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P O M
.|î^Tïîfîi^îî^F^S OMACÎES, f. f. pl. ( ffi/?.

j,^^ ^ "5! ) c'eft une efpecè d'efcâr-

^ S got affez ciirieufe
,
qui vient

tàéU* P ^-IsJ montagnes de Gènes, &
""

""^l dont la coquille efl blanche&
^1 dure, ( Z?. /. )

^.
-^^^^^ J POMATIÂ, (iConchyol.)

Si^jJr^iJ^jj^i^.j.,±j^ 't;^,
Le limaçon nommé ppmatia
par les Naturalises , efl celui

des vignes ou des jardins : c'eft le plus commun de
tous. Il a la bouche ronde ; fa couleur tire fiir le jau-

ne y avec deux ou trois bandes plusgrifes ; & fa robe
eft toute flriée avec cinq tours affez ferrés ; il n'y en
a point dont la plaque foit plus étendue ; fon col

eft terminé par fa tête
,
qui a quatre cornes , dont

deux plus longues& deux petites au-deffus. Les yeux
font marqués par deux points noirs , aux extrémités

des plus grandes cornes ; l'opercule efl à un des
bouts de la plaque. (Z>,/. )

*

^POMEGXJE, {Géog. mol ) île de France:^ fur la

côte de Provence
,
près de File d'If. C'eft une des

trois petites îles communément appellées/Zw^/e Mar-
fcilU

,
parce qu'elles en défendent le port , n'étant

qu'à une lieue de fon entrée. Elle n'a qu'un mille &
demi de longueur, un demi-mille de largeur. Cette
île forme une partie du canal qui eft entre les trois

îles de Marfeilie ; il n'y a qu'une tour oii l'on envoie
un détachement de la garnifon d'If. EUe eft ftérile

,

comme les autres îles voifmes. ( Z?. /.)
POMER

, (
Jardmagei) pomé fe dit des laitues , des

choux qui forment une couronne ou tête ronde en
forme de pommes. On dit encore des pommes d'ar-

tichaux.

POMÉP.ANIE,
( Giog. anc, ) province d'Allema-

gne , avec le titre de duché , dans le cercle de la haute
Saxe , bornée au nord par la mer Baltique , au midi
par la marche de Brandebourg , au levant par la

Pruffe & la Pologne , & au couchant par le duché de
Mecklebourg. Son nom lui vient du voifmage de la

mer. C'eft l'ancien pays des Vénedes & des Sueves.
Les Slaves s')r étabhrent, & y fondèrent un royaume
qui finit au xij. fiecle. La plus grande partie eft au roi
de Prulie, le refte eft à la Suéde. La rivière de Péenne
en fait la féparation. On divife la Poméranie en cité-

rieure & ultérieure
,
que l'on nommoit autrefois

Poméranie orientale & Poméranie occidentale. L'Oder
coule entre deux.

La Poméranie citérieure s*étend le long de l'Oder,
depuis la marche de Brandebourg jufqu'à la mer Bal-
tique , & depuis les frontières de Mecklebourg juf-

qu'à l'Oder. On y trouve Stettin
, Guftkow, l'île de

Rugen , &c.

La Poméranie ultérieure eft entre la mer Baltique,
la Pruffe, & la marche de Brandebourg. Ses villes

font Stargard
, Colberg , Rugenwalde , &c. (D. J.)

POMERELLÏE
,
(^Géog. anc.) contrée de Pologne

bornée au nord par la mer Baltique , au midi par la

Pologne, au levant parla Pruffe, & au couchant par
la Poméranie ultérieure. Dantzick eft la capitale. Les
liabitans de cette contrée fe donnèrent à Primiftas II.

roi de Pologne. (D. J.)

POMETIA
, ou SUESSA-POMETIA

, ( Géog,
anc. ) ville d'Itahe , & la capitale des Volfques , félon
Sîmbon, /. V, Denis d'HaHcarnafîe , /. VL. p. 36^4.
lui donne le même titre.- Cet auteur , de même que
Tite-Live , /. /. c. liij. ce /. //. c. xxv. fe fert du nom
de Suefa-Pometia. Pometia eft un furnom qui fut
donné à cette ville pour la diftinguer d'une autre
SiuJJa qui étoit chez les Arimci ; mais comme la ca-
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pitale des Volfques étoit plus conftdérable que eelle^*'

ci , on la nomme quelquefois Amplement Suejfa , 6C
quelquefois on ne la défigne que par fon furnom*
Strabon, par exemple , dit que Tarquin le fuperbe
prit Suejfa , entendant par ce mot Sueffa-Pometia ^
& Tite-Live , /. //. c. xvj. qui dans les deux endroits
déjà cités écrit Sueffa-Pomeiia, dit fimplement Pome-*

tia dans deux autres endroits.

De Pometia on fit Pometinus, Tite-Live , /. /. c. Iv^

en parlant des dépouilles faites fur les habitans de
Pometia , les appelle Pomednœ. manubix ; & par con-
tradion , il dit , /. If^. c. xxv. Pomptimts ager , en par-
lant du territoire de cette ville. Strabon écrit UmijAv^

Tiûv TTiS'lov , Pomentinus campus
,
parce que la plupart

des Grecs écrivoient Pomcnda pour Pometia
,

que;

quelques-uns ont écrit Pomtia & Pontia par contrac-
tion. Ce nom fe conferve encore aujourd'hui dans les

marais Ponîines. Ç^D.J.)

POMMADE, f. l {Pharmac.). compofitîon faite

avec des pommes & des gralflès
,
pour adoucir

,

embellir la peau
,
pour en guérir quelques légères

maladies , comme dés élevures , des boutons , des
gerfures. On fait des pommades de jafmin

, d'orange,
de jonquille, de tubéreufe, c'eft-à~dire on leur donne
l'odeur de ces fleurs-là avec leur huile eften.ielle. La
pommade commune fe fait avec de la graiffe de che-
vreau, des pommes de court-pendu, un citron tran-

ché par rouelles : on y ajoute un verre d'eau de mé-
lifte ou de fleur d'orange , & demi-verre de vin blanc
bouiUis, coulés & enfuite arrofés d'huile d'amande
douce ; mais les Parfumeurs ont leurs petits fecrets

pour la comxpofition des pommades dont les dames
font le plus d'ufage. Ce ne font pas fans doute celles

dont parle Rocbefort dans fes mémoires. Il raconte
que fe promenant un jour dans les appartemens des
filles de la reine , il apperçut fur une toilette une pe-
tite boîte de pommade d'une aiitre couleur que celle

de l'ordinaire ; & qu'en ayant mis imprudemment fur
fes lèvres , où il avoit un peu mal , il y fentit un ma!
enràgé

,
que fa bouche fe rétrécit , & que fes genci-

ves fe ridèrent. ( Z>. /. )

POxMMADE BLANCHE diS beuùques
^
(^Pharmac. y

Selon la defcription de la pharmacopée de Paris ,
prenez racine d'iris de Florence , une once ; acorus
vrai & benjoin , de chacun demi-once ; bois de rofes

& doux de girofle , de chacim deux gros : pilez ces
drogues grolfierement , ferrez-les dans unnouet , &
faites-les cuire à feu doux avec deux livres & demie
de fain-doux , douze pommes de reinette coupées
par morceaux

,
quatre onces d'eau-rofe, &: deux on-

ces d'eau de fleurs d'orange ; après une cuite très-

légère
,
palfez fans expreifion

,
féparez de l'eau îa.

pommade refroidie qui nagera deftus , & gardez-la

pour l'ufage.

Cette pommade n'eft proprement que du fain-doux
fondu , lavé & aromatifé : elle a dans l'ufage exté-
rieur les propriétés des graiffes , & de plus l'agré-;

ment du parfum. Foyei Graisse , Mat. méd. ( ^
)

Pommade rouge des boutiques
, ( Pharm. ) Selon

la pharmacopée de Paris, prenez cire blanche coupée
à morceaux , & moëlle de bœuf, de chacune une
once ; pommade blanche , trois onces : faites fondre
ces m_atieres dans un vaiifeau de fayance à un feu lé-

ger ; ajoutez; alors un gros de racine d'orcanette écra-

fée ; rem^uez de tems en tems avec une fpatule de
bois

,
jufqu'à ce que la pommade ait acquis une belle

couleur rouge : alors paflez à-travers un linge
, èc^

gardez pour l'ufage.

Cette pommade a la même vertu que h. pomm.zd^

A



blanche j elle a un peu plus de confiilance : mais îl ne

paroît pas que cette qualité change quelque chofe à

îes vertus. On l'emploie principalement pour les ger-

fures des lèvres , & pour les boutons & les petites

croûtes qui viennent autour de la bouche. ( ^
)

Pommade , terme de voltigeur , c'eft un faut que fait

le voltigeur en tournant fur le cheval de bois , & en
appuyant feulement la main fur le pommeau delà
felle.

POMME , f. f. ( Jardin. ) fruit à pépin très^connu

,

que produit le pommier. Les pommas font rondes ou
oblongues , & elles font attachées à l'arbre par line

queue qui efl: très-courte ; elles varient pour la grof-

feur, la couleur & le goût, félonies différentes efpe-

peces de pommier. On les diftingue en pommes d'été

&pommes d'hiver ; ces dernières durent fi long-tems,

qu'il y en a de plufieurs fortes qui peuvent fe confer-

ver pendant deux ans. On divife aufli ces fruits par

leurs bonnes , médiocres ou mauvaifes qualités , &
ces dernières font le plus grand nombre. On en comp-
te environ douze ïoitQS des mxeilleures , & peut-être

quinze des médiocres. On fait aulîi une différence

•despommes qui (onthonnQS à cuire & à faire des com-
potes ; à cet égard la reinette l'emporte fur toutes les

autres. Il y a aufil des efpeces depommes cultivées qui

font douçâtres jufqu'à être fades , & d'autres qui

font âpres , aigres &: aufteres
,
c|ue l'on nomme pom-

mes jures , & que l'on cultive auffi malgré leur goût

.déteftable ; mais ces mauvais fruits fervent à faire le

cidre. On peut faire avec les pommes fauvages d'affez

bon vinaigre qui fe garde long-tems. Y^ïiiïïAç,spommes
jde bonne qualité font fort faines lorfqu'elles font cui-

tes , & on fait un firop de ces fruits qui ell de quel-

jqu'ufage en Médecine. Voyei_ le mot Pommier.
Pomme

, ( Dieu , Pharmac & Mat. mld. ) fruit

du pommier , & l'un des plus communs de tous ceux

dont nous ufons à titre d'aliment.

Les pommes& principalement les pommes crues
,

ibnt un des fruits dont les auteurs de Médecine ont

Hit le plus de mal. Hippocrate^, Galien , les plus cé-

lèbres d'entre les Arabes , les auteurs de l'école de

Salerne, les anciens comm.entateurs de cet ouvrage

,

J& plufieurs auteurs de Médecine plus modernes en

ont repréfenté l'ufage comme peu falutaire,& même
(dangereux , comme capable d'engendrer des vents &
4le la bile noire ; de produire la fièvre , la dylfente-

•rie , des vertiges , des palpitations , la pierre des

a*eins , de faire perdre la mémoire , d'affoiblir la vue

,

^c. L'expérience réitérée
,
journalière

,
confiante,

éprouve que ce font-là des imputations vagues
,
gra-

tuites , fauffes. Les pommes même crues, mangées

modérément lorfqu'elles font bien mûres & faines
,

font un aliment indifférent dans la plupart des cas

pour.tous les fujets fains , & un aliment très-falutaire

pour toutes les perfonnes qui fe trouvent , foit habi-

tuellement, foit par accident échauffées, preffées

'd'une foif opiniâtre , tourmentées de rapports nido-

reux
,
femi-putrides

,
qui font fujettes aux coliques

bilieufes , aux digeftions fongueufes , &c. C'eflune

±rès-bonne relfource contre lemauvais état de l'efto-

mac qui' fuit l'ivrefTe & la gloutonnerie, hejlernam

£,rapulam
, que de manger quelques pommes crues.

Xes ivrognes prétendent de plus que ce fecours les

préferve de l'ivrefTe , & même qu'il la diflipe.

Les meilleures pommes (ont celles qui font douces,

taigrelettes , & bien parfumées ; telles que la pomme
Âç. reinette , & le calville blanc. La chair de lapomme
^'api efl; peut-être un peu trop dure, & fouventin-

làigefle par cette qualité.

- Les pommes crues doivent être cependant interdi-

tes aux eftomacs foibles , & quirefufentles crudités;

car ileft vrai que la pomme doit être regardée
,
par

la fermeté de fa chair, comme étant, poiu" ainfi dire,

çmitteniment crue, i2^rè </oOTa^i/ii. L'expérience con-

firme cette obfervation. L'excès des pommes donné
de véritables indigeflions.' Voye^^ Indigestion. On
les rend prefqu'entieres , & avec des tranchées très-

vives ; au lieu que les figues , le raifin , la pêche ,
&c. mangés avec le m.ême excès , ne donnent que le

devoiement fimple , ou , ce qui efi la même chofe ,
ne font que purger. On peut obferver facilement cette

différence chez les enfans qui font fort fujets à ces
fortes d'incommodités par l'ufage immodéré des di-

vers fruits.

Les pommes cuites , foit à la manière la plus vul-
gaire , en les expofant devant le feu , ou bien en les

mettant au four, foit avec le fucre,fous forme de
compote ou de marmelade , foit enfin leur décoâion
épaiffie avec du fucre en .confiflance de gelée; toutes

ces préparations
,
dis-je , & fur-tout les plus fimples ,

les pommes cuites devant le feu ou au four , fournif-

fent un aliment léger , & aufii falutaire qu'agréable
,

tant pour les perfonnes en fanté
,
que pour les con-

valefcens , & tous ceux qui ont Isefoin d'une nour-
riture bienfaifante

,
légère , & qui en mêmie tems lâ-

che doucement le ventre. Outre cette dernière pro-
priété légèrement médicamenteufe

,
qui efifort évi-

dente, oncles regarde encore comme douées d'une
vertu pe£lorale , ou bechique adouciffante

, qui n'eft

pas à beaucoup près auffi manifefte. Cependant les

pommes cuites font d'un fort bon ufage dans les rhu-
mes , à quelque titre que ce foit , aiifîi-bien que la ti-

fane qu'on prépare avec leur fuc ou leur décoôion ,

& à laquelle on ajoute communément le chiendent

& les fruits doux , comme jujubes , dates , raifins

fecs , ^c. On fait entrer fouvent auffi la pomme
dans les tifanes ordinaires & domefliques que l'on

fait boire aux malades dans les maladies aiguës ; 6^
c'efi: un de ces ingrédiens indifférens qui conviennent
très-bien par cela même à ce genre de boiffon. Voye:^

Tisane.
La pomme ne fe cuit point par la friture dans les.

beignets j on doit donc en eflimer les qualités dans
cette préparation fur le pié des pommes crues.

Les pommes cuites réduites en pulpe, ou fous for-

me de cataplafme , font encore un bon remède ex-
térieur, capable de ramollir& de calmer la douleur,
lorfqu'on l'applique fur les tumeurs inflammatoires

,

réfifiantes & douloureufes. Cette application efl fur-

tout très-bonne dans l'ophtalmie récente, & accom-
pagnée de beaucoup de douleur, & fur-tout lorfque

cette maladie eft principalement palpébrale. On em-
ploie auffi à ce dernier ufage lapomme pourrie ; mais
il paroît que la pulpe cuite d'unepomme faine & bien
mûre vaut mieux.

On prépare avec le fuc de pommes un firop fimple,

qui doit être rangé avec ceux qui font purement
agréables. On ne lui connoît point d'autre qualité

bien réelle.

La pomme donne auffi fon nom à plufieurs firops

médicamenteux compofés , entre lefquels celui qui

eft appelléJirop depommes du roi Sapor , efl le plus

célèbre. En voici la préparation , félon la pharma-

copée de Paris, qui elt réformée, c'efl-à-dire , diffé-

rente à plufieurs égards de celle des vieux difpén-

faires.

Sirop de pommes compofé^ ou du roi Sapor. Prenez

féné mondé , demi-livre ; femences de fenouil , une
once ; clous de girofle , un gros : faites infufer pen-

dant un jour, dans quatre livres de fuc depommes de
reinette , trois livres de fuc de bourrache, & autant

de fuc de bugloffe ; faites bouiUir légèrement ; après

l'infufion prefcrite
,
paffez & exprimez ; faites bouil-

lir de nouveau le marc dans f. q. d'eau
,
paffez en-

core avec expreffion ; mêlez les deux colatures ; & ,

avec quatre livres de fucre , clarifiez & cuifez en

confiflance de firop.

On peut j ce me femble, faire fur la préparation



P o
fie ce firop ,

d'après les bonnes règles de Fart , les

obfervations fuivantes. i°. Ces règles déclarent vai-

lle & puérile la longue infufion du fené demandée
,

au lieu de fa décoction longue ou courte
, puifque

c'eft fans doute une vue très-illufoire que de ména-

ger des principes volatils , en les faifant paflerparle

moyèn de l'inflifion , dans une liqueur que l'on ex--

pofe enfuite à une très-longue déco61ion , telle qu'-

elle eft néceffaire pour réduire environ douze livres

de liqueur en confillance de firop avec quatre livres

de fucre ; car pour obtenir cette confiftance , il faut

diffiper par une forte ébuUition neufà dix livres de

li.queur.

Secondement , la nouvelle décoâion du marc de
k première expreffion paroîtra au-moins une ma-
nœuvre fort finguiiere à ceux qui remarqueront que
c'eft un fécond extrait du féné , de girofle & de fe-

mences de fenouil que l'on obtient par cette féconde

décoction , & qui fauront qu'il eft bien connu en

Chimie
,
que ces féconds extraits font en général

plus aufteres
,
plus terreux , moins falins , moins

médicamenteux que ceux qu'on obtient par une pre-

mière décoftion ; que celui du féné eh particulier eil

à peu-près fans vertu médicamenteuîe , & qu'il eft

plutôt âcre , tormineux ,
que purgatif; que l'ufage

confiant de ne faire bouillir le féné que très-légere-

jnent , ou même de n'en faire que l'infliiion
,
paroît

fondé fur des obfervations confiantes , &c. & enfin

que cette nouvelle décoction , ne fît-elle que multi-

plier inutilement le volume d'eau à diffiper par la

iEuite , feroit un péché pharmaceutique grave.

On pourroit encore fe recrier fur les longues dé-

codions des aromates employés à titre de correûifs

,

d'après les idées des anciens. Voy^'^ Correctif ;

& obferver que Lémeri a mieux fait de fubflituer à

cette inutile décoûion du girofle & des femencesde
fenouil , l'infliiion du fafran dans le iîrop tout fait&
encore chaud. Un nouet de girofle pilé introduit dans

le même tems de la préparation , l'aromatiferoit auffi

très-bien.

Le Ixrop de pomme, compofé eft un léger purgatif

,

qui contient par once l'extrait d'un peu moins d'un

gros de féné. On l'ordonne aflez fouvent dans les

potions purgatives.

La pharmacopée de Paris fait fon firop de pommes
helléborifé en décuifant le précèdent avec une infu-

£on d'hellébore noir , & cuifant de nouveau la li-

-queur en confiffance de firop
,
qu'elle aromatife avec

le iafran.

Ce firop
,
qui eft peu d'ufage , eft recommandé

pour purger les mélancholiques & les foux ; contre

les obftrudions de la rate , du pancréaSjdu mefen-*

tere , & pour exciter les règles, La dofe en eft depuis

demi-once jufqu'à une once.

On fait entrer les pommes dans la compofition de
plufieurs onguens

,
auxquels elles ont donné le nom

de pommade. Ce nom eft devenu enfuite générique

,

&: fynonyme de celui ^onguent , foit qu'il entrât des

pommes dans leur compofition , ou qu'il n'y en entrât

point. Pommade eft le nom honnête des onguens ;

& ce dernier eft devenu
,
pour ainfi dire , obfcene

,

ou, fi l'on veut, bmdefque même dans la bouche des

gens de l'art.

La pulpe de pomme entre dans la pommade blan^

che & dans la pommade rouge des boutiques ; entre ,

c'eft-à-dire , eft demandée dans les dlfpenfaires. Le
lirop de pomme compofé entre dans les pilules aloé-

tiques émollientes , & dans l'opiate mefentérique.

Pomme d'Adam, (^Boian.) pomtnum Adami^
nom donné par quelques botaniftes au limon fruclu

Auranùi deFerrarius
,
Hefpen 313. Voye^^ Orange

.6- Limon , ou Citron.
Pommes d'amour, (^Jardinage.) lycoperfcon

,
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eft une des plantes des plus hautes que nous ayôhl
dans les jardins , & on la foutient avec des baguettëSi.

Sa tige fe partage en plufieurs rameaux garnis tout dU
long de feuilles découpées , dentelées , & de coti*

leur d'un verd pâle. Des fleurs jaunes nailTent entré
les feuilles par bouquets le long de ces rameaux, 5£
en forme de rofette. Ses fruits forment de petites
pommes rondes , de couleur d'un jaune rougeâtre

5,

renfermant la ^raine.o
Cette fleur robufte eft d'une culture fort aifée ^ fé

feme en pleine terre , & veut être fouvent arroféci

Pomme d'amour
,
v.oyeiplusbasVouw.E doréea

Pomme de canelle
,
{Botan^ cachiment efpa»*

gnol , fruit d'Amérique très-^commun aux îles Antil*

les; il eft plus gros que le poing , prefque rond ^ &
couvert de tubercules qui lui donnent extérieure*

ment quelque reflemblance avec la pom.me de pin %
{à peau eft moyennement épaifle , flexible & d'une
couleur verte tirant fur le jaune lorfque le fruit efl

m.ûr ; l'intérieur renferme une fubftanee blanche
^

prefqu'en bouilHe , dont le goût approche de celui

d'une crème cuite très-fucrée , & parfumée d'une
petite odeur d'ambre & de cannelle fort agréable;

Cette pomme contient plufi.eurs femences longuettes
j

afl^ez dures , & refîémblantes à des petits haricots
bruns ; guanabanus frudu aureo & moUiter aculeato i.

Voyez les différentes efpeces de cachiment dans Vouvra*
ge du P. Plumier , minime.

Pomme dorée , ou pomme d'amour
^
{Botàû^ té

font deux noms vulgaires de la plaîite
,
qui a été mife

par la plupart des botaniftes entre les efpecesde fola^
mm ; mais Tournefort en a fait un genre différent

^
fous le nom de lycoperjîcon

,
parce que fon fruit eft

partagé en plufieurs loges , & que celui du folanum
ne l'eft pas. Voye-{_ Lycopersicon. (^D.J.)
Pomme épineuse

, fframonium ,
genre de planté

à fleur m.onopétale, en forme d'entonnoir, ù. pro-*

fondement découpée. Le piftil fort du cahce ^ il eft

attaché comme un clou à la partie inférieure de la
fleur , ô{: il devient dans la fuite un fruit le plus foti-

vent arrondi , & fouvent garni de piquans
^ qui efï

divifé en quatre loges par une eloifon en forme de
croix ; ces loges ont chacune un placenta , & plu^
fieurs fem.ences qui y font attachées : fes femences
om ordinairement la forme d'un rein, Tournefort

^
//zy?. reiherb, l^oye^ Plantë.
PoMME ÉPINEUSE, (^Botan.^ voye^ StRAM^O^

NIUM.
Pomme ÉPINEUSÉ

> ( Médec. ) noix metel i hèM
auxforciers^ herbe du diable , &c. toute cette plante efî

abfolument venéneufe dans l'ufage intérieur , & àû
l'ordre des poifons fuipéfians , enivrans , caufant des
vertiges, le délire, (S'c.F'oj'e^ Poison. Quantàfoniifa«
ge extérieur, on fe fert affez fréquemment des feiiiî*

les de cette plante réduite fous forme de cataplafme
,

ou bien fous celle d'onguent , étafit convenable-^
ment pilée avec du fain-doux^ contre la brûlure^ les

hémorrhoïdes & les tumeurs inflammatoires très*

douloureufes. On emploie prefque indifféremment
dans ces cas les feuilles de pomme épineufe , ou celles

des morelles. Fbye{ les articles Morelle.
Pomme de merveille , momordica

, genre dé
plante dont les fleurs font monopétales, en forme dé
cloche ouverte , & découpées ordinairement de fa-
çon qu'elles paroiflent être compofées de cinq pétâ^
les. Il y a de ces fl.eurs qui font fîériles , & qui n'oiif

point d'embryon ; les autres font placées fur un em^
bryon qui devient dans la fuite un fruit dont la fof«
me approche plus ou moins de celle d'une poiré ; 11

eft creux
, charnu; il s'ouvre par une force éiaftique^

& jette au-dehors fes femences qui font couvertes
d'une coëffe ou d'une enveloppe applatie & ordinal^

rement crénelée* Tournefort
,

Inji, rei herb. Foyèl
Plante*
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PoMME DE MERVEILLE
, (

Botanlq, ) voyci Mô-
TSIORDICA.

Pomme de merveille, ( Mm. mid. ) balfamine

mâle ou rampante. C'eft de la haute opinion que les

Pharmacoliftes ont eue de la vertu vulnéraire balfa-

jiîique de cette plante
,
que lui efl venu le nom de

haljamim , c'eft-à-dire balfamîquc par excellence. Ce
n'eft cependant que fon fruit dont on fait ufage ; on
ne l'emploie que fous une feule forme , & pour l'ex-

térieur feulement : ce remède extérieur unique efî:

une huile par infufion & par décoûion préparée

avec le fruit mur & mondé de fes femences. Cette

huile efl: fort vantée dans les livres , dans la plqùure

des tendons , où il efl: clair qu'elle ne vaut rien ; &
pour les hémorrhoïdes , les gerfures des mamelles

,

les engelures , la brûlure , la chute du fondement , &c.

& encore donnée en lavement dans l'accouchement

difficile , les coliques inteflinales
,
violentes, &c. tous

ufages dans lefquels on peut mettre raifonnablement

les fuccès , s'ils font réels , fur le compte de l'huile

comme telle, (i
)

Pomme de terre, (^Botan,^ racine tubéreufe,

oblongue
,
inégale

,
quelquefois grolfe comme le

poing , couverte d'une écorce brune ou rouge , ou
jioirâtre , blanche en- dedans & bonne à manger;
C'eft la racine de l'efpece de folanum , nomméeJola-
num tuberofum efculmtum. C. B. P. 167, I.R, H. 14^.

Ray, Hifi.SyS.

Cette plante pouflTe une tige à la hauteur de deux
ou trois piés , & même plus dans les pays chauds

,

grofl^e comme le pouce , velue , tachetée de petits

points rougeâtres , creufe
,
cannelée, rameufe

,
pleine

de fuc. Ses feuilles font rangées par paires le long

d'une côte , velues , fans queues , entre-mêlées çà
& là d'autres petites feuilles arrondies. Ses fleurs

font des rofettes découpées en cinq pointes , foute-

nues par un calice verdâtre , blanches , avec cinq éta-

mines à fleurs jaunes dans leur milieu ; quand ces

fleurs font pafl^ées , il leur fuccede des fruits ronds

,

d'un rouge brun dans leur maturité , & plein de fuc.

Ils contiennent plufieurs femences menues & arron-

dies , femblables à celles de la morelle ordinaire.

Cette plante , dont la tige périt tous les ans , a été

d'abord apportée deVirginie en Angleterre, d'oîi elle

a pafl^é dans les autres contrées de l'Europe. Elle fe

multiplie confidérablement ; &: c'eft la feule efpece

de folanum dont l'ufage intérieur foit fans mauvais
effet.

Plufleurs Indiens , au rapport d'Acofta , vivent de

la racine de cette plante qu'ils font cuire , & qu'ils

-afîaifonnent à leur manière ; lorfqu'ils la veulent con-

ferver du tems , ils la coupent par tranches & la font

fécher au foleil. Les Européens la cuifent fous la

cendre , en ôtent enfuite la peau & l'aflTaifon-

nent ; fon goût naturel approche de celui du panais.

iD. /.)

POJVIME DE TERRE , TOPINAMBOUR , BatATE ,

Truffe blanche , Truffe rouge ,
{D'uu.) cette

plante qui nous a été apportée de la Virginie eft cul-

•tivée en beaucoup de contrées de l'Europe ; &: no-
tamment dans plufieurs provinces du royaume,
comme en Lorraine , en Alface , dans le Lyonnois

,

le Vivarais , le Dauphiné , &c. Le peuple de ces pays,

& fur-tout les payfans , font leur nourriture la plus

ordinaire de la racine de cette plante pendant une
bonne partie de l'année. Ils la font cuire à l'eau, au

four , fous la cendre , & ils en préparent plufleurs

ragoûts grolîiers ou champêtres. Les perlonnes un
peu aifées l'accommodent avec du beurre , la man-
gent avec de la viande , en font des efpeces de bei-

gnets , ùc. Cette racine , de quelque manière qu'on

l'apprête , eft fade & farineufe. Elle ne fauroit être

comptée parmi les alirnens agréables ; mais elle four-

nit im aliment abondant & afîéz faiuîaire aux hom-

mes
,
qui ne demandent qu'à fe fuflentef . On Të-

proche avec raifon à la pomme, de terre d'être ven-
teufe ; mais qu'eft-ce que des vents pour les o rganes

vigoureux des payfans & des manœuvres ? (b')

Pomme d'Adam , en terme d'Anatom'u 3 c'eft une
protubérance dans la partie antérieure de la gorge.

f^oye:^ GoRGE.
Quelques-uns croient

,
par une imagiïiation fort

étrange, qu'elle a été ainfi appeilée d'un morceau du
fruit défendu que mangea Adam, & qui s'arrêtant en
cet endroit , occafionna cette protubérance.

Mais ce n'eft réellement que la partie convexe
du premier cartilage du larynx

,
appellé fcudforme^

Larynx (S- Scutiforme.
Pommes-de-pin

,
{Lacérât,) elles étoient em-

ployées non-feulement dans les myfteres de Cybele,

mais encore dans ceux de Bacchus , dans fes l'acrifl-

ces , dans les orgies , & dans les pompes ou procef-

flons. On oiTroit même des facrifices de pommes de-

pin , &; on en voyoit fouvent fur les autels de Cy-
bele , de Bacchus & d'Efculape. (Z>. /.)

Pomme-de-pin, terme d'ArchUeciure , eft un orne-

ment de fculpture
,
qui fe met dans les angles du pla-

fond de la corniche ionique de Vignole avec des

denticvdes, ou fur les vafes d'amortiiffemens , &c.

Pomme d'ambre
,
ÇParfum.) on fait les pommes

d^ambre avec des poudres odoriférantes
,
auxquelles

on joint des huiles eflentielles qu'on reçoit dans de la

cire , du ftorax liquide , ou du mucilage de gomme
adraganth, avec un peu de térébenthine pour les ren-

dre ténaces aubefoin ; enfuite , en les humeâant de
quelque liqueur convenable , on leur donne telle

figure & telle grandeur qu'on juge à propos. On y
mêle auffi quelquefois de Fambre , dont elles ont pris

leur nom. Cette efpece de parfum n'eft plus d'ufage.

(I?./.)

Pommes, (Marine,) ce font certains ornemens
faits comme de grolies boules de bois qu'on met fur

mer aux flammes , aux girouettes & aux pavillons.

Pommes dejlarnmes. Ce font des manières de pom-
mes de bois que l'on tourne en rond ou en cul-de-

lampe , & qui fe mettent à chaque bout de bâton de
la flamme.

Pommes de girouettes. Les pommes de girouettes font

en cul-de-lampe : on les met au haut des fers des gi-

rouettes
,
pour les empêcher de fortir de leur place.

L'an 1666 , l'élefteur de Brandebourg , le prince

d'Orange , & plufieurs autres princes & grands fei-

gneurs étant allés vifiter l'armée navale de Hollande,

il y eut un matelot qui
,
pour les divertir , monta à la

girouette du grand mât , & fe mit fur la pomme la tête

en-bas & les deux piés en l'air.

Pomme de pavillon. Les pommes de pavillon fe met-

tent fur le haut du bâton de pavillon &: d'enfeigne

,

& font tournées rondes &: plates. Lespommes de pa-'

villon du grand mât & celle d'enfeigne , ou du pavil-

lon de l'arriére , doivent avoir de diamètre un pouce

par chaque deux piés de la largeur du bâtiment.

Pommes de raque
,
voye^ Raque.

Pomme
,
{Critiquefacrée.) ce mot , dans l'Ecriture,

s'étend à toutes fortes de fruits d'arbres bons à man-

ger. Elles mangèrent tout ce qui fe trouva de fruits fur

les arbres
,
quidquidpomorum in arboribus fuit , Exod.

X. 16. Moïîé , dans la bénédiction qu'il donne à la

tribu de Jofeph , lui fouhaite poma cœli , foUs , luniz

ac collium ceternorum , Deuter. xx.xiij, 14. c'eft-à-dire

les fruits qui croifîent par les influences du ciel
,
par

la chaleur du foleil & l'humidité de la lune , & qui

viennent fur les montagnes & les collines : façon de

parler orientale
, qui défigne toutesfortes de profpéri-

tés. Le pfalmifte fe plaint de ce que les ennemis ont

réduit Jerufalem , inpomorum cufiodiam^ Vi.lxxviij. t.

c'eft-à-dire , en un défert , en une cabane de fenti-

nelle qui garde les fruits. Des vaiflçaux chargés de



toutes fortes <de fruits font nommés ndvèspomà -por-

tantes , Pf XXxj. :i6\ {D. J.^

Pommé , f m. (^Boijfon.') cette boilTon fe fait avec

le jus ou lue qu'on exprime des pommes , en les écra-

sant fous un preïToir ; o^n le nomme plus ordinaire-

ment cidre-. Foj/ei CiDRE.
POMMEAU , f. m. terme général d'ouvriers , ce mot

fe dit
^
par exemple , en parlant de fellè de cheval

,

•d'épée, de fleuret, &c. C'ell pour l'épée ce qui eft

en forme de petite pomme au bout de la poignée de
l'épée '; pour la felle , c'efl: ce qui elî en manière de
pomme au haut , & fur le milieu du devant de la

felle du cheval. ( Z?. /. )
Pommeau , en terme de Manège -, eft une pièce de

cuivre qui ell au haut & au milieu de l'arçon de la

felle oîi l'on attache les piftolets , Je chapelet ou quel*-

•ques hardes qu'on porte, f^oye:^^ Selle.
Pomwxau , efl auffi un gros bouton de fëf ou d'ar-

gent
,
que l'on met au bout de Ja poignée ou de la

garde d'une épée pour y fervir en quelque façoîi de
contrepoids.

Balzac obferve qu'on trouve encore des privi-

lèges accordés par Charlemagne , & fcellé's du^z^o^-

meau de fpn épée
,
lequel lui fervoit de fceau & de

cachet ; & il promet de les garantir avec cette même
cpée. /^oye^ Sceau, Signature.
POMMELE

,
{Maréckai:) vqye:^ GRiS.

POMMELLE
,j f. {.(Bonneterie. ) inftrunieiït dont

fe fervent quelquefois hs fouleurs & apprôteurs de
•bas

,
pour tirer la kine des ouvrages de bonneterie

en les foulant & apprêtant.

Udrlide ^ï. des ftatuts des Bonnetiers de Paris

du mois de Juin ï6i8 , ^ Vartlde i8. du règlement
des bas au métier du 30 Mars 1700 , défendent aux
fouleurs & apprêteurs de bas , bonnets , camifoles ,

autres ouvrages de bonneterie de laine, de fe fer^

'v'vc àe pommelles & eardes de fer, pour apprêter &
appareiller ces fortes de marchandifes. Savary.

Pommelle, f. f. terme de Carrier , ce foïit les deux
petits coins ou morceaux de chêne qu'on met des
deux côtés des coins de fer pour faire partir la pierre,

c'eft-à-dire i'entr'ouvrir & la féparer du banc dont
«lie fait partie. Ces pommelles font fi nécelTaires à cet

iifage, que file coin n'en étoit point appuy é quelque
gros qu'il fut , & avec quelque force qu'on le pouf-

fât , il ne feroit jamais partir la pierre.

Pommelle , f f. ( Corroierie. ) inftrument dont on
fe fert pour l'apprêt des cuirs corroyés. Il y en a de
trois fortes , deux de bois & l'autre de liège montée
fur du bois.

Le grandepommelle de bois eft un inftrurtient plat,

épais d'environ un pouce & demi ou deux pouces,
long de douze & large de fix ; le delTous eft coupé
en-travers par des efpeces de dents qui tiennent
toute fa largeur ; & delTus , il y a une manicle de
cuir par où le corroyeur palTe la main pour la faire

aller & venir fur le cuir. Cette pommelle fert à le ma^-

ïiier & à le rendre plus mol , c'ell-à-dire plus mania-
ble & plus doux.

La pommelle moyenne
,
qui eft auffi de bois , fert à

étirer le cuir pour lui couper le grain ; la pommelle
de Hege

,
qui eft toute femblable à l'autre , à la ré=-

ferve qu'à la place des dents elle a im morceau de
liège fortement attaché fur le bois ; & la troifieme
pommelle dont les Corroyeurs font ufage , elle s'em-
ploie à étirer & manier le cidr après qu'il a été re-

broulTé. (Z>. /.)
Pommelle , f. f. terme de Plombier, table de plomb

battu en rond, & pleine de petits trous ; on met la

/JO/z/weZ/jj à l'embouchure d'un tuyau, pour empêcher
les ordures de palier. ( Z). /. )
Pommelle, (Serrurerie.') efpece depenture qu'on

met aux portes légères ; il y en a de coudées , à pi-
yot, en Sdoiible, iS-i;.

P O M I

POMMERAIE, f. f. {Jardinage.) lieu pïante de
pommiers. Foye^ Pommier.
POMMETÉ ou POMMÉS

,
adj. en terme de Blafon^

fé dit des boutons ronds dont on orne les extrémi*
tés de plufieurs pièces de i'écu ; miQ cxoixponïmetée,

Foyei Croix.
Ray au Comté de Bourgogne , de gueules au Raf

de fcarboucle , pommeté& fleureté d'or.

POMMETTE, f £ {Botan.) nom qu'on donne en
Languedoc & en Provence à razeralier; Voyei^ Aze-
ROLîER-.

Pommette, os de la, en Anatomie , épithete des
os fitués fous cette partie du vifage

,
qui ordinaire-

ment efl: alTez rouge & reiTemble à une powMie.

On les appelle auffi os ^igomatiqms os malum ou.

malaire, Voyc:^ nos Planches.

Cet os eif articulé avec l'os des tempes , avec lô

coronai, le fphénoïde & l'os maxillaire. Voye.^ SphÉ^
noïde

,
Coronal, &c.

Pommette
-, {Médec.') en grec f.mXov ,en htm ma-

lum ; maladie de l'œil
,
qui eft une efpece de iîaphy-

lome , dans lequel
,
par un ulcère de la cornée , l'uvée

eû fortie en fi grande quantité
^
qu'elle forme une tu^

meur un peu plus grande & un peu plus grofTe auô
celle du ftaphylome , & repréfentant en quelque fa-

çon une petite /^oz/zot^. Cette maladie eft incurable,

détruit entièrement la vue , & ,
pour Comble de mal-

heur , fait une trille difformité. ÇD. /.
)

Pommette , terme d'Arquebufier , ce font des pla-

ques creufes & rondes qui ont des oreilles auffi afiez

longues , de fer, de cuivre ou d'argent , avec lefqu el-

les les Arquebufiers garniflênt le haut des croffes
j

tant des piftoiets de poche que d'arçon 5 & les y at-

tachent avec des villes.

Pommette , f f. terme de Lingeres , elles appellent
pommettes de fort petits pelotons de fil placés éga^
lement fur les poignets des ehemifes , & de quelques
autres ouvrages entre les arrière-points.

POMMETTER , ou PLYETER , terme de Pêche i,

ulité dans le reffort de l'amirauté de la Rochelle ;

cette pêche fe pratique entre la pointe ou le grouin
de la tour des Baleines jufque vers les portes où il fe

trouve des fonds de vafe & de grève, oîi les Pêcheurs^
hommes & femmes, viennent de balTe-eau faire une
pêche à pié fans autre inftrum.enî qu'un petit digoa
de fer , &: cjuelquefois même fans inftrument. Pouf
cet effet de bafle marée ils marchent fur le terrein

qui n'a que peu ou point d'eau , & par le mouve-
ment qu'ils fe donnent , ils amolliffent les fables &
les vafes , & y fentent aifément le poifTon qui s'y
efl enfoncé

,
qu'ils prennent à la main ; cette pêche

efl femblable à celle des flets ou autres poifions
plats; elle fe fait de baffe mer, tant de jour que de
nuit , au feu comme celle de la foiiane, fougne, ou
bouche. On nomme cette forte de pêche , ou plutôt
l'aûion de prendre le poiffon de cette manière

^

pommetter & plycter.

POMMIER, malus , f m. (Hifi. nat. Botdn.) genre
de plante à fleur en rofe

,
compofée de plufleurs pé-

tales difpofés en rond. Le cahce de cette fleur de-
vient dans la fuite un fruit charnu, prefque rond^
& qui a ordinairement à chaque bout un ombilic i

ce fruit efl divifé en loges , & renferme des femen-
ces colleufes& oblongues.Tournefort, Infi.reiherbi

Foyei Plante.
Pommier, malus

, (Jardinage.) grand arbre qui
fe trouve plus ordinairem_ent dans les climats tem-
pérés de l'Europe que dans les autres parties du
monde. Cet arbre s'étend beaucoup plus qu'il ne
s'élève ; fa tige efl courte ; fa tête efl garnie de quan-=

tité de rameaux épineux, qui en prenant une direc-^

tion horifontale fe courbent fous le poids des feuilles

& des fruits, & retombent fouvent jufqu'à terre*

Son éçorçe fe rgOQuvç^e & topbe par lambeaux 5

1



P O M P O M
les facmes loin de pivoter rampent près de la fur-

face de la terre. Ses feuilles font oblongues, dente-

lées ,
pointues , & pofées alternativement fur les

branches. Ses fleurs, dont la couleur blanche eft

mêlée d'une teinte purpurine, paroiffent au com-
înencement du mois de Mai , & elles ont une odeur

affez agréable ; fon fruit eil rond ou oblong , ou
quelquefois applati; mais il varie pour la couleur,

la groifeur , le goût ,& le tems de la maturité , félon

ia différence des efpeces.

De tous les arbres fruitiers, le pommier eft celui

que l'en cultive le plus communément, ii fait le prin-

cipal fond des vergers. Cependant la pomme eft in-

férieure à la poire pour le goût, le parfum , la va-

riété des efpeces; mais la pomme a un avantage plus

à la convenance du menu peuple ; elle fe garde long-

tems, & on peut la manger avant fa maturité ; elle

n'eft que verte alors , au - lieu que la poire avant

d'être mûre a une âpreté qui n'eft pas fupportable ;

d'ailleurs l'accroiflement dupommier eil plus prompt,

il donne plus ordinairement du fruit ; & comme il

fleurit quinze jours plus tard que le poirier , il eft

moins fujet à être endommagé par les viciflitudes

qui flétrilTent les plantes au renouvellement des lài-

fons ; enfin les pommes n'ont pas befoin d'autant de

chaleur que les poires pour arriver à leur perfec-

tion ; on a même obfervé que les pommitrs en efpa-

lier contre des murs biens expofés , ne donnoient

pas de bons fruits.

On peut multiplier le pommier de femence & par

greife ; il y a même quelques efpeces qui varient

très-aifément de bouture. Le premier moyen n'eft

propre qu'à procurer des fujets pour la greffe ; car

en femant les pépins d'une bonne efpece de pomme,
non-feulement ils ne produifent pas la même forte

de fruit, mais les pommes qui en viennent font com-
munément bâtardes & dégénérées. Il eft vrai qu'il

peut s'en trouver quelques-unes de bonne qualité ;

mais c'eft un hafard qui eft ft rare qu'on ne peut y
compter : les deux efpeces de pommiers qui viennent

de bouture ne font propres non plus qu'à fervir

de. fujet; ainfi ce n'eft que par la greffe qu'on peut

fe procurer furement l'efpece de pomme que l'on

délire avoir.

Le pommier fe greffe en fente ou en écuffon fur le

fauvageon, fur le franc , fur le doucin, & fur le para-

dis, & ces quatre fujets font du genre du pommier.

On tire le pommier fauvage des bois, mais on ne

l'emploie que quand on ne peut faire autrement,

parce qu'il conferve toujours une âcreté qui le com-
munique aux fruits que l'on y a greffés ; mais on fe

fert de trois autres fujets qui ont des qualités diffé-

rentes. Le pommier franc convient pour avoir de

grands arbres ; le doucin ne parvient qu'à une
moyenne hauteur ; & le pommier de paradis ne fait

que des arbres nains qui ne s'élèvent qu'à trois piés.

Pour avoir des fujets de pommier franc , il faut fe-

mer les pépins de toutes fortes de pommes bonnes à

manger. A l'égard du doucin , que l'on nomme auffi

Jîchet 5 & du pommier de paradis , on les élevé très-

aifément de bouture. Lorfque ces différens fujets

font affez forts , on les greffe en fente ou en écuflbn.

Sur le tems & ia façon de faire ces diverfes opéra-

tions, ainli que fur la manière de conduire ces ar-

bres
,
voyc^ le mot PEPINIERE.

Le pommier fe plait en pays plat , aux exportions

plutôt froides que chaudes , dans les terres grafles
,

noires , & un peu humides, il fe foutient allez bien

dans les terres fortes où il y a de la fraîcheur : mais

il fe refufe abfolument à la craie vive & à l'argille

pure.

Les greffes faites fiu* ces différens fujets donnent
«divers réfultats. Quand on greffe fur le poirier fau-

Yage il fait un grand arbre , des plus forts & des

plus durables. Sur le poirier franc il en vient aufS
un grand arbre , dont l'acrroiffement eft même plus

prompt, mais il n'eft pas de fi longue durée. Sur le

doucin on y gagne encore plus la vîteiTe de l'accroif^

iement, mais la ftature de l'arbre n'ell que médio-
cre non plus que la durée ; enfin fur le pommier de
paradis on jouit encore bien plutôt , & on a des friuts

plus gros
,
plus beaux, de meilleur goût , & en plus

grande quantité ; il eft vrai auflî qu'on n'a qu'un ar-

bre tout-à-fait nain , & qui paffe en peu d'années.

Les poiriers greffés fur le lauv-ageon & lur franc
,

ne font propres qu'à faire des arbres de haute tige.

Ceux greffés fur le doucin fe prêtent à toutes les

formes; mais lorfque le /^ootot/V de paradis fert de
fujet, il ne convient qu'à former des efpaliers ou.

des bui lions.

On réuffit quelquefois de greffer le pommier fur

le poirier , fur le coignafïier , & fur l'aubépin ; mais
ces fujets font des arbres foibles

,
languiflans , & de

courte durée ; il en eft de même lorfque le pomwùer
leur fert de fujet.

Les pommiers de baffe tige que l'on tire de pépi-

nière pour les planter à demeure , doivent être vi-

goureux , d'une belle écorce & dont la greffe foit

bien recouverte. Ceux qui ont deux ans de greffe

font les meilleurs. Cet arbre eft fi robufte qu'il vaut
toujours mieux le tranfplanter en automne ; la re-

prife en eft plus afllirée que quand on attend le prin-

tems , & il pouffe plus vigoureufement dès la pre«

miere année, ce qui eft très-avantageux pou^difpo-
fer les jeunes arbres à la forme que l'on veut leur

faire prendre. Il faut donner vingt - cinq à trente

piés de diftance aux pommiers greffes fur fauvageon
ou fur franc, que l'on veut faire venir à haute tige

& même jufqu'à quarante piés pour les grandes plan-

tations. On ne fauroit croire combien il eft impor-
tant pour la qualité du fruit de laiffer à ces arbres

un efpace fuffifant pour les faire jouir d'un air libre

& de l'afpedt du foleil. Il fuîHra de vingt à vingt-

cinq piés d'intervalle pour les pommiers de haute
tige greffés fur doucin ; douze à quinze piés pour la

même qualité d'arbres lorfqu'ils font defîinés à for-r

mer des buiffons ou des efpaliers. A l'égard des
pommiers greffés fur paradis, il ne leur faut que huit

à dix piés de diftance , foit pour l'efpalier ou pour
le buiffon. C'eft auffi fiir la qualité & la profondeur
du terrein qu'on doit déterminer ces différentes dîf-

tances.

La taille du pomanier doit être fimple & ména-
gée ; c'eft de tous les arbres fruitiers celui qui peut
le mieux s'en paffer. Il ne faut retrancher que les

branches nuifibles , & celles qui contrarient la forme
à laquelle on veut affujettir l'arbre. Les playes qu'on
lui fait fe recouvrent difficilement, & les branches

que l'on accourcit trop fe deffechent. Il faut tailler

dès l'automne les arbres foibles, & attendre le prin-

tems pour ceux qui font trop vigoureux. Le pommier
croît plus promptement que le poirier , mais il efl

de moindre durée , & fon bois n'eft pas de fi bonne
qualité.

On doit fe tenir en garde fur la culture de cet

arbre. Les labours lui font tort quand il eft dans fa

force &: qu'il s'eft bien établi. M. l'abbé de la Châ-
taigneraie dans fon traité fur la connoiflance parfaite

des arbres fruitiers, a obfervé, & j'en ai fait l'épreu*

ve par moi-même
,
que la culture fait périr le pom~

mier en peu d'années. Il paroit que cet arbre deman-
de que la terre foit affermie fur fes racines.

Outre l'ufage que l'on fait des pommes de la meil-

leure qualité pour la table ; on tire auffi du fervice

de celles qui ne font pas bonnes à manger. On en
fait du cidre dans les pays oû la vigne ne peut réuf-

fir. Les pommes douces font un cidre délicieux &:

agréable à boire , mais qui n'eft pas de garde. Celles
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qui font d'un goût âpre & auftere que l'on nomme
pommes sûres , font un cidre qui a plus de force , &
qui fe garde long - tems. On peut encore , avec ces

différens cidres, faire du vinaigre & de l'eau-de-vie.

La Médecine tire quelque lervice des pommes «^e

bonne qualité , comme la reinette , dont on fait diifé-

rens ufagesdans la Pharmacie.

Le bois du pommier fauvage efî: pefant & com-

paûe , fort deux & très - liant , mais moins dur &
moins coloré que celui du poirier. Il efl: recherché

par les Ebéniftes , les Tourneurs , les Luthiers , les

Graveurs en bois, & les Charpentiers, pour les

menues pièces des moulins , & il eft bon à brûler.

Le bois du pommier franc eft plus propre que le fau-

vage à tout ce qui concerne la menuiferie.

Nos jardiniers françois font mention de près de

trois cens variétés de pommes , dont il y en a au-plus

une douzaine de bonne qualité, peut-être de quinze

fortes qui peuvent palTer pour médiocres , toutes les

autres ne méritent pas qu'on les cultive, La nature

de cet ouvrage ne permet pas d'entrer dans le détail

des qualités particulières de ces dilFérens fruits. J^oje^

à ce fujet les Catalogues des RR. PP. Chartreux de

Paris, & de M. l'abbé Nolin.

Ily a quelques pommiers qui peuvent être intéref-

fans pour l'agrément , comme le pomimier fauvage à

feuilles panachées de blanc , le pommier franc à feuil-

les tachées ; ce dernier a plus d'agrément que l'au-

tre ; le pommier à fleur double
,
qui eil plus rare que

beau , èclepommier/àuvage de Virginie, à fleurs odo-

rantes ; celui-ci peut exciter la curiofité par rapport

à l'odeur très-fuave qu'il répand ; mais fon fruit n'eft

pas d'excellente qualité, ^n. deM: d'Aubenton.
ie fubdéUgué.

Pommier d'adam
, ( Jardinage. ) eft une ef-

pece delimonnierou de citronnier, qui porte un fruit

plus gros qu'une orange & dont les feuilles font plus

larges. Il eft d'un jaune plus foncé 6c d'une odeur
moins forte ; fon écorce eft peu épaiffe

,
ayant plu-

fieurs crevafles , fa chair eft femblable à celle du ci-

tron
,
rempli d'un fuc comme celui de l'orange , mais

peu agréable. On prétend que notre premier pere

mangea du fruit de cet arbre ; fa culture ell celle de
l'oranger.

Pommier d'Inde, {Hijl. nat. Botan. ) petit arbre

des Indes orientales , dont les feuilles font très-peti-

tes , & qui porte un fruit de la groflèur d'une noix

,

avec un noyau fort dur& d'un goût très-révoltant.

Pommier, (^Ferblanterie & ) c'eft un pe-

tit uilenfile de ménage
,

qui fert à faire cuire des

pommes , des poires , Vautres fruits , devant le feu.

Les Ferblantiers en font de fer-blanc , en forme de
demi-cylindre

,
qui fe foutiennent avec de gros fil-

de-fer. Les Potiers de terre en fabriquent auffi de
terre. Us font les uns &'les autres du nombre des ou-
vrages qu'il leur efî permis de faire par leurs flatuts.

Savary. {D. J.)

POMMIFERE, adj. qui porte des pommes, c'efl: un
nom. , en Botanique

,
que l'on donne à ces plantes qui

portent les fruits les plus larges
,
qui font couverts

d'une écorce dure & épaiffe; ce qui les diftingue des
foacciferes dont le fruit n'a qu'une peau mince. Foye:^

l^LANTE & Bac ciFERE. Ce mot vient de pomum
,

pomme , &fero, je porte.

Les e(^Qces pommiferes ont wnt fleur nue, mono-
pétale, divifée en cinq partitions ; elle croît fur l'ex-

trémité du fruit qui doit venir. Elles font divifées:
ï*^. En capréolées , c'efl:-à-dire

,
qui ram.pent le

long de la terre , &c. par le moyen de leurs jeunes

branches ; comme la cucurbite , le melon , le con-
combre , le cepo , la balfamine

,
l'angurie & la colo-

quinte. Foyei Capréoli 0?/ Tendrons.
2.°. Sans tendrons ; comme la çucurbita dypeata^

ou le melo-upo-clypeiformis, Voyer^kK^KE.
,
FruiTj
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PÔMŒRIUMoii PROSIMURIl/M, ( Lhtérat. )
étoit un terrein facré qui fe trouvoit au pié des murs
de la ville. Les critiques font fort partagés fur fa fitua^

tion. Les uns prétendent qu'ilne s'étendoit pointa la

partie voifme des murailles qui étoit du côté de la

campagne , & le réduifent à cet efpace qui étoit laifl'é

entre la muraille & les bâtimens intérieurs delà ville»

Les autres au contraire le réduifent au terrein qui
étoit au pié du mur du côté de la campagne , où il ^'é*

toit point permis de bâtir ni de labourer, de peur d'é-*

branler les fondemens de la muraille. Une troifieme

opinion afitué \Q.Pomœriumt^.nt au-dedansque dehors
les murs.

Tacite femble infinuer que le terrein )ufqu*oiLt s'é-

tendoit le Pomœrium de Rome , étoit marqué par des
efpeces de bornes qui avoient été pofées au pié du
mont Palatin par l'ordre de Romulus ; & c^étoit près
de ces bornes qu'étoient pofés les autels flir lefquels

on faifoit divers facrifîces : il n'étoit permis à aucun
particulier de faire entrer fa charrue dans l'enceinte

comprifefous le nom de Pomœrium. Perfonne au refte

ne pouvoit tranfplanter ces bornes dans la vûe d'a-

grandir la ville , s'iln'avoit étendu celles de l'empire
par fes conquêtes. Il avoit alors la liberté de le faire

fous le prétexte de contribuer au bonheur & à l'or-

nement de la ville , en y recevant de nouveaux ci-»

toyens qui y apportoient leurs talens , & qui pou-
voient y perfedHonner les Arts & les Sciences. Ta-
cite & Aulugelle ont marqué les tems dans lefquels

on a étendu l'enceinte de la ville de Rome, & par
conféquent reculé le Pomczrium. Hijl. de l'acad. des

Info. tom. m. in-^"". {D. J.)

POMONA ou MAINLAND, {Giog. mod.yAe la

plus grande & la plus confidérable entre les Orca-
des. Elle a environ neuf lieues de long du levant au.

couchant , fur cinq de large du midi au nord. On y
trouve la ville de Kirkvall , la feule qui foit dans ces
îles.(Z). /.)
POMONE , f. f. ( Mythol. ) aimable nymphe

^

dont tous les dieux champêtres difputoient la con-
quête. Son adrefle à cultiver les jardins autant que fa

beauté, leurinfpira ces tendres fentimens : mais Ver-
tumne fur-tout cherchoit à lui plaire , & pour avoir
occafion de la voir davantage , il prenoit toutes for-

tes de figures. Enfin , s'étant un jour métamorphofé
en une vieille femme , il trouva le moyen de lier

converfation avec Pomone ; & après lui avoir donné
mille louanges fur fes charmes , & fur fon goût pour
la vie champêtre , il lui raconta tant d'avantures fa-

tales , arrivées à celles qui comme elle fe refufoient

à la tendreffe
,
qu'il la rendit fenfible, 6l devint fon

époux.

Cette Pomone , difent les Mythologues , étoit fans

doute quelque belle perfonne qui mérita les honneurs
divins par fon génie dans la culture des arbres frui-

tiers ; & comme elle fe diftingua particulièrement

dans celle des pommiers , elle en reçut le nom de Po-
mone , à ce qu'Ovide nous afllire.

On la repréfentoit affife fur un grand panier plein
de fruits , tenant de la main gauche un groupe de
pommes , & de la droite un bouquet de fleurs. On
lui donne un habit qui lui defcend jufqu'aux piés , &
qu'elle repHe par-devant, pour foutenir les branches
de pommiers chargées de pommes. Elle eut à Rome
un temple & des autels. Son prêtre portoit le nom de
Jlamen pomonal , & lui ofFroit des facrifices pour la

confervation des fruits de la terre. ÇD. J.")

POMPE, f. f eftle nom c^i^on donne , en Méchant^
que , à une machine faite en forme de feringue , &
dont on fe fert pour élever l'eau. Voye^ Seringue.

Vitruve attribue la première invention des pompes
à Ctefebes , athénien : d'où les Latins ont appelle

cette m.achine , machina ciefebiana.

On diftingue les pompes en différentes efpeces, eu
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égard à leur différente manière d'agir , favôir :

10, La pompe commune ,
appeliée auffi pompeaf-

pîranu, qui agit par le moyen de la preffion de Tair
,

& dans laquelle l'eau eil élevée de bas en-haut
,
juf-

qu'à la hauteur de trente-deux piés , & jamais au-

delà. En voici la ftrufture & l'aftion.

I. On prend un cylindre creux A B CD Planche

hydrojl. fig. 27. ) , fait de quelque matière folide , or-

dinairement de bois , & on le place perpendiculaire-

ment dans l'eau; après avoir adapté à la bafe inté-

rieure une valvule oufoupape /, qui s'ouvre de bas

cn-haut.

11. On fait entrer dans ce cylindre un pifton ^X

,

qu'on appelle afpiram, & qui eil auffi garni d'une

valvule L ,
qui s'ouvre de bas en-haut ; &afîn que ce

piflon puiffe fe mouvoir librement dans l'intérieur

du cylindre , on y adapte un levier ou manche G H.

Foyei Piston ,
Valvule, Soupape.

Le pifton E L étant tiré de / vers L , lailTera l'ef-

pace L 1 vuide d'air , au-moins en grande partie : par

conféquenî la preffion de l'air extérieur fur la furface

de l'eau ftagnante
,
obligera l'eau qui répond à l'ou-

verture inférieure du cylindre , de monter dans l'in-

térieur de la pompe en ouvrant la valvule /. Voye^

Aiaé-SypHON.
Maintenant , fi on vient à baiffer le piflon , la val-

vule inférieure, fera néceffairement fermée par le

poids de l'eau quiferamontée au-delfus ; & cette eau

par conféquent étant ainfi foulée ouvrira la valvule

lupérieure , & montera au-deffus du piHon ^ pour al-

ler fe décharger enfuite par la gouttière N.

Le piflon s'élève donc &: fe baiiTe ainû alternati-

vement. 'Foyei_ la théorie des pompes expliquée plus

exa£lement à Xarticle Seringue.
2°. La pompe foulante. En voici la flru£lure,

I. On prend im cylindre creux A B
(^ fig. z8. ) ,

que

l'on divife en deux parties par un diaphragme , ou

pièce de traverfe CD ;on y adapte une valvule^

qui s'ouvre de haut en-bas , & on met ce cylindre

dans l'eau,

IL On place dans ce cylindre unpifion garni d'une

valvule G ; on ajufle à ce pifton une verge de fer
,

qui peut fe mouvoir fur des efpeces de gonds , & par

le moyen de laquelle une main appliquée en K élevé

& abaifle le piflon autant qu'il efl néceffaire.

En abaiffant le piflon F, l'eau ouvrira la valvule G
& montera dans la cavité du cylindre B C ; mais fi on

levé enfuite le piflon, la valvule G fe ferme, deforte

qu'elle ne permet plus à l'eau de defcendre : l'eau ou-

vre donc la valvule E & m.onte de nouveau , & ,
par

cette manœuvre répétée , elle vient enfin fe déchar-

ger par la gouttière M.
Cette pompe efl fort difficile à reûifier quand elle

fe dérange , attendu que lé principal fiege de fon ac-

tion efl fous la furface de l'eau. C'eftpour cela qu'on

n'a point recours à cette pompe
,
quand on peut s'en

pafîer.

La pompe de Ctefebes
,
qui efl la première & la

plus belle de toutes , eft à-la-fois foulante &: afpi-

rante : voici fa flrudure & la manière dont elle agit.

1°. On place dans l'eau un cylindre creux de cuivre

A BCD
,
garni d'une valvule en L. Dans l'inté-

rieur de ce cylindre , on fait entrer un piflon fait de

bois verd ,
parce que ce bois ne s'enfle point dans

l'eau , & on ajufle ce piflon à l'ouverture du cylin-

dre avec un couvercle de cuivre , mais fans valvule.

En ^efl adapté un autre tube NH, avec une valvule

en /, qui s'ouvre de bas en-haut.

Le piflon EK étant levé , l'eau ouvre la valvule

X, & monte dans la cavité du cylindre ; & quand on

baifle le piflon , la valvule / s'ouvre , & l'eau paffe

dans le tuyau N H. Cliambers, ( O )

Pompes
, (

Hydr. ) La règle qui établit la hauteur

deTafpirationdes pompes ^ efl que le poids de Fatmo-

fphere qui nous environne efl égal à une colonne
d'eau de bafe égale & de trente-deux piés de haut

,

ou à une colonne de mercure de vingt-huit pouces
de haut & de même bafe , ce que l'on connoîî par le

baromètre.

Cette expérience a réglé la hauteur de l'af^^iration

àtspompes^ qui ne peut s'élever plus haut que trente-

deux piés
,
pourvu que l'air extérieur comprime la

furface de l'eau du puits ou de la rivière dans laquelle

trempe le tuyau de Tafpiration , alors la colonne
d'eau fait éc^viilibre avec la colonne d'air.

On peut élever l'eau par différentes machines : i ^,

par la force des pompes à bras & à cheval; i". en fe

îervant des trois élémens, de l'air, de l'eau, & du
feu.

Les pompes à bras qui font mues à force de bras
d'homme font les moindres de toutes les machines ;

le peu d'eau qu'elles fourniffent , & la fatigue d'un
homm.e qui fans ceffe levé les bras pour faire marcher
le balancier, les rendent peu propres aux eaux jaillit

fantes ; on ne s'en fert ordinairement que pour avoir
de l'eau pour arrofer ou pour remplir des auges de cui-

fme ou d'écurie. Les pompes à cheval au contraire ^
c'efl-à-dire , celles qui font menées par un ou plii-

fieurs chevaux , font d'une grande utilité , & four-
niffent fouvent plus d'eau en une heure qu'une fource
ordinaire n'en amené en quatre jours.

La féconde manière d'élever les eaux eil d'em-
ployer la force des élémens, & c'efr la meilleure de
toutes. Les moulins que fait tourner l'eau ont l'avan-

tage d'en fournir abondamment & pour ainli dire

jour & nuit; la proximité de la rivière , ou la chiite

de quelque ruifleau 5 détermine à fe fervir de ces for-

tes de moulins qui
,
par l'extérieur , reffemblent aux

moulins à blé & ne différent que dans la compofition

du dedans il y a même de ces moulins qui mou-
lent du blé & montent de l'eau quand on veut en dé-

crochant la manivelle. Ils vont par le moyen de la

chute d'un ruiffeau fur la roue , ou quand ils font

dans le fil d'une rivière par la force du courant , tels

font la machine de Marli , la pompe Notre-Dame , la

Samaritaine , les moulins de Saint-Maur, de Mai-
fons, Conflans, Clichy, Chantilli prèsSenlis , Lian-

court , Colonie dans le Parmefan
,
Nimphynbourg

dans la Bavière , &c.

Dans les endroits éloignés des rivières ol ruiffeaux,

tel que peut être un lieu élevé fur quelque coteau

dont la fituation efltrès-expofée aux vents, les mou-
lins à vent y conviennent parfaitement ainii que dans

une plaine qui n'efl point mafquée par quelque bois

qui arrêteroit lèvent. Ces moulins rellemblent à des

moulins à vent ordinaires ; ils ont cependant une plus

grande commodité
,
qui efl de fe mettre d'eux-mêmes

au vent par le moyen d'une queue en forme de gou-

vernail, portant fur un pivot qui fe tourne de tout

fens. On en a exécuté de pareils àVerfailles, Marli ,

Meudon
,
Chatillon, Argenville

,
Bercy, Porche-

rons.

La machine à feu des anglois dont on a conflruit

deux modèles aux environs de Paris , efl une inven-

tion des plus heureufes ; on en voit une dans une
grande tour à Londres fur le bord de la Tamife. Il

fera parlé plus amplement de toutes ces machines au

mot machines, /^''o/e^ MACHINES HYDRAULIQUES au

mot Hydraulique. FoyeiaufflFEv^
« On diftingue de deux fortes de pompes , la fou-

v> lante & l'afpirante , la première porte l'eau d'une

» rivière fur le haut d'une montagne fans aucune

» reprife , ce que l'afpirante ne peut faire que dans

» la longueur de la tringle de fer qui paffe dans fou

» tuyau ; cette dernière m.ême égale dans toutes fes

» parties à la foulante , amené toujours moins d'eau

» qu'elle.

» Dans l'afpirante , le piflon étant levé par la ti"in-



w gîe àii balahcieï- ou de la manivelle prefqu'au haut

» du corps de pompe , y lailTe un grand vuide rem-
« pli d'un air fi dilaté

,
qu'il n'eft plus en équilibre

w avec l'air extérieur. Cet air par fa pefanteur oblige

» l'eau de monter, & par fon afcenfion élevé le cia-

» pet , & l'eau entre dans le corps depompe ; la por-^

» tion d'air renfermée dans le tuyau montant fe

» trouve fi alFoiblie
,

qu'elle donne lieu au poids de

» la colonne de l'atmofphere qui preiTe extrêmement

» fur la fuperfîcie de l'eau de la rivière , du puits ou
» de la bâche dans laquelle trempe l'afpirant , & fait

» monter cette eau dans le tuyau afpirant jufqu'à

» une certaine hauteur ; le pifton en defcendant fer-^

» me le clapet de Tafpirant afin d'empêcher l'eau de

» defcendre dans le bas , & ouvre le fien pour laif^

» fer paffer à-travers l'eau qui efl dans le corps de

» pompe ; enfin ^ le pifton en fe levant plufieurs fois

» de fuite , l'eau de l'afpirant parvient dans le corps

» do:pompe au-deffus du clapet du piflon; l'eau qui

» fe trouve refoulée par la defcente du pifton païTe

» au-deffus, & en fe fuccédant s'élève peu- à- peu
v> par le tuyau montant jufqu'à la cuvette du refer-

» voir oïl elle tombe ; c'eft donc à l'aftion de l'air

>> antérieur & aux mouvemens fucceffifs des deux
» clapets qu'on doit tout le jeu de cette pom-pe.

» Dans la pompe, foulante , le pifton eft renverfé

,

» & il y a quelque dilîérence dans la polition du
» corps de pompe qui doit tremper dans l'eau. Le
y> pifton eil: attaché à un chaffis de fer qui eft mû par

» la tringle du balancier ou de la manivelle , & le

» tuyau montant eft dévoyé pour laiffer agir la trin-

» gle perpendiculairement. Le piflon qu'on fuppofe
» prefqu'au bas du corps de pompe

, y laifTe en def-

» Cendant un efpace vuide rempli d'un air très-di-

» laté : alors l'eau de la fuperfîcie du puits prefiee

» par les colomnes d'eau des côtés , & aidée du poids

.» de l'atmofphere , eil pouifée de bas en haut , elle

w ouvre le clapet du piflon^paiTe au travers &: monte
» dans le corps de pompe. Quand le pifton remonte,
» le clapet fe referme pour empêcher l'eau de retom-

» ber , & l'eau au-delTus étant refoulée de bas en
» haut ^ ouvre le clapet fupérieur du corps de pompe^
» èc paiTe dans le tuyau montant qui fucceffivement

» le remplit jufqu'à fa chute dans le refervoir.

» On employé fouvent l'une & l'autre de cespom-
» pes dans la même machine: on place dans le bas
» d\me rivière ou d'un puits l'afpirante

, qui porte

» l'eau jufqu'à 25 piés dans une bâche ou cuvette
,

,

» ou dans un corps de pompe , d'oii elle s'élève fuc-

» ceflivemxcnt dans le tuyau montant jufqu'au refer-

» voir. Quand la, hauteur où on veut porter l'eau eft

» confidérable , ou que le puits eû. trop profond , on
» met dans cette bâche, une pompe foulante qui re-

» prend l'eau , & la porte jufqu'au refervoir ; alors

» c'efl le même mouvement qui fait agir les deux pif-

» tons liés par une tringle au - defïlis l'un de l'autre
,

» de manière qu'im pifton afpire pendant que l'autre

» refoule l'eau.

On obfervera dans les pompes foulantes , de faire

ïe tuyau montant de même diamètre que le corps
de pompe , afin qu'il y palTe le même volume d'eau.

Dans lapompe afpirante le tuyau afpirant doit être

beaucoup plus petit que celui du corps de pompe
,

mais- le tuyau montant doit toujours 'être de même
diamètre que le corps de pom.pc.

Le défaut de la plupart des pompes foulantes qui
ont ime manivelle à tiers-points avec trois corps de
pompe , dont l'un afpire pendant que les deux autres

foulent & contrefouient l'eau , c'efl l'étranglement
des fourches , oti l'eau efl fi refTerrée

,
que ne pou-

vant y pafTer , elle caufe un ébranlement à toute la

machine qui la met en rifque d'être brifée. Si
,
par

exemple , un des corps de pompe a 8 pouces de dia-

mètre ,
il y pafTera 64 pouces d'eau circulaires : & fi
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ïa fourche qui reçoit l'eau de ce corps de poThpe Se
qui le raccorde au tuyau montant, n'a que 4 pouces,
il n'y pafTera que 16 pouces d'eau

, parce que 4 fois

4 font ï6 ; or ^ 64 pouces d'eau du corps de pomps
ne peuvent paffer dans 16 ; il faudroit donc aue cha-
que fourche de cet équipage eût le même diamètre
du corps de pompe , ou au moins qu^eîle l'eût par le
bas en venant diminuer à 6 pouces par en haut^ pour
fe raccorder au tuyau montant

, lequel aura de dia-
mètre celui du corps de pompe qui efl ici de 8 pou-
ces; c'efl ainfi qu'on évitera les étranglemens & les
accidens fi fréquens dans les machines , & que l'eau
fera portée plus facilement & en plus grande abon-
dance dans les refervoirs. (/C)

Machine de Pontpéan^ ce font les machines qui fer^
vent à épuifer les mines de ce lieu & à en tirer le
minéral; il y a pour remplir cet objet une "infinité
de machines différentes

, mais celles exécutées à
Pontpéan

,
paflent fans contredit pour être les plus

parfaites ; en voici les defcriptions , tant de celles

,
établies pour épuifer les eaux de la nouvelle mine

,
que celles de l'ancienne,

• La première efl compofée d'une roue à augets ^ de
16 piés de diamètre

, dont on trouve les développe-
mens dans h.féconde Flanche; cette roue a 8 piés d'é^
paifîeur , fon arbre a 1 3 piés de longueur , & efl ter-
miné par des manivelles doubles , dont les déveloD-
pemens fe trouvent aufïï dans féconde Planche ; les
augets au nombre de quarante reçoivent fucceffive-
ment l'eau qui y efi: apportée par le canal A'F, creufé
en terre & raccordé avec un coffre de bois

, pofé
fur des chevalets dans toute la partie du terrein, qu'il
a été néceffaire de creufer pour laifler aux tirans la
liberté de fe mouvoir. La partie 9 Fde ce canal efl
mobile , de deux fens difFérens enJong , de 9 en F,
& en hauteur vers g , mais ce mouvement en lon-y
ne pouvant fe faire y. fans que la portion du canal r
P ne s'éloigne de la partie m K du canal laquelle efl

.

fixe
, il a fallu trouver un moyen pour empêcher

l'eau de fe perdre. Pour cet effet, on a placé entre
/Tz plufieurs chaffis , 10 , lo

, compofés chacun
d'une folive , dont la face fupérieure afHeure le fond
du canal. Vers les extrémités de cette folive , font
des montans de même groffeur affemblés à tenons &
mortaifes ; ces montans font reliés enfemble par le
haut

, par un chapeau dans lequel ils s'aflemblent

,

lequel en empêche l'écartement, une chaîne ou barre
de fer produiroit le même effet; ces chaffis au nom-
bre de quatre

,
efpacés également font mobiles , fé-

lon la longueur du canal, fur deux poutres 12 , fur
lefquelles portent auffi les roulettes de la portion
m^obile du canal. Les intervalles que les chaffis laif-
fent entr'eux font fermés ; favoir l le fond & les cô-
tés par des cuirs grgs , cloués fur les folives & les
montans du^chaflis, enforie que l'eau ne puiffe point
s'échapper.

Il réfulte de cette conflruftion , que le canal peut
s'alonger &fe raccourcir, à-peu-près comme un fouf-
flet, s'ouvre & fe ferme, fans que l'eau fe perde;,
quand le canal efi: alongé les cuirs font tendus , &
dans le raccourcifi.çment le poids de Feau les fait
bourfer en dehors.

Les manivelles B xi
^ fig, , , ^ & 6 ^ font coudées

de manière
,
que la partie 21 n'efi:pas dans le même

plan que la partie B 2 , mais fait avec elle un an^le.
de 45°. La longueur de la partie 21 efl à la longueur
de la partie B 2 , comme la corde de la quatrième
partie du cercle efi: au rayon ; enforte que les trois
centres des tourillons 5 2 , i , forment un triangle
ifoceile reftangle en ^ , il en efi: de même de la ma^
nivelle qui efi à l'autre extrémité de l'arbre , avec
cette condition que les coudes des manivelles font
diamétralement oppofées ; enforte que les quatre
tourillons 2 ^ i , 2 ^ i , des deux manivelles regar7

I
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dent quatre points de la roue équidillaiis les uns des

autres.

Les tourillons 2 ôc i des manivelles reçoivent les

extrémités des tirans 2, 13,15, 1,13, 14, qui

font agir les pompes 17 ; ces tirans font fufpendus

dans le milieu de leur longueur à des chaînes ^13,
dont l'extrémité inférieure 15 faite en étrier em-
braffe le corps du tirant où il eft fixe

,
par un bou-

lon; l'autre extrémité S de ces chaînes eft accro-

chée à un des bouts des bafcules S P R ^ mobiles

en P fur un chevalet qui traverfe le canal , ou fuf-

pendues à quelques-unes des parties du bâtiment qui

renferme la machine , l'extrémité R des menues baf-

cules eft chargée d'un poids en quantité fuffifante

pour tenir les tirans en équilibre, fans cependant gê-

ner leurs mouvemens.
Les extrémités fupérieures 14 , 15, 16 des tirans ,

font raccordées par une chaîne à une bande de fer

fixée fur la circonférence des quarts de cercle Z-, re-

préfenté féparément par la fig. 1 1 . PL. II. au moyen
defquels le m.ouvement d'horifontal qu'il étoit , de-

vient vertical dans les corps de pompes MN , ij
^

17, 17, qui defcendent dans les puits ou bure de la

mine , dont les terres environnantes font foutenues

par un cuvelage de charpente ; on voit en 1 8 ,fig. 2.

î'eniplacement de l'échelle par laquelle on defcend

au fond de la mine.

Les quarts de cercle ont fix piés de rayon ; & la

bande de fer qui en couvre une partie , & dont nous
avons parlé , eft terminée à chacune de fes extrémi-

tés par une mouffle qui reçoit un piton qui efl le der-

nier anneau des chaînes. Ce piton eft fixé dans la

mouffle par un boulon qui traverfe les deux pièces ;

l'une des deux chaînes communique au tirant,& l'au-

tre au piton.

L'eau élevée par lespompes eû verfée dans le bac ^

,

d'où elle s'écoule par une rigole ou canal fouterrein

df l , dans le courlier L CD E de la roue , dont elle

peut encore recharger les augets , au cas que par le

canal fupérieur Kmr F ils ne foient pas remplis fuf-

£famment , d'où elle fort par-deffous l'arcade qui

termine le courlier du côté d'aval.

Les tourillons B des manivelles de la roue
, pofent

fur les paliers de cuivre encaftrés dans les pièces de
bois 4 ^u'on appelle auffipaliers , dont les extrémités

terminées en languettes ou tenons font mobiles dans

les rainures des couliffes 6"
,

6'. Au moyen de deux
vis ou vérins 3 , j qui traverfent le palier 4 taraudé

en écrou pour les recevoir, les extrémités inférieures

des vis pofent far la femelle ou plate-forme 7 l qui

porte , & dans laquelle font afl'emblés les m.ontans

î, 6^, (Tji de la cage de charpente qui renferme la

roue ; ces montans font reliés par le haut par un
cours de chapeaux 7 -fh-^y , y ,h , dans lefquels ils

font alfemblés , & que les têtes des vis traverfent ;

fur ces chapeaux font établies des folives qui com-
pofent un plancher fur lequel on monte pourmanœu-
vrer les vérins , dont la tête garnie d'une frette de
fer eft percée de part en part de deux mortaifes dans

lefquelles on place des leviers , au moyen defquels

en tournant d'un féns ou d'autre , on élevé ou on
abailTe les paliers 4 qui foutiennent les tourillons de

la roue , & par ce moyen la roue elle-même , dont

on remet l'axe dans la fituation horifontale , au cas

que quelqu'accident l'ait dérangé. Toute cette partie

de la machine efl: renfermée dans un bâtiment ou an-

gard , dont on voit le plan fig. 2.

La portion Fc) du canal ,fig. 1 , F r,fig. 2.
,
peut

s'élever & s'avancer fur la roue pour donner plus ou
moins d'eau ; cette portion de canal efl foutenue par
un efEeu du côté deP /• , dont les extrémités reçoi-

vent chacune une roulette i2, /2, qui peuvent rou-

ler fur des couches 5 , /2
,
pour avancer ou éloigner

le- canal de la roue. La portion antérieure F efl fou-

tenue par un rouleau i^fig. / o , PL. II. d un pié de
diamètre ; à chacune des extrémités de ce rouleau

,

dont la largeur efi de 9 piés , efl fixée une roue de
fer AT j , dentée en rochet l'une d'un fens, comme
dans la f.g. 7, & l'autre dans le fens oppofé. Les ex-

trémités des tourillons de ce rouleau font mobiles
dans des rainures pratiquées aux faces intérieures des
montans Lhl h du chafïïs vertical, dans lequel pafTele

canal mobile F; ces deux montans font reliés par un
chapeau h h dans lequel ils font alTemblés : ce cha-

peau efl percé de deux mortaifes verticales pour re-

cevoir les deux poulies 5 « , fur lefquelles pafTent les

chaînes as x ,b ux dont les derniers anneaux re-

çoivent les crochets x des pitons ou brides, dont l'œil

reçoit les tourillons du rouleau Z, qui fe trouve par
ce moyen fufpendu dans les couliifes des montans/A.
Les extrémités fupérieures de ces chaînes font accro-

chées aux crochets qui terminent l'écrou ab^ que
l'on élevé ou qu'on abaiffe en faifant tourner d'un

fens ou d'autre la vis ^ ^ ,
par le moyen de la mani-

velle ou clé g ; cette vis qui repofe en t fur une era-

paudine , efl affermie dans la fituation verticale par
une bande de fer 4 3 h qui lui fert de chaflis ; il efl

aifé d'entendre qu'en élevant l'écrou ab,les chaînes

couleront fur les poulies s u , ce qui élèvera le rou-

leau Z , & par conféquent le canal F qui repofe fur

lui.

Pour avancer ou éloigner le canal , c'efl-à-dire

pour l'alon^er ou le raccourcir , on fait tourner le

rouleau Z fur lui-même par le moyen des rochets

l'un denté , comme dans lafig. 7, pour accourcir le

canal , & l'autre dans le fens oppofe
,
pour Falonger.

Chacun de ces rochets efl armé d'un levier de la ga-

roufle 3 4y , mobile en y fur le tourillon du rouleau

qui en traverfe l'œil ; le cliquet 43 de ce levier faifit

à chaque ofcillation une ou plufienrs dents du rochet,

ce qui fait tourner le rouleau & accourcir le canal

,

la roulette /z roulant fur la poutre fur laquelle elle re-

pofe ; ou en fe fervant de l'autre levier placé à l'autre

extrémité du rouleau ,
qui efl aufïi bien que fon ro-

chet difpofé en fens contraire, on fait approcher le

canal, que l'on alonge par ce moyen ; & les cuirs

dont on a parlé fe prêtent avec facilité à tous ces nîou-

vemens.
Refle à dire un mot de la conflru£lion détaillée de

la roue repréfentéefig. 5 6* 4 , & de celle des quarts

de cercle^^. //. On voit par lafig. >^ que le tambour
de cette roue efl compofâ de trois cours de courbes

foutenues chacune par huit rais AB qui font difpo-

fés de manière qu'ils fe contreventent l'un l'autre al-

ternativement , & font affemblés dans l'arbre de la

roue de deux piés 8 pouces de gros , & de 1 3 piés

de long, réduit à huit pans. Pour que les rais s'afTem-»

blent perpendiculairement dans les faces , les extré-

mités de l'arbre font arrondies fur trois piés de long,

& garnies chacune de quatre frettes de fer ; c'efl dans
ces parties, arrondies que font encaflrées les queues
des manivelles. Les rais A B &i CD font d'une feule

pièce , aufîî bien que ceux qui coupent ceux-ci en
angles droits , & qui font du même fens , au lieu que
les intermédiairesE jFfont inclinés en fens contraires

On prend ces rais dans du bois qui ait de lui-même à-

peu-près la courbure requife , afin que le fil du bois

loit moins tranché ; deux rais qui s'entrecroifent ^
angle droit font entaillés de moitié de leur épaiffeur,

l'un dans fa concavité , & l'autre dans fa convexité,

afin qu'ils fe trouvent dans un même plan ;. & pour
pouvoir les monter fur l'arbre ,.on efl obligé de faire

^

une des mortaifes une demi-fois plus longue qu'elle

! ne devroit être, pour pouvoir faire entrer le rai
,
que

l'on place le fécond : on remplit enfuite le furplus de
la mortaife avec un coin ou une cale , lorfque l'en-

taille de ce fécond rai a faifi ce qui refle du premiei^»

qui a aufli été entaillé de même , enfortQ que deux.
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raïs aînil placés dans deux inortaifes de l'arbre qui fe

Croifent à angle droit , font dans un même plan ^ &
s'empêchent réciproquement de fortir.

Sur les extrémités fupérieures FAEDE des rais,

iqui doivent fe trouver toutes dans un m.ême plan

,

on affemble les goulTets G G^ fig. ^ ^ & de quatre
piés de longueur , fur un pié- de haut , entaillés , com-
me on voit dans la figitn ^

pour recevoir les jantes
des courbes HH^ entaillés de manière que leurs cro-
chets faififlent les crochets des gouiTets. Chaque af-

femblage eft encore fortifié par trois boulons à cla-

vettes ou à Vis
,
qui alfurentles jonctions des feize

;

pièces qui compofent un cours de courbes.

Sur ces trois cours de courbes de 14 piés de dia-

mètre , & éloignées l'une de l'autre de milieu en mi-
lieu d'environ trois piés , font clouées des planches
de 8 piés de long

,
qui forment le tambour ou le fond

des augets ou pots , au nombre de 40 ; la profondeur
des augets eft de 1 5

pouces , mcfuré fur le rayon de
la roue ; les cloifons qui les feparent font obliques au
rayon , avec lequel elles font un angle d'environ 45
degrés ; elles font aulîi coudées vers le centre , à un
tiers environ de la profondeur des augets. Les cloi-

fons, le fond & les côtés des augets doivent être bien
dîanchés, pour que Feau qu'ils reçoivent ne pulffe fe

perdre qu'après que par fon poids elle aura fait agir
îa machine , & que les augets qui la contiennent
feront defcendus dans la partie inférieure de la roue.

Çlw-àiiX aux quarts de cercle , leur conftrudion fera
facilement entendue après ce qui vient d'être dit de
celle de la roue, & en confidérant la /a. n, pi, jj^
AB ,A C ^ les deux bras aiTemblés à angle droit, à
tenons & mortaifes doubles

,
que le boulon L ^fip. ,.

£• z , traverfe : c'eft-là le centre du mouvement'^du
<]uart de cercle. G , le gouilet ou taffeau porté par
line barre de fer A G. £ I},FH ,les courbes reliées

chacune fur le gouffet par trois boulons ,& enfembie
far la plate bande de fer^i", aux extrémités de la-

quelle font attachées les chaînes , comnîe il a été dit

ci-deiius. Enfin ces deux courbes , dont la convexité
eix éloignée de ftx piés du centi-e , font encore alier-

mies par les deux liens D H qui s'affemblent d'un
Ï3out dans les bras , & de l'autre près les extrémités
des courbes,

Defcription di la machhie. pour épu'ifcr les eaux di
Tanchnne mine, di Pontpéan en Bretagne

, & pour en
ûrer le minéral. Premièrement , la machine pour épui-
fer les eaux : cette machine ^ repréfentée dans les

Pl. III. IV. & eft mue par une chute d'eau qui eft

reçue dans les augets d'une roue ^ i5 de 3 3 pies de
diamètre , & trois piés d'épaiffeur ; les augets , au
îiombre de 80, font difpofés comme ceux de la roue 1

de la machine de la nouvelle mine ; cette roue eft

renfermée dans un covu'fter& dans une cage de char-
j

pente
,
repréfentée en profil dans la Pl. IV ; l'axe de

la roue , de trois piés quatre pouces de gros , fur dix I

piés de long , eft embrafîe dans fa partie quarrée par
les rais de la roue ; fes deux extrémités

, qui font ar-
rondies & garnies de plufieurs frettes de fer , font
terminées parune manivelle firnple C Z) du / , 2. , 3 ,

repréfentée plus en grand au bas de la Planche III.

£ F C D 6\ la. manivelle vue de profil; ^ î^, la

queue qui entre dans l'arbre : cette partie eft appla-
îie. E, un trou dans lequel paffe un fort boulon qui
retient la manivelle à l'arbre. F, tourillons fur lefquels
la roue tourne ; CZ> , bras de la manivelle ; D 0 , tou-
rillon qui reçoit Fétoile de fonte, par le moyen de la-

quelle le mouvement eft communiqué aux chaînes
auxquelles leS pitons fontfufpendiis; 7^_9, le difque
que nous avons nommé éioile

,
percé aii centre pour

recevoir le tourillon 6^, a de chaque côté un re-
bord de deux pouces environ

,
qui forme un canon

quatre à cinq fois plus long que ce difque n'a d'épaif-
feur. Cette étoile eft auffi peryçç de fix trous équi-
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diftans les uns des autres & du centre du grànd troiî
qui reçoit le tourillon de la manivelle ; chacun de
ces trous reçoit un boulon , par le moyen defquels
on fixe à rétoile les brides ou boucles qui terminent
chacune des fix chaînes z ,.7. 2 , ^, j , 8, 4,c>,S,^.
(T, 7. & qui en font les derniers maillons. Les boulons
traverfenti'épaiiieur de rétoiie,&les deux yeux des
brides où ils font retenus d'un coté par une tête, &c
de l'autre par une clavette double ou un écrou û Fex^
tremité des boulons eft taraudée en vis. :

Chacune des fix chaînes qui partent de l'étoile D';
Pl. IF. vient s'enrouler fur les poulies c e g ce ee gg ;
de trois piés de diamètre

, fixées à une des extrémi-
tés d'un arbre horifontal que Fon voit repréfenté fé-
parément au bas de la Pl. III. & dans le profil ^ Pl.K
l>

,
la poulie qui^reçoit la chaîne qui vient de Fétoile^

laquelle êfî arrêtée par une crochet ou piton à une
cheville placée à la circonférence de la poulie ^«
C

, une autre poulie toute femblable à la précédente^
fixée à Fautre extrémité de Farbre. Cette pouhe re-
çoit la chaîne par laquelle le piton eft fufpendu dans
Fun des corps de pompes EFG difpofés dans le
puits de la mine de manière à former deux ou trois
ou fix relais , au cas que la profondeur de la mine
1 exige.

Il y a fix arbres & douze poulies. Il faut obferver
que les fix chaînes qui partent de FétoileD , s'enrou-
lent fur les pouhes qui les reçoivent d'Mn fens opr
poleà^celui des chaînes despiftons; enforte que quand
la chaîne de Fétoile s'enveloppe, celle du pifton fe
développe d'une égale quantité , ce qui permet au
pifton de defcendre & d'afpirer Feau , foit au fond de
la mine, ou dans une des bafches qui fervent de re-
lais. La levée de chaque pifton eft à chaque coup de
pompe égale au diamètre du cercle que décrit le cen-
tre du tourillon de Fétoile , c'eft-à-dire double du
mjon de la manivelle ; cette quantité eft de fept
piés.

Les fix arbres dont la fituation eft horifontaîe, font
Dlacés^dans une cage de charpente PS g gg^ Pl. îr,

'

àz aufli éloignés les uns que les autres du centre € de
la grande roue. Les tourillons des deux fupérieurs
c a- portent ftir des pahers encaftrés dans le chapeau
MN^ qui relie enfembie les quatre montans O PST
qui compofent un des côtés de la cage. Les deux au-
tres arbres e ee font portés par les deux montans P S
& les deux inférieurs ^ gg- parune traverfe qui eft af'
feinblée dans ces mêmes montans. Les parties infé-
rieures des montans fontafTemblées dans les couches
ou femelles L fervant d'empâtement à toute la
maclïine.

Les tourillons C C de la grande roue repofent fur
des paliers de fonte encaftrés dans une pièce de bois
appeliée femelle ; cette femelle repofe & eft erabre-
vée &: chevillée fur la traverfe horifontaîe V X}_
cette traverfe eft percée en F&X de deux trous ta-
raudés en écrou pour recevoir les vis ou vérins iv X-
(l V ^ au moyen defquelles on élevé ou on abaiiTe
l'axe de la grande roue pour le placer horifontale-
ment & à une hauteur convenable. Les deux extré-
mités de la traverfe VX font terminées en tenons '

auxquels des rainures pratiquées dans les faces laté-
rales des montans S gPgg, fervent de guide. Les ex-
trémités fupérieures des vis font quarrées & percées
de deux trous dans lefquels on embarre des leviers
pour faire tourner les vis , foit à droite foit à c^auche.
De la WMchine pour tirer le minéral. PL III. & F"*

C'eft uii treuil de trois piés de diamètre, & dix pie»
de long, fur lequel s'enroule la chaîne à laquelle le
feauj eft ftifpendu ; la chaîne paffe fur la poulie i£

encaftrée dans la pièce verticale t x
, terminée par

les deux extrémités par deux tourillons fur lefquels'
elle eft mobile ; les tourillons font reçus par des eo-
lets ou cra;paudines pofées fur quelques-unes des

"
B' ij



P O M P O M
pièces delà cliarpente ducomble

,
qui recouvre toute

'

la machine : le mouvement de cet arbre vertical per-

met à Ici chaîne qui paffe fur la poulie u de s'enrou-

ler fur le treuil , fans doubler fur elle-même.
Le treuil eft terminé par deux tourillons , & fon

sixe doit être exaftement le prolongement de celui

de la roue qui fait mouvoir toute la machine. Le
tourillon du côté de la roue efl: prolongé , & forme
line manivelle fimple 4,3, qui étant rencontrée par
î'exîrérnité du tourillon 3 ,

qui reçoit l'étoile , eft

forcée: de tourner du mêm.e fens , enforte que la roue
& le treuil com.mencent & achèvent enfemble leurs

révolutions, ce qui fait enrouler la chaîne fur le treuil,

& monter le feau y qui contient le minerai.

Le feau étant arrivé à la hauteur
5 , voici com-

ment le treuil s'arrête de lui-même fans que le mou-
vement de la roue foit interrompu : pour cela il faut

fevoir que les colets qui reçoivent les tourillons du
treuil font encaftrés dans deux pièces de bois vertica-

les k^lh^ affemblées à charnières par leurs parties

inférieures eïih&ckicQs deux pièces de bois font re-

liées enfemble par le tirant de fer Lp^ dont les extré-

mités terminées en pitons , font reçues dans des mor-
taifes pratiquées dans les faces intérieures des mon-
tans Lh, p /c,oiiilsfont boulonées; la partie fupérieure

des mêmes montans eft mobile entre deux folives

difpofées parallèlement à l'axe du treuil; enforte que
les deux montans peuvent s'incliner en marchant par
leurs parties fupérieures entre les folives qui leur

fervent de guide du côté de Ip , fans que leur difian-

ce refpeûive change par ce mouvement : le treuil

s'éloigne de la roue , & fa manivelle celTe d'être en
prife au tourillon 3 de l'étoile , & fon mouvement
eft interrompu. Or voici comment ce mouvement
s'exécute. A une des fablieres de la cage de cette

machine eft fixé & affemblé en i o un levier du fécond
genre 10,9,8, placé dans le même plan que les

deux montans Ik
^
pk ;cq levier reçoit en 9 un piton

adhérant au montant ^ A , avec lequel il eft affemblé

par un boulon ; & la partie inférieure 7 du même le-

vier eft reçue dans l'extrémité 7 du levier
5 , 6 ,

7 du
premier genre mobile en 6 , l'extrémité 7 de ce le-

vier terminée par un anneau ou pié de biche reçoit,

comme nous avons dit , la partie inférieure du grand
levier , l'extrémité 5 de l'autre bras 6 , 5 , eft defti-

née à rencontrer le feau y qu'il élevé : lorfqu'ii eft

parvenu en
5
par le mouvement , l'extrémité 7 s'a-

baiffe en décrivant un arc de cercle , ce mouvement
éloigne du point k , l'extrémité 8 du grand levier

,

ce qui fait marcher les deux montans Lh,pk^ entre

leurs guides , allant de / vers p ,& par conféquent
le treuil entier , dont la manivelle 4 , 3 ceffe, par ce

moyen , d'être en prife au tourillon 2,3 de la ma-
nivelle de la grande roue , & le treuil cefte de tour-

ner.

Le treuil eft armé à une de fes extrémités d'un ro-

chet q , dont les dents reçoivent le valet en pié de
biche r , mobile à charnière par fon autre extrémité

fur une des pièces de la cage de la machine. Ce ro-
cher èc fon encli£lagefontnéceftaires pour empêcher
que la charge du {eany ne fafte rétrograder le treuil,

lorfque fa manivelle cefte d'être appuyée par celle

de la roue.

Lorfqu'on a vuidéle feau y, on le laifte redef-

cendre
, pour cet effet on dégage , foit avec une pin-

ce , ou en tirant avec une corde le Vcilet de dedans
les dents du rochet ; alors le poids du feau & de la

chaîne font rétrograder avec rapidité le treuil ; pour
modérer ce mouvement, on a ajufté un freina

,
qui

eft une pièce de bois mobile , à charnière
, par une

de fes extrémités, fur une des pièces dormantes de la

cage ; le milieu eft échancré circulairementpour faire

place au rouet fixé fur le treuil , & fur lequél on
comprime le frein

,
qui eft un kvier du fécond gen-

re, par un autre levier nm aufti du fécond genre. Ca
dernier levier eft lié à l'extrémité du premier par le
tirant de fer s n , affemblé par fes extrémités à char-
nières boulonnées : en appuyant avec la main

, plus
ou moins fortement fur l'extrémité m du levier nm^
on modère à volonté la viteffé du treuil lors de la

defcente du feau j. Le fceau ayant été rechargé, on
rend le mouvement au treuil , en relevant l'extrémi-

té 7 du levier
5 , 6 , 7 , & rapprochant l'extrémité 8

du levier 10 , 8 , du point k , ce qui remet la mani-
velle du treuil en prife avec celle de la roue, & c'eft

l'état que la figure reprefente. Les machines précé-
dentes font de l'invention de M. Laurent , ôc la def-
cription de M. Gouifter.

Pompe de mer
,
(Marine.') c'eft une groffe colon-

ne qui paroît fur la furface de la mer
, prefqu'en fi-

gure d'un fagot long & étroit , avec fes branches &
fon pié , c'eft-à-dire

,
large au haut & au bas , ou

comme un arbre arraché qui a fes branches & fes ra-

cines. Cette colonne eft d'eau, & cette eau qui fem-
' ble être tirée de la mer par une pompe , retombe
fouvent tout d'un coup. Quelques-uns croient qu'elle

vient de la mer , & qu'elle en a été attirée par le fo«

leil. Les matelots s'afïligent quand ils voient cette

pompe , tant parce que fi elle venoit à tomber fur

leur vaiffeau , elle pourroît le couler à fond , ou le

faire fombrer fous voiles
, que parce qu'ordinaire-

ment elle eft fuivie de violentes tempêtes, quinefont
pas moins à craindre pour eux. ^cjye^ Siphon & Pu-
CB.CT. Voye^auJJî Trombe.
Pompe, terme uOifiLUr ; efpece d'auge fait de

bois , de terre , de fayence , ou de plomb
, qui a une

ouverture au milieu pour laiffer paffer la tête de l'oi-

feau , & vm autre au haut , oii l'on fait entrer le gou-
leau d'une fiole pleine d'eau ou de mangeaille, ôcqui
eft renverfée perpendiculairement fur la pompe.
Pompe , f. f. {Gramm!) appareil fomptueux , em-

ployé pour rendre quelqu'aftion publique plus fo-

lemmelle & plus recommandable. C'eft l'art d'enim-
pofer aux yeu7£. Une -pompe fiinebre , c'eft l'apparei!

de l'inhirmation d'un grand ; fa vanité
, pour ainfi

dire , lui furvit encore. Il defcend au tombeau où les

vers l'attendent pour s'en repaître, & la cendre froi-

de de fes ayeux pour fe rejoindre à la ftenne , au mi-
lieu des fignes de fa grandeur. Il n'eft plus rien lorf-

que tout annonce qu'il fut un grand. De pompcy on a
fait l'adjeûifpompeux.
POMPEIA.PALUS

,
{Géog. anc) marais d'Ita-

lie , dans la Campanie , au voiiinage de la ville Pom-
pêii

,
qui lui donnoit fon nom. Coiumelle , /. JC. v,

/ji , dit qu'il y avoit des falines dans le voifmage ;

Quce didcis Pompeia-palus vicinafalinis

Hercuieis.

Pompeia-Tropujea
, ( Gêog. anc. ) lieu mariti-

me , dans l'Efpagne tarragonnoife , entre l'embou-

chure de riberus &: l'extrémité des Pyrénées , félon

Strabon , Uv. III.p. 1S6', Pline , liv. III. c. iij. met ce
lieu dans les Pyrénées miêmes. Mais peut-être y avoit-

il deux lieux de ce nom , l'un fur le bord de la mer ,

l'autre dans les Pyrénées. ( Zî. /.)

POMPEIANA , autrement MESE
, ( Géog. anc. )

une des îles Stoéchades
,
qui font Proté , Méfe & Hy-

pœa, dans le voiftnage de Marfeille , félon Pline, /.

///. c. V. qui dit ; très Sthoechades à vicinls MaJJîLienJi-

bus diclœ per ordinem ,
quas item nominant jingulis vo-

cabuUs , Proten & Me/en qucs & Pompeiana vocatur
,

tertia Hypœa. Il faut lire Pompeiana , fuivant l'ancien-

ne leçon des manufcrits , comme dans l'édition de

1 587 , & dans la note de Daléchamp , à laquelle le

P. Hardouin n'a pas fait attention , & non pas Pom-
poniana , qui fe trouve dans quelques autres édi-

tions.

Quelques géographes modernes croient que çette



île eft aujoiifâ^iiuî celle de Pomegut, d*aiitreâ que

c'ell nie de Porqueyroles , ou qu'elle fait partie des

îles d'Hieres. Quoi qu'il en foit , il efl: certain , au

rapport de Pline ,
qu'elle étoit du nombre des îles

voifines de la côte dê Marfeille & de Toulon.

POMPEIANUM^ {Ghg. anc.) maifon de cam-

pagne de Cicéron , en Italie , environ à 1 2 milles de

Naples
,
près de Nola. Cicéron en fait mention en

plus d'un endroit dans fes lettres à Atticus. Queiques^

uns difent que ce lieu fe nomme aujourd'hui S. Ma-
ria Annunciata , & d'autres PomiLianum.

POMPEII
5 (

Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie
,

au royaume de Naples, dans la Campanie , un peu

plus loin de la mer que ce qu'on appelle aujourd'hui

Civita. Cette ville fut engloutie par l'éruption du Vé-

fuve, qui l'enfevelit avec Herculanum, l'an 76 de

J. C. & la première année du règne de Titus. A qua-

tre milles de Naples , à l'orient , on a trouvé fous les

cendres du mont Véliive le hameau nommé Torre dd
Greco , la Tour du Grec ;& c'eft là oii l'on croit qu'eil

enfevelie la ville Pompai.

Selon la fable , cette ville , ainfi qu'Herculanum
,

eurent Hercules le Phénicien pour fondateur ; mais

tout ce que l'hiftoire nous apprend , c'eft que le ma-

rais de Pompeii
,
Pompcia palus , étoit au voilinage

d'Herculanum , & qu'il y avoit de ce côté-là une ra-

de propre à charger de gros bâtimens; c'efl pourquoi

Stace a pris occafion de cette ville de donner au

fleuve Sarno le nom de Pompdanus.

Nec Pompeiani placeant magis otia Sarni,

Le payfage de la côte de Pompdù étoit le plus beau

du monde ; Cicéron en a fait iouvent l'éloge , & il y
avoit une maifon de plaifance ; c'elt-là que ce grand

homme compofa les livres de la nature des dieux ,

celui de la vieilleffe , celui de l'amitié , les deux de

la gloire , & les topiques , tout cela dans la même an-

née. Il falloit aimer lin gulierement le travail ,& avoir

une facilité bien merveilleufe
,
pour produire ces di-

vers chefs - d'oeuvres fi promptement , & dans un
tems même oii il avoit l'efprit fort agité des grandes

affaires de la république. ( Z). /. )

POMPEiON
,
{Ant. grec.) ^cixTtiiov^ bâtiment fplen-

dide d'Athènes dans lefquels on gardoit tous les uften-

filesfacrés dont onfaifoit ufage pour toutes les dilfé-

rentes fêtes , & où toutes les chofes néceffaires pour

leur célébration étoient mifes en dépôt. Ce bâtiment

fe voyoit à l'entrée de l'ancienne cité du côté du port

de Phalere , & il étoit embelli de quantité de ifatues

de héros. Le mot 'srcfjLTrùcv eft dérivé de •woiJ.Trlvm
, j&

mardic avec pompe
,
parce qu'on y trarîfportoit , ou

qu'on en tiroit en proceffion tous les uftenfiles fa-

crés. Potter, archœol, grccc.liv. T.ch.viij. (£>. J.)

POMPEIOPOLIS
,
{Géog. anc.) 1°. ville de My-

fie , félon Ortelius
,
que cite Cedrene ; & l'hiftoire

mlfcellanée , où il eft dit que cette ville fouffirit beau-

coup d'un tremblement de terre arrivé du tems de

l'empereur Juftinien. 2°. Pompeiopolis étoit une ville

de Cilicie , entre les embouchures du Lamus &
<lu Cydnus. Son premier nom étoit Sali

,
voye^ So-

hi. 3^*. Pompeiopolis étoit encore une ville de la Ga-
latie dans la Paphlagonie.

POMPELON, {Géog. anc.) ville de l'Efpagne

tarragonnoife. Strabon , liv. III. pag. 1(^1. & Pîo-

lomée , liv. II. ch. vj. la donnent aux Fafcoms. C'efl

aujourd'hui la ville dePampelune, capitale du royau-

me de Navarre. Il femble qu'on devoit écrire Pom-
pœlon au lieu de Pompelon ; car d'anciennes infcrip-

tions, félon Andr. Schotus, aâ Antonin. itïmr. por-
tent Pompcelonenjes. (D. J.)
POMPER , V. aft. (^Gramm.) c'eft attirer ou avec

une pompe , ou en imitant fa fondion de quelque
jnaniere que ce foit, "Nos corps pompmt l'humidité.

Pomper , m terme de Rafineur , n*eft autfe chofe
que l'aftion de jetter avec le couteau en empalant
ou en mouvant, de la matière d'une forme qui efl: trop
pleine dans une autre qui l'eft moins. Foyei Cou-
teau, Empaler & MOUVER.
POMPEUX, adj. {Gram.) qui s^eflfait en pom-

pe. Foye^ l'article PoMPE. On dit une entrée pom-^

pcufe ; un ftyle pompeux.

_
POMPHOLiX

, ( Mat. mêd.
) efpece de chaux de

zinc
,
voye:^ ZiNG.

POMPILE
,
pompilus

, ( Hifl. nat. Ichthiolog. )
poiffon de mer que l'on confond fouvent avec le
thon ; il en diffère, félon Pvondelet, en ce qu'il eft

Hffe & qu'il n'a point d'écaillés ; les côtés du corps
font marqués d'un trait courbe qui s'étend depuis les

ouïes jufqu'à la queue ; il y a auffi de petites ban-
des formées par des points qui defcendent tranfver-
falement depuis le trait longitudinal jufqu'au ventre
La bouche eft de moyenne grandeur , & les yeux
font petits proportionnellement à la grofteur du
corps ; le deffus des yeux ôcl'efpace qui eft entr'eux
font d'une belle couleur d'or. Ce poiffon a deux na-
geoires aux ouïes , deux au ventre près de celles des
ouïes , une autre au-deffous de l'anus & une longue
fur le dos. La queue n'eft pas en forme de croiffant,

comme celle du thon , ni fourchue. Le pompile (mt
les vaiffeaux & refte toujours dans la haute mer.
Rondelet

,
Hijl nat. des poijfons

,
première partie , /,

FUI. ch. xiij. Foyei PoiSSON.
POMPON , {. m. terme de Marchand de modes , ce

font de petits agrémens faits de chnquant & de foie ,
montés fur des fils de laiton , & qui repréfentent des
fleurs ; cela fert aux femmes poiu' mettre dans leurs

cheveux. Ils ne font plus guère de m^ode.

Pompons doubles , en terme de Boutonniir^ font
deux ronds de vehn découpés à l'emporte-piece , at-

tachés l'un à l'autre , mis en foie & bordés de cane-
tiile ou de millerai. Foyei_ Canetille & Mettre
EN SOIE.

Pompons de DIAMANS
, ( Metteur en œuvre.) ce

font tous les ajuftemens de tête des dames en dia-

mans , comme des fleurs , des papillons , des épin-
gles , des cornes , &c. tous ces ajuftemens fe four-
rent dans les cheveux &: s'y retiennent au moyen
d'une grande queue de laiton très-flexible

y
que l'on

enlace avec les cheveux.

POMPONA , {Botan. exot.) nom donné par les

Efpagnols en Amérique à une eipece de vanille dont
les gouffes font plus courtes & plus épaiffes que cel-

les de la vanille commune ; leur odeur eft auffi plus
forte , mais moins agréable. La fubftance pulpeufe
qu'elles contiennent eft plus liquide que celle de la

vanille marchande , & fes graines font beaucoup
plus groffes. On ne trouve jamais à acheter cette ei-

pece de vanille que féparément. Les Indiens qui en
font la récolte la mêlent finement avec les autres ef-

peces ; c'eft à l'acquéreur à la trier & à l'ôter lui-

même , car elle caufe des maux de tête & l'hyftérif^

m^e aux femmes dont les nerfs font délicats. On igno-

re encore fi c'eft le fruit d'une vanille particulière ^ ou
fi elle en diffère feulement par la vieilleffe de la plan-

te ou par le terroir. Foye^ Vanille.
POMPONIANUM, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie

apparemment dans le territoire de Cumes
, puifque

Pline le jeune , liv. FI. epijî, ad Tacitumfuum , dit

qu'il n'étoit féparé de Stabice que par un golfe. Orté^
lius foupçonne que ce pourroit être lemême lieu que
Pompeianum. {D. J.)

POMPTIN CHAMP
,
(^Hijl. rom. ) le champ Pomp-

tin tout environné de marais,étoit une certaine éten-

due du pays du territoire des Volfques
,
qui donna

fon nom à la tribu Pomptine ; elle tiroit elle-même le

fien de la ville de Pométie, que les Latins appelloient

Suejjîa 3 Pometics , Pomeùa 6c Pontia. Feftus. nous



inilrak de cette origine : Pomptlna trïhus , dit-iî à
Foritià urhe dicla , à quâ palus quoqiit Pomptina ap-

pMata ejl juxta Terracinam.

Tiîe-Live , Uv. FI. ch. v. nous apprend que îorf-

que les Voîfques furent entièrement fubjugués par
les fuccès de Camille, les tribuns du peuple réveil-

lant leurs prétentions pour le partage des terres

,

commencèrent à flatter le peuple de l'efpérance du
champ Pomptln dont la poiTeffion n'éîoit plus dou-
teufe ; mais lefénat dlfréra d'en faire le partage

,
juf-

qu'à ce que voyant toute l'Italie prête à fe foulever

,

ii jugea à propos de l'accorder au peuple, afin de le

déterminer plus aifément à prendre les armes. (Z?, /,)

POMPTINA PALUS , ou Poniina palus,
( Géog.

anc. ) le marais Pontine ; marais célèbre dans le La-
îium. ïi tiroit fon nom de la ville de Pométia. Tite-

Live , liv, XLVL nous apprend que le conful Cor-
nélius Cethegus fit defléclier la meilleure partie de
ce marais , & le mit en état de pouvoir être cultivé ;

mais comme on le négligea dans la luite , les eaux
gagnèrent , & le marais retourna dans fon premier
état. Théodoric;, roi des GoîliSjle fit deiTécherpour

îa féconde fois , comme le porte une infcription qui

s'eil; confervée : mais par le peu de foin que l'on a eu
d'entretenir l'ouvrage

,
preîque tous les champs fe

trouvent maintenant inondés tant par l'eau des ri-

vières qui ont leurs cours dans ce quartier
, que par

les fources abondantes qui fortent du pié des monta-
gnes voifines. ( J. )

PONANDÉ , f. m. ( Financ. ) c'ell: ainfi qu'à îa

chambre des comptes de Paris les clercs appellent la

première apofiille qui fe met fur le commencement
d'un compte , & l'étiquete de parchenin de la lialfe

des acquits du compte.

PONANT , f m. ( Marine. ) Ce terme efi: en ufage
parmi les marchands & négocians qui font le com-
merce de la mer. ïl fignifie la Tii&T occanc Atlantique

,

par oppofition à la Méditerranée,qu'on appelle la mer
du Levant. Ainfi

,
négocier dans le ponant

, £gnifie

négocier chez toutes les nations qui habitent les cô-

tes de rOcéan.

PONC
,
{Hijl, nat. Botan,") arbre des Indes orien^

taies dont le bois eft allez tendre , ce qui fait qu'on
l'emploie dans les ouvrages qui doivent être vernis.

PONCE
,
piimex

, voyez Varticle Pierre-ponce.
Ponce , f. f. ( Dejfein.') la ponce ef£ un nouet d'un

morceau de toile allez claire qu'on emplit de charbon
bien pilé , li c'efl: pour poncer fur un corps blanc ; Ou
de plâtre fin cl iéc , li c'efl pour poncer fur un corps
brun.

Ponce , ( Toilerie. ) dans le négoce des toiles

,

c'efl: une forte d'encre compofée de noir de fumée
broyée avec de l'huile , dont on fe fert pour impri-

mer certaines marques fur le bout des pièces de toi-

le ; cela fe fait avec un morceau de cuivre ou de fer

gravé que Ton noircit ou qu'on frotte de cette encre
j

par le moyen d'une efpece de balle à imprimer qui
j

en efl imbibée. La ponce ne peut être ôtée ni s'en al-
f

1er au blanchiffage , & c'efl la raifon qui fait qu'on
s'en fert pour marquer les toiles.

PONCEAU, f m. {Archit. ^drauL
) petit pont

d'une arche pour paflerun ruilTeau ou petit canal. On
compte à Venife jufqu'à 363 de ces petits ponts.

PonceAU, ( Teinture. ) c'efl un rouge foncé qui
fait un beau couleur de feu. Les étoffes & les ru-

bans de foie teins en ponceau , font d'un prix conlidé-

rable. Les rubans d'Angleterre de cette couleur font
fortefdmés, & ne peuvent guère être imités ni pour
la teinture , ni pour la fabrique , dans les rubaneries

\

des autres nations.

Cette couleur a pris fon nom de la fleur du pon-
ceau, qui n'eft autre chofe que le petit pavot fmipie,

jïippellé vulgairement coquelico , qui croît naturelle-

-P O N
Iment

dans ïes blés , & dont la couleur efl d'un par*
fâitement beau rouge. (D. J.)

^
PONCER

, ( terme d'Ouvriers. ) c'eft fe fervîr
d'une pierre-ponce pour enlever de deffus quelque
fuperficie le raboteux qui y efl afin dé rendre Fé-
tofre plus unie & plus douce.
Poncer

, terme de Chapelier
y
qui fignifie tondre un

chapeau, ou en ôter les plus longs poils pour lerendre
plus ras

, enpaffantia pierre-ponce par-defius. Quand
on fait cette opération avec de la peau de chien de
mer , on l'appelle rober. Voye^ Rober.
Poncer un cuir, {Corroyerie?) c'eil enleveravec

une pierre-ponce très-rude les petits morceaux dé
chair qui peuvent relier fur les peaux qu'on corroie
après qu'ils ont été boutés & 'écharnes par le cor

'

royeur ; cette façon ne fe donne qu'aux peaux de
veaux, & s'appelle poncer de chair.

Poncer le parchemin , terme de Parcheminier^
qui fignifie le bien unir en palTant la pierre-ponce par-
defîlis après qu'il a été bien raturé fur le fommier.
Cette façon le donne fur une forme ou banauette

I

couverte de toile & rembourrée
, qu'on appelley^/Ze

à poncer. Quand le parchemin a été poncé , il ell en
état pour lors de recevoir l'écriture & d'être mJs ent

vente. ^

^

Poncer
, ( Orfèvrerie. ) ce mot fe dit chez les Or-

fèvres
, lorfqu'on rend la vaiiTelle d'argent matte , en

la frottant avec de la pierre-ponce. {D. J.)
Poncer

, { Defein. ) c'ell une manière de tranf-
porter un deffein au papier , fur quelque corps que
ce foit , en piquant tout le contour du deffein avec
la pointe d'une aiguille, & en faifant pafTer une pouf-
fiere au-travers des trous

, pour marquer tous les
traits chacun à leur place. On fe fert quelquefois de
cette méthode dans plufieurs ouvrages de peinturé
& dans la broderie, mais fur-tout dans les ornemens.
{D.J,)
Poncer une toile, ( Toilerie. ) c'efl la marquer

à l'un des bouts de la pièce avec une forte d'encre
faite de noir de fumée broyé avec de l'huile. (D.J)
PONCHE

,
voye^ Punch.

^
PONCIRE, f. m. {Jardinage. ) efl une efpece de

citronnier qui ne diffère que par fes fruits qui for-
ment de gros citrons, ayant la côte fort épailTe &
peu de jus; on fait confire dei'écoree de citronnier
ou pondre.

PONCÎS , f. m. ( Dejfein. ) on appelle ponds , le
deflem piqué

, lequel fert de modèle pour être imité
en broderie, ou en peinture. Geldorp peintre alle-

mand, gagnoit fa vie par le moyen des ponds. Com-
me il manioit paflablement bien les couleurs , & qu'il

avoit de la peine à defTmer, il avoit fait faire par
d'autres peintres

,
plufieurs têtes , plufieurs piés , &

plufieurs mains fur du papier , dont il avoit fait des
ponds

, pour lui fervir dans fes tableaux. {D. J.)
PoNCîS , terme d'Ecrivain , c'efl une demi-feuille

i de papier coupé avec le canif &; la règle, le plus droit
<^u'il eilpofiibie

,
qu'on met fur le papier où l'on veut

écrire pour aller droit. (D. J.')

PONCTION, f. f, en terme de Chirurgie , fignifie

une ouverture que l'on fait au bas-ventre d'un hy-
dropique

,
pour en faire fortir l'eau qui y efl conte-

nue ; on l'appelle aufG paracentefe. Voye^ Paracen-
tèse & Hydropisie. On fait la ponction à la vefîie

dans certaines rétentions d'urine. Voye^^ Réten-
tion d'urine.

Ponction fignifie auffi lîne plaie faite par un inflru-

mentpiquant, comme aiguille, couteau, épée, bayon-
nette , &c. Voyei PïQUURE, ( F)
PONCTUALITÉ, f. f {Gramm.) voye^ Ponc-

tuel.

PONCTUATEUR, f. m.ÇHift. ecc///: ) c'efl dans
les chapitres & autres communautés celui qui eil

chargé de remarquer les abfences & autres fautes
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Sujettes à amendes, qui fe comméttsnt à l'églife pen-

dant l'office ou autrement.

PONCTUATION , f. f. c'eft l'art d'indiquer dans

l'écriture par les lignes reçus , la proportion des pau-^

fes que Ton doit faire en parlant.

Il exifte un grand nombre de mantifcrits anciens

,

où ni les mots , ni les fens , ni les propofitions , ne

font diftingués en aucune manière ; ce qui porteroit

à croire que l'art de la poncluation étoit ignoçé dans

les premiers tems. Les principes en font même au-

joui-d'iiui fi incertains , fi peu fixés par l'ufage uni-

forme & confiant des bons auteurs
,
qu'au premier

afpeâ: on efi: porté à croire que c'efi une invention

moderne; le pere Bufiier, Gramm.fr. rP . ^yâ. &
M. R.eftaut ,

chap. xvj. difent exprefiement que c'efi:

une pratique introduite en ces derniers fiecles dans

la Grammaire.

On trouve néanmoins dans les écrits des anciens
,

une faite de témoignages qui démontrent
,
que la né-

ceffité de cette diftinéiion raifonnée s'étoit fait fentir

de bonne heure ; qu'on avoit infiitué des carafteres

pour cette fin , & que la tradition s'en confervoit

d'âge en âge ; ce qui apparemment auroit porté l'art

de ponctuer à fa perfeûion , fi l'Imprimerie
,
qui efi fi

propre à éternifer les inventions de l'efprit humain

,

eût exifié dès ces premiers tems.

Dans le vij. fiecie de l'ère chrétienne^ Ifidore de
Séville parle ainfi des caraûeres de la ponctuation

connue de fon tems : qucedamfenuntlarum notes apiid

ceUberrimes auclorcsfiterum , quafquc antiqui addiflin-

ctiommfcripturanim carminibus & hïjlor'ùs appofiunint.

Nota ejl figura propria 171 limrœ. modum pofita , ad dc-

monjlrandam unamquamque v&rhi , fentcntiarumque
,

ac verfuum rationem. Orig. L 20.

Vers la fin du iv. fiecie , & au commencement du
V. S. jérome traduifit en latin l'Ecriture-fainte qu'il

trouva fans aucune difiinftion dans le texte origi-

nal ; c'efi fa verfion que l'Eglife a adoptée fous le

nom àe vulgate
,
excepté lespfeaumes

,
qui font pref-

que entièrement de l'ancienne verfion. Or le faint

do£leur remarque dansplufieurs de fes préfaces
,
que

l'on treuve à ] a tête des bibles vulgates ( in Jofuc

,

in lib. paralip. in Eicch. ) ,
qu'il a difiingué dans fa

verfion les mots , les membres des phrafes , & les

verfets.

Cicéron connoifibit auflî ces notes difiinftives , &
l'ufage qu'il convenoit d'en faire. On peut voir ( ar-

ticle Accent. ) un pafi'age de cet orateur ( Orat.

lib. III. n. xliv. ), où il efi fait mention des Librario-

Tum notis , comme de fignes deftinés à marquer des
repos & des mefiires.

Ariftote, qui vivoitil y a plus de 2000 ans, fe

plaint ÇRhet. III. i. ) de ce qu'on ne pouvoit pas
ponctuer les écrits d'Héraclite, fans rifquer de lui don-
ner quelque contre fens. iV^iTz fcripta Hcracliti inter-

puTigere operofum eji , quia incertum utri vox conjun-
genda , an priori , an verb pofîeriori , ut in principio ip-

Jius lihri ; ait enim : Rationis exifientis femper im-
periti homines nafcuntur, (tÎ xé-yn tZS"' Iûvtoç ah) u^é-

moi «l'ôpwTo; yiyvovfui ) ; incertum ejl enim ilLud femper
(a/8/) utri interpunUiom conjungas. Ce pafiTage prou-
ve que le philofophe de Stagyre , non-feulement fen-
toit la néceffité de faire avec intelligence des paufes
convenables dans l'énonciation du difcours , & de
les marquer dans le difcours écrit , mais même qu'il

connoilToit l'ufage des points pour cette diftinâion :

car le mot original S'tct<^i^ai , rendu ici par interpun-

gere & interpunciione , a pour racines le verbe ç-/^« ,

pungo, & la prépofition «Tict
,
qui , félon l'auteur des

racines grecques de P. R. vient de «r«t/«, divido; en
forte que S-icf.çi^cti

, fignifie proprement pungere ad
dividendum , o\\ pïinciis dijiingucre.

Comment eft-il donc arrivé que fi long-tems après
l'invention des fignes difiiiiaifè de idcponctuation^ û

fe folt trouvé des copifies , & peut-être des auteurs,

qui écrivoient fans difiinâion, non -feulement de
phrafes ou de membres de phrafes , mais rnême de
mots ? Par rapport aux livres faints , il efi facile de
le concevoir. Antérieurs de beaucoup, pour la plu-

part, à l'art de ponctuer ^ ils ont dû êtr^ écrits fans

aucun figne de difiinftion. Les Ifraélites faifant pro-
fefiîon de n'avoir point de commerce avec les autres

peuples, ne durent pas être infiruits promptement
de leurs inventions ;& les livres infpirés , même dans
les derniers tems , durent être écrits comme les pre-

miers , tant pour cette caufe, que par refpeft pour
la forme primitive. Ce même refpeû

,
porté par les

Juifs jufqu'au fcrupule &: à la minutie , ne leur a pas

permis depuis d'introduire dans le texte facré le

moindre caradere étranger. Ce ne fut que long-

tems après leur dernière difperfion dans toutes les

parties de la terre, & lorfqile la langue fainte deve-
nue une langue m.orte eut befoin de fecours extraor-

dinaires pour être entendue & confervée
,
que les

doûeurs juifs de l'école de Tibériade
,
aujourd'hui

connus fous le nom de Majforethes
,
imaginèrent les

points voyelles ( voye^ Point. ) , & les fignes de la

ponctuation que les Hébraïfans nomment accentus

paufantes & difiinguentes : mais les témoignages que
je viens de rapporter d'une tradition plus ancienne
qu'eux fur la ponHuation, prouvent qu'ils n'en inven-
tèrent point l'art ; ils ne firent que le perfeftionner

,
ou plutôt que l'adapter aux livres facrés

, pour en
faciliter l'intelligence.

Pour ce qui efi des autres nations , fans avoir le

même attachement & le même refpeû que les Juifs

pour les anciens ufages, elles purent aifément préfé-

rer l'habitude ancienne aux nouveautés que les bons
efprits leur préfentoient : c'efi une fuite de la confii-

tiition naturelle de l'homme ; le peuple fur-tout fô

laiflè aller volontiers à l'humeurfingcrejfe dont parle
Montagne , & il n'y a que trop de favans qui font
peuples, & qui ne favent qu'imiter ou même copier.

D'ailleurs la communication des idées nouvelles,
avant l'invention de l'Imprimerie , n'étoit ni fi facile,

ni fi prompte , ni fi univerfeile
,
qu'elle l'eft aujour-

d'hui : & fi nous fommes étonnés que les anciens;

ayent fait fi peu d'attention à l'art de ponctuer , il fe-

roit prefque fcandaleux
,
que dans un fiecie éclairé

comme le nôtre , & avec les moyens de communi-
;

cation que nous avons en main , nous négligeafiîons
' une partie fi importante de la Grammaire.

« 11 efi très-vrai, dit M. l'abbé Girard
,
{^tome II,

» difc. xvj. page 4^5. ) que par rapport à la pureté
» du langage , à la netteté de la phrafe , à la beauté
» de l'exprefiîon , à la délicatefl^e & à la folidité des
» penfées , la ponctuation n'eft que d'un mince mé-
» rite . . . mais ... la ponctuation foulage & conduit
» le lefteur. Elle lui indique les endroits oii il con-
» vient de fe repofer pour prendre fa refpiration , &
>> combien de tems il y doit mettre. Elle contribue

» à l'honneur de l'intelligence , en dirigeant la lefture

» de manière que le fiupide paroifiTe, comme Thom-
» me d'efprit

,
comprendre ce qu'il lit. Elle tient en

» règle l'attention de ceux qui écoutent , & leur fixe

» les bornes du fens : elle remédie aux obfcurités

» qui viennent du ftyle ».

De même que l'on ne parle que pour être enten-
du , on n'écrit que pour tranfmettre fes penfées aux
abfens d'une manière intelligible. Or il en efi à-peu-
près de la parole écrite , comme de la parole pro-
noncée : « le repos de la voix dans le difcours , dit

» M. Diderot ( article ENCYCLOPÉDIE. ) , & les fi-

» gnes de la poncluation dans l'écriture , fe corref-

» pondent toujours, indiquent également la liaifon

» ou la disjonûion des idées ». Ainfi il y auroit au^

tant d'inconvénient à fupprimer ou à mal placer dans

, l'écriture les fignes de laponctuation ,
qu'à fupprimer
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à mal placer dans la parole les repos de la voîx.

Les uns comme les autres fervent à déterminer le

fens ; & il y a telle fuite de mots qui n'auroit, fans
le fecours des paufes ou des caraûeres qui les indi-
quent, qu'une fignification incertaine & équivoque, <

& qui pourroit même préfenter des fens contradi-
ctoires , félon la manière dont on y grouperoit les

mots.

On rapporte que le général Fairfax, au lieu de
£gner fimplement lafentence de mort du roi d'An-
gleterre Charles I. fongea à fe ménager un moyen
pour fe difcalper dans le befoin , de ce qu'il y avoit
d'odieux dans cette démarche, & qu'il prit un dé-
tour

,
qui , bien apprécié , n'étoit qu'un crime de plus.

Il écrivit fans ponctuation , au bas de la fentence : fi
omnts confentium ego non dijjlnùo ; fe réfervant d'in-

terpréter fon dire , félon l'occurrence , en leponctuant
ainfi : fi omnes confentium ; ego non; dijfcmio ,3.ViYiQi\

de le ponctuer conformément au lens' naturel qui fe

préfente d'abord, &: que sûrement il vouloit faire

entendre dans le moment : fi omms confcntiunt , ego

/ion dijfeyitio.

« C'efl par une omiflîon de points & de virgules

» bien marquées, dit le P. Buffier, ( Gramm.fr. 72°.

97^' ) ^y'il s'eft trouvé des difficultés infurmonta-
» bles , fbit dans le texte de l'Ecriture-fainte , fbit

» dans l'expofition des dogmes de la R-eligion , foit

» dans renonciation des lois, des arrêts, & des con-
» trats de la plus grande conféquence pour la vie ci-

« vile. Cependant
,

ajoute-t-il , on n'eft point en-
» core convenu tout-à-fait de l'ufage des divers fi-

>> gnes de la ponctuation. La plupart du tems chaque
» auteur fe fait un fyilème fur cela ; & le fyllème de
» piufieurs , c'eft de n'en point avoir. ... Il eft vrai

» qu'il eft très-difficile , oumême impolfible , de faire

» fur la ponctuation un fyftème jufie & dont tout le

» rnonde convienne ; foit à caufe de la variété infî-

» nie qui fe rencontre dans la manière dont les phra-
» fes & les mots peuvent être arrangés , foit à caufe

» des idées différentes que chacun lé form.e à cette

p> occalion

Il me femble que le P. Buflier n'a point touché,
ou n'a touché que trop légèrement la véritable caufe
de la difficulté qu'il peut y avoir à conftruire & à
faire adopter un fyftème de ponctuation. C'efl que
les principes en font néceflairement liés à une mé-
taphyfique très-fubtile

,
que tout le monde n'efl pas

€n état de faifir & de bien appliquer ; ou qu'on ne
veut pas prendre la peine d'examiner; ou peut-être
tout Simplement, qu'on n'a pas encore afTez déter-
minée , foit pour ne s'en être pas fuffifamment oc-
cupé , foit pour l'avoir imaginée toute autre qu'elle

n'eft.

Tout le monde fent la jufleffe qu'il y a à définir

la ponctuation , comme je l'ai fait dès le commence-
ment ; l'art d'indiquer dans l'écriture, par les fignes

reçus , la proportion des paufes que l'on doit faire en
pariant.

Les caraderes ufuels de la ponctuation., font la vir-

gule
,
qui marque la moindre de toutes les paufes ,

une paufe preique inienfible ; un point & une vir-

gule, qui défigneune paufe un peu plus grande; les

deux points qui annoncent un repos encore un peu
plus confidérable ; & le point quimarque la plus gran-
de de toutes les paufes.

Le choix de ces caractères devant dépendre de la

proportion qu'il convient d'établir dans les paufes
,

l'art de ponctuer fe réduit à bien connoître les prin-
•cipes de cette proportion. Or il efl évident qu'elle

doit fe régler fur les befoins de la rcfpiration , com-
binés néanmoins avec les fens partiels qui confli-

tuent les proportions totales. Si l'on n'avoit égard
qu'aux befoins de la refpiration , le difcours devroit
ie partager en parties à-peu-près égales ; ôcfouvent

on fufpendroit maladroitement un fens, qui Dourrolt
même par-là devenir ininteUigible

; d'autres fois ont
uniroît enfemble des fens tout-à-fait difTemblables &
fans ballon, ou la fin de l'exprefTion d'un fens avec
le commencement d'un autre. Si au contraire on ne
le propofoit que la diftinaion des fens partiels ,fans
égard aux befoins de la refpiration ; chacun place-
roitlescaraaeres diflinftifs, félon qu'il jugeroit con-
venable d'anatomifer plus ou m-oins les parties du
difcours : l'un le couperoit par maffes énormes , oui
mettroient hors d'haleine ceux qui voudroient les
prononcer de fuite : l'autre leréduiroit en particules
qui feroient de la parole une elpece de bégayement
dans la bouche de ceux qui voudroient marquer tou,
tes les paufes écrites.

Outre qu'il faut combiner les befoins des poumons
avec les fens partiels', il efl encore indifpenfable de
prendre garde aux différens degrés de fubordination
qui conviennent à chacun de ces fens partiels dans
l'enfemble d'une propofition ou d'une période, &
d'en tenir compte dans la ponctuation par une grada-
tion proportionnée dans le choix des fignes. Sans
cette attention, les parties fubalternes diî troifieme
ordre

, par exemple , feroient féparées entre elles
par des intervalles égaux à ceux qui diftinguent les
parties du fécond ordre & du premier ; & cette éga-
lité des intervalles ameneroit dans la prononciation
une forte d'équivoque ,puifqu'ellepréfenteroit com-
me parties également dépendantes d'un même tout

,

des fens réellement fubordonnés les uns aux autres
,& diiïingués par différens degrés d'affinité.

Que faudroit-il donc penfer d'un fyflème à^pon-
ctiiation qui exigeroit, entre les parties fubalternes
d'un membre de période , des intervalles plus con-
fidérables qu'entre les membres primitifs de la pé-
riode? Tel efl: celui de M. l'abbé Girard, qui veut
( tome IL page 46^3,) que ïon poncttie ainfila pério-
de fuivante :

Si fon fait attention à la conformation délicate dît
corpsféminin : fi Ton connoît Tinfluence des rnouvemens
hifiériques^ : & fi Ton fait que VaBion en efi aufji forts
qu'irréguliere ; on excufera facilement les foibleffes des
femmes.

C'elî l'exemple qu'il allègue d'une règle qu'il
énonce en ces termes : « Il n'eiî: pas eflentiel aux
» deux points.de fervir toujours à diftinguer des
» membres principaux de période: il leur arrive quel-
» qiiefois de fe trouver entre les parties fubalternes
» d'un membre principal qui n'eft diflingué de l'au-
» tre que par la virgule ponctuée. Cela a heu lorf-

» qu'on fait énumération de piufieurs chofes indé-
>? pendantes entre elles

,
pour les rendre toutes dé-

>> pendantes d'une autre qui achevé le fens ». Mais
,

je le demande
, qu'importe à l'enfemble de la période

l'indépendance intrinfeque des parties que l'on y
réunit? S'il y faut faire attention pour bien ponctuer y& s'il fautponctuer d'après la règle de l'académicien ;
il faut donc écrire amfi la phrafe fuivante :

L'officier : lefoldat : & le valetfefont enrichis à cetti

expédition,

_

Cependant M. Girard lui-même n'y met que des
virgules ;& il fait bien

, quoiqu'il y ait énumération
de piufieurs chofes indépendantes entr'elles , rendues
toutes dépendantes de l'attribut commun, fefont en-
richis à cette expédition

,
lequel attribut achevé le fens.

Ce grammairien a fenti fi vivement qu'il n'y avoit
qu'une bonne métaphyfique qui put éclaircir les prin-
cipes des langues

, qu'il fait continuellement les frais

d'aller la chercher fort loin , quoiqu'elle foitfouvent
allez fimple & affez frappante : il lui arrive alors de
laifTer la bonne pour des pointillés ou du précieux.

Il s'efî encore mépris fur le titre de fon feizieme
difcours

,
qu'il a intitulé de laponctuationfrançoife. Un

fyilème de ponctuation conftruit fur de folides fonde-

mens

,
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ffîens ,n'efi: pas plus propre à la langue françoifè qu'à

toute autre langue. C'eft une partie de l'objet de la

Grammaire générale ; & cette partie effentielle de

FOx-thographe ne tient de l'ufage nationnal que le

nombre , la figure , & la valeur des fignes qu'elle em-
ploie.

Mais paîTons au détail du fyilème qui doit naître

naturellement des principes que je viens d'établir»

J'en réduis toutes les règles à quatre chefs principaux,

relativement aux quatre efpeces de carafteres ufités

dans notre poncïu-ation.

I. De la virgule. La virgule doit être le feul carac-

tère dont on faiTe ufage par-tout où l'on ne fait qu'une

feule divifion des fens partiels , fans aucune foudivi-

fion fubalterne. La raifon de cette première règle gé-

nérale eft que la divifion dont il s'agit fe faifant pour
ménager la foibleiTe ou de l'organe ou de l'intelli-

gence , mais toujours un peu aux dépens de l'unité de

la penfée totale
,
qui eft réellement indivifible , il ne

faut accorder aux befoins de l'humanité que ce qui

leur eft indifpenfablem.ent néceffaire , & conferver

.le plus fcrupuleufement qu'il eft polTible, la vérité &
• l'unité de la penfée dont la parole doit préfenter une

.
image fidelle. C'efl donc le cas d'employer la virgule

<^ui efl fuffifante pour marquer un repos ou une dif-

tinélion , mais qui, indiquant le moindre de tous les

repos
,
défigne aulli une divifion qui altère peu l'unité

de l'expreffion & de la penfée. Appliquons cette ré-

glé générale aux cas particuliers.

1°. Les parties fmiilaires d'une même propofition

compofée doivent être féparées par des virgules,

pourvu qu'il y en ait plus de deux , & qu'aucune de

ces parties ne foit foudivifée en d'autres parties fu-

balternes.

Exemples pour plufieurs fujets : larichcjjc , U plaijîr^

lafamé , deviennent des maux pour qui ne J'aie pas en

ufcr, Théor. des fent. cfi. xiv.

Le regret du pajfé , U chagrin du prifcnt , Vinquiétude
fur ravenir ,font lesjliaux qui affligent le plus le genre

humain. Ib.

Exemple de plulieurs attributs réunis fur un même
fujet: U7i prince d'une naijfance incertaine^ nourri par
une femme profituée , élevé par des bergers , & depuis

devenu chefde brigands
,
jttta Us premiersfondemens de

la capitale du monde. Vertot. Révol. rom. liv. I.

Exemple de plufieurs verbes rapportés au même
fujet : il alla dans cette caverne

, trouva les inftmmens
,

abattit les peupliers , 6* mit en unfeul jour un vaiffeau

en état de voguer. Télémaque , liv. VIL
Exemple de plufieurs complémens d'un même ver-

be : ainfi qite. d'autres encore plus anciens qui enfeigne-

rent àfe nourrir de blé^ àfe vêtir ^ à fe faire des habita-

tions , à fe procurer les befoins de la vie , àfe précau-
tionner contre les bêtes féroces. Trad. par M. l'abbé d'O-

lîvet , de cette phrafe de Cicéron, qui peut auffi en-
trer en exemple : etiam fuperiores qui fruges , quivefi-
ium.,qui tecla, qui cultum vitœ , qui prœfidia contrafe-
ras invenerunt. Tufcul. /.

M. l'abbé Girard {tom. Il.pag. 4S6'.') fe conforme
à la règle que l'on vient de propofer , & ponctue avec
la virgule la phrafe fuivante.

Je cannois quelqu'un qui louefans eflimtr
,
qui décide

fans connaître
,
qui contreditfans avoir dopinion

,
qui

parlefanspenfer & qui s'occupefans rien faire.

Quatre lignes plus bas , i\ ponctue avec les deux
points une autre phrafe tout-à-fait femblable à celle-

là , & qui par conféquent n'exigeoit pareillement que
la virgule.

Cejl un mortel quife moque du qiien dira-t-on : qui

Tz'c/? occupé que du plaifir : qui critique hardiment tout

ce qui lui déplaît: dont Vefprit e(lfécondmfyfilmes &
le cœurpeu fufceptible d'attachement : que tout U monde
recherche & veut avoir àfa compagnie.

Dire pour juftifîer çettç difparate , que les parties
TomeJCm,
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fimilaires du premier exemple font en rapport d'ii^

nion , & celles du fécond en rapport de partie in-^

tégrante , c'ell fonder une différence trop réelle fur

une diftindion purement nominale
, parce que le rap->

port de partie intégrante qû un vrai rapport d'union

,

puifque les parties intégrantes ont entr'eiles une
union néceffaire pour l'intégrité du tout : d'ailleurs

quelque réelle que pût être cette diftinftion , elle ne
pourroit jamais être mife à la, portée du grand nom-^
bre , même du grand nombre des gens de lettres ; &
ce leroit un abus que d'en faire un principe dans l'art

de ponctuer
,
qui doit être accefîible à tous. Il ne faut

donc que la virgule au lieu des deux points dont s'eft

fervi l'académicien , & la feule virgule qu'il a em-
ployée , il faut la fupprimer en vertu de la règle fui*

vante.

2". Lorfqu'il n'y a que delix parties fimilaires
,

elles ne font que rapprochées fans conjonftion , le

befoin d'indiquer la diverfité de ces parties
,
exige

entre deux une virgule dans l'ortographe & une
paufe dans la prononciation. Exemple : des anciennes

moeurs , un certain ufage de la pauvreté , rendoient à Ro^
me les fortunes à-peu-prhs égales. Montefquieu

,
^rizs-

deur & décad. des Rom, ch. iVi

Si les deux parties fimilaires font liées parune con-
jondion , & que les deux enfemble n'exedent pas la

portée commune de la refpiration , la conjonction
fuffit pour marquer la diverfité des parties , & la vir-

gule romproit mal-à-propos l'unité du tout qu'elles

conllituent
,
puifque l'organe n'exige point de repos*

Exemples : Vimagination & le jugement nefont pas tou"

jours d^accord. Gramm. de Buffier, n° . c)8o. Il parle
de ce quil ne fait point oti de ce qu'il fait mal. La
Bruyère , ch. xj.

Mais fi les deux parties fimilaires réunies par la

conjondion, ont une certaine étendue qui empêche
qu'on ne puiffe aifém^ent les prononcer tout de fuite

fans refpirer ; alors , nonobftant la conjonâ:ion qui
marque la diverfité , il faut faire ufage de la virgule
pour indiquer la paufe : c'efl: le befoin feul de l'or-

gane qui fait ici la loi. Exemples : ilformait ces\foudres

dont le bruit a retenti par-tout le monde , 6* ceux qui
grondent encore fur le point d'éclater. Peliffon. ElU
(l'Eglife) n'ajamais regardé comme purement infpiré dô
Dieu

,
que ce que les Apôtres ont écrit , ou ce qu'ils ont

confirmépar leur autorité. Boffuet, Difc. fur Ihifi. univ.

part. IL.

M. Refi:aut {ch. xvj.') veut qu'on écrive fans vir-
gule : l'exercice & lafrugalitéfortifient le tempérament.
Je ne veux plus vous voir ni vous parler. Et il fait bien*
« Mais on met la virgule , dit-il, avant ces conjonc-
» tions ,fi les termes qu'elles aflemblent font accom-
» pagnés de circonftances ou de phrafes incidentes

,

» comme quand on dit : l'exercice qite l'on prend à la

» la chaffe, & lafrugalité que l'on obfervedans le repas ^

» fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir

» dans l'état oà vous êtes , ni vous parler des rijques que.

>) vous courei ». Cette remarque indique une raifon
faufile : l'addition d'une circonfl:ance ou d'une phrafe
incidente ne rompt jamais l'unité de l'exprefiîon to-
tale , & conféquemment n'amené jamais le befoin
d'en féparer les parties par des paufes : ce n'eft que
quand les parties s'alongent afifez pour fatiguer l'or-

gane de la prononciation
,
qu'il faut indiquer un re-

pos entre deux par la virgule ; fi l'addition n'efi: pas
affez Gonfidérable pour cela , il ne faudra point de
virgule , &: l'on dira très-bien fans paufe : un exercice,

modéré & unefrugalité honnêtefortifient le tempérament»
Je ne veuxplus vous voir ici ni vousparlerfans témoins :

dans ce cas la règle de M. Reftaut efl: fauife, pour
être trop générale.

3
°. Ce qui vient d'être dit de deux parties fimi-

laires d'une propofition compofée , doit encore fe.

dire des membres d'une période qui n'en a que deux^
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lorfque ni l'un ni l'autre n'eftfubdivifé en parties fu-

balternes , dont la diftinftion exige la virgule : il faut

alors en féparer les deux membres par une fuTiple vir-

gule. Exemples : la certitude de nos connoijjances m
Jiiffit paspour Us rendre précieufes

,
ceji leur importance

qui enfait le prix. Théor. des fent. ch.j. On croit quel-

quefois hdir lajlaterie , mais on nt hait que la manière

dejlater. La Rochefoucault,/'e/2/Êe j^^.éd. de 1741.
Si nous n avions point de défauts , nous ne prendrions

pas tant de plaijir cl en remarquer dam Us autres, Id.

pcnfée^i.

M. l'abbé Girard, au lieu d'employer un point &:

une virgule dans les périodes fuivantes {tom. I. pag.

458")^ auroit donc dû lesponctuer par une limple vir-

gule, en cette manière : rhomme manque fouvent de

raifon ,
quoiqiCilfe dèfiniffe un être raifonnable. Si Cèfar

eût tu la. JujUce de/on côté , Caton ne fe feroit pas dé-

clarépour Pompée. Non-feulement il lui a refuféfa pro-

tection t mais il lui a encore rendu de mauvaisfcrvices.
4°.Dans le flyle coupé , où un fens total efl énoncé

par plufieurs proportions qui fe fuccedent rapide-

ment, & dont chacune a un fens fini , & qui femble
complet ; la fimple virgule fuffit encore pour féparer

ces propofitions , fi aucune d'elles n'eft divifée en
d'autres parties fubalternes qui exigent la virgule.

Exemple: Us voilà comme deux hêtes cruelles qui cher-

chent Cife déchirer ; lefeu brille dans leurs yeux , ih fe
raccourcifjent , ils s'alongent , ils fe baiffcnt , ils fe re-

lèvent , ils s^élancent , ilsfont altérés defang. Téléma-
que , liv. XVI. On débute par une proportion géné-

rale : les voila comme deux bêtes cruelles qui cherchent à

fe déchirer ; & elle eft féparée du reile par une ponc-

tuation -plus forte ; les autres propofitions font comme
différens afpefts & divers développemens de la pre-

mière.

Autre exemple : il vient une nouvelle , on en rap-

porte Us circonjiances les plus marquées , elle paffe dans
la bouche de tout le monde , ceux qui en doivent être les

mieux infruits la croyent & la répandent
,
j'agis fur

cela ; je m crois pas être blâmable. « Toutes les parties

Vf de cette période , dit le P. Buffier (Gramm.fr. n°.

^> SS7-)-> ^^'^^ 4^*^ circonilances ou des jours

» particuliers de cette propofition principale : Je ne

» crois pas être blâmable ». C'ell auffi pour cela que
je l'ai féparée du refte par une ponctuation plus forte;

ce que n'a pas fait le P. Buffier.

Quoique chacune des propofitions dont il s'agit

ici foit ifolée par rapport à fa conflitution grammati-
cale , elle a cependant avec les autres une affinité

logique
,
qui les rend toutes parties fimilaires d'un

fens unique & principal ; fi elles ne font unies fenfi-

blement par aucune conjonâion expreffe , c'eil pour
arrêter moins la marche de l'efprit par l'attirail traî-

nant de mots fùpenlus , & pour donner au flyle plus

de feu & de vivacité. L'exemple du Télémaque offre

luie peinture bien plus animée , & celui du P. Buffier

efl une apologie qui a beaucoup plus de chaleur que
iil'onavoit lié fcrupuleufement par des conjonâions
exprefTes les parties de ces deux enfembles. Ce feroit

donc aller diredement contre l'efprit du flyle coupé,
&: détruire fans befoin la vérité & l'unité de la pen-
fée totale

,
que d'en affujettir l'expreffion à une pro-

nonciation appefantie par des intervalles trop grands.

Il en faut pour la diflindion des fens partiels & pour
les repos de l'organe ; mais rendons-les les plus

courts qu'il efl pofîible , & contentons-nous de la

virgule quand une divifion fabalterne n'exige rien de
plus.

C'eft pourtant l'ufage de la plupart des écrivains,

& la régie prefcrite par le grand nombre des gram-
mairiens, de féparer ces propofitions coupées par
un point & une virgule , ou même par deux points.

Mais outre qiie je fuis perfuadé , comm.e je Tai déjà

4k, que l'autorité dans cette matière nç doit être con-

fidérée qu'autant qu'elle vient à l'appui des principes

raifonnés ; fi l'on examine ceux qui ont dirigé les

grammairiens dont il s'agit , il fera facile de recon-
noître qu'ils font erronés.

« On le met , dit M. Reflaut parlant du point

» (cA. xvy.) , à la fin d'une phrafe ou d'une période

» dont le fens eft abfolument fini , c'efl-à-dire lorf-

» que ce qui la fuit en efl tout-à-fait indépendant,

» Nous obferverons , ajoute-t-il un peu après
,
que

» dans le flyle concis &; coupé, on met fouvent les

n deux points à la place du point .^parceque les phrafes

H étant courtes , elles fembUnt moins détachées les unes

» des autres ».

Il efi: évident que ce grammairien donne en preuve
une chofe qui efl abfolument fauffe ; car c'efl une er-

reur fenfible de faire dépendre le degré d'affinité des

phrafes de leur plus ou moins d'étendue ; un atome
n'a pas plus de liaifon avec un atome

,
qu'une mon-

tagne avec une montagne : d'ailleurs c'eft une mé-
prife réelle de faire confifter la plénitude du fens

dans la plénitude grammaticale de la propofition , s'il

efl permis de parler ainfi ; les deux exemples que l'on

vient de voir le démontrent affez ; &; M. l'abbé Gi-
rard va le démontrer encore dans un raifonnement
dont j'adopte volontiers l'hypothèfe

,
quoique j'en

rejette la conféquence, ou que j'en déduife une toute
oppofée.

Il propofe l'exemple que voici dans le flyle cou-

pé , & il en fépare les propofitions partielles par les

deux points : Camour eft une pafjion de pur caprice : il

attribue du mérite à Vobjtt dont on efl touché : il nefait
pourtant pas aimer le mérite : jamais il nef conduitpar
reconnoijjance : tout eji che:^ lui goût oufenfation : rien

ny ef Lumière ni vertu. « Pour rendre plus fenfible
,

» dit-il, enfuite {tom. II. p. 461?) la différence qu'il

» y a entre la diflinûion que doivent marquer les

» deux points & celle à qui la virgule ponftuée efl

» affeftée
,
je vais donner à l'exemple rapporté un

» autre tour
,
qui, en mettant une liaifon de dépen-

» dance entre les portions qui les compofent, exi-

» géra que la diflinûion foit alors repréfentée autre-

» ment que par les deux points : l'amour ef une paf-
»fion depur caprice ; qui attribue du mérite à l'objet ai'

» mé ; mais qui ne fait pas aimer le mérite ; à qui la re-

» connoiffance efl inconnue ; parce que che^ lui toutje

» porte à la volupté; & que rien ny eft lumière ni ne tend

» à la vertu ».

Il efl vrai , & c'efl Fhypothèfe que j'adopte , &
qu'on ne peut peut pas refufer d'admettre ; il efl vrai

que c'efl le même fonds de penfée fous deux formes
différentes ; que la liaifon des parties n'efl que pré-

fumée
,
pour ainli dire , ou fentie fous la première

forme, & qu'elle efl expreffément énoncée dansla

féconde ; mais qu'elle efl: effetlivement la même de
part & d'autre. Que fuit-il de-là ? L'académicien en
conclut qu'il faut une ponctuation plus forte dans le

premier cas
,
parce que la liaifon y efl moins fenfi-

ble ; & qu'il faut une ponduation moins forte dans
le fécond cas, parce que l'affinité des parties y efl

exprimée pofitivement. J'ofe prétendre au contraire

que la ponctuation doit être la même de part & d'au-

tre parce que de part & d'atrtre il y a réellement la

même liaifon, la même affinité, & que les paufes

dans la prononciation , comme les fignes qui les

marquent dans l'écriture , doivent être proportion-

nées aux degrés réels d'affinité qui fe trouvent entre

les fens partiels d'une énonciation totale.

Mais il efl certain que dans tous les exemples que
l'on rapporte du flyle coupé ,il ya, entre les propo~
fitions élémentaires qui font un|enfemble, une liaifon

auffi réelle que fi elle étoit marquée par des conjonc-

tions exprefiés
,
quand même on ne pourroit pas les

réduire à cette forme conjondive : tous ces fens par-

tiels concowent à la formation d'un fens total& vmi^

>
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qlie, dont iî ne faut aîtérief l'unité que îe moins qii ' il

eil pofîible , ôc dont par conféquent on ne doit fépa^

rer les parties
,
que par les moindres intervalles polîi-^

bles dans la prononciation , &: par des virgules dans

récriture.

5°. Si une propolition efî: fimple & fans hyperba-

te, & que l'étendue n'en excède pas la portée com-
mune de la refpiration ; elle doit s'écrire de fuite fans

aucun figne de ponHuation, Exemples : Vhomme. in-

jnjle ne voit la. mort que comme un fantôme affreux.

Théor. des fent. ch. xiv. Il ejiplus honteux defe défier

de fes amis que d'en être trompé. La Roehefoucault

,

penf, 84. Mea mihi confcientia pluris éji quâm omnium
fermo^ ClC. ad Attic. xij. 28. Je préfère le témoignage

de ma confcience à tous les difcours qu'on peut tenir de

tnoi, M. l'abbé d'Olivet , trat. de cette penfée de Ci-

céron.

Mais fi l'étendue d'une propolition excède la por«

tée ordinaire de la refpiration , dont la mefure eft à-

peu-près dans le dernier exemple que je viens de ci-

ter ; il faut y marquer des repos par des virgules
,
pla-

cées de manière qu'elles fervent à y diftinguer quel-

ques-unes des parties conftitutives,comme le fujet lo-

gique, la totalité d'un complément objeûif, d'un
complément accelToire ou circonllanciel du verbe >

Un attribut total, &c.

Exemple où la virgule diftîngue le fujet logique :

La venue desfaux chrijîs & desfauxpraphetes^fembloit
être un plus prochain acheminement à la dernière ruine.

Boffuet
, difc.fur l'hifi. uuiv. part. II.

Exemple où la virgule fépare un complément cir-

COnilanciel : Chaque connoijjance nefe développe qua-
prh quun certain nombre de connoiffances précédentesfe

font développées. Fontenelle, préf.desélém. de la Géom^,

de l'infini.

Exemple où la virgule fërt à diUinguer un coni-

plement accelToire ; L'homme impatient efi entraînépar
fes defirs indomptés & farouches.^ dans un abîme de mal-

heurs* Télémaque , Uv. XXIF.

Lorfque l'ordre naturel d'une propofition fimple

èfi: troublé par quelque hyperbate ; la partie tranf-

pofée doit être terminée par une virgule, fi elle com-
mence la propofition ; elle doit être entre deux vir-

gules, fi elle efi enclavée dans d'autres parties de la

propofition-.

Exemple de la première efpece : Toutes les vérités

produitesfeulementpar le calcul , on les pourrait traiter

de vérités d'expérience. Fontenelle , ibid. C'eft le com-
plément obj ectif qui fe trouve ici à la tête de la phrafe
entière.

Exemple de la féconde efpece : La verjificatiàn dés

Grecs & des Latins
,
par un ordre réglé de fyllabes bre-

ves & longues , donnait â la mémoire une prife fuffifantei

Théon des fent. ch. iij. Ici c'efi: un complément m.o-

dificatif qui fe trouve jetté entre le fujet logique & le

verbe.

Il n'en efi: pas de même du tomplément déterrnina-

'un nom ; quoique l'hyperbate en difpofe , com-
me cela arrive fréquemment dans la poéfie , On n'y
emploie pas la virgule , à moins que le trop d'étendue
de la phrafe ne l'exige pour le foulagement de la poi-
trine. Le grand prêtre Joad parle ainfi à Abner. Âtha-
lie^aU.l.fc.j*

Celui qui met unfrein à lafureur desfl@ts^
Sait auffi des méchants tz/refer hs comploté,

Roufl'eau (^Odefacrée tirée du/^/^jo. ) emploie une
femblable hyperbate ;

- L&jufle efi:
invulnérable /

-De Ion bonheur immuable
Les angesfont les garants i

^
Remarquez encore queje n'indique l'ufagè de la

virgule-, que pour les cas ou l'ordre naturel de là pro-

pofitiôn eÔ troublé par riiypërbateiêrf s^iî m'dï
qu'inverfion , la virgule n'y ferôit îîéeéffaire qU*àu~.

tant qu'elle poufroit l'être dans U cas même dti lâ

confirudioîi feroit direûe*

De tant d'objets divers le bifarre affethhlage. Ràêineà

Je ne fentis pôim devant lui le défordre ok nous jette Ôr^
dinairement la préfence des grands hommes, Dialog. àé
Sylla & d'Eucrate. Il ne faut point dè virgule eri ces
exemples

,
parce qu'on n'y en mettroit point fi l'on

difoit fans inverfion : Le bifarre ajfemblage de tantdoh
jus divers ; je ne fentis point devant lui le défordre oà
la préfence des grands hommes nous jette ordinaire^
ment,

Laraifon de ceci efi fimple. Le renverfement d'or^
dre,^ amené par Tinverlion , ne rompt pas la liîiifoii

des idées confécutives , & la ponctuation feroit eit

contradiftion avec l'ordre aftuel de la phrafe , fi l'on,

introduifoit des paufes où la liaifon des idées efi: con-
tinue.

6°. Il faut mettre entre deux virgules toute pfopo- ,

fiîion incidente purement explicative , & écrire dé
•uite fans virgule toute propofition incidente déter-
minative. Une propofition incidente explicative eiî

une efpece de remarque interjeftive
,
qui n'a pas >

avec l'antécédent , une liaifon néceflaire
,
puifqu'orî

peut la retrancher fans altérer le fens de la propofi-
tion principale ; elle ne fait pas avec l'antécédent un
tout indivifibïe , c'efi plutôt une répétition du même
antécédent fous une forme plus développée. Mais
une propofition incidente déterminative efi une par-
tie efi^entielle du tout logique qu'elle confiitue avec
l'antécédent; l'antécédent exprime une idée par-
tielle

, la propofition incidente déterminative en ex»
prime une autre, & toutes deux eonftituentiîne feulé
idée totale indivifibïe , de manière que la fupprelfioîi

de la propofition incidente changeroit le fens de la

principale
, quelquefois jufqu'â la rendre faufi'e. Il y

a donc un fondement jufte & raifonnable à employer
la virgule pour celle qui efi: explicative , & à ne pas
s'en fervir pour celle qui efi déterminative : dans le.,

premier cas , la virgule indique la diverfité des af-

peûs fous lefqueis efi préfentée la même idée , & \é

peu de liaifon de l'incidente avec Fantécédent ; dans
le fécond cas , la fuppreffion de la virgule indique
l'union intime & indifibluble des deux idées partiel-

les exprimées par l'antécédent & par l'incidente.

Il faut donc écrire avec la virgule : Les pafjîons ^
quifont hs maladies de l'ame , ne viennent que de notre-

révolte contre la raifon. Penf de Cic, pat NL l'abbé d'O-
livet. Il faut écrire fans virgule : La gloire des grands
hommesfe doit toujours mefurer aux moyens dont ils fs.

font fervis pour Vacquérir. La Roehefoucault
,
penj"^

Les pfopofitions incidentes ne font pas toujours
amenées par qui^ que^ dont^ lequel^ duqud^ auquel^ la-

quelle^ lefqueis., defquels., auxquels^oà, comment^&c. c'eft

quelquefois un fimple adjedif ou un participe fuivi

de quelques complémens , mais il peut toujours être

ramené au tour conjondif. Ces additions font expli-

catives quand elles précèdent l'amtécédent , ou qiie

l'antécédent précède le verbe , tandis que l'addition

ne vient qu'après : dans l'un & l'autre cas il faut ufer

de la virgule pour la raifon déjà alléguée^ Exem-
ples-.

Soumis avec refpecl afa volontéfaim&
,

Je crains Dieu , cher Ahner , & n'ai point daiitri

crainte. AthâlÏQ , aci. I.fc.j.

Avides de plaifir, nous nousflattons d'en recevoir de tôui

les objets inconnus qui Jémblent nous en promêttrêk

Théor. des fent. ch. iv.

Lefruit mmrt m naiffatit ^ dansfon germe infeâi>,

Henriade , ch. iv.

Ci)



Si ces ad-ditlons fuivént immédiatement l'antécé-

Hent 9 on peut conclure qu'elles font explicatives, li

on peut les retrancher fans altérer le fens de la pro--

pofition principale ; & dans ce cas on doit employer
Sa virgule,

Vcdgnz
,
daigne , mon Di&u ^fur Mathan &fur die.

Répandre czt&fpnt d''imprudence & d'erreur
^

Delà, chute des roisfunelie avant-coureur.

Athalie,/./.

7®. Toute addition mife à la tête ou dans le corps

S'une phrafe , & qui ne peut être regardée comme
faifant partie de fa conftitution grammaticale , doit

être diftinguée du relie par une virgule mife après

,

il l'addition eil à la tête ; & ii elle eil: enclavée dans

le corps de la phrafe , elle doit être entre deux vir-

gules. Exemples :

Contre unejilLe qui devient de jour en jourplus info"

îeme
,
qui me manque , à moi

,
qui vous manquera bien-

tôt , à vous. Le pere de famille , aci. III. fc. vij. Cet
à moi , & cet à vous font deux véritables hors-d'œu-

vresjintroduits par énergie dans Fenfemble de la phra-

fe , mais entièrement inutiles à fa conffitution gram-
maticale.

Oculorum , tnquît Plaio
,

ejl in nobis fenfus acerri-

mus^ quibusfapientiam non cernimus. Cic. de Finibus^

II. /(f. Ici l'on voit la petite propofition
,
inquit Pla-

to ^ inférée accidentellement dans la principale , à la-

quelle elle n'a aucun rapport grammatical
, quoiqu'-

elle ait avec elle une liaifon logique.

Non, non , bien loin d^être des demi-dieux , ce nefont

^as même des hommes. Télémaque , liv. XV11, Ces
xleux non qui commencent la phrafe n'ont avec elle

^ucun lien grammatical , c'eft une addition emphati-

tjue diûée par la vive perfuafion de la vérité qii'é-

iiionce enfuite Télémaque.
O mortels

,
tefpèrance enivre. Médit, fur la foi, par

'M. de Vativenargues. Ces deux mots ô m,ortels ^ font

entièrement indépendans de la fyntaxe de la pro-

pofition fuivante , ôc doivent en être féparés par la

virgule ; c'efl le fujet d'un verbe foufentendu à la fé-

conde perfonne du pluriel, par exemple, du verbe

écoute'^ , ou prene^y garde : or H l'auteur avoit dit

,

mortels
,
prene^'j garde , refpérance enivre , il aiU"oit

:4énoncé deux propofitions diftindes qu'il auroit dû
féparer par la virgule ; cette difcinûion n'eil pas

anoins néceffaire parce que la première proportion

<levient eUiptique , ou plutôt elle l'eft encore plus

,

pour empêcher qu'on ne cherche à rapporter à la fe-

^onde un mot qui ne peut lui convenir.

Il fuit de cette remarque que
,
quand l'apoUrophe

eft avant un verbe à la féconde perfonne , on ne doit

pas l'en féparer par îa virgule, parce que le fujet ne

idoit pas être féparé de fon verbe ; il faut donc écrire

fans virgule : Tribuns céde^ laplace aux confuls. Révol.

rom. liv. IL Cependant l'ufage univerfei eil: d'em-

ployer la virgule dans ce cas-là même ; mais c'eft un
abus introduit par le befoin de ponctuer ainfi dans les

occurrences où l'apoUrophe n'eft pas fujet du verbe,

èc ces occurrences font très-fréquentes.

Vous avei vaincu
,
plébéiens. Ib. Il faut ici la virgu-

le
,
quoique le mot plébéiens foit fujet de avei vaincu;

mais ce fujet eil d'abord exprimé par vous
, lequel

eft à fa place naturelle , & le mot plébéiens n'eft plus

iqu'un hors-d'œuvre grammatical.

Pour mad&moifdU , elle paraît trop infhruite de fa

heauté. M. l'abbé Girard. Ces deiix mots ,
pour made-

moifdle , doivent être diftingués du refte par la vir-

gule
,
parce qu'il ne peuvent ie lier grammaticale-

ment avec aucune partie de la propofition fuivante

,

& qu'ils doivent en conféquence être regardés com-

me tenant à une autre propofition elliptique
, par

exemple : Je parle pour madcmoifdle.

pf^roit appaxenwTient très-Ca,ciie de mviltlp%r.bç*iu:

coup davantage les -obfervations que Ton pourroit
faire fur l'ufage de la virgule , en entrant dans le dé-
tail minutieux de tous les cas particuliers. Mais je

crois qu'il fuffit d'avoir expofé les règles les plus gé-
nérales & qui font d'une néceffité plus commune ;

parce que quand on en aura compris le fens , la rai-

îbn , & le fondement , on faura très-bien ponctuer

dans les autres cas qui ne font point ici détaillés : il

fuffira de fe rappeller que laponctuation doit marouer
ou repos , ou diftinftion , ou l'un & Tautre à-la-fois ,& qu'elle doit être proportionnée à la fubordination
des fens.

Mais avant que de paffer au fécond article , je ter-

minerai celui-ci par une remarque de M. l'abbé Gi-
rard, dont j'adopte volontiers la doctrine fur ce point,

fans garantir le ton dont il l'énonce. « Quelques per-

» fonnes , dit-il
,
(^difc. i €. tom. II. pag. 4^6.^ ne met-

» tent jamais de virgule avant la conjonûion é', mê-
» me dans l'énumération; en quoi on ne doit pas
» les imiter , du moins dans la dernière eirconllan-

» ce ; car tous les énumératifs ont droit de diUinftion,

» & l'un n'en a pas plus que l'autre. La virgule ell

» alors d'autant plus néceffaire avant la conjonâ;ion,

» qu'elle y fert à faire connoître que celle-ci em-
» porte là une idée de clôture, par laquelle elleindi-

» que la fin de l'énumération ; & cette virgule y fert

» de plus à montrer que le dernier membre n'a pas,

» avec celui qui le précède immédiatement , une liai-

» fon plus étroite qu'avec les autres. Ainfi la raifon

« qui fait diftinguer le fécond du. premier, fait égale-

ment diflinguer le troifieme du fécond , & fuccef-

» fivement tous ceux dont l'énumération efl compo-
» fée : il faut donc que la virgule fe trouve entre cha-

» que énumératiffans exception ». J'ajouterai que,
il les parties de l'énumération doivent être féparées

par une ponctuation plus forte que la virgule
,
pour

quelqu'une des caufes que Ton verra par la fuite ,

cette ponctuation forte doit relier la même avant la

conjonûion qui amené la dernière partie.

II. Du point avec une virgule. Lorfque les parties

principales dans lefquelles une propofition eft d'a-

bord partagée, font foudivifées en parties fubalter-

nes , les parties fubalternes doivent être féparées en-^

tre elles par une fimple virgule , & les parties prin-
cipales par un point & une virgule.

On ne doit rompre l'unité de la propofition entiè-

re que le moins qu'il efi: polîible ; mais on doit en-
core préférer la netteté de l'énonciation orale ou
écrite, à la repréfentation trop fcrupuleufe de l'unité

du fens total
,
laquelle

,
après tout , fe fait affez con-

noître par l'enfemble de la phrafe , & dont l'idée

fubfifte toujours tant qu'on ne la détruit pas par des
repos trop confidérables , ou par des ponctuations

trop fortes : or la netteté de l'énonciation exige que
la fubordination refpeftive des fens partiels y foit

rendue fenfible , ce qui ne peut fe faire que par la

différence marquée des repos & des caractères qiû
les repréfentent.

S'il n'y a donc dans un fens total que deux divi*

fions fubordonnées , il ne faut employer que deur
efpeces de ponctuations , parce qu'on ne doit pas em.-

ployer plus de fignes qu'il n'y a de chofes à figniiîer j
il faut y employer la virgule pour l'une des deux di-

vifions,&un point avec une virgule pour l'autre,

parce que ce font les deux pon&uations les moins
fortes , &c qu'il ne faut rompre que le moins qu'il ell

pofiible l'unité du fens total : le point avec une vir-

gule doit diffingaier entre elles les parties principales

ou de la première divifion, & la fimple virgule doit

diflinguer les parties fubalternes ou de la foudivifion
,

parce que les parties fubalternes ont une affinité

plus intime entre elles que les parties principales
,

& qu'elles doivent en conféquence être moins défu-

ajggj,. Tjê1§ foiit 4^é*f|is degré§ la proporûo«.
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ï-eqiiife dans fart de ponctuer. Paffons aux cas pafti"

culiefs.

1°. Lorfque les parties fimikires d'une propoll-

tion compofée on les membres d'une période , ont

d'autres parties fubalternes diUinguées par la virgu-

le, pour quelqu'une des raifons énoncées ci-devant;

ces parties fimilaires ou ces membres doivent être

féparés les uns des autres par un point & une virgule.

Exemples :

QuelU pefi/l^-vous qu'aie été fa douleur , de quitter

Rome ffans L'avoir réduite en cendres ; d'y lai^er encore

des citoyens
y
fans les avoir pafjés au fil de Vépée ; de voir

que nous lui avons arraché le fer d^entre Us mains , avant
qiûil l'ait teint d^ notre fang ? II. Catil. trad. par M.
î'abbé d'Olivet. Les parties fimilaires diftinguées ici

par un point & une vigule ,fbnt des complémens dé"

terminatifs du nom douleur.

Qu'un vieillard joue le rôle <€unjeune hbtnmt
, lorf

qiCun jeune homme jouera le rôle d'un vieillard; que les

décorations fiaient champêtres
j
quoique la ficenefioit dans

un palais ; que les habillemens ne répondentpoint à la di-

gnité des perjonnages ; toutes ces dificordances nous blcfi-

Jeront. Théon des fent» ch. iij. Ceft ici l'idée générale
de dificordance préfentée fous trois afpeûs difFérens;

& le tout forme le fujet logique de blefifieront.

Quoique vous aye^ de la naififiance , que votre mérite

fioit connu^ & que vous ne manquie^^ pas d'amis ; vos pro-
jets ne réufifiront pourtant point fians taide de Plutus^

M. l'abbé Girard, /:o/;z. II. p. ^60. C'eft une période de
deux membres, dont le premier eft féparé du fécond
par un point& une virgule

,
parce qu'il eft divifé en

trois parties fimilaires fubordonnées à la feule con-»

jonâion quoique.

Comme Vun des caractères de la vraie religion a tou-

jours été d'autorifier les princes de la terre ; aufifi , par un
retour de piété que la reconnoififiance même fiembloit exi-

ger , l'un des devoirs efifentiels des princes de la terre a
toujours été de maintenir & de défiendre la vraie religion.

Bourdaloue , or. fun. de Henri de Bourbon prince de
Condé , //. part. Ceft une autre période de deux
Hiembres féparés l'un de l'autre par un point & une
virgule

,
parce que le fécond eil féparé par des vir-*

gules en diverfes parties pour différentes raifons ;

par un retour de piété
^
que la reconnoififiance même fiem-

bloit exiger^ fe trouve entre deux virgules par la

cinquième règle du I. article
,
parce qu'il y a hyper-

bate; cette même phrafe eft coupée en deux par une
autre virgule

,
par la VI. règle

,
parce que la propor-

tion incidente eft explicative ; il y a une virgule

après l'un des devoirs efifentiels des princes de la terre ,

par la V. règle
,
qui veut que l'on affigne des repos

dans les propofitions trop longues pour être énon-
cées de fuite avec aifance.

Lorfque plufieurs propofitions incidentes font

accumulées fur le même antécédent, & que toutes

ou quelques-unes d'entre elles font foudivifées par

des virgules qui y marquent des repos ou des diftin-

ôions ; il faut les féparer les unes des autres par un
point & une virgule : ii elles font déterminatives , la

première tiendra immédiatement à l'antécédent fans

aucune poricluation ; fi elles font explicatives, la pre-

mière fera féparée de l'antécédent par une virgule
^

ielon la VI. règle du I. article.

Exemple : PoUtefife noble
,
qui fiait approuver fians

fadeur, louerjansjaloufie, railler fans aigreur; qui J'ai"

fit Us ridicules avec plus de gaieté que de malice ; qui

jette de l'agrément fiur les chofies Us plus fiérieufies , fioit

par le fiel de l'ironie
, fioit par la fineffe de l'exprefifion ;

qui pajfie légèrement du grave à l'enjoué, fiait fie fiaire en-

tendre en fie fiaifiant deviner , montre de L'efiprit fianS en
chercher , & donm à desfientimens vertueux le ton & les

jouteurs d'unejoie douce. Théor.desfent. ch.v. Ce font
ici des propofitions incidentes explicatives , &c'eft
goxu c^la ^u'il y a une virgule après l'antéççdent.
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polittpnohU. Si au contraire ort difoit',par ex^etnple:

Eudoxe tfi un homme qui fait approuver , Scc. comme
les mêmes propofitions incidentes deviendroient dé-
terminatives de l'antécédent homme

, on ne mettroit
point de virgule entre cet antécédent& la première
incidente : mais la ponctuation refteroit la même par-
tout ailleurs.

3°. Dans le ftyle coupé , fi quelqu'une des propo-
rtions détachées qui forment le fens total, efl: divi-
fée, par quelque eaufe que ce foit , en parties fubal-
ternes diftinguées par des virgules ; il faut féparer
par un point & une virgule les propofitions partiel-
les du fens total.

Exemple : Cette perfuafion
, fahs Vévidence qui

l'accompagne, n'auroit pas étéfiferme & fi durable^
elle n'auroit pas acquis de nouvtUes forces en vidllifi

fiant ; elle n'auroit pu réfifier au torrent des années , &
pafifierde fîecU en fîecle jufiqu'a nous. Penf. de Cic. par
M. l'abbé d'Olivet, Cicéron parle ici de la perluafiori

de l'exiftence de la divinité
,
aliquod numen p'roeflan'

tifjîmœ mentis. Nat. deor. //. 2.

4°. Dans i'énumération de plufieurs ehofes bppo-
fées ou feulement différentes

, que l'on compare
deux à deux , il faut féparer les uns des autres par un
point & une virgule , les membres de l'énilm&ation
qui renferment une comparaifon ; & par une fimple
virgule, les parties fubalternes de ces membres com-
paratifs. Exemples i

Nec erii alia Ux Romé, alia Àthenis ; alla hune
^

alia pojlhac. Cic. frag. lib, III, de rep.

M. l'abbé d'Olivet rend ainfi Cette pénfëe, avec
les mêmes fignes de diffinûion : elle n'efi point autre à
Rome, autre à Athènes ; autre aujourd'hui, & autre de-

main.

^
En générai, dans t<jiite énumération dont les prin*

cipaux articles font fubdivifés pour quelque raifon
que ce puiffe être ; il faut diftinguer les parties fub-^

alternes par la virgule , & les articles principaux par
un point & une virgule. Exemple:

Là brillent d'un éclat immortel Us vertus politiques^
morales & chrétiennes des le Telliers , des Lamoignons

^
& des Montaufiers ; là les reines , Us princeffes , les hé-
roïnes chrétiennes, reçoivent une couronne de louange
qui ne périra jamais ; là Turenne paroit aufifi grand
qu'il rétoit à la tête des armées & dans le fiein de la vic-

toire, M. l'abbé Colin , dans la préface de fa traduc-
tion de l'Orateur de Cicéron, parle ainfi des oraifons
funèbres de M. Fléchier.

III. Des deux points. La même proportion qui
règle l'emploi refpeftif de la virgule & du point avee
une virgule

, lorfqu'il y a divifion & foudivifion de
fens partiels , doit encore décider del'ufage des deu^è
points, pour les cas où il y a trois divifions fubor*
données les Unes aux autres. Ainfi

i"*. Si ce que les Rhéteurs appellent la protafie oii

Vapodofie d'une période , renferme plufieUrs propofi-
tions foudivifées en parties fubalternes ; il faudra di-
fiinguer ces parties fubalternes entr'elles par une vir-
gule , les propofitions intégrantes de la protafe ou àû
l'apodofe parun point& une virgule, & les deux par-^

ties principales par les deux points. Exemples :

Si vous ne trouve^aucune manière de gagner honteufie^
vous qui êtes d'un rang pour lequel il n'y en a point
d'honnête \fiitous les jours c'efl quelque fourberie nou-^
velu, quelque traité frauduleux

, quelque tour de firipon^
quelque vol ;fi vous pille^ & les allUs 6- U tréfior public;

fi vous mandiei des teflamens qui vous foientfavorables^
ou

fi même vous en fiabrique^ (protafe).- dites-moi^
fiont-ce là des jignes d'opulence ou d'indigence ? (apodo-*
fe). Penfées de Cic. par M. l'abbé d'Olivet.

Etfi ea perturbatio efl omnium rerum , ut fuc& quemquè
fiortunce maxime pœniteat ; nemoque fit quin ubivis

^
quàm ibi ubi

efi effie malit (protafe) • iamen mihi du-

bium^ mn efi quig. ^çq tippor^ ^
bono_ yirOj^Romf^ ejj^
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miferrimum fit (apodofe). Cic. ad Torquatum.

2°. Si après une proportion qui a par elle-même

un fens complet , & dont le tour ne donne pas lieu

d'attendre autre chofe, on ajoute une autre propoli-

tiou qui ferve d'explication ou d'extenfion à la pre-

mière ; il faut réparer l'une de l'autre par une ponc-

tuation plus forte d'un degré que celle qui auroit di-

ftingué les parties de l'une ou de l'autre.

Si les deux propolitions font limples & fans divi-

iion , une virgule ell: fuffifante entre deux. Exemple :

La plupart des hommes s\xpofent ajje^ dans La guerre

pour fauver leur honneur, mais peu fe veulent expofer

autant qu'il eji néceffairc pourfaire réuffîr le dejfein pour
lequel ils s'expofent. La Rochefoucault, ccxix.

Si l'une des deux ou fi toutes deux font divifées

par des virgules , foit pour les hefoins de l'organe
,

îbit pour la diffinftion des membres dont elles font

eompofées comme périodes ; il faut les diftinguer

l'une de l'autre par un point & une virgule. Exem-
ple : Rofcius ejl un fi excellent acteur

,
qu il paroît feul

digne de monter fur le théâtre ; mais d^un autre côté, il

efifi homme de bien , qii^il paroît feul digne de n^y mon-
terjamais. Cic. pour Rofcius , trad. par M. Reftaut

,

ch. XVj.
Enfin fi les divilions fubalternes de l'une des deux

propofitions ou de toutes deux exigent un point &
une virgule ; il faut deux points entre les deux.

Exemple : Si les beautés de félocution oratoire ou poé-

tique étaient palpables
,
qu'on pût les toucher au doigt &

à Cœil , comme on dit ; rien ne feroitfi
commun que l'é-

loquence , un médiocre génie pourrait y atteindre : &
quelquefois , faute de les connaître affe^ , un homme né

pour Céloquence refie en chemàn ou s'égare dans la route.

M. Batteux, princ. de la littérat. part. III. art. iij.

$•9'
3 ^. Si une énumération efl précédée d'une propo-

rtion détachée qui l'annonce ^ ou qui en montre
l'pbjet fous un afpeft général ; cette propofition doit

être diftinguée du détail par deux points, &; le dé-

tail doit être ponftué comme il a été dit
,
régie 4, du

II. article. Exemples:
Ily a dans la nature de Phomme deux principes op-

pofés : amour-propre , qui nous rappelle à nous ; & la

bienveillance , qui nous répand. M. Diderot, ép. dédie,

du Pere defamille.

Il y a diverfes fortes de curiofîtés : Vunc d'intérêt
,

qui nous porte à defirer £apprendre ce qui nous peut être

utile ; & Cautre d^orgueil
,
qui vient du defir de favoif ce

que les autres ignorent. La Rochfoucault
, penfée.

clxxiij.

4° Il me femble qu'un détail de maximes relatives

à un point capital , de fentences adaptées à une mê-
me fin , il elles font toutes conftruites à-peu-près de

la même manière
,
peuvent & doivent être diftin-

guées par les deux points. Chacune étant une pro-

pofition complète grammaticalement , &: même in-

dépendante des autres quant au fens, du-moins juf-

qu'à un certain point, elles doivent être féparées

autant qu'il eft poffible; mais comme elles font pour-

tant relatives à une même fin , à un même point ca-

pital , il faut les rapprocher en ne les diftinguant pas

par la plus forte des ponctuations : c'eft donc les deux
points qu'il y faut employer. Exemple :

• Vheureufe conformation des organes s'annonce par

un airdeforce : celle des fiuides ,
par un air de vivacité:

un air fin efi comme l'étincelle de l'efprit : un air doux
promet des égardsfiateurs : un air noble marque Ûéléva-
tion des fentimens : un air tendre femble être le garant

d'un retour d'amitié. Théor. des fent. ch. v.
•

5 ®. C'eft un ufa^e univerfel& fondé en raifon , de
mettre les deux pomts après qu'ona annoncé un dif-

coiirs direâ: que l'on va rapporter , foit qu'on le cite

comme ayant été dit ou écrit , foit qu'on le propofe

comme pouvant être dit ou par un autre ou par foi-

même. Ce difcours tient, comme complément, à la

propofition qui l'a annoncé; &il y auroit une for-

te d'inconféquence à l'en féparer par un point fim-
ple

,
qui marque une indépendance entière : mais il

en ell pourtant très-diftingué
,
puifqu'il n'appartient

pas à celui qui le rapporte , ou qu'il ne lui appartient

qu'hiftoriquement, au lieu que l'annonce efl: aduel-
le; il efl: donc raifonnable de féparer le difcours direct

de l'annonce par la ponctuation la plus forte au*
deflbus du point , c'efl:-à-dire par les deux points.

Exemples :

Lorfquefentendis lesfcènes du payfan dans le faux
généreux, je dis: « voilà qui plaira à toute la terre &
» dans tous les tems , voila qui fera fondre en larmes ».

M. Diderot, de laPoéfie dramatique,

La Molleffe en pleurant
, fur un brasfe relevé

,

Ouvre un œil languiffant , & d'wiefaible voix
,

Laiffe tomber ces mots^ quelle interrompt vingtfois:

« O nuit
,
que m^as-tu dit ? quel démon fur la t&rrt,

» Souffle dans tous les cœurs lafatigue & la guerre?

» Helas ! quejl devenu ce tems , ces heureux tems

» Ou les rois s^honoraient du nom de fainéans

,

» S'endormaientfurie tiône , &c. w Defpréaux.

Dans la tragédie d'Edouard III. M. GreflTet fait par-

ler ainii Alzonde , héritière du royaume d'Ecolfe :

{acl.j.fc.j.)

S'élevant contre moi de la nuit éternelle y

La voix de mes ayeux dans leurféjour m'appelle;

Je les entends encor : « Nous regnons , & tufers /

» Nous te laiffons unfceptre , & tu portes des fers !

» Règne : ou prête à tomberfi VEco[fe chancelle
y

» Sifon règne eflpaffé ; tombe , expire avant elle :

» // n'efl dans Vunivers , dans ce malheur nouveau ^

» Que deiLx places pour toi , le. trône ou le tombeau «.

Il iaut remarquer que le difcours direft que Pon
rapporte, doit commencer par une lettre capitale,

quoiqu'on ne mette pas un point à la fin de la phrafe

précédente. Si c'eft un difcours feint , comme ceux
des exemples précédens , on a coûtiune de le difl:in-

guer du refl:e par des guillemets : fi c'eil un difcours

écrit qiie l'on cite , il efl: affez ordinaire de le rap-

porter en im autre caraâere que le refl:e du difcours

oii celui-là eflt introduit , foit en oppofant l'italique

au romain, foit en oppofant différens corps de cara-

deres , de l'une ou de l'autre de ces deux efpeces,

Foyei^ Caractère.
IV. Du point. Il y a trois fortes de points ; le point

limple, le point interrogatif, & le point adxairatif

ou exclamatif.

1°. Le point fimple efl: fujet à l'influence de la pro-

portion qui jufqu'ici a paru régler l'ufage des autres

lignes de ponctuation : ainfl il doit être mis après une
période ou une propofition compofée , dans la-

quelle on a fait ufage des deux points en vertu da

quelqu'une des règles précédentes ; mais on l'em-

ploie encore après toutes les propofitions qui ont

un fens abfolument terminé, telle, par exemple,

que la conclufion d'un raifonnement, quand elle elt

précédée de fes prémifl'es,
^

On peut encore remarquer que le befoin de pren-

dre des repos un peu cônfidérables , combiné avec

les différens degrés de relation qui fe trouvent entre

les fens partiels d'un enfembie, donne encore lieu

d'employer le point. Par exer^ple , lin récit peut fe

divifer par le fecours du point, relativement aux faits

élémentaires, fi je puis le dire, qui en font la ma-
tière.

En un mot , on le met à la fin de toutes les phrafes

qui ont un fens tout-à-fait indépendant de ce qm fuit,

ou du -moins qui n'ont de liaifonavec la fuite que

par la convenance de là' matière & l'analogie géné-

s-ale des penfées dirigées vers une même fin, Je vou-?.
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droîs feulement que l'on y prît garde de plus près

que l'on ne fait ordinairement : la plupart des écri-

vains multiplient trop l'ufage du point , & tombent
par-là dans l'inconvénient de trop divifer des fens

qui tiennent enfemble par des liens plus forts que
ceux dont on laiffe fubfifler les traces. Ce n'eil pas

que ces auteurs ne voyent pas parfaitement toute la

liaifon des parties de leur ouvrage ; mais ou ils igno-

rent l'ufage précis des ponctuations ^ ou ils négligent

d'y donner l'attention convenable: par -là ils met-
tent dans la leûure de leurs œuvres , une difficulté

réelle pour ceux mêmes qui favent le mieux lire.

Je me difpenferai de rapporter ici des exemples
exprès pour le point: on ne peut rien lire fans en
rencontrer ; & les principes de proportion que l'on a
appliqués ci- devant: aux autres caraciieres de la ponc-
tuation , s'ils ont été bien entendus

,
peuvent aifé-

ment s'appliquer à celui-ci, & mettre le lecleur en
état de juger s'il ell: employé avec intelligence dans
les écrits qu'il examine.

z**. Le point interrogatif fe met à la fin de toute
propofition qui interroge, foit qu'elle faffe partie du
difcours où elle fe trouve , foit qu'elle y foit feule-

ment rapportée comme prononcée directement par
un autre.

Premier exemple : En effet , s'ilsfont injufes & am-
bitieux ( les voifms d'im roi juHe ) ,

que ne doivent - ils

pas craindre de cette réputation univerfelle de probité qui

lui attire Cadmiration de toute la terre , la confiance de

fes alliés^ l'amour de fes peuples
^ l'efiime & raffcBion

defes troupes ? De quoi nefpas capable une armée pré-
venue de cette opinion^ & difcipiméefous les ordres d'un
telprince? M.V^bhéCoYm, difc. couronné à l'acad.

Franc, en 1705. Ces interrogations font partie du dif-

cours total.

^
Second exemple oii l'interrogation efî: rapportée

direâement: Miferunt Judœi ah Jerofolymisfaccrdotes

& levitas ad eum , ut interrogarmt mm : Tu qui es ?

Joan. j. 19.

S'il y a de fuite pîufieurs phrafes interrogatives
tendantes à une même £n, & qui foient d'une éten-
due médiocre , enforte qu'elles conftituent ce qu'on
appelle le %le coupé; on ne les com.mence pas par
une lettre capitale : le point interrogatif n'indique
pas une paufe plus grande que les deux points,
que le point avec la virgule, que la virgule même

,

félon l'étendue des phrates & le degré de liaifon qu'-
elles ont entre elles. Peut-être feroir-il à fouhaiter
qu'on eût introduit dans l'orthographe des poncîua-

interrogatives graduées, comme il y en a de
pofitives. Mais pour qui font tous ces apprêts? à qui
ce magnifique féjoureft-il defliné ? pour quifont tous ces

domefùques & ce grand héritage? Hift. du ciel, /. ///.

^. 2. Qi^id enim, Tubero^ tuus ille dijlriàus in acie

fharfalicâ gladius agebat ? cujus latus ille mucro pete-

hat ? quijenfus erat tuorum armorum ? qu<z tua mens
^

oculi^ manus, ardor animi ? quid cupiebas ? quid opta-
has ? Cic. pro Ligario.

Si la phrafe interrogative n'eft pas direde, & que
la forme en foit rendue dépendante de là conlHtu-
tion grammaticale de la propofition expofitive oîi

-elle eft rapportée ; on ne doit pas mettre le point in-

terrogatif : la ponctuation appartient à la propofition
principale , dans laquelle celle - ci n'eft qu'incidente.
Mentor demanda enfuite à Idomenée quelle étoit la con-
duite de Protefilas dans ce changement des affaires. Té-
lémaque , l. XIII.

3
°. La véritable place du point exclamatif efî: après

toutes les phrafes qui expriment la furprife , la ter-
reur, ou quelque autre fentiment afteftueux , comme
de tendreffe , de pitié, &c. Exemples :

Que les fagesfont en petit nombre ! Qiiil efi rare d'en
trouver l M. l'abbé Girard, tom, ILpag. AG'y. admi-
ration.

0 que Us roisfont a plaindre ! O que ceux qui lesfer»
vent font dignes de cnmpaffion! S'ils font méchans ^
combien font-ils fouffrir Us hommes^ & quels tourmens
leurfont préparés dans le noir tartare l S'ilsfont bons ,
quelles difficultés n'ont -ilspas à vaincre ! quels piètres

À éviter I que de maux à fouffrir ! Télémaque, /.XIK
fentimens d'admiration , de pitié

,
d'horreur, &c.

J'ajouterai encore un exemple pris d'une lettre
de madame de Sévigné , dans lequel on verra l'ufage
des trois points tout-à-la-fois : En effet, dès quelle pa^
rut : Ah ! mademoifelle, commentfe porte M. mon frère?
Sa penfée nofa aller plus loin. Madame

, ilfe porte bien
de fa bleffure. Et mon fils? On ne lui répondit rien.

Ah ! mademoifelk ! mon fils ! mon cher enfant ! répon-
dez-moi, ef-il mortfur-lc-champ ? na-t-ilpas eu un
feul moment } ah! mon Dieu ! quelfacrifice !

Je me fuis peut-être afTez étendu {wx \'à ponctua-^
tion

,
pour paroitre prolixe à bien des leûeurs. Mais

ce qu'en ont écrit la plupart des grammairiens m'a
parufi fuperficiel, fi peu approfondi, fi vague, que
j'ai cru devoir effayer depofer du-moins quelques
principes généraux qui pulTent fervir de fondement à.

un art qui n'eft rierr moins qu'indifférent , & qui ,
comme tout autre , à fes fineffes. Je ne me flatte pas
de les avoir toutes faifies , & j'ai été contraint d'a-
bandonner bien des chofes à la décifion du goût :

mais j'ai ofé prétendre à l'éclairer. Si je me fuis fait

illufion à moi - même , comme cela n'eft que trop
facile ; c'eft un malheur : mais ce n'eft qu'un mai-
heur. Au refte , en faifant dépendre la pon'duation de
la proportion des fens partiels combinée avec celle
des repos néceffaires à l'organe

,
j'ai pofé le fonde-

ment naturel de tous les fyflèmes imaginables de
poncluation : car rien n'eft plus aifé que d'en imagi-
ner d'autres que celui que nous avons adopté; on
pourroit imaginer plus de caraûeres & plus de
degrés dans la fubordination des fens partiels , &:
peut-être l'exprelTion écrite y gagneroit-elle plus de
netteté.

L'ancienne poncluation n'avoit pas les mêmes li-

gnes que la nôtre ; celle des livres grecs a encore
parmi nous quelque différence avec la vulgaire; oC
celle des livres hébreux lui reffemble bien peu.

« Les anciens, foit grecs , foit latins , dit la métho-
>i de grecque de P. R liv. Vll.Imrod. §.3. n'avoient
» que le point pour toutes ces différences, le plaçant
» feulement en diverfes manières, pour marquer la
» diverfité des pofes. Pour marquer la fin de la pé-
» riode &; la diffindion parfaite , ils mettoient le
» point au haut du dernier mot ; pour marquer la

» médiation, ils le mettoient au miheu : & pour
» marquer la refpiration, ils le mettoient au bas , &:
w prefque fous la dernière lettre ; d'oti vient qu'ils

» appelloient cela jubdlftinctio ». J'aimerois autant
croire que ce nom étoit relatif à la foudiftindion des
fens fubalternes , telle que jel'ai préfenîée ci-devant,
qu'à la pofition du caraûere diflindif : car cette gra-
dation des fens fubordoVnnés à du influer de bonne
heure fur l'art de ponûuer, quand même on ne l'au-

roit pas envifagée d'abord d'une manière nette, pré«
cife

, & exclufive. Quoi qu'il en foit , cette ponctua-
tion des anciens efr atteflée par Diomède , liv. II. par
Donat , edit. prim. cap, ult. par faint Ifidore

,
Orig.j,

1^. & par Alftedius, Encyclop. lib. VI. de Gram. lat,

cap. xix. & cette manière de ponftuer fe voit en-
core dans de très-excellens manufcrits.

« Mais aujourd'hui, dit encore l'auteur de la Mi-
» thode, la plupart des livres grecs imprimés mar-
>> quent leur médiation en mettant le point au haut
» Qu_ dernier mot , & le fens parfait en mettant le

« point au bas ; ce qui eff contre la coûtume des an-

» ciens
,
laquelle M. de Valois a tâché de rappeller

» dans fon Eufebe : mais pour le fens imparfait, il fe

» fert de la virgule comme tovis les autres. L'inter^



H rogatioH (a marque en grec au contraire 'du lâlln.

» Car au lieu qu'en latin on met un point & la vir-

» gule deffus (?) en grec on met le point &: la vir-

» gule 4effbus ainii (;.)».

Voffius , dans fa petite Grammain la.dm.^ p. 273 i

deftine le point à marquer les fens indépendans&
abfolus ; & il veut , fi lès pkrafes font courtes, qu'a-

près le point on ne mette pas de lettres capitales. L'au-

teur de la Méthode latine de P» R. adopte cette règle

de Voffius& cité les mêmes exemples que ce gram-

îîiairien» C'étoit apparemment l'ufage des littérateurs

&; des éditeurs de ce tems-là : mais on l'a entière-

ment abandonné , & il n'y a plus que les phrafes in-

terrogatives ou exclamatives dans le fi:yle coupé

,

après lefquelles on ne mette point de lettres capi-

tales.

M. Lancelot a encore copié , dans le même ou-

vrage de Voffius, un principe faux fur l'ufage du

point interrogatif: c'eft queJilefens vafi loin que rin-

terrogation qui paroijfoit au commencement vienne à

s'allentir & â perdrefa force , on ne la marque plus ; ce

font les termes deLancelot, qui cite enfuite le même
exemple que Voffius. Pour moi, il me femble que la

raifon qu'ils allèguent pour fupprimer le point inter-

rogatif, eft au contraire un motif de plus pour le

marquer : moins le tour ou la longueur de la phrafe

eft propre à rendre fenfible l'interrogation
,
plus il

faut s'attacher au caraftere qui la figure aux yeux
;

il fait dans l'écriture le même effet que le ton dans la

prononciation. Le favant Louis Capel fentoit beau-

coup mieux l'importance de ces fecours oculaires

pour l'intelligence des fens écrits ; & il fe plaint avec

feu de l'inattention desMafforethes, qui, en inventant

la ponctuation hébraïque , ont néghgé d'y introduire

des fignes pour l'interrogation & pour l'exclamation.

Lib. 1. de punctorum antiquitate , cap. xvij. n. 1 G.

Finiffons par une remarque que fait Mafclef, au

fujet des livres hébreux, & que je généraliferai da-

vantage : c'eft qu'il feroit à fouhaiter que , dans quel-'

que langue que fuffent écrits les livres que l'on im-

prime aujourd'hui, les éditeurs y introduififfent le

lyftème de ponctuation qui eft ufité dans nos langues

vivantes de l'Europe. Outre que l'on diminueroit

par-là le danger des méprifes , ce fyftème fournit

abondamment à toutes les diftindions poffibles des

fens, fur-tout en ajoutant aux fix carafteres dont il

a été queftion dans cet article , le figne de la paren-

thefe, les trois points fufpenfifs, les guillem.ets, &
les alinéa, ^oje^ Parenthèse, Point ^ Guille-

met, 6- Alinéa. ( E. R. M. B.)

PONCTUEL, adj. (^Gramm. ) exactitude , confi-

dérée relativement au tems des engagemens. Ponc-

tuel à payer ; ponctuel à venir.

PONCTUER , V. ad. ( Gramm. ) c'eft obferver les

règles de la ponûuation. Foye^ Ponctuation. On
dit cette copie eft belle , mais elle eft mal ponciiiêe.

On entend encore parponctuer^ défigner par un point.

PONDAGE , f m. {Junfprttd. ) c'eft un fubfide

accordé au roi de la grande-Bretagne fur toutes foites

de marchandifes à l'entrée & à la fortie , & cela fur

tous marchands foit naturels , naturalifés , ou étran-

gers.

Il eft appellé pondage
,
parce qu'il eft fixé à raifon

de tant par livre (^angl. poiind. ), c'eft-à-dire, d'un

fchelling par chaque livre , ou d'un fchelling fur

vingt fchellings ; & un fchelling de plus pour les

marchandifes d'Angleterre que les,étrangers empor-
tent.

Ce droit fut d'abord accordé à Edouard VL fa vie

durant feulement ; il le fut enfuite à Charles II. Foyc^

Tonnage.
Pondage, ( Minéralogie. ) c'eft ainfi que les ou-

yriers qui travaillent aux mines de charbon ,
appel-

lent la pemé oix Vinclinaifm de la couche oU du lit dé
charbon de térre qu'ils exploitent.

PONDE , {. f {Commerce.) qu'on nomme aiifli

pond, poids de Mofcovie , dont on fe fert particuliè-

rement à Archangel. Laponde eft de quarante livres
,

poids du pays , qui revient environ à trente-trois li-

vres de France , le poids de Mofcovie étant près de
dix-huit par cent plus foible que celui de Paris. Bic
tionnaire de Commerce.

^
PONDÉRATION , f f ( Peint. ) Ce mot fe dit

d'une figure & de la compofition d'un tableau.

En fait de figure, c'eft l'égalité du poids defes par-
ties balancées , & repofées ïlir un centre qui lafou-
tiennent , foit dans une aûion de mouvement , foit

dans une attitude de repos.

En fait de compofition d'un tableau , c'eft fon or-
donnance tellement ménagée

,
que fi quelque corps

s'élève dans un endroit , il y en ait quelqu'autrequi
le balance, enforte que la compofition préfente dans
fes différentes parties une jûfte pondération.

Plus dans un tableau , iuivant la remarque de M.
de Y/atelet, les contraftes font juftes& conformes à-

laoo/z^/éV^/io;?, née effaire, plus ils fatisfont le fpedlra-

teur , fans qu'il fe rende abfolument compte des rai-

Ions de cette fatisfaâion qu'il reffent. C'eft
, ajoute-

t-il , de la proportion de l'enfemble , & de ce qui
concerne l'équilibre des figures, & de leur mouve-
ment

,
que naiffent la beauté & la grâce. Or, com-

me ces mots équilibre & pondération {ont to\it~k-îdit

fynonymes en Peinture , on s'inftruira complète-
ment en lifant l'article Équilibre , Peinture.

J'ajoute feulement que Léonard de Vinci, & quel-

ques autres peintres qui ont le plus réfléchi fur cette

partie' eftentielle de l'art, ont fait les remarques fui-

vantes
,
qui paffisnt pour autant d'axiomes reçus dans

la Peinture.

Ils ont obfervé que la tête doit être tournée du.

côté du pié qui foutient le corps; qu'en fe tournant^
elle ne doit jamais paffer les épaules

; que les mains
ne doivent pas s'élever plus haut que la tête, le poi-
gnet plus haut que l'épaule , le pié plus haut que le
genou ; qu'un pié ne doit être diftant de l'autre que
de fa longueur

; que lorfqu'on repréfente une ficrure.

qui élevé un bras , toutes les parties de ce côle-là

doivent fuivre le même mouvement
; que la cuifte

,
par exemple , doit s'alonger , & le talon du pié s'éle-

ver ; que dans les aâions violentes & forcées , ces
mouvemens à la vérité ne font pas tout-à-fait ficom-.

paffés , mais que l'équilibre ne doit jamais fe perdre;
qu'enfin, fans cette jufte pondération ^ les corps ne
peuvent agir comme il faut, ni même fe mouvoir.
Les mouvemens ne font jamais naturels , fi les mem-^
bres ne font également balancés fur leur centre dans
une égalité de poids

,
cju'ils ne fe contraftent les uns

les autres. (Z?. /, )

PONDICHERY ouPONTICHERY

,

(Géog. mod.y
ville détruite des Indes orientales, fur la côte de Co-
romandel , à la bande de l'eft de la prefqu'île des In-,

des
,
en-deçà du Gange. Cette ville étoit grande, for-

tifiée régulièrement , & avoit fes rues tirées au cor-

deau. Les maifons des Européens y étoient bâties de
brique , & celle des Indiens de terre enduite de
chaux.

Pondicheiy étoit le pliis bel étàbliffement qu'ait eu
aux Indes orientales la com.pagnie françoife ; cet étà-

bliffement ne contenoit pas feulement les marchandi-.

fes que fournit la côte de Coromandel,il fervoit auffi,

d'entrepôt pour toutes celles qui s'enlèvent de Ben-
gale , de Surate , & de toute la côte de Malabar. Les
marchandifes qui fe fabriquoient k Pondicherymême ,

étoient des toiles de coton blanches : les toiles pein-.

tes qui s'y vendoicnt, fe tiraient de MafuHpatan, &
en portent le nom ; celles qu'on y tiroit d'ailleurs ^
étoient des étoffes de foie, des mouchoirs de çotQti-
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iz de foie , du coton filé & en bourfé , des pierreties

fines de Golconde , de l'indigo , & du nz*

Les PP. Capucins avoientun couvent à Pondichery,

les Jéfuites & MM. des Millions étrangères y avoient

aufîi chacun une maifon & une églife.

Les Hollandois prirent cette ville en 1693 , & îa

rendirent à la paix de RilVick ; mais les Anglois l'ont

prife en 1760, & l'ont rafée de fond en comble.

Zo^^.fuivantCaffini,5)<?. J/. 30. latit. 11, 6S. long.

orient, fuivant le P. Feuillée & M. le Monnier ,
c^^.

^2. jo. latit. II. 5o. On peut voir par-là l'erreur

énorme qui s'étoit gliffée dans les anciennes cartes

géographiques de Samfon & Duval ,
qui éloignoient

cette côte de plus de quatre cens lieues qu'elle ne l'efl:

«ffeftivement. ( Z>. /. )
PONDIGO ou PONDICO, ( Géog. mod. ) petite

île deferte de l'Archipel, à la pointe feptentrionale

de l'île de Négrepont ; c'eft celle que les anciens

îiommoient Cicynaus. (^D. J.^

PONDRE, V. aa. {Gmmm. ) c*efl: dépofer fon

ceuf. Une fe dit que des oifeaux & des tortues.

PONENT , f. m. ( Gramm. & Hifi. eccléf. ) c'eft le

cardinal nommé par le pape pour conduire ce qui

concerne la béatification & la canonifation d'un

faint.

PONÉROPOLIS
, ( Géog. mod. ) c'efl-à-dire , la

ville des méchans ; elle étoit fituée vers les confins

de la Thrace. Philippe
,
pere d'Alexandre , l'avoit

peuplée de calomniateurs , de faux témoins , de traî-

tres , & d'autres fcélérats raflémblés de toutes parts.

Cette ville a eu jufqu'à cinq noms
,
Ponéropolis , Phi-

lippopolis , Trimonium
,
CabyU & Calybc. Elle por-

toit ce dernier nom quand LucuUe s'en empara.
(2J./.)
PONFERRADA

, ( Gcog. mod. ) on croit que
c'eft VIntcramnium Flavium des anciens : petite ville

d'Efpagne , au royaume de Léon , dans fa partie fep-

tentrionale , à quatorze lieues au nord-oueft d'Aftor-

ga, au milieu de hautes montagnes. Long. 12. i. latit.

42. 22. (^D, J.)

PONGA, f. m. (^Hijl. nat. Botan. ) arbre des Indes

orientales qui eft toujours verd ; fon fruit eft attaché

immédiatement aux rameaux & ell couvert de pi-

quans; il efl verd au com^mencement, & enfuite il

devient rouge & fe remplit de femences oblongues
,

arrondies
,
pointues & rougeâtres. On s'en fert dans

des cataplal'mes pour mAirir les tumeurs.

PONGÉLION , f m. ( Hifi. nat. Botan. ) grand ar-

bre des Indes orientales. On ne nous apprend rien de
fa forme; quant à fes vertus médicinales , on dit que
fon écorce pilée fournit une huile qui attire les hu-
meurs vicieufes du corps lorfqu'on s'en frotte. Il dé-

coule de cet arbre un fuc qui, pris avec le lait de co-
co , chaffe les vents du corps.

PONGO
, (

Zoolog. ) Le pongo efll'efpece des plus

grands fmges qu'on connoiife ; ce font les fmges
géans qui fe rencontrent fréquemment épars dans
les forêts du royaume de Mayombé

,
qui fait partie

de celui de Bénin.

Le pongo ( dit en fubfiance André Baîtel, dans les

voyages de Purchafs , /. VIL c. iij. p. cjyjf. ) a plus

de cinq piés : il eft de la hauteur d'un homme ordi-

naire, mais deux fois plus gros. Il a le vifage fans

poil , & refiemblant à celui d'un homme , les yeux
affez grands quoiqu'enfoncés , & des cheveux qùi
lui couvrent la tête & les épaules. Son corps , à la

réferve des mains , eft couvert d'un poil tanné, fans

épailTeur; il a les piés fans talon, &:femblables à ceux
des fmges , ce qui ne l'empêche ni de fe tenir de-
bout , ni de courir. Ces animaux grimpent fur les ar-
bres pour y palier la nuit: ils s'y bâtiflent même des
efpeces d'abris contre les pluies dont ce pays eft

inondé pendant l'été. Ils ne vivent que de fruits & de
plantes : ils couvrent leurs morts de feuilles & de
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branches; ce que les Nègres regardent commê un©
forte de fépulture. Lorfquelesw/z^o^ trouvent le ma*
tin les feux que les Nègres allument la nuit, en voya-
geant au-travers de ces forêts , on les voit s'en ap-
procher avec une appatence de plaifir. Néanmoins

^
ils n'ont jamais imaginé de les entretenir en y jettant
du bois. Aulîî les Nègres alTurent-ils que les pongos
n'ont aucun langage , & qu'on ne leur voit donner
aucune marque d'intelligence

, qui puifle les faire

placer dans une clafle fupérieure à celle des animaux.
Leur force eft furprenante : ils attaquent quelquefois
les éléphans avec des maflues dont ils s'arment, &
quelquefois ils ont l'avantage. Comme ils rompent
tous les pièges qu'on leur tend pour les prendre , les

Nègres prennent le parti de les tuer avec des flèches

empoifonnées.

Ce font des pongos que les Carthaginois
,
qui dé*

couvrirent cette côte fous Hannon , prirent pour des
hommes fauvages , & les pongos femelles pour des
femm.es.Voyc^ Périple.
Au bout du compte , dit M. de BougainvUle, leur

méprife étoit plus raifonnable que celle de quelques
uniyerfités fameufes

,
qui prétendirent queles Amé-^

ricains étoient une efpece moyenne entre l'homme
& le finge , & le foutinrent jufqu'à ce qu'un bref eut
profcrit des écoles cette inhumaine abfurdité. /. )
Pongo

, ( Géog. mod. ) anciennement puncu dans
la langue du Pérou , terme qui fignifie porte; on don-
ne ce nom en cette langue à tous les paffages étroits

,

mais celui-ci le porte par excellence. C'eft ici que
le Maranon tournant à l'eft depuis Jaën après plus de
deux cens lieues de cours au nord, & après s'être

ouvert un palTage au milieu des montagnes de la Cor^^
deliere

,
rompt la dernière digue qu'elle lui oppofe

,

en fe creufant un lit entre deux murailles parallèles

de rochers coupés prefque à plomb. Il y a un peu
plus d'un fiecle que quelques foldats efpagnols de
Sant-Jago découvrirent ce paftage ^ & fe halarderent
à le franchir. Deux millionnaires jéfuites de la pro-'

vince de Quito les fuivirent de près, & fondèrent en
1639 la niiffion de Maynas qui s'étend fort loin en
defcendant le fleuve. Le canal du Pongo , creufé des
mains de la nature, commence une petite demi-lieue
au-delTous de Sant-Jago, & parvient â n'avoir que
vingt-cinq toifes dans ion plus étroit. La Condamine,
acad. des Sciences^ mém. ty^6 4/6^. (^D. J.^
Pongos, f m. {Hifi. mod.) c'eft ainfi que l'on

nomme des efpeces de trompettes faites avec des
dents d'éléphant creufées^ qui font en ufage à la cour
des rois de Congo , de Loango , & d'autres états
d'Afrique. On dit que ces trompettes ont un fon qui
n'eft rien moins qu'agréable.

^

Quelques voyageurs donnent aulTi le nom de pon^
gos à une efpece de dais , ou plutôt de parafol que
l'on met au-defllis du trône des rois du même pays
cependant d'autres leur donnent le nom de pos & de
mani.

PONNA ,f. m-. (Hijt nat. Botan:) arbre des Indes
orientales qui ne croît que dans les terreins fablon-
neux. Il produit une efpece d'amandes , dont on tire

par expreffion ime huile dont on fe fert dans les lam-
pes &; pour fe frotter le corps.

PONNAGAM,f. m. {Botan. exot. ) grand arbre
des Indes orientales. Il eft toujours couvert de
feuilles

, de fleurs & de fruits. Son fruit eft lifte &
partagé en trois loges , dont chacune contient une
leule graine.

PONS
,
(Géog. mod.) en latin Pontés

, petite viîîe

de France dans la Saintonge
,
près la rivière de Sui-^-

gne ,J^en latin Santona)
, à quatre lieues de Saintes.

Les Calyiniftes , dans les guerres de religion, en
avoient fait une place de fureté , mais Louis XIIL la

fit démanteler en 1621. Elle eft partagée parla Sui^
gne , fur laquelle il y avoit autrefois plufteurs ponts'y
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^tl probablement ont donné le nom à la ville.

Elle a eu des feigneurs qu'on appelloit fins ^ à
Caufe du nombre de fiefs nobles qui en relevoient, &
^qu'ils ont polTédés dans la même maifon jufqu'à la fin

du xvj. necie, Guillaume de Nangis rapporte dans

fa chronique <jue le feigneur de Pons , nommé R&-
^aud , alla trouver S. Louis en 1242 ^ & fit en fa pré-

fence hom.mage à Alphonfe, comte de Poitiers, frère

du roi. La manière dont les fires à.Q Pons rendoient

liommage efl: affez finguliere pour mériter d'être rap-

portée. Le fire dePa/25, armé de toutes pièces, ayant
la vifiere baiffée , fe préfenîoit au roi , & lui diibit :

^< Sire
,
je viens A vous pour vous faire hommage de

» ma terre de Pons , & vous fùpplier de me m^ainte-

*> nir en la jouiffance de mes privilèges ». Le roi le

recevoit, & lui devoit donner par gratification l'épée

qu'il avoit à fon côté.

Céfar Phebus d'Albret , maréchal de France,
laifia une fiile qui époufant le comte de Marfan , de
la m.aifon de Lorraine , lui remit en propre la firie

de Pons avec tous fes biens. Long, ly, 4.

Pons - Milvivs , MoLviirs ou MuLrws
,

(Géog. anc.) pont d'Italie fur le Tibr^e près de Rome.
Ce pont eft célèbre dans l'hiiloire , îiir-tout par la

viftoire que Conftantin y remporta fur le tyran Ma-
xence. Aujourd'hui ce pont eft vieux , fort fimple

,

alTez mal bâti , & n'eft remarquable que par quel-

ques infcriptions que l'on y voit fur des tables de
marbre. Le pont ancien a été détruit : c'ell fur fes

fondemens qu'on a bâti celui d'aujourd'hui , à qui

on a donné le nom de .Pome-Mok. De ce pont à

Kome il y a deux milles ou deux tiers de lieues. Tout
ce chemin peut être regardé comme le fauxbourg de
Rome , parce qu'on y voit des deux côtés preique

continuellement des maifons de plaifance, qu'on ap-

pelle vignes , & entr'autres celle du pape Iules III,

i^. /.)

Pons-Sarvix ou PoNS-SARAri
,
(Géog. anc.)

ville de la Gaule belgique fur la Sare. L'itinéraire

d'Antonin la m.et fur la route deLugdurzum
, capitale

•des Germ-anies , à Strasbourg , entre Divodurum &
Strasbourg, à 24 milles de la première èz à 22 milles

de la féconde. Cette pofition fait juger que ce doit

être aujourd'hui la ville de Sarbrug,

PoNS-SocioRUM
, ( Géog. anc. ) ville delaPan-

nonie , félon l'itinéraire d'Antonin
,
qui la met fur

la route de Sopiancs à Aclncum. Lazius dit qu'on la

nomme aujourd'hui BahoUiçi..

Pons-Trajani
,
(Géog, anc.) pont magnifique

que l'empereur Trajan fit faire fur le Danube , &:

dont Dion Caffius ( Hiji. rom. L LXVllI. ex Xiphi-

lino) a ébauché la defcription.

Quoique , dit - il , tous les ouvrages de Trajan
foient fuperbes , cependant celui-ci l'emporta fur

tous les autres. Les.piles de ce pont
,
ajoute-t-il, qui

étoient de pierre détaille (lapide, quadrato) étoient

au nombre de vingt , & chacune , fans y com.prendre

les fondemens , avoit 150 piés de hauteur fur 60 de
îargeuriilyavoit entre chacune un efpace de lyopiés,

& elles étoient jointes par des arches ou cintres. La
dépenfe d'un pareil ouvrage devoit être exceffive :

mais ce qui eft encore plus furprenant , c'eft qu'on
ait fait ce pont fur un fleuve rempli de gouffres , dont

le lit n'efi: q ue vafe &; dont le cours ne pouvoit être

détourné ailleurs. Quoique la largeur du Danube
ne foit pas immenfe en cet endroit

,
puifqu'ily en a

quelques-uns oii il efi: du double & même du triple

plus large , il efl: confiant qu'il n'y avoit point d'en-

droit moins comm.ode que celui-là pour y confi:riiire

un pont. Comme le fleuve fe rétréciffoit au-delTus &
s'élargifToit un peu au-defibus , il en avoit plus de
rapidité & plus de profondeur, ce qui augmentoit

^ difficulté de l'entreprife.

Ce pom du tems de Dion Caffius n'étoit pïus
cun ufage : on n'y paffoit plus , & il n'en refioit que
les piles qui proiivoient encore fon ancienne magni-
ficence. Enfin l'empereur Hadrien craignant que fi

les Barbares venoientà fe rendre maîtres du fort qui
étoit ï\ la tête , ne fe fervifiTent de ce pont pour en-
trer dans la Mœflie, fit détruire toute la partie fupé-
rieurs.

Elle étoit de pierre , félon Dion Cafilus ; mais
' M de Marfilîy

,
après avoir examiné à Rom.e la co-

lonne de Trajan fur laquelle efi: repréfenté ce fameu:?
pont & où tout le haut paroît être en bois

, reprend
Dion Cafilus d'avoir dit qu'il étoit de pierre. Il re-
levé pareillement cet hifi:orien de quelques autres
erreurs dans lefquelles il efi tombé dans fa defcrip-
tion, Foyzi l'ouvrage de M. de Marfilly fiir le Da-
nube 5 /. //. pan. I. (D. J.)
PONS-DE-TOMIERES, saint, {Géog.mod.y

petite ville de France dans le bas Languedoc , à 9
lieues au nord-oueft de Narbonne dans un vallon,
entouré de montagnes &: traverfée par la rivière de
Jaur, Elle doit fon origine à une abbaye d'hommes
de l'ordre de S, Benoît , fondée l'an 936. Elle fut
érigée en évôché par le pape Jean XXIL en 13 18
& l'évêque en eft feul feigneur ; fon diocefe n'efi:

compofé que de quarante paroifi^es ; les montagnes
qui environnent cette petite ville font fécondes en
carrières de beaux marbres. Long, z 0,2g. latit. 43.
J2. (Z>. J.)

PONSIF , en terme de Fondeur en fable , c'efi un fac
de toile qui contient du charbon pulvérifé dont on
faupoudre les modèles , afin qu'ils fe détachent faci-

lement du fable dont le moule efi: compofé ; on fa
fert aufil d'un fable très-fin& fec pour le même ufage.
Foyc^ l'article^ONDEVR EN SABLE 5 &les fig. Plan-^
chcs du Fondeur enfable.

'

Le fable dont on fe fert à Paris pour poncer fe tire
de Fontenay-aux-Rofes

,
village près de Paris ; il ell

blanc & très- friable.

PONT
, ( Gloff, géogr. ) en latin pons , en italien

ponte
, en efpagnolpuente , en allemand bruck , & en

angiois bridge. C'efi un bâtiment de pierre ou de bois,
élevé au-defllis d'une riviere,d'unruiireau oud'un fofiTé

pour la facilité du pafiTage. Il y en a aufii qui font faits

de plufieurs bateauxattachés enfemble& couverts de
planches pour communiquer d'une rive à l'autre.

Lesponts {ont marqués dans les cartes géographiques
par deux petites lignes droites & parallèles entr'elles

au-travers des rivières. La commodité des pontspoiir
le commerce , & leur importance pour la communi-
cation d'un pays à l'autre les a quelquefois fait for-

tifier de châteaux & de tours ; & les peuples étant

venus peu-à-peu s'établir auprès de cesponts, il s'y
efi: enfin formé de grandes villes. Il y a néanmoins
des villes plus anciennes que leurs ponts. On recon-
noît la plupart de celles auxquelles les po/its ont don-
né naifîance par les mots de pont

,
ponte

,
puente ,

bruck ou bridge
,
joints à leurs noms avec le nom de

la rivière fur le bord de laquelle elles font bâties.

De tous tems on a vû aufil des ponts qui n'avoient
point de villes voifines , &c qui fervoient feulement
pour l'ufage des voyageurs ou pour le pafiage desè

armées. (D. J.)

Pont,
(
Charpenterie.) cet ouvrage efi le plus im^

portant de la Charpenterie : nous allons donc fup-
pléer ici tout ce qu'on auroit dû placer à Vartich

Charpente.
De la Charpenterie en général. Par le mot de Char^

penterie l'on entend l'art de tailler & afi^embler avec
jufiefle & folidité des bois de différente grofieur pour
la confiruftion des grands ouvrages , comme dans
les bâtimens, les combles

,
planchers

,
pans de bois,

cloifons
,
efcaliers, lucarnes, &c. les ponts de bois^

de bateau ^ & ceintres, pour ceux de pierre, les ba-

»
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tardeauX, fôndémens de piles & culées , les éehafeu-

dages j les vaiffeaux, navires, & toutes fortes de
îateaiix

^
grands & petits , les moulins à vent & à

l'eau , les preiTes & preffoirs , & prefque tous les ou-
vrages ^échaniques , mais encore celui de conduire,
tranfporter & élever toute forte de fardeaux, pour
lefqueis la connoiffance de la géométrie , & fur-tout

des méchaniques, eû abfolument néceffaire^ Ce mot
vient du latin carpentarius ou carpentum , un char , à
caufe du rapport qu'il y a des ouvrages du charron
avec ceux du charpentier»

Anciennement tous ceux qui travailloient le bois

ne formoient qu'une feule & unique profeffion, &
etoient appelles Charpentiers. Il y en avoit de deux
fortes : les uns étoient appelles charpentiers de la

grande coignie ( nom d'un des principaux inflrumens
de cette profeffion), qui employoient les gros bois

pour les gros ouvrages de charpenterie : les autres

au contraire étoient appellés charpentiers de la petite

coignée
,
qui employoient les menus bois à toute

forte de petits ouvrages. Vers la fin du quinzième
fiecle, ceux-ci, à caufe des menus bois qu'ils em-
ployoient

,
prirent le nom de menuijiers , c'efl-à-dire

ouvriers en menus ; de-là vinrent les différentes forte*;

de menuifiers, commie menuifiers d'alfemblage , me-
.
miifiers de placage ou ébénilles , & plufieurs autres.

Quelque tems après on divifa encore la charpente-
rie en deux efpeces: l'une le charronage, dont lefc

ouvrages font les charrettes, équipages, & toutes
fortes de voitures ; & l'autre la charpenterie pro-
prement dite

,
qui eft celle dont nous allons traiter.

Origine de la Charpenterie, Il paroit alTez vraifTem-
blable que l'art de charpenterie ell le premier oc le

plus ancien de tous. Le bois, dit Vitruve, ayant fervi

d'abord aux premières habitations des hommes ac-

•coutumés alors à vivre comme les bêtes dans le fond
des forêts , ils n'avoient comme elles qu'une nour-
riture fauvage. Il arriva un jour qu'un feu allumé
tout-à-coup par le frottement violent de plufieurs

arbres , caufé par la force du vent , les ralTembla tous
en un même lieu, & donna matière à une differta-

tion fur ce nouveau phénomène ^ dont ils tirèrent

par la fuite de très -grands avantages : affemblés
ainfi ils fe parloient par fignes, articuloient des mots
dont ils convenoient de la lignification , &" peu-à-peu
ils formxerentfociété; enfin pour être plus à la portée^
.ils fe firent des demeures près les unes des autres &
à l'abri des injvu-es du tems. Leurs premières idées
furent de faire des toits en croupe

, efpece de com-
ble dont nous parlerons dans la fuite

,
qui n'éîoient

que des pieux drefles debout, & appuyés l'un contre
l'autre par leurs extrémités fupérieures pour foute-
nir des branches d'arbre , des joncs , de la paille, ou
des branches d'ofier entrelacées, garnies de terre, &
cela pour fe garantir des ardeurs du foleil pendant
le jour , du ferain pendant la nuit , des rigueurs du
.fî-oid pendant l'hiver , & des pluies & mauvais tems.
Ce qui fe préfenta de plus favorable à cet ufage fut
le bois qui venoit de foi-même dans les forêts. De-
venant peu-à-peu indufl:rieux,ils s'en firent des caba-
nes, enfuite des maifons, & enfin des édifices plus
importans, félon les matériaux des pays & la ri-

cheflé des peuples. Ils font parvenus à équarrir le

bois au-lieu de l'employer brute; les mortaifes ont
fuccédé aux trous, les tenons aux chevilles, enfin
l'art de charpenterie s'efi: perfeftionné à un tel point
que nous verrons par la fuite des chefs-d'œuvre de
cet art.

La charpenterie fe divife en quatre efpeces diffé-

rentes
, la première efî: la connoifTance des bois pro-

pres à cet art, la féconde efl la manière de les équar-
rir, la troifieme en efl l'afTemblage , & la quatrième
efl celui de les joindre enfemble pour en fabriquer
toute forte d'ouvrages.
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' Des hôiè m général. De tous les bois qiie l'on em-^
ployé dans la charpenterie , il en efl quf ne peuvent
fe conferverà l'air, parce qu'ils fe fendent, fe dé-
jettent Ça) , & fe tourmentent, foit par les grandes
chaleurs de l'été ou les grands froids de Faiver , ce
qui caufe quelquefois des interruptions &: des dom-
mages dans les ouvrages qui en font faits ; d'autres qui
ne peuvent fe conferver dans l'eau parce qu'ils fe
pourriflent; d'autres encore qui ne peuvent fe con^
îérver expofés tantôt aux ardeurs du foleil & tantôt
à l'humidité

, raiibn pour laquelle il efl abfolument
néceiTaire à un charpentier d'en connoître la naîurg
& la qualité, afin de pouvoir en faire un bon choix,
& prévenir par-là une infinité d'inconvéniens-. Pour
parvenir à cette connoifTance , il faut examiner la

lituation des forêts &: comment les bois y font ve-
nus, fi le terrein efl graveleux , fablonneux & pier^
reux, expofé aux rayons du foleil: que les arbres
foient éloignés les uns des autres & à découvert, les

bois en feront durs , francs , fecs , nets , & très-bons
pour la charpenterie; mais les menuifiers, Iculp-
teurs, & autres, ne pourront s'en fervir à caufe
de leur dureté ; fi au contraire le terrein eit humide,
que les arbres foient preflés & couverts, les bois en
feront trop tendres pour la charpenterie , mais en
récompenfé feront très -propres pour la m.enuiferie

la fculpture ; auiîi l'expérience nous a-t-elle tou--'

jours montré que les bois expofés au nord & au le-

^
vant font préférables à ceux qui font expofés au
midi & au couchant, à caufe des vents humides qui
viennent de ces côtés-là.

_

Les bois dont on fe fert dans la charpenterie nous
viennent principalement des provinces de Lorraine,
de ChamiDagne , de Bourgogne , de Brie , de Picar-^

die
, de Normandie, & quelques autres, les uns par

charrois , les autres par bateaux , & d'autres encore
par flottes , félon la commodité des rivières qui les

amènent, q^uelquefois à fort peu de frais : ils arri^

vent ordinairement à Paris tout débités , de différens

calibres , c'efi:- à - dire en pièces quarrées , en plan-
ches , en volig-es, mairrains, lattes, échalas & autres ;

le Bourbonnois & le Nivernois en tournifTent auffi
j

mais non en groffes pièces
,
parce que les rivières

de ces endroits-là ne peuvent en permettre la navi-

gation : la province d'Auvergne & fes environs four-
nilfoient autrefois beaucoup de lapins pour la char-

penterie , mais depuis que l'on n'en emploie plus ^

le commerce en efl: cefTé.

Le chêne efl de tous les bois Celui qui eftle plus en
ufage dans cet art : on employoit beaucoup autrefois .

le fapin & le châtaignier ; on fe fert encore quelque-
fois , mais fort rarement , de bois d'orme , de frêne

,

de hêtre , de charme , de tilleul , de peupher , de
tremble

,
d'aune, de noyer , de poirier , de cormier ,

nefïiiers
,
fauvageons , alifiers , & autres. Tous ces

bois fe réduifent à trois efpeces différentes : la pre-

mière font les bois taillis; la féconde, les bois bali-

veaux ; & la troifieme , les bois de futaie. Les bois

taillis font ceux qui ne paffent point l'âge de quarante
ans , & que l'on coupe pour mettre en vente. Les bali^

veaux font ceux qu'on alaifîes fur pié après la coupe
,

dont les principaux ou maîtres brins fe nomment ba-^

liveauxfurfauche ; on appelle encore baliveaux fur
taillis ceux qui ont depuis cinquante jufqu'à quatre-
vingt ans. Les bois de futaie font de trois fortes : la

première
,
que l'on appelle jeune ou bajjl-futaie , dont

les arbres font de quarante à foixante ans ; la féconde ^

que l'on appelle moyenne ou demifutaie^ dont les ar-

bres font de foixante à cent vingt ans ; & la troifie-

me
,
que l'on appelle grande ou haute-futaie , dont les

arbres font de cent vingt ou deux cens ans; après ce

(rf) Un bois fe dejette lorfque les furfeces , de droités

qu'elies étoient , deviennent tortueufes , & ceflent d etrç^

pianes,

D ij



tems on les appelle bois de vidlh-futale
, parce qu'a-

lors les bois ne pouvant plus profiter , & commen-
-çant à dépérir par leur trop grande vieilleffe , ils ne

font plus propres à rien.

Il n'efl pas moins dangereux de laiffer trop vieillir

les arbres
,
que de les couper trop jeunes

,
puifque

dans le premier cas ils n'ont plus ni force ni vigueur,

& que dans le dernier ils font trop petits & fans

force ; c'efl donc depuis cent vingt jufqu'à deux cens

ans qu'eft le tems le plus propre pour leur coupe.

Dus tems propres pour la coupe des bois ^ & de la ma-

nière de les couper. Pour éviter de tomber dans l'in-

convénient d'employer les bois trop vieux ou trop

jeunes , il faut , avant que de les touper , avoir une

connoiffance exafte de leur âge , en s'informant d'a-

bord au-x gens des environs du tems de leurs àhSé-

rentes plantations& de celui de leur dernière coupe
,

ou bien encore par foi-même en en fciant quelques-

uns parle pié ^figure première, & comptant les années

de leur poufle par le nombre de cercles A
,
qui fe

trouvent marqués fur le tronc B depuis le centre C.

Il eil aifé de concevoir que tous les végétaux re-

çoivent leur nourriture de la terre ; que c'eft par le

plus ou moins de cette nourriture qu'ils accroiffent

ou dépérilTent
,
puifque l'automne les dépouille tou-

jours des fruits & des feuilles qu'ils avoient reçus du
printems: la raifon eft que la fraîcheur de ce tems ver

nant à diffiper lafeve qui les entretenoit
,
empêche le

cours ordinaire de leur nourriture , ce qui fait qu'ils
^

dem.eurent dans l'inaûion pendant les hivers ; c'efl

alors que les pores du bois fe refferrent & fe raffer-

miffent, jufqu'à ce que la terre venant à s'échauffer

de nouveau par les douceurs du printems , fournit une

nourriture nouvelle qui , travaillant avec une telle

vivacité entre le bois & l'écorce , forme autour de

i'arbre une ceinture d'un nouveau bois
,
qui efl un

des cercles dont nous venons de parler & celui de la

dernière année.

Le tems le plus propre pour la coupe des bois, dit

Vitruve , efh depuis le commencement de l'automne

jufqu'au printems , c'efl-à-dire
,
depuis le mois d'Oc-

tobre jufqu'au mois de Mars , & fur-tout dans les der-

niers quartiers de la lune, afin qu'ils ne foient pas fi

fujets à être mangés des vers ; parce que , dit-il , au
printems , la tige de tous les arbres efl comme en-

ceinte des feuilles & des fruits qu'ils doivent pro-

duire , en quoi ils emploient toute la vertu de leur

fubflance ; & l'humidité dont la difpofition du tems
les emplit infailliblement , les rend alors beaucoup
plus foibles , femblables à des femmes dont la fanté

efl reconnue imparfaite pendant le tems de leur grof-

feffe : la raifon, ajoute encore cet auteur , efl que ce

qui a été conçu venant à croître , attire à foi la meil-

leure partie de la nourriture , enforte que tandis que
le fruit fe fortifie en mûriffant , ce qui l'a produit

perd de fa force & de fa fermeté , ce que les arbres

ne peuvent recouvrer qu'en automne par le fuc qu'ils

retiennent
,
lorfque les fruits font mûrs & que les

feuilles commencent à fe flétrir ; c'efl alors que

,

comme les femmes qui ont accouché , ils reprennent
leur première force , & le froid de l'hiver furvenant
les refferre & les aifermit.

Des boispropres a la Charpenterie. Le fapin étoit au-

trefois fort en ufage dans la Charpenterie à caufe de
fon peu de poids dans les bâtimens; mais ayant re-

connu que ce bois étoit très-foible, fpongieux
, fujet

à fe pourrir promptement , & fort dangereux dans les

incendies , on l'a abandonné. Le châtaignier étoit

aiifîifort en ufage
,
parce qu'il ne fe pourrifioit point

& qu'il étoit ferme & folide; mais étant devenutrès-
rare en France , on lui a préféré le chêne qui efl fans

contredit meilleur , & prefque le feul maintenant
que l'on emploie dans cet art.

On divife communément le bois de charpente en
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deux efpeces ; l'une fe nomme bois de brin miré
bois de fciage. Le bois de brin

, fig. 2. qui efl le plus
folide , efl celui qui demeurant dans fa grofleur na-
turelle , efl équarri fur quatre faces^, en fupprimant
les quatre doffes B de l'arbre qui peuvent fervir à
faire des plate-formes : c'efl ainfi que l'on fait les plus
groffes pièces de bois

,
appellées/^oz^^r^^

,
qui ont tou-

jours befoin de folidité pour porter les folives , com-
me nous le verrons dans la fuite. Ces pièces ont en-
viron deux: piés de groffeur fur fept à huit toifes
de longueur ; d'autres diminuent en -proportion de
groffeur & de longueur jufqu'à quinze àfeize pouces
de gros &C environ vingt-quatre piés de long

, qu'on
appelle petites poutres ou poutrelles : il en efl encore
d'autres qui n'ont qu'un pié de groffeur , celles-là fer-
vent dans les combles& dans les planchers des grands
appartemens.

Le bois de fciage
, 3 . efl celui qui efl refendu

en plufieurs morceaux ^ à la fcie
, pour en faire des

chevrons
,
poteaux , folives , limons d'efcaliers

,

ainfi que des plate-formes , madriers , & autres ; il efl

moins foHde que le précédent
,
parce que les fibres

du bois n'étant pas ordinairement parallèles entr'eux^,

il arrive rarement qu'une pièce de bois refendue ne
foit traverfée de quelques fils qui la coupent , ou af-

famée par quelques nœuds vicieux; c'efl avec celles-

ci que l'on fait toutes les pièces qui n'ont pas befoin
d'une grande foHdité*

Les plus belles pièces& les mieux faites font les plus
droites, d'égale groffeur, fans aubier (^),flache (c), ni
nœuds vicieux , & dont les arêtes font vives : lorf-

qu'elles font tortueufes , remplies de flaches , d'au-
bier , ou de nœuds vicieux , on les réferve pour les

courbes.

Tous les bols de charpente arrivent à Paris en pie-
ces de différente forte ; la première font les poutres
& poutrelles , la féconde les poteaux , la troifieme
les foHves , la quatrième les chevrons , & la cinquiè-
me les limons & quartiers tournans des efcaliers.

Les poutres & poutrelles font toujours en chêne
& en bois de brin pour plus de foHdité ; elles ont de
grofleur depuis 15 pouces en quarré, fur environ

24 piés de long, jufqu'à 2 piés, & 7 à 8 toifes de lon-
gueur ; on s'en fert dans les planchers des bâtimens
pour foutenir la portée des folives.

Les poteaux font aufîi toujours en chêne , & por-
tent depuis 4 pouces jufqu'à environ 9 pouces dp
groffeur ; on s'en fert dans les pans de bôis poiu* les

huifferies (d) des portes & croifées.

Les folives fe fmfoient autrefois en bois de fapin,
mais depuis que l'on a reconnu que ce bois étoit très-

foible , & fujet au feu& à fe pourrir , on lui a fubflitué
le chêne ; ces pièces portent ordinairement fix à fept

pouces de groffeur ; mais ayant toujours plus de lar-

geur que d'épaiffeur , elles fervent à foutenir les ai-

res (e) dans les planchers des bâtimens.

Les chevrons font quelquefois en bois de châtai-

gnier , mais le plus fouvent en bois de fapin ou de
chêne : le premier efl fans contredit le meilleur

,
parce

qu'il ne fe pourrit point
, qu'il n'efl pas fort pefânt

,& qu'il efl folide ; mais depuis qu'il efl devenu rare,
on ne s'en fert plus : le fécond plus léger efl aufîi le

plus foible ; on ne laiffe pas néanmoins de s'en fervir:

le dernier, quoiqu'un peu plus pefant que les autres,

efl néanmoins beaucoup plus fort& folide ; leur grof?-

feur efl ordinairement de quatre à cinq pouces en
quarré ; on s'en fert pour la couverture des bâtimens.

Les limons'ôc quartiers tournans d'efcaliers font

(h) L'aubier eft une ceinture blanche autour de tous les
bois, qui eft la poufle de la dernière année.

(c) Flache eft un moins dans les bois.

(d) Huifterie eft un nom que l'on donnoit autrefois aux
portes.

Çe) Aire eft une furfece.
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ordinairement des pièces de bois courbes& tortueu-

les de différente groffeur , raifon pour laquelle on les

réferve pour ces fortes d'ouvrages.

Il faut obferver que la longueur des bois diffère

toujours de trois en trois pies ,& leur groffeur à pro-

portion, depuis 6 piés julqu'à 30 ; c'ell-à-dire qu'ils

font de 6 , 9 5 12 , 1 5 , 18 , 21
, 24, 27, 30 piés &

plus ; paffé cette mefure , leur longueur eft indétermi-

née : tous ces bois fe vendent fur les ports de la Râ-

pée & de l'Hôpital à Paris.

En général le meilleur bois efl: celui qui eff fain

,

net & de droit fil , dont tous les fibres font à-peu-près

parallèles aux deux bords des.pieces, qui n'a aucuns

nœuds vicieux
,
tampons (/) , aubiers , ni malan-

dres (^) ; on peut le connoître après l'avoir fcié par

les deux bouts , en prêtant l'oreille d'un côté tandis

que l'on frappe de l'autre ; fi le fon eft clair , c'eft

une marque que la pièce eft bonne , s'il eft fourd &
caffé , c'eft une marque que la pièce eft gâtée ; quel-

ques-uns prétendent qu'avec un peu d'huile bouil-

lante , on en peut connoître les différentes pro-

priétés.

Du boisfdon fes efpeces. On appelle bois de chêne

rujiics ou durs , ceux qui étant venus dans un ter-

rein ferme
,
pierreux , fablonneux ,& fur le bord des

forêts , eft par conféquent d'un fil gros & dur ; c'eft

de celui-là que l'on fe fert dans la charpenterie.

Bois de chêm undn , eft celui qui étant venu dans

un terrein humide , & à l'abri du foleil , eft gras
,

moins poreux que le précédent, & qui a fort peu de

fils ; c'eft pour cela qu'on l'emploie dans la menui-

ferie& la Iculpture ; on l'appelle encore bois de, Vauge

ou de Hollande.

Bois précieux & durs , font des bois très-rares de

plufieurs efpeces& de différentes couleurs
,
qui nous

viennent des Indes
,
qui reçoivent un poli très-lui-

fant ,& que l'on emploiedans l'ébénifterie &: la mar-

queterie.

Bois légers , font des bois blancs dont on fe fert

au lieu de chêne , tels que le fapin , le tilleul , & quel-

ques autres
,
que l'on emploie dans les planchers ,

-

les cloifons , &c. pour en diminuer le poids.

Bois tortueux eft celui qui étant de différente for-

me , & dont les fils étant courbés , eft refervé pour

faire des courbes &: autres parties ceintrées.

Du boisfélonfesfaçons. On appelle bois en grume
,

un bois ébranché dont la tige n'eft point équarrie;on

l'emploie de fa groffeur pour les pieux & palées des

pilotis.

Bois de brin ou de tige , eft celui dont on a ôté feu-

lement les quatre doffes Haches.

Bois dejciage ; celui qui eft propre à refendre , ou
qui eft débité à la fcie

, fig. x8. PL {^des outils
) pour

en faire des membrures {K) , chevrons (i) , ou plan-

ches.

Bois d'équarriffage , eft celui qui eft équarri , &
qui au-delTus de fix pouces de groffeur

,
change de

nom félon les dimenîions.

Bois de refend , eft celui que l'on refend par éclat

pour en faire dumairrain (A:), des lattes, contrelattes,

ëchalas, bois de boiffeaux, & autres chofes fem-

blables.

Bois méplat , eft celui qui a beaucoup plus de lar-

geur que d'épaiffeur , tels que les membrures de me-
nuiferie, &c.

Bois d'échantillon, font des pièces de bois des grof-

feur & longueur ordinaires , telles qu'on les troiîve

dans les chantiers des marchands.

(/) Tampon eft le petit morceau de bois que l'on mec
pour boucher un trou.

{g) Malandres
, efpece de fentes.

(h) Membrures, greffes pièces refendues.
(i) Chevrons , bois qu'on emploie dans le s couvertures.
{k) Efpece de laites qui fervent à coiivrir.
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Bois refait , eft celui qui de gauche & de fîache qu'il

étoit , eft équarri & dreffé fiir fes faces au cordeau.
Bois lavé , eft celui dont on a ôté tous les traits avec

la befaiguè
, fig. j 2. dans les Pl. ou le rabot ^8^

Pl. des outils.

Bois corroyé^ eft celui qui eft repaffé au rabot.
Bois affoibli, eft un bois, dont on a beaucoup fup-

primé de fa forme d'équarriffage
, pour lui donner

celle d'une courbe droite ou rampante , ou à deffein
de former des boffages aux poinçons des corbeaux,
aux poteaux des membrures , &c.

Bois apparent, eft celui qui étant mis en œuvre
dans les planchers , cloifons ou pans de bois , n'eft

point recouvert de plâtre.

Du bois félon fes qualités. On appelle bois fain Sc
net, celui qui n'a aucuns nœuds vicieux, malandres,
gales , fiftules , &c.

Bois vif, celui dont les arrêtes font bien vives &
fans flache, & oi^i il ne refte ni écorce , ni aubier.

Du boisfdon fes défauts. On appelle bois blanc , ce-

lui qui tenant de la nature de l'aubier fe corrompt
facilement.

Bois fiache, eft celui dont les arrêtes ne font pas
vives , & qui ne peut être équarri fans beaucoup de
déchet : les ouvriers appellent cantibay , celui qui n'a

du flâche que d'un côté.

Bois gauche owdeverfé, eft celui qui n'eft pas droit

par rapport à fes angles & à fes côtés.

Bois bouge ou bombé , eft celui qui a du bombe-
ment, ou qui courbe en quelque endroit.

Bois quife tourmente , eft celui quife déjette ou fe

cauftine , lorfqu'il feche plus d'un côté que de l'autre ,
dans un endroit que dans un autre, fur-tout lorfqu'il

eft expofé au foleil ou à la pluie.

Bois noueUx ou nouailleux
, eft celui qui a beaucoup

de nœuds
,
qui quelquefois font caffer les pièces lorf-

qu'elles font chargées de quelque fardeau , ou lorf-

qu'on les débite.

Bois tranché, eft celui dont les nœuds vicieux ou
les fils font obliques , & qui traverfant la pièce la cou-
pent & l'empêchent de réfifter à la charge.

Bois roulé , eft celui dont les cernes font féparées,

& qui ne faifant pas corps n'eft pas propre à débiter :

ce défaut arrive ordinairement lorl'que dans le tems
de fa feve il a été battu par les vents.

Bois gelif , eft celui qui ayant été expofé à la ge-
lée , ou aux ardeurs du ioleil , eft rempli de fentes &
de gerfures.

Bois carié ou vicié ^ eft celui qui a des malandres

gales ou nœuds pourris.

Bois vermoulu , eft celui qui eft piqué de vers.

Bois rouge , eft celui qui s'échauffe & qui eft fujet

à fe pourrir : ce bois eft encore rempli d'une infinité

de petites taches blanches , rouffes & noires ; ce qui

lui fait donner lenom de pouilleux par les ouvriers de
quelques provinces.

Bois mort enpié , eft un bois qui eft fans fubftance

& qui n'eft bon qu'à brûler.

De la manière d'équarrir Us bois. Il y a deux maniè-
res d'équarrir les arbres : l'une , en fupprimant les

doffes flaches B ,fig. 2. en les débitant ( /z ) à la fcie ,

fg. 28. Planches (^des outils ) ; & l'autre , en les char-

pentant d'un bout à l'autre avec la coignée
, fig. 3

Planches (^des outils ). La première
,
beaucoup plus

prompte & plus facile, eft celle dont on fe fert le plus

fouvent : d'ailleurs , ces quatre doffes B ,fig. 2, qui

reftent,font encore très-propres à faire des plate-

formes , madriers , & autres planches qui, dans le

dernier cas , font réduites en copeaux.

Lorfque l'on veut équarrir les bois , il eft abfolu-

ment néceffaire de les tracer avant, en tirant géomé-
triquement toutes les lignes qui doivent fervir de

divifions droites & régulières
, que l'on fuit après

{n) Débiter , c'eft fcier ou refendre le* bois.
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avec îafcle ^fig. 2.S. PL des outils , ou la coignée

, ^^g.

Pour y parvenir, ainn que pour toutes les opéra-

tions guelcoiiques aue l'on a à y faire , il faut com-
mencer d'abord parles mettre en chantier (o ) , c'eft-

à-dire , placer
,
par exemple , la pièce de bois ^

,

Jig. 4. que l'on veut travailler fur deux calles Cf) ^ ^

ou autres pièces de bois quarrées ou méplates que
Ton appelle chantier de bais , ce qui la faifant mieux
porter ( f ) la rend beaucoup plus foiide : la raifon eft

premièrement, qu'il eftpeu de terrein parfaitement

uni ; fecondement ,
qu'il elî auffi très-peu de pièces

de bois parfaitement droites , raifons pour lefquel-

les il ne peut ainli porter folidement ; car li on la po-

foit fimpiement à terre , elle pirouetteroit& tourne-

roit çà & là au gré des outils ou autres inftrumens

avec iefquels on opéreroit; de plus , étant un peu
élevée , on eft plus à fon aife pour les différentes opé-

rations que l'on veut y faire.

Cette pièce de bois A
, fig. 4. étant en chantier

,

on en ôte d'abord l'écorce ; enfuite les deux extré-

mités C S)l D étant fciées bienquarrément (
r)

,
ony

trace par chaque bout un quarré de la groffeur que
la pièce de bois peut porter , en obfervant qu'ils fe

regardent & foient tous deux placés bien jufte fur le

même plan. La Géométrie-pratique enfeigne plu-

fieurs manières à cet effet, mais la plus courte &: la

plus sure eft d'abord de tracer par un bout C un quar-

ré ; eniiiite
,
pour faire que celui qui doit être placé à

l'autre extrémité D foit fur le même plan du précé-

dent , il fuffit d'en avoir un côté E fur le même plan

d'un des côtés de celui de l'extrémité C de la pièce

,

ime règle ^parallèle à un des côtés du quarré C déjà

tracé , & placer enfuite par l'autre bout mie féconde

règle G parallèle à la première , &; d'après cette der-

nière tirer une ligne E parallèle pour former le côté

E que nous cherchons ; ce côté ainfi trouvé , il eft

bien facile maintenant d'achever le quarré; les deux
quarrés ainii tracés , il faut tirer d'un bout à l'autre

de la pièce de bois ^fig. 5. des lignes qui correfpon-

dent à leurs côtés A è>L B : cette opération fe fait de

deux manières.

La première
,
beaucoup plus prompte

,
plus facile

& plus jufte que toutes les autres , & celle auiîi que
l'on em.ploie le plus fouvent , ftir-tout lorfque les

pièces de bois font longues& mal-faites, fe fait ainft :

on frotte d'abord de noir ( ^ ) , ou de blanc de
craie ( / ) , un cordeau Çu^A &c B , mêmefigure ,

que
l'onpofe le long de la pièce, ajuftant les deux bouts

A & 5 fur l'extrémité des lignes qui forment les quar-

rés ; enfuite
,
prenant le cordeau par fon milieu C , on

le tend en l'élevant de bas en haut , & on le lâche

aufîi-tôt ; ce cordeau retombant avec rapidité fur la

pièce de bois fur laquelle il pofe , fe dépouille d'une

partie du noir ou de blanc dont il étoit revêtu, pour
le communiquer à l'endroit oii il eft retombé , ce qui

forme une ligne parfaitement droite ; ce que l'on réi-

tère fur les quatre faces.

La féconde , dont on ne fe fert prefque jamais , à

moins que les pièces de bois ne foient fort courtes
,

eft- de placer au lieu de cordeau une règle un peu plus

longue que la pièce de bois , dont les deux bouts font
auffi pofés fur l'extrémité des lignes des quarrés , en-

(0) On appelle mettre une pièce de bois en chantier, le-

levcr fur deux calles.

(p) Calle eft uae pièce qui en foutient une autre pendant
une opération.

(^) On dit qu'une pièce de bois porte y quand étant cal-

lée , elle ne peut chanceler.

(r) Quarrément, c'eft à-dire à angles droits.

(j) Ce noir peut être de paille brûlée, ou autre noir qui
peut fe réduire en pouflîere fine.

(0 Craie, efpece de pierre blanche que l'on tire des car-

rières de Champagne.
(w) Un cordeau ou ficelle ; il faut que ce foit de celle

qu'on appellefouet.

fuite avK une pierre de craie , ou mieux: iiné pierre
noire

,
qui parce qu'elle s'eltace moins facilement que

les autres eft celle dont on fe fert le plus fouvent dans
la charpenterie , on tire une ligne d'un bout à l'autre

de la pièce ; ce que l'on réitère auiîi fur les quatre
faces.

Ces quatre lignes tirées , on refend la pièce, de la-
quelle on retire les deux dofles D E oppofées
l'une à l'autre.

Ceci faiî,j%. , on tire avec le cordeau fur les
deux côtés fciés , de nouvelles lignes AB àcCD oui
aboutiffent aux deux autres côtés de chacun des quar-
rés , & on refend la pièce comme auparavant , de la-

quelle on retire auffi les deux autres doffes E Sz

ce qui rend la pièce de bois quarrée, de ronde qu'elle

étoit.

£)e la manière de débiter les bois. La manière de dé-
biter les bois telle qu'on le voit en a dans la vignette
de la première Planche , eft fort fimple ; elle ne con-
fifte qu'à arrêter bien folidement la pièce de bois
que l'on veut refendre , fur deux forts tréteaux de
bois d'aflémblage

, fig. ^PL ( des outils ) , & à la

fcier enfuite avec la icie à refendre
, fig.

-2.8
, P/^^^-

ches des outils^, t^Qws allons donner la defcription

d'une ingénieufe machine à l'eau pour débiter les

bois.

Defcription d'un moulin à. débiter les bois. La Pian*
che XXXlV. repréiénte le plan & l'élévation inté-

rieure prifefur la ionguear; \-àPlanche XXXl^. le
plan fouterrein & l'élévation intérieure prife fur la

largeur d'un moulin exécuté en Hollande
,
propre à

débiter des pièces de bois. Cette machine pratiquée
dans un bâtiment couvert, partie dans la terre , &
partie hors de terre , eftcompofée d'une roue^ imie
par un ruiffeau , au milieu de laquelle eft un grand
arbre B porté fur deux tourillons appuyés d'un côté
fur un mur (7, & de l'autre, fur un fupport fou-
tenu de fommiers & de liens portant un rouet denté
E engrenant dans deux lanternes F (k. G ^ dont la

première porte avec foi un treuil ^ porté fur deux
tourillons appuyés fur des fupports I èc K foutenus
de fommiers & de liens ayant un cordage L fervant

à amener les pièces de bois M fur des rouleaux ou
traîneaux N. Lorfque ces pièces Âlfont am.enées af^

fez près de la machine ; on levé farcboutant O, & le

ftipport K à charnière par en bas n'étant plus rete-

nu , s'éloigne auifi-tôt de fa place , & entraîne avec
foi la lanterne F, qui n'engrenant plus dans le rouet
E , ceflé de faire tourner fon treuil If, &c d'amener
la pièce M. L'autre lanterne G porte une manivelle

coudée P, qui ayant fes tourillons appuyés fur des
fupports Q , fert en tournant à manoeuvrer par un
tirant R attaché à la traverfe inférieure d'un chaftis

S mouvant de haut en bas dans deux couliffes T ar-

rêtées à demeure fur une pièce de Z7 attachée au
plancher & à une autre fupérieure plufieurs fcies

JTattachées haut & bas aux deux traverfes du chaf-

fis , & s'étendant plus ou moins par le fecours des
vis l;la pièce de bois a que l'on veut fcier, arrêtée

par les deux extrémités avec des liens b llir des tra-

verfes c pofées à demeure fur un chaffis compofé
d'entretoiiés deiongrinese gliffant d'un bout ri

l'autre fur un chaiPis à couliffe/; les dents prati-

quées au-deffous des longrines c
,

s'engrenant dans
deux lanternes g montées fur un arbre h, à l'extré-

mité duquel eft une petite rovie dentée i , qu'un
échappement k fait tourner d'une dent à chaque vi-

bration montante des fcies X, font avancer à me-
/lire la pièce de bois a , & le chafîis de, fur lequel
elle eff portée.

Des affèmblages. On appelle affemblage de charpent»

l'union de plufieurs pièces de bois enfemble ; il en efl

de deux fortes : les uns
,
que l'on appelle afiemblages

à tenons & monaifes , les autres ajjemblagcs à queue d'à-



wrAe. Les premiers fe divifent aulîî en deux efpeces ;

l'une qu'on appelle aJpmbUgc à tenon &mortaife quarréc

endroit^ & l'autre ajfemblage à tenon & mortaijc en

abolit. Les premiers le font de deux manières diffé-

rentes ; la première
, fig. 7, en fupprimant les deux

tiers de l'épaifTeur de la pièce de bois par fon extré-

mité A
, qu'on appelle alors tenon ^ que l'on nourrit

(:*:) quelquefois au collet (y) d'une petite mafîe de
bois B

, fig,
c) ou fig. I o

,
qu'on y laifle ; la mortaile C

eil: un trou toujours de la forme du tenon , fait dans

le milieu d'une autre pièce de bois à delTein de l'y

contenir, pour former de ces deux pièces ce qu'on

appelle un ajjemblage^ que l'on perce d'un trou pour y
enfoncer ime cheville de bois ^ij-. 8.

La deuxième ^fig. 1

1

, diffère de cette dernière , en

ce que fon alTemblage efl placé à l'extrémité de la

pièce 5 formant une elpece d'équerre , raifon pour la-

quelle on laifle toujours au bout de lamortaife une
épaiiîeur de bois que l'on fupprime au tenon en

& cela pour donner plus de force & de folidité à la

niortaife.

îl arrive «quelquefois que pour rendre ces fortes

d'alTemblages encore beaucoup plus forts , fur-tout

îorfque les pièces de bois qui portent les mortaifes

font affez fortes
,
qu'au lieu d'un feul tenon & d'une

feule morîaife on en fait deux, ce qu'on appelle alors

ajfemblages doubles.

Les alfemblages en aboutfont ceuxfig. 12, ij, 14^
iS & 16' , dont les tenons ^ font coupés en onglet

,

de manière qu'étant ajuftés dans leurs mortaifes B
^

les deux pièces forment un angle aigu : on les appelle

ainli
,
parce que leur plus grand poids eft appuyé far

le bout A du tenon ; auffi entaille-t-on quelquefois
pour cela le bout de la pièce J

•> figures 14 & iS
,
qui

porte le tenon dans celle qui porte la mortaife , ce

qui donne à cet alfemblage toute la folidité que l'on

peut deûrer.

On peut aufli, comme aux précédens, doubler les

tenons ^jfig. 13 & i5 , de ces fortes d'aflembiages.

Il eft encore ime autre efpece d'alfemblape en
about,/^. 77 & 18 ^ mais fans tenon & mortaile : ce
n'eft autre chofe qu'une pièce de bois D

,
coupée en

talut par fon extrémité inférieure, portant une efpece
de petit tenon E pointu , dont le bout entre dans la

mortaile i^, & le reile fe trouve entaillé imtant foit

peu dans la pièce inférieure G
,
quelquefois foutenue

par une autre pièce de bois ^alTemblée à tenon &
mortaife , & pofée verticalement.

Le dernier des aflemblages efl celui nommé à queue

£aronde ^fig. 1^ 6'2o;c'efl: l'union de deux pièces

de bois A^B par leur extrémité, dont l'une ^ porte
une efpece de tenon évafé en C

, fig. ic)
,
qui entre

dans une efpece de mortaife D à jour , de même for-

me & figure que le tenon
,
ajuftés enfemble en E ,fig.

20 , tel que cette figure le repréfente. Cette forte

d'alfemblage n'eft pas des plus folides
,
puifque pour

faire les tenons d'une part , & la mortaife de l'autre,

ces deux pièces fe trouvent prefque coupées dans
cet endroit ; mais comme on ne s'en fert ordinaire-

ment que pour les plates-formes appellées fiablieres
,

qui portent le pié des chevrons des combles , comme
nous le verrons dans la fuite , & qu'ainli fe trouvant
appuyées d'elles-mêmes furies murs , cet aliemblage
ell: fuffifamment folide pour les retenir par leurs ex-
trémités , & les empêcher de s'écarter au-delà des
murs.

Delà manière defaire un ajfemblage à tenon & mor- 1

taijc. Lorfque l'on veut faire un alTemblage à tenon
& mortaife ,7%. 22 , il faut tracer l'un & l'autre fur
la même mefure , c'efl-à-dire que fi l'on commence
par le tenon , il faut tracer la mortaife de la mime

{%) Un tenon, on angle, & auUe chofe fcmblable, eft
tioum ,_^]orlqu'ii eft fort & gras.

\y) Collet d'un tenon eft la partie qui le joint avec la pièce.

mefure que le tenon ; & réciproquement fi l'on ccm*
menée par la mortaife , il faut tracer le tenon fuivant
la mortaife.

La/^. 22 efi: l'afTemblage que Fon veut faire; A
^ ^ •>fig' ^-'5 ^o^^^ deux pièces de bois que l'oa
veut alTembler ; ^ eft la pièce qui doit porter le te-

non par une de fes extrémités , &cB eft celle qui doit

porter la mortaife. Ainfi comme il eft indifférent de
commencer cet alTemblage par l'un ou par l'autre ,

comme nous venons de le voir , nous allons le com-
mencer par le tenon.

De la manière defiairc les tenons. Pour faire un te-

non , il faut d'abord le tracer en ^fig. 2j . ce qui fe

fait en tirant une ligne dAe quarrément de chaque
côté de la pièce de bois de la longueur que l'on veut
faire le tenon ; & enfuite divifant fa largeur tant def'

fus que deflbus en trois parties égales dA e , on en
donne une au tenon placée ici au milieu en A : ceci
fait, on tire une hgne B de chaque côté oppofé l'un à
l'autre

,
qui enfemble vont joindre les deux Hgnes

e des deux autres côtés , enfuite avec une fcie
,

fig. 2.C). PL (des outils); oncou^Qh^ieceB de chaque
côté bien quarrément jufqu'au tiers J , que l'on fup-

prime avec i'ébauchoir,/_g-. 41. Pl. (des outils) &que
l'on équarrit après avec la befaiguë, 32.' PI. des
outils ^-pouv en former le tenon, 24. que Ton voii-

loit faire.

Si l'on vouloit faire untenon double ,fig. 16. & 26"^

au lieu de divifer la largeur de la pièce de bois en
trois parties égales , il faudroit la divifer en cinq
bA c AA ^, & en donner une à chacun des tenons
A &cAA ;les deux pièces B de part & d'autre fe cou-
pent & fe fuppriment, comme au précédent tenon,
avec la fcie

, fig.
2C). Plane. ( dis outils ) & pour fé-

parer la partie c entre les deux tenons A & AA, il

faut percer tout au-travers de la pièce en 6' un trou
de tarière

, fig. 26. Plane, (des outils) , & enfuite
la fcier par le bout D des deux côtés avec la fcie ,

fig. 2C). Plane. ( des outils ), en fuivant les deux li-

gnes tracées qui féparent les deux tenons A & AA
,

alors cet intervalle C ne tenant prefque plus à rien
,

on le fait partir facilement en frappant fur le bout
D ; ceci fait , on équarrit les deux tenons A & AA^
comme nous l'avons vupoiu- celui de lafig. 24 avec
la befaîguë

, fig. 32. Plane. ( des outils) , tel qu'on le

voit dans lafig,
26".

De la manière de fiaire des mortaifies. Une mortaife,
comme nous l'avons déjà vu , eft un trou méplat,
fait dans une pièce de bois pour recevoir le tenon
dont nous venons de parler, ce qui form.e un aflem-
blage^/^. 22.

Lorfque l'on veut faire Une mortaife, &: que le
tenon ,}îo^. 24. fe trouve déjà fait , il faut mettre en
chantier la pièce de bois ^fig. 27. fur laquelle on veut
faire la mortoife , enfuite prendre fon épaiffeur A

,

fig. 24. & la porter en A ^fig. 27. au milieu , fi le te-
non A

.^fig. 24. eft au milieu de fa pièce de bois B
,

enfuite prendre la largeur A C^fig, 24. & la porter
en ^ C 27. ce qui fait la mefure de la mortaife ,
fi le tenon A

, fig, 24. fe trouvoit plus d'un côté que
de l'autre , il faudroit commencer par prendre la lar-

geur d, mêmefig. & la porter en d.,fig, 27. l'épaif-

feur du tenon A ,fig. 24. & la porter en A
.^fig, 27.

& fi les pièces de bois
, fig. 24. & 27. font d'égale

groffeur , la partie e ,fig. 24. qui refte , fi l'opération
eft jufte , fera égale à celle e ,fig. 27.

La mortaife A
.^fig. 28. ainfi tracée , il faut y per-

cer des trous aaa.^ fort près les uns des autres ; d'a-
bord verticalement , & après obliquement de part&
d'autre , fur tous les fens d'une profondeur égale à la

longueur du tenon , avec une tarière
, fi.g.

2.6. Pi.

ou laceret,/^. 24 même Pl. (des outils) dont la grof-

feur ne doit point excéder l'épaifleur de la mortaife

que l'on équarrit enfuite intérieurement avec la be-.
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faiguë

, fig. 3 2, Planc.{des outils ) ,
pour lui donner

la forme qu'elle a en A ,fig. zc) .
,

Si le tenon étoiî double , comme celui A &
de Icifig- 2. 6\ il faudfoit aulîi tracer deux mortaifes

A & AA^fig. 3 o. l'une près de Fautre , en prenant la

largeur h
, fig. 2 6^. & la portant en b ,fig. 3 o. l'épaif-

feur du tenon A ^fig, zS. en A, fig. j o. l'intervalle c

des deux tenons A^AA, fig,
26'. en e,fig,^o. l'épaif-

leur du deuxième tenon AA^ fig. x6. en AA ^fig, j o.

& fi les deux pièces de bois .^fig. x6. & 3 o. font d'é-

gale groffeur, & que l'on ait opéré jufte, la partie

qui relie de part& d'autre , doit être auiïi égale : ces

deux mortaifes fe font chacune de la maniéré que

nous avons vu celle de la/g^. a 5*. & lorfqu'elles font

faites , elles doivent relTeiTibler à celles A^ AA de la

fig'3^'
Comme les affemblages en about ne différent des

aifemblages quarrés que par leur inclinaifon , & que

pour cette raifon les uns ne font pas plus difficiles à

faire que les autres ; nous ne parlerons en aucune fa-

çon de la manière de les faire , ce que nous avons

dit pour les uns pouvant très -bien fervir pour les au-

tres.

Des ouvrages de, charpenterie. Les ouvrages de char-

penterie étant d'une très-grande étendue , nous les

diviferons en quatre parties différentes. La première

aura pour objet la conilruftion des bâtimens : la fé-

conde celle des ponts : la troifieme celle des machi-

nes : & la quatrième , celle des vaiffeaux , navires ,

bateaux, &c.

Des oiivragîs de charpenterie pour des bâtimens. Les

ouvrages de charpenterie pour les bâtimens font les

pans de bois , les cloifons , les planchers , les efca-

liers , les combles& les lucarnes.

Despans de bois. On appelle pan de bois l'union

de toutes les pièces de charpente qui compofent la

façade d'un bâtiment : ce genre de bâtir occupe à

la vérité beaucoup moins de place qu'une maçonne-

rie en pierre ou en moilons , choie fort avantageufe

dans les endroits où le terrein efl petit & fort cher ;

mais en récompenfe efl-il plus fujet aux incendies,

& n'eft pas , à beaucoup près , fi propre ni fi dura-

ble : il en eft de deux fortes ; les uns appellés à bois

apparens , font ceux dont les bois font à découvert

,

& fans être enduits de plâtre : les autres appellés à

bois recouverts , font ceux dont les bois font lattés

& enduits de plâtre par-defTus : ceux-ci, peuvent de-

venir un peu plus propres , & fufceptibles de déco-

ration
,
ayant en-dehors une apparence de maçon-

nerie , & pouvant
,
par conféquent , recevoir des

nouvelles plinthes , corniches & avUres membres

d'architefture & de fculpture : les uns &: les autres

commencent quelquefois au premier étage 32.

& 3 j. étant appuyés fur un mur de maçonnerie A

,

fig. 32. ou fur des piliers de bois ou de pien-e A ,fig.

33 . ou fur de la maçonnerie ^ , & des poteaux B
,

fig. 3 j. pour en faire des boutiques , oC quelquefois

au rez-de-chauffée ,fig. 34.^5. &c ^ô". mais toujours

appuyé fur vm maffif^ , mêmefig. fervant de retraite,

& cela pour préferver les bois de l'humidité du ter-

rain
,
qui infailliblement le pourriroit en fort peu de

tems.

Les anciens les diflinguoient de trois manières

différentes : la première , fig. Jz , qu'ils appelloient

Jimple , étoit un compofé de plufieurs pièces de bois

B pofées debout & perpendiculairement affemblées

à tenon & mortaife par en-haut & par en-bas dans

d'autres pièces de bois C plus fortes qui les traver-

foient; les extrémités étoient foutenues par d'autres

D plus fortes ; & pour empêcher que le tout ne s'in-

clinât d'un côté ou d'un autre , on en plaçoit d'au-

tres E diagonalement oppofées entr'elles , que l'on

appelle proprement gweVe5ou dkharge^^dxzo. qu'elles

(0 Latter efl poier des lattes avec des clous.

fervent à décharger les pièces fupérieures d\mè par-
tie de leur poids ; fi l'on pratiquoit des ouvertures

,

comme pour des croifées , on fupprimoit deux ou
trois de ces pièces de bois B , on en plaçoitune autre

^ en travers appellée traverfe^ & à la hauteur qu'on
vouloit faire l'appui

,
{&') affemblée à tenon& mor-

taife dans celles /appellées pouaux des croifices^ fou-
temies par d'autres / placées perpendiculairement

,

& affemblées aufli à tenon & mortaife haut & bas.

La deuxième manière K , même figure , étoit nom-
mée à lofange entrelace : c'étoit plufieurs pièces de
bois K entrelacées diagonalement , formant des lo-

fanges {a) , & entaillées l'une dans l'autre , moitié
par moitié, c'efl-à-dire , chacune de la moitié de fon
épaiffeur à tenon & à mortaife dans les pièces fupé-

rieures & inférieures C , dans celles des extrémités
Z>, & dans les poteaux des croifées F.

La troifieme manière, ^o-. 33 , étoit appellée à
brins de fougère : c'étoit plufieurs potelets B difpofés

diagonalement , & affemblés à tenon & mortaife
dans les intervalles de plufieurs poteaux CD pofés

perpendiculairement, dont quelques-unsD fervoient

aux croifées , reffemblans en quelque forte à des
branches de fougère , dont les potelets repréfentent

les brins
; quoique tous ces potelets fiffent chacun

prefque l'office de décharge , on ne laiffoit pas que
d'en placer en E qui foutenoient en même tems les

afîembiages.

Chacun des pans de bois que nous venons devoir ,

etoit quelquefois furmonté d'une efpece d'attique

compofée de plufieurs poteauxF pofés à plomb , en-

tretenus par plufieurs pièces de bois Cr
,
difpofés en

croix de faint André {b).

Si les pans de bois ^fig. 3 4 , ne font pas des plus

modernes
, ils n'en font pas moins folides ; on en voit

encore plufieurs de cette façon fur le pont Notre-
Dame à Paris & ailleurs ; il efl vrai qu'ils employent
beaucoup de bois : c'efl à quoi l'on a remédié dans
les modernes

, 3J & 36", en les faifant plus à
claire-voye (c).

La figure 34 repréfente un pan de bois appuyé
fur un mafîifou petit mur A d'environ dix-huit pou-
ces d'épaiffeur

,
qui , comme nous l'avons vu , fert

a empêcher les pièces de bois les plus proches de la

terre de fe pourrir, B efl une pièce de bois d'environ
un pié de grofléur

,
appelléefabliere

,
pofée fur le mi-

lieu du maffifA , far laquelle pofe tout le pan de bois.

C font de gros poteaux d'environ douze à quinze
pouces de groffeur, appellés maîtr&s-poteaux

^
parce

qu'ils entretiennent , de diftance en diilance ,raffem-

blage de tous les autres. DE F font d'autres fablle-

res affemblées par chaque bout à tenon & mortaife

dans les maîtres-poteaux C , dont celles D &c E {e

trouvent placées à la hauteur des planches : c'efl fur

ces fablieres B D E F, que font affemblés à tenon
en mortaife par en haut & par en bas , les poteaux G
des croifées d'huifferie K , de remplage QR T , de
guêtres & guétrons NS

,
décharges X, tourniffes F,

croix de faint André P , &c. dont les groffeurs font

toutes d'environ fept à huit pouces. G font les po-
teaux des croifées, qui avec leurs linteaux J^, &
leur appui /, pofés en-travers & affemblés à tenon

& mortaife par leur extrémité dans les poteaux G ^

forment les baies (^d) des croifées.K font les poteaux

{&) Un appui efl une pièce où l'on s'appuie.

{a) Un lofange eft une efpece de quarré écrafé en ram-
panr,

(b) Une croix de S. André eft une croix dont les quatre

angles font égaux de deux en deux ; on l'appelle ainli , par-

ce que celle qui a fervi au martyre de S. André, étoit de
cette Façon.

(c) Clairevoie ou plus écartés les uns des autres , ayant

plus de jeu.

{d) Une baie efl: le tableau d'une porte ou croifée, pris

fur fon épailfeur.

d'huifferie ,



d'huîfrerie, qui avec leurs linteaux L aiTemblés aiiffi

à tenon & mortaife par leur extrémité, forment les

bayes 'des portes.Au-deffous des appuis/des croifées,
-font des petits poteletsM, & des petites guêtres ou
^uétrons N pofes obliquement, affemblés à tenon &
înortaife par en haut & par en-bas. Au-deffus des
iinteaux des croifées , & de ceux L des portes ,

font des petits poteaux ou potelets O auiîi affemblés
à tenon & mortaife. Les efpaces entre les croifées
font remplis de trois manières différentes : la pre-
mière

, de deux pièces de bois P en forme de croix
de faint André , entre deux poteaux <2 appellés
^ottaux de rempUgs : la féconde , d'un poteau de
remplage R, &c de deux guêtres :& la troifieme,
"de deux poteaux de remplage T, & depiufieurstour-
niffes affemblées à tenon & morîaife dans une
décharge X. Au~deffus de la fabliere E , eû un rem-
pliffage de poteaux de remplage a Se autres h & de
guétronst.y font des confoUes faillantes d'environ
douze à quinze pouces^ furmontées d'une efpece de
chapiteau quarré e : le tout entaillé d'un pouce d'é-
paifleur dans l'extrémité fupérieure des maîtres-po-
teaux & des poteaux de remplage a , & attaché
de plufieurs chevilles de fer,j%. 72 , pour fupporter
les blochets/, qui à leur tour fupportent le pié des
chevrons ^auffifaiilant en-dehors, & par-là garantir
ïa façade du bâtim:ent , des pluies & mauvais tems.
Au-deffus de la fabliere" font les poteaux k des
croifées

, les guêtres i
, poteaux de remplage k , &

tourndies / affemblés à tenon& mortaife par'en-haut
& par en-bas

, partie dans la ferme ceintrée m , &
partie dans un entrait /z formant les Hnteaux des croi-
fées

, au-deffus duquel font les poteaux de rempliffa-
geo&c des guêtres ou contrefiehes/» affemblés auffi

à tenon & mortaife par en-bas dans l'entrait n , &
par en-haut dans la ferme ronde m.

La%ure
3 5 eff un pan de bois à la moderne , dont

par économie les poteaux font écartés les uns des
autres. J eû. une maçonnerie qui monte en partie
jufqu'au premier étage , & qui avec des poteaux B
d'environ quinze à dix -huit pouces de groffeur af-
femblés à tenon & mortaife par en-haut , loutiennent
uné poutre ou poitrail {e) C, dont la groffeur eft
déterminée par la longueur de fa portée & la pefan-
teur des planchers & pièces fupérleures : ce rez-de-
chauffée eff deltinë à faire des boutiques de m.ar-
chands ou artifans , entre deux defquelies eff une
•allée pour communiquer aux appartemens fupérieurs.

eû. le Imteaude la porte. E iont des poteaux d'en-
viron huit à dix pouces de groffeur affemblés par en
haut à tenon & mortaife , & appuyés par en bas fur
les appuis des boutiques qui avec les linteaux F, en
forment la porte. G lont des petits poteaux de rem-
pliffage auffi affemblés à tenon & mortaife haut &
bas.^lont les bouts des folives des planchers qui por-
tent fur la poutre C, & fur la fabliere /, au-deffus
defquels^font les fabheres iC, qui enfemble font af-

femblés à tenon & mortaife, d'un côté, dans le po-
teau cornier Z, & de l'autre dans de forts poteauxM

,
efpacés de dillance en diftance pour foutenir la

charpente;fur les fablieres iï , font auffi affemblés les
poteaux Nà^s croifées compofés de leurs linteaux
O

, de leur appui P , & de leurs potelets Q : les dé-
charges R , & leurs poteaux ou tourniffes S , les
croix de faint André refont d'autres fablieres plus
petites defdnées à porter le pié des chevrons des
combles.

Lafigure 36 eff un autre pan de bois à la moder-
ne

, mais fans boutique
,
compofé d'un petit maffifde

maçonnerie J , de poteau cornier B , dans lequel eff
affemblé toute la charpente des fabheres inférieures
C pour chaque étage , ainfi que de cellesB

,
qui por-

tent le pié des chevrons des combles de fablieres fu-

(0 Un poitrail eft une i)Outre q«i pofte un mur,
i orne Xllli

^ SI
perieures E ,qui portent les planchers F^à^ns chacLÏ^
ne defquelies iont affemblés à tenon & mortaife hau*
01 bas les poteaux des croifées G compofées de ieïir
linteau //, de leur appui /,& de leurs potelets K

, oit
décharges Z

, & leurs tourniffes M, & de croix dè
lamt André N.
Des -cloifons. On appelle ~cloïfon,fig. 37. un afc

femblage de pièces de bois ou poteaux, pofés per-
pendiculairement, dont les intervalles font rernplis
de Maçonnerie, pour féparer plufieiirs pièces d'uà
appartement, & quelquefois en même tems pôtit
foutenir une partie des planchers. Elles font compo-
lees de plufieurs poteaux A, efpacés de 1 5 à 1 8 pouces
de diftance

; décharge B
,
depuis 4 jufqu'à 8 pouces dè

groffeur, oi tournilîes C: & s'il y a des portes de
teaux d'huifferie D

, linteaux & potelets i^, af-=
fombles haut & bas dans des fablieres G, commé
celles C^Eàvx pan de bois

, j%. j G. on les fait d^
trois manières dittérentes. La première appellée chî^
Jon plane a bois apparent, fo fait en empiiffant fim»
plement les intervalles des poteaux A de maçonne»
rie

,
arrafos des deux côtés. La féconde pnnpHép ,/^;,

fùn plane hourdée, fe fait en couvrant les deux rotés
de cette dernière d'un enduit de plâtre. Latroi<l-me
appellee doifon creufi, fe fait en lattant des deux cô-
tes par-defius les poteauxA , fans emplir les intervaii
•les que Ton enduit enfuite de plâtre.

Il eft encore une autre efpece de cîoifon fia og
appellée cloifijn mince ou cVhuifierie ^axie l'on eîîpîoiè
pour les corridors

, féparations de petites chambres ^

cabinets, garde-robes, & fur-tout dans les craletas& chambres de domeffiques; elles font compofées
de plufieurs planches de bateau (/) A, efpacées tant
pleins que vuicies

, entées par en-haut & par en-bas •

dans la rainure ou feuillure d'une couliffe B ,
-fy , o'

affem^blees à tenon & mortaife, s'il y a des port:ps
dans les poteaux d'huifferie C\ fig. j^. appellés uers
poteaux.

Il arrive quelquefois lorfque les cloifons font hour»
dees, preniierement que les poteaux d'huifferie

^

fig. 37- & tiers poteaux C3 fig. 3 ^. & leurs linteaux
font del epaiiieur de la cloifon hourdée, c'ell-à-dire
a ijois apparent; deuxiem.ement qu'ils ontunefeuif.
lure du cote 40. & 4/. plan d'iceux, pour re-
cevoir le battement de la porte de menuiferie; &
troifiemement qu'ils ont auffi une feuillure des deux
cotes B

, même fig. dans laquelle on peut ciourt- des
lattes, & poier Tenduit de plâtre.
Des planchers,

^
On appelle /^/^«cA.r, un affemblage

de pièces de bois pofées horifontalement
, formant

une epaiffeur qui fort à féparer les différens étages
diin bâtiment, 6c a en multiplier les furfaces •

il eiî
eit de deux fortes; les uns avec poutres, &les autres
fans poutres.

Les premiers qu'on emploie le plus fouvent pouf
es grands appartemens, fo font de trois manières

-

la première
, appellée plancher i poutre apparente

^.
2

. & 43 .
elt compofée d'une poutreA

, d'une groA
four proportionnée à fa longueur & à la charge
qu elle doit porter, pofée for des murs de face & dé
retend

,
iur laquelle vient s'appuyer une partie d'aff

lemblage de chevetrë B, folives d'enchevêtrure D
de longueur ^ , de rempliffage F, &c. qui ènfemblé
forment le plancner dont l'autre partie eft appuvée
fur une fabliere K, pofée fur un mur H, ou cloifon ,ou enfin lur une autre poutre. La féconde, appelléé
plancher a poutre demi- apparente

, fig. 44. 4^. &
eit lorique toutes ces pièces étant affemblées à te-
non & mortaile dans la poutre^, ou pofées fur des
lambourdes (^) G qui y font attachées, il n'enrefté

(/) Planches de bateaux font des planches tirées des dé-

cbofe
^^^"^"^ ^^''^^^^> & qui font encore bennes à qudque

is) Pièce de bois -ou folive attachée •& une poutre.
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plus en contrebas (/z) que la moitié de l'épaiiTeur»

La troifieme ,
appellée plancher à poutre, perdue^ fig.

4j7. & 4^. ell lorfque le plancher B' &c I étant dou-

ble, la poutre^ fe trouve perdue dans fon épaiffeur,

& procure par-là le moyen de faire un plafond (i)

uni.

La féconde forte de plancher ,7%. 45), & celle que
Fon emploie de nos jours , fur-tout lorfqu'il s'agit de

pièces peu fpacieufes , fe fait en employant feulement

desfolives de bois de brin, d'environ lo à 12 pouces
de groffeur , & quelquefois plus félon le diamètre des

pièces qui déterminent leurs longueurs ,& qui , com-
me nous l'avons vu précédemment , font beaucoup
plus fortes que celles de bois de fciage , & fuppri-

inant pour cet effet les poutres qui traverfant pour
l'ordinaire le milieu de ces pièces, empêchent l'unité

des plafonds , & qui diminuent la dépenfe& le poids

d'un double plancher fi on ne veut point qu'elles

foient apparentes.

11 faut obferver autant qu'il efl poffible, pour con-

ferver la portée de ces poutees, folives & autres

bois qui compofent les planchers , non feulement de

les pofer fur des plates -formes , madriers ou autres

pièces de bois K.,fig- 42. & 47. m^ais encore de leur

procurer de l'air par des ouvertures pratiquées à

leurs extrémités
,
l'expérience ayant fait voir de tout

tems, que le bois enfermé dans la maçonnerie fe brû-

le& fe pourrit en fort peu de tem.s.

Des efcaliers. Un efcalier, du latin fcala.^ échelle ,

eft l'aflémblage d'une certaine quantité de marches
dans une ou plufieurs pièces de bois perpendiculaires

ou rampantes qui les portent, appellées noyaux^
limous ou échiffres ^ c'eil: dans la Charpenterie un des

ouvrages les plus difficiles à l'égard des courbes (/c),

fur-tout lorlqu'il s'agit d'économifer le bois. Il en

ell de deux efpeces ; les uns appellés grands efca-

liers , & placés dans des pièces appellées cages d'ef-

calier (/), fervent à communiquer de bas en haut

des vefdbules (w)
,
périftiles (-'z) , ou porches ( o ),

dans les appartemens des étages fupérieurs; les au-

tres appellés petits efcaliers, ou efcaliers de dégage-

ment
,
privés

, fecrets ou dérobés, placés dans des peti-

tes pièces , fervent à dégager auiîi de bas en haut,

dans des cabinets, gardes-robes, entrefolles, cham-
bres de domeftiques , &c. Les uns & les autres font

placés dans des cages de forme circulaire
, fig. 60,

58. 6c 5 c). oyrIqs , fg. 6z. & ij. quarrées, j%.
64.d>cS5. 60. 8>c Cl. reâangulaires

, 7%. 3 6". & J7.

62. &: 6j. ^4. &c es. ce &c Sy. ou enfin irrégulie-

res, fig. es. & 65). on les fait de quatre maiiieres

différentes.

La première
,
appellée à noyau , ell; de deux for-

tes ; l'une appellée à noyau circulaire, fig. 5o Se 5i.

6%. & ij. eftcompofée d'une ou plufieurs pièces de

bois ^5 appellées noyaux ^rro/ztî'w , d'environ 12 à

1 5
pouces de diamètre

,
qui montent depuis le bas

jufqu'en haut , & entées l'une fur l'autre à tenon &
morîaife , dans lefquelles font auflî affemblées à tenon

& mortaife par un bout B , chacune des m^arches BC,
delardées (/?) par deffous pour être lattées & endui-

tes de plâtre , dont l'autre bout C ell fcellé dans les

murs Cr , & les intervalles D fe rempliffent comme

(Ji) Contrebas & coctrehaut? deux terrées qui fignifient de

haut en bas y & de bas m haut.

( O Surface inférieure d'un plancher.

{f) Des courbes font des pièces de bois rampantes de
toutes fortes de formes.

( / ) On appelle cas,e defcalier la pièce où il efi: conCcruït.

(m) Un veftibule eft une pièce intérieure qui n'eft point

fermée , & qui précède toutes celles d'un appartement.

{n) Un périftile eft un lieu extérieur décoré de colonnes,

qui précède toutes les autres pièces d'un appartemenc.

(0) Un porche eft une elpece de veftibule extérieur pour
îe palTage des voitures.

{p) Le délardement d'une marche eft fa vis arrêtée que l'on

fupprime par deffous.

de coutume de maçonnerie. L'autre
, fig. S4. & 6à;

se. Se 6y. appellée à noyau quarré, ne diffère des
précédentes que parce que le noyau ^ au lieu d'être
circulaire eft quarré , & les cages d'efcaliers au lieu
d'être circulaires ou ovales font quarrées ôureâan-
gulaires.

La deuxième manière ^.^^ûXè^fufpendue^^Çi celle
dont le limon (^) fufpendu en tournant fur lui-mê-
me forme au milieu un vuide qui laiffe appercevoir
une partie de la cage de l'efcalîer. Il en eft de quatre
efpeces différentes. La première 58. & i^. ap-
pellée en limace circulaire, eft lorfque le limon ram-
pant A, d'environ 10 à 1 1 pouces de hauteur , fur 6
& 8 pouces de largeur, formant un cercle par fon
plan, vient s'arrondir par en-bas D en forme de li-

maçon d'où il tire fon nom , & les marches BC de-
lardées par deffous , font affemblées à tenon & mor-
taife par un bout ^ , & par l'autre C fcellées dans le
mur G, comme nous venons de le voir en parlant
des efcaliers à noyau. La féconde efpece appellée en
limace ovale , ne diffère de la précédente que par le

hmon. rampant A
,
qui au lieu d'être circulaire eft

ovale par fon plan. La troifieme efpece
, fig. 60. &

61. cCç^ûléàUmon quarré, eft celle dont le lim.on
rampant A eft quarré par fon plan. La quatrième ef-

pece
, fig. Cz . & 6^3 . 68. & 6>) . appellée à limon rec-

tangulaire ,Q.{l\Qr{cj^\Q le limon ^ tournant comme
les autres fur lui-même, forme un reÛangle par fon
plan.

La troifieme manière appellée en périfiile,fig. €4.
& 65. eft lorfque le limon rampant^ eft foutenu par
chaque bout par une pièce de bois qui monte de
fond (r).

La quatrième manière-, fig. GG, & Gy. appellée à
échifre^ , eft lorfque les limons A qui portent les mar-
ches fontpofés à-plomb les uns des autres.

Chacun de ces Hmons eft compofé de plufieurs pie-
ces déboisé, dans lefquelles eft affemblé à tenon
& mortaife le collet B des marches BC, dont l'autre
côtéC eft fcellé dans les murs G: on les affemble
aufli à tenon & mortaife de différente manière. La
première, Go. & Ci. Cz. & 63. dans des petits

montansD
,
par une entaille D

, fig. Go. &c Ci . faite

en eux-mêmes fur une partie de la charpente des pa-
liers quarrés H, fig.

6"/. & 6j. ou continues //, fig,
GS. Gy. & Gc). ou fur des quartiers tournans /, fig.
53 . ou bien encore fur de longues pièces de boisD ,

fig. C4. qui montent de fond, c'eft-à-dire depuis le

deffus du patin K appuyé fur de la maçonnerie L juf-

qu'en haut du bâtiment. Ces limons A font ordinai-

rement furmontés d'une rampe ou gardefou enfer
M, fig. Gz. Se 6'4. ou d'un autre limon N, appellé
limon d'appui , affemblé à tenon & mortaife par cha-
que bout dans les montans D

, fig. Gz. ou par un bout
dans les montans B

, fig,. G4. Se par l'autre dans le

limon feipérieur A dont l'intervalle eft divifé de ba-
luftres (/) rampans O

, fig. Gz. G4. Se GC. ou hori-
fontaux P

, 7^^. 6^(5". méplats , circulaires ou quarrés
par leur plan.

Il arrive fort fouvent , Se cela eft beaucoup mieux,
que l'on fait la première marche E de tous ces efca-

hers en pierre, dont l'extrémité arrondie ou quar-
rée, fupporte le pié du noyau ou limon A , Se cela

pour préferver l'un Sc l'autre des humidités de la

terre ; c'eftauffi pour cette raifon
,
que l'on furmonte

les patins K d'une maçonnerie L , de quinze à 6111-

huit pouces de hauteur.

Des combles. Nous avons vu au commencement

iq) Le limon eft la pièce de bois qui foutient toutes les
marches d'un efcalier.

(r) Une pièce de bois , cloifon ou autre monte de fond

,

lorfque commençant au rez-de-chauffée, elle va jufqu'aufom-
met du bâtiment.

(0 Baluftres font des efpeces de vafes.



<îe cet article
,
que l'origine des combles eû venue de

la néceffité que les anciens avoient de fe mettre à l'a-

bri des mauvais tems ; nous allons voir maintenant
que la hauteur qu'on leur donne , vient de la tempé-
rature plus ou moins grande des difFérens climats.

Autrefois on donnoit aux combles autant de hau-
teur que de bafe; on a fait enfuite des triangles équi-
latéraux ; enfin , on eA parvenu au point de leur don-
ner de hauteur la moitié de leur bafe; celle qu'on
leur donne ordinairement en France eà environ de-
puis un jufqu'aux deux tiers delà bafe , mais elle dif-

fère encore félon les matériaux dont on fe fert pour
les couvrir. Cette hautej.ir , dit Vitruve. , doit aug-
menter à proportion que l'on approche des régions
feptentrionales , où les pluies& les neiges font abon-
dantes y & par la même raifon diminuer à mefure
qu'on s'en éloigne ; aufîi font-ils très-élevés vers le

nord , fort bas en Italie , encore plus au levant
,
n'y

ayant prefque que des terrafles. Il en eil de cinq ef-

peces différentes ; la première, font les combles à
deux égouts; la deuxième, les combles brifés, dits

à la manfardc ; la troifieme , ceux en tour ; la qua-
trième , ceux à l'impériale ; & la cinquième , ceux
en dome ou calottes.

Des combles à deux égouts. Les combles à deux
égouts font en France les plus limples de tous , &
ceux qui coûtent le moins ; il en efl de circulaires

,

ovales, quarrés, reétangulaires, & à pans coupés
par leurs plans ; on les divife en deux efpeces : l'une
appellée à deux égouts , fig. yo. efl lorfque les che-
vrons A étant inclinés des deux côtés, l'eau peut
s'écouler de part & d'autre ; l'autre appellée à un
feul égout ou en appenti,fig. yi. & qui tient delà
première , efl: lorfque les chevrons A , n'étant pla-
cés que d'un côté , l'eau ne peut par conféquent s'é-

couler que d'un côté.

Ces deux manières fe font avec exhaulTement &
fans exhauffement ; la première

,

yy. & 86j efl

lorfque le tirant ou la poutre B placée plus bas que
l'extrémité des nœuds forme un étage

,
partie dans

l'enceinte des murs C, & partie dans les combles ;

la féconde
,J%. yo, 74. yc) , &c, efl lorfque le même

tirant ou poutre B , vient aboutir au pié des che-
vrons A ou arbalétrier G; l'une & l'autre fe font
encore de deux manières ; la première , en y pla-
çant des fermes (/) ou demi-fermes , & la deu-
xième, enlesy fupprimant. Lorfque l'on y place des
fermes, yo. ou demi-fermes, fig. yi ; il faut les

éloigner d'environ douze piés de diflance l'une de
l'autre ,& elles doivent être compofées d'une poutre
ou tirant -5, qui fert à retenir l'écartemenîdes arbalé-
triers G , & quelquefois celui des murs & à fou-
tenir un poinçon D , fur lequel eil: affemblé à tenon
& mortaife le bout £ d'une contre-ficheEF ^{mx la-

quelle à fon tour vient s'appuyer par l'autre F une
force ou arbalétrier G , affemblé à tenon ou mor-
taife par fon extrémité inférieure dans la poutre ou
tirant j5, & par l'autre dans le poinçon D ; ces for-
ces G font faites pour porter une , deux , & quel-
quefois trois pièces de bois 77, appellées pannes , ef-

pacées à diflances égales fur la hauteur allant d'une
ferme à l'autre

,
pofées fur des tafTeaux /, qui fer-

vent à les caler , chevillées dans la force ou arba-
létrier G y & appuyées furies chantignoles X, af-
femblées à tenon & mortaife , ou attachées avec de
fortes. chevilles de fer

, fig. yx. de fept à huit pouces
de Ion» , & entaillées en forme de talon par fon ex-
trémité inférieure dans l'épaiffeur de l'arbalétrier G ;
ces pannes H contribuent à foutenir le poids de la

couverture que portent les chevrons A^ dont l'ex-
trémité fupérieure efl appuyée fur une pièce de bois
i

5 appellée fiam^ qui va de l'une à l'autre ferme,

(OUne ferme eft l'aflemblage de plufieurs pièces de bois
qui lounennenc les chevrons
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& qui les entretient par le haut du poinçon ï> , &
dont le pié efl appuyé & entaillé fur une plate-for-

me ou fabîiere M, pofée flir les murs C, & cela pour
préferver le pié des chevrons des humidités du
plâtre.

Chacune de ces fermes efl entretenue par un af-

femblage de pièces de bois dL-^^dlé fiahage ,fig. ,
dont, comme nous venons de le voir , Z? efl le poin-
çon appuyé fur la poutre ou tirant B

,
qui dans la

fig. yo. & yi. entretient l'écartement des murs C

;

ce faîtage,/^, /j. efl compofé d'une pièce de bois
L

, appellée yà/^e , où font aifemblés à tenon & mor-
taife les poinçons Z> , & fur laquelle viennent s'ap-

puyer par le haut les chevrons A^fig. yo. 6- yi.
foutenus fiir fa longueur par des liens N ^ en forme
de potence, affemblés à tenon & mortaife par un
bout dans le faîte L , & par l'autre dans le poin-
çon D.

Il arrive fouvent qu'aux demi-fermes dont le mur
monte jufqu'en haut d'un côté, on fupprime lô

faîtage
, fig. 73 . & par conféquent le poinçon D ;

alors l'extrémité fupérieure de l'arbalétrier G
, fig,

yi. & le bout E de la contre-fiche E F ^ font fcellés

dans le grand mur C.

^^fig' 74' efl un grand comble fans exhauffement
avec ferme, compofé d'une poutre ou tirant B

,
ap-

puyé par chaque bout fur des fabiieres M, pofées
fur les murs C, garnis de boffages par en-haut & par
en-bas , & aux endroits oîi plufieurs mortaifes pla-
cées à la même hauteur

, pourroient lui avoir ôté
une partie de fa force , fur lequel font affemblés par
un bout à tenon & mortaife des contrefïches E &
entrait F, affemblés par l'autre auffi à tenon & mor-
taife dans les arbalétriers G^iur chacun defquels font
appuyées trois pannes i^pour porter les chevrons
A , foutenus de taffeaux / & de chantignoles K ;
l'entrait F efl foutenu fur fa longueur d'effeliers O ,
affemblés à tenon & mortaife par un bout dans l'en-

trait F, & par l'autre dans les arbalétriers G; P font
des jambettes affemblées à tenon & mortaife par
chaque bout , contribuant par l'un à foutenir les ar-
balétriers G , & appuyées par l'autre , l'une fur l'en-

trait F, & l'autre fur le tirant B. Q font des petites
pièces de bois appellées coyaux , affemblées par un
bout à tenon& mortaife, ou attachées de clous fur
les chevrons A,& par l'autre appuyées fur les murs C,

Si l'on jugeoit à-propos de fupprimer l'extrémité
inférieure du poinçon Z> , pour pratiquer dans le
comble un grenier commode , il faudroit le faire por-
ter alors fur l'entrait F, que l'on feroit un peu plus
fort & d'un feul morceau.

Chacune des fermes de ce comble efl entretenue
par un faîtage, 7^. compofé du poinçon Z> & de
la poutre B de la ferme dont nous venons de parler,
d'un faîte L & d'un fous-faîte S , affemblés par cha-
que bout à tenon & mortaife dans les poinçons D

,
foutenus & liés enfemble avec des liens nI affem-
blés dans le faîte L , dans le fous-faîte S & dans le
poinçon E>.

^f-fiS- 7^- un grand comble exhauffé
, com-

pofé d'une poutre B qui porte un plancher , dont les
extrémités appuyées dans les murs C font furmon-
tées de jambes de force R

,
qui avec les elTeliers O

portent une ferme
, compofee de poinçon D , de

contrefïches E , d'entrait F qui peut auiîi porter un
plancher de jambettes P , d'arbalétriers G , de pan-
nes i^qui portent les chevrons A, de taffeaux /, de
chantignoles K & .de faîte I; à l'extrémité fupérieu-
re des murs C font des plate-formesM pour porter
le pié des chevrons A

,
gai-nis de coyaux Q_.

Les fermes de ce comble font aufîi entretenues
de faîtage yy. compofées de jambes de force

appuyées fur la poutre 5 , & du poinçon D appuyé
fur l'entrait E , dont nous venons de parler , fur le-

E ij
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<|U€lfoîîtaffemblés le faîte L ,1e fous-faîte S, & leurs

îiens NT font les folives des planchers qui traver-

fent d'une poutre B à l'autre , ou d'un entrait E à

Fautre.

Lorfque les combles , fig. yS. & demi-combles
,

Jig. 79 . font petits , & que les chevrons ne font pas

trop longs pour ne pouvoir fe foutenir d'eux-mêmes

fans le fecours des pannes ; alors on les fupprime, &
on place les fermes de manière

,
que les chevrons

étant diilribués , comme nous venons de le voir fur

la longueur du faîte L , les arbalétriers G peuvent

fervir en même tems de chevrons lorfqu'ils fe ren-

contrent ; ces fortes de fermes font compofées de ti-

rans B ,
appuyés fur les murs de poinçon d'en-

trait F & d'arbalétriers G ; on y place auffi comme
aux précédentes des faîtages 8o. pour les entre-

tenir
5
compofés de poinçonD , de faîte L , de fous-

faîte 5 , & de liens Â^.

La deuxième manière à un & deux égoûts 8i.

^8z.8^ ^85. ^ faifant fervir pour ainfi dire cha-

que chevron A d'arbalétrier ,
qu'on appelle alors

makre-chcvron à autant de fermes dont les bois font à

ia vérité plus petits &: plus légers que les autres

,

mais qui néanmoins multiplient beaucoup les façons,

fans procurer pour cela plus de folidité ; chacune de

ces petites fermes eftcompofée de maîtres chevrons

j4 , de tirans B appuyés furies murs C, de poinçon

X>5& de contrefiches £ affemblées à tenons& mortai-

fesdans chacun des chevrons A, qui enfem-ble n'ont

pas befoin de faîtage ponr être entretenus , mais feu-

lement d'entretoifes F'j aïTemblées à tenons & mor-

taifes par chaque bout au fommet des poinçons D ,

& par en-bas dans les tirans B ; ces entretoifes font

inutiles pour les demi-combles 7 6^. l'extrémité

des chevrons A & des tirans B fe trouvant arrêtés

fuffifamment dans les murs C.

Lzfg. 8j . eft un grand comble fans exhaulTement,

compofé de poutre ou tirant B , fcellé par chaque

bout dans les murs C , furmonté d'un poinçon D
qui peut comme celui ,figtire y G. & pour la même
raifon , fe terminer fur le grand entrait F ^ fur lequel

•vient s'appuyer une maîtreffe ferme , compofée des

chevrons A
,
garnis de coyaux <2 , foutenus d'un

àout à l'autre d'un petit entrait/, d'un grand entrait

-F, garni d'eiTeliers O & de jambettes P
,
appuyées

par leur extrémité Inférieure fur des blochets X,
entaillés de leur épailTeur dans des fablieres M allant

<i'un bout à l'autre du mur C, & entretenues de fix

piés en fix piés fur la longueur d'entretoifes Y , af-

femblées à tenon & mortaife dans l'une &: dans l'au-

tre , comme on peut le voir fur le plan au bas de la

jig.84.

Ces fortes de combles ont befoin, à caufe de leur

grande hauteur , d'être entretenus par des faîtages
,

fig. 84. compofés de tirans ^ & de poinçons Z>,dont

jious venons de parler , dont l'intervalle eft divifé

de petites fermes a^peWées fermes de remplage, com-

pofées comme les autres , de chevrons , entraits

,

effeliers , jambettes , blochets & coyaux ; ces faîta-

ges font auffi compofés d'un faîte L , d'un fous-faite

S , fur lequel font appuyés les petits entraits/ des

chevrons àe liernes Z , lur lefcpels font alTemblés à

tenon & mortaife les grands entraits F, des che-

vrons foutenus & liés enfemble avec croix de faint

Anàréy&c. & liens A''*. Lamême figure, eûÏQphn. de

i'enrayure (r) à la hauteur des liernes Z.

Lîifig. 83. eû un grand comble exhaulfé, com-
pofé d'une poutre B , fcellée par les deux bouts dans

les murs C d'un poinçon D , fur lequel eft appuyé

comme dansla/^«re précédente, une maîtreffe ferme

compofée de chevrons^^, garnis de petits entraits

/, de grands entraits i^, d'efléher O &: jambettes P,

(v) AlTerablage de charpente pôlee horifontalement , fer-

vmt à retenir les fermes.
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dont le pié eft appuyé fur des blochets X, entaillés

dans des fablieres M, entretenues d'entretoifes JT^

tel qu'on le voit en pian au bas de la fig. 8y.
Ce comble ell: aulîi entretenu de faîtage

, fig.
86'»

compofé de poinçonD , dont l'intervalle eû auffi fub-

divifé de ferme , de remplage, de faîte £, de fôus-

faîte S , fur lequel font un peu entaillés des petits en-
traits/ des chevrons de lierne Z , où font auffi entail-

lés par deflous les grands entraits F des mêmes che-

vrons foutenus & liés enfemble avec des liens A"*.
La mêmefig. eft le plan de I'enrayure à la hauteur des
liernes Z.
Tous ces diiférens combles fe terminent par leurs

extrémités de deux m^anieres ; l'une appellée à pi-

gcon, eft lorfque le mur appellé alors mur de pignon,

montant jufqu'au faîte , tient lieu de ferme à la char-

pente qui vient s'appuyer deffus. La féconde appel-
lée en croupe , eft lorfque le comble étant oblique
par fon extrémité , fe termine par des demi-fermes
appeliées alors fermes de creuse. Cette obliquité or-

dinairement plus grande que celle des combles, eft

compofée d'une demi-ferme dans chaque angle AD
dont les arrêtiers^Z?& chevrons^^ vont s'aftembler

à tenon & mortaife au fommet du poinçon Z) , & les

autres qui deviennent plus courts à mefure qu'ils ap-

prochent de l'angle , vont fe joindre aux arrêtiers

AD.
Des combles brifis. L'ufage des combles brifés , dits

à la manfarde, n'eft pas fort ancien : c'eft au célèbre

Manfard que nous en devons l'invention. Cet hon*
me admirant la folidité du ceintre de charpente,

// / . que fît Antonio Sangallo , fous les ordres de Mi-
chel Ange , pour la conftrudion du dôme de S. Pierre

de Rome , trouva cette forme li belle qu'il en imagi-

na les combles dont nou5 parlons , & qui portent

m.aintenant fon nom. Cette forme femblable en quel-

que forte à celle d'un comble à deux égoûts
, tronqué

dans fon fommet, ilit trouvée fi agréable dès les pre-

miers tems
,
qu'elle pafTa dans la fuite pourune beau-

té de décoration en architedure. L'on s'en eft fervi

alTez heureufement aux écuries du Roi à Verfaiiles,

au château de Clagny & ailleurs , oîi ils font d'une

fort belle proportion. Il eft vrai que s'ils ont l'avan-

tage de rendre l'étage en galetas plus quarré^ & par
conféquent plus habitable que les autres , aufti ont-

ils le défavantage d'avoir deux pentes inégales ; l'une

depuis le faîte jufqu'au brifis (^), appellée faux
comble , fi douce que les neiges y féjoument fort long-

tems ; & l'autre depuis le brifis jufqu'au chaîneau

( y ) , aufti roide qu'un talus. On les emploie feule-

ment aux bâtimens ou pavillons redangulaires, quar-

rés ou à pans coupés : on les fait comme les précé-

dens, fans exhaulTemient & avec exhaulTement; l'un

& l'autre fe font de deux manières ; l'une avec ferme,

& l'autre fans ferme.

La première ,fig. 8y. eft compofée d'une maîtrefte

ferme
,
compofée elle-même d'une poutre ou tirant

.S, appuyé par chaque bout fur des fablieres M , po-

fées fur les murs de jambes de force R , avec leurs

grands eftèliers 00, de chevrons de brifis ^, & leurs

coyaux (2? furmonté d'un entrait F, fur lequel eft:

appuyé l'aftemblage d'une autre ferme ou fermette ,

campofée de poinçon fur lequel font aflemblées

les contrefiches E
,
qui avec les jambettes P

, ap-

puyées fur l'entrait i^, foutiennent les arbalétriers G.

Les chevrons de faîte aa font appuyés par un bout

fiir le faîte X, & par l'autre fur les pannes de brifis A,

afi'emblées par chaque bout dans les entraits F, qui

avec le faîte L , aflemblé auftî par chaque bout dans

les poinçons Z>, fervent à entretenir les fermes,

La féconde manière,/^. 88. fort peu en ufage
,

{%) Endroit où le comble efl brifé.

(y) Chaîneau eft une rigole de plomb > pofée aux piés des

cheytons des combles.
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fert néanmoins quelquefois, fur-tout îorfque les muts
font minces ; c'ell un affemblage de fermes d'un bois

iîîenu& léger, fort près les unes des autres, dont
chaque chevron de brifis ^& de faîte aa tiennent lieu

d'arbalétrier; femblables en quelque forte à ceux de
la deuxième manière , à un & deux égoûts ,7%. 8j.
& <?i. Ces fermes font com.pofées chacune d'un ti-

rant appuyé far des fablieres M, pofées fur les

murs C, de chevrons de brifis a, garnis chacun de
leurs effeliers O

, jambettes P , & coyaux Q , fur-

m.ontés d'une fermette compofée de poinçon D , de
contrefiches E , d'entrait F, de jambettes /* , & de
chevrons de faîte aa, entretenus d'entretoifes F",

comme celles de la fi^. 81, dont nous avons déjà
parlé.

La fig. 8c). eil l'élévation d'un comble à la manfar-
de fans exhauflement

,
pour un pavillon à l'extrémité

d'un corps de logis , couvert d'une autre manfarde
plus élevée, compofé& de fermes & fermettes avec
pannes de long, pan //, talTeaux /, & chantignoles

le faîte Z du pavillon fervant de panne Hdxx corps
de logis en retour ; l'un & l'autre font féparés par
une eipece d'arrefrier appelle «oaë, placé dans l'angle

rentrant qu'ils forment entre eux.

Laj%. CIO. efl le plan de ce pavillon , dont un côté
* eft celui de l'enrayure à la hauteur de l'entrait

compofé de coyers ^ & de gouffets c , & l'autre +
celui du faîte oîi l'on voit l'arreftierAD , fur lequel
viennent s'appuyer des chevrons d'arrêté a & aâ.

^

L^Jig.^i. ell un comble à la manfarde fans tirant

ni poutre, pour y contenir une voûte en maçonne-
rie

,
compofé d'un fort entrait F, foutenu par chaque

bout de jambes de force R, & chevrons de brifis a,
garnis de coyaux Q ,

appuyés fur les blochets X,
fablieres M, & entretoifes F, pofées fur les murs C;
l'entrait F eft furmonté d'une fermette garnie de
poinçon d'arbalétrier G , de jambettes P , de che-
vrons de faîte aa , de pannes de longs pans II, pannes
de brifis h & faîte avec leurs liens qui entretien-
nent les fermettes enfem.bie , & pour foutenir la ma-
çonnerie de la voûte. L'intervalle des maîtrelies fer-

mes efl fubdivifé d'environ deux en deux piés , de
petites fermes dont la principale, aïTemblée dans les

jambes de force R , & dans le grand entrait F, efl

compofé de grand effeher 00,fur lequel eft affemblé
à tenon & mortaife un petit entrait/, foutenu de
liens A^, & de petits elîeHers O, entretenus en-
femble d'entretoife K
La eû un comble à la manfarde , exhauflé

avec maîtrefle ferme compofée de poutre B fceliée

parchaque bout dans les murs Cde jambes de forceR
,& leurs grands effeliers 00 de chevrons de brifis

'

leur coyaux Q & fablieres M furmontés d'une fer-

mette com.pofée d'un entrait i^, de poinçon D, d'ar-

balétrier G , de jambettes P , de pannes de longs pans
JI, pannes de brifis k

, chevrons de faîte aa entretenus
d'un faîtage L & les liens.

Des combUs in tour. Les combles en tour à Tufa^e
des pavillons

,
peuvent être circulaires

, quarrés

,

ovales ou à pans coupés par leur plan ; les circulaires,

fis- 93 ' ^ 5)4- difpofés en forme de cône ou pain de
fucre parleur élévation , font compofés d'un tirant B
en forme de croix par fon plan, appuyé de part &
d'autre fur des fablieres M pofées fur les murs <:'fur-

montés de chevrons A garnis de leurs efleliers O
,

jambettes P, blochetsX& coyaux <2 , d'un grand
entrait F

, d'un petit /& d'un poinçon D. * ell le
plan de l'enrayure à la hauteur du grand entrait F,
& + , celui de l'enrayure à la hauteur du petit

/

Les autres ne diiFerent de ce dernier que par leur
plan.

Des combles à rimpériale. Les combles àl'impériale
auffi à l'ufage des pavillons , ne différent en aucune
iàçon les uns deâ^ autres

, que par leur plan qui peut

I

êtrî Circulaire
, quarré , ovale

, reftangulalfe , ôii à
pan coupé.

_

Les quarrés ,fig. ^± $c C)6'. font compofés de
jambes de force ^ garnies de béliers O , de jambettes
P, & de blochetsX appuyés fur des fablieres M en-
tretenus d'entretoifes T pofées fur les murs C, de
chevrons courbes iz,leursfupports r& entretoifes
d'un entrait F formant une enrayeure , comme on le
voit dans le plan en *

fig. loS. garnis de coyers b &
goufletsc furmontés d'un affemblage de pièces de bois
en pyramide

, au milieu duquel eft un poinçon D
pour loutenir une boule

, pomme de pin, croix
fleurs-de-lis

, &c.
'

Des combles en dôme. La dernière efpece de comble
font ceux en dôme , ou calotes. Il en efl: comme les
précédens

, de quarrés
, circulaires

, ovales, reftan-
gulaires ou à pans coupés par leur plan furbaiffés, cir-
culaires ou paraboliques

({) par leur élévation ; il en
eil de plus grands

,
&par conlequentplus compliqués

les uns que les autres. Celui ,fig. ^y.&i^8. eit un
comble lurbaiffé

,
quarré par Ion plan d'environ 40

à 50 piés de diamètre
, compofé de plufieurs tirans B

entrelacés pour entretenir les murs C avec coyers b
& gouffets c appuyés par chaque bout fur des fablieresM entretenues d'entretoifesFpofées furies murs
foutenues dans le milieu de montansequi vont juf-
qu'au fommet du comble , entretenus de croix de
faint André

, &c. Aux extrémités des tirans B, font
des jambes de force R appuyées fur des blochets X
pofés fur les fablieresM ; & Feutrait Pcompofé d'une
enrayure

, eft foutenu far fa longueur ^ d'efleliers O
& contrefiches E

,& furmonté d'arcboufant ^foute-
nu de

j
ambetteP & autres contrefichesE ; fur les arc-

bouîans g & les jambes de force R font appuyés des
fupports y pour foutenir les chevrons courbes gar-
nis d'entretoifes ^: au fommet de ce comble eft un
petit poinçon Z) foutenu de petits arcboutans ou con-
trefiches

, à deffein de porter , comme ce dernier
,une bojLile

,
pomme de pin

, fleur-de-lis , &c.
'

La/^.
s>S)- eft l'élévation parabolique à celle 100 .

Le plan quarré d'un comble difpofé intérieurement
en voûte d'environ foixante à quatre-vingt piés de
diamètre

, telquepourroitêtre celui du pavillon de la
principale entrée des Tuileries à Paris

,
compofé de

jambes de force R appuyées fur des blochets Xpofés
fur des fabhers M entretenus d'entretoifes Ffur lef-
quelles eft appuyée l'enrayure * d'un grand entraitF compofé de plufieurs tirans entrelacés avec coyers
b & gouffets c

, foutenu de grands & petits effeHers
00& O difpofés eniPxaniere devoûte,furmonté dans
le milieu de montans e qui vont jufqu'au fommet du
comble

, entretenus de croix de faint André , &c. &
par chaque bout , d'autres jambes de force R qui
portent un petit entralt/foutenu d'effeliers O& con-
trefiches E : ce petit entrait/ efl: furmonté à fon tour
d'arcboutans g louîenus de jambettes P ; c'efl; fur les
jambes de force R & les arcboutans g , que font ap-
puyés les fupports jK qui contiennent les chevrons
courbes a entretenus d'entretoifes F. Le fommet de
ce comble eft furmonté de plufieurs chaffis k & /avec
potelets m

, dont un l porte des fortes folives n po-
1ées horifontalement , à deflein de porterun réfervoir.

Les Jig. 101 . & / 02. font l'élévation& le plan d'un
comble appellé plus proprem.ent dôme ou calote

, cir-
culaire par fon plan , & parabolique par fon élévation
qui eft la forme pour ainfi dire reçue pour ces fortes
de ^combles faits ordinairement pour recevoir des
voûtes intérieurement : ils n'ont point de tirans oC
font compofés de jambes de force

, appuyés fur des
blochets Xpofés fur des fabliers iVf entretenus d'en--
tretoifes F fur lefquelles eft appuyée l'enrayure *

({ ) Figure madiéraatiqae, ou fedion d'un cône ( efpece
de pyramide en forme de pain de lucre) , parallèle à l'une
de les partiei' inclinées.
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d'un entrait F compofé de tirans entrelacés avec

coyers b & gouffets c entretenus d'entretoifes V fou-

tenues de grands& petits effeliers OOScO difpofés en

forme de voûte , furmontés dans le milieu de montans
e qui vont jufqu'au fommet du comble , entretenus

de croix de faint André & ; l'entrait F eft furmonté

d'arcboutans g foutenus de jambettes P , qui , avec

les jambes de force ,foutiennent les fupportsj qui

portent les chevrons courbes^ : le fommet de ce com-
ble eft furmonté de plufieurs chafTis k grands & pe-

tits , à deffein de porter un piédeftal pour un vaîe
,

une figure
,
ungrouppe ou autres chofes femblables.

Lesj%, / 03 . & / 04. font l'élévation parabolique &
le plan circulaire d'un dôme , d'un diamètre beaucoup

plus grand que le précédent, tels quepourroient être

ceux de la Sorbonne , du Val-de-Grace ou des Inva-

lides à Paris
,
compofés de jambes de force R,àe blo-

chets X, fabliers M Se entretoifes 1^furmontés d'un

entraitF dont l'enrayure * eft compofée de plufieurs

tirans entrelacés avec coyers b & gouffets c foutenus

d'une féconde jambe de force R , de grands & petits

efl'eliers 00 &c O furmonté par fes extrémités d'arc-

boutans g avec liensN
,
qui , avec les jambes de force

R , foutiennent des fupportsj , fur lefquels font ap-

puyés les chevrons courbes a entretenus d'entretoi-

fes f^: le milieu de l'entrait i^cft furmonté de montans
e entretenus fur leur hauteur , de croix de faint André
& , de plufieurs chaffis k fur lefquels eft appuyé l'af-

fembiage d'une lanterne garnie de poteaux d'huifferie

p , linteaux c cintrés q ,
appuis r , confoUes s furmon-

tés d'une caiote compofée d'un petit entrait/, de

poinçons D , de chevrons courbes a
,
fupports y &

entretoifes

Des Lucarnes & œiLs de bœuf. Une lucarne , du latin

luurna , lumière , eft une efpece d'ouverture*en for-

me de fenêtre ,
pratiquée dans les combles dont nous

venons de parler
,
pour procurer du jour aux cham-

bres en galetas & aux greniers ; il en eft de quatre ef-

peces différentes.

La première ,
appellée Lucarnefaîtière^ fig, /oi , eft

celle qui fe termine par en-haut en pignon , & dont

le faîte eft couvert d'une tuile faîtière ( ^ ) d'où elle

tire fon nom. Cette lucarne eft compofée de deux

montans A , affemblés par en-bas à tenon& mortaife

dans un appui ou fabliere B , & par en-haut dans un
linteau courbe C portant fa moulure ou cimaife (^)

,

furmonté d'un petit poinçon & de chevrons^

,

pour en former la couverture.

La deuxième
,
appellée Lucarneflamande ^fig. 106",

eft celle qui fe termine par en-haut en fronton ; elle

eft compofée comme la précédente de deux montans

u4 , affemblés par en-bas dans un appui ou fabliere B,

& par en-haut dans un linteau C portant fa cimaife
,

furmonté de deux autres pièces de bois £, portant

auffi leur cimaife
,
appuyées l'une fur l'autre en for-

me de fronton , en aligneul defquels font des che-

yrons qui lui fervent de couverture.

La troifieme, appellée Lucarne à La capucine ^fig,

loy^ eft celle qui eft couverte en croupe de comble ;

elle eft compofée de deux montans A , affemblés par

en-bas dans un appui ou fabliere B , & par en-haut

dans un linteau C portant fa corniche , furmonté d'un

toit en croupe compofé de poinçons Z>, d'arreftiers

& de chevrons F,

La quatrième
,
appellée Lucarne dcmoifeLLe, eft celle

qui porte fur les chevrons des combles , & dont la

couverture eft- en contre-vent ; elle eft auffi compo-
fée de deux montans A , affemblés par en-bas

,
quel-

quefois fur des chevrons,& quelquefois fur un appui

B , & par çn-haut dans un linteau furmonté de

{a) Taile courbée qui joint les deux parties inclinées d'un

comble.

ib) Membre de corniche en Architçéture, ^
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deux pièces de bois D

,
pour foutenir la couverture

difpolée en contre-vent.

Les œiis debœuf, nom qu'on leuradonné parce que
les premiers étoient circulaires , font des ouvertures

aufîi hautes que larges faites comme les lucarnes
,

pour procurer du jour aux greniers & chambres en

galetas. On les fait maintenant circulaires
,
quarrés ,

furbaiffés en anfe de panier ou autrement.

La fig. io^ en eft un circulaire compofé de deux
montans A affem.blés par en-bas fur un appui ou fa-

bliere B , & par en-haut dans un linteau courbe C ;

la partie inférieure D eft un morceau de plate-forme

découpé pour terminer le bas arrêté dans les montans
& l'appui.

La jÇo-. / / o eft un autre œil de bœuffurbaiffé , com-

pofé de deux montans A , aifemblés par en-bas dans

un appui ou fabliere B , 6c par en-haut dans un lin-

teau courbe C, furmonté d'une moulure ou cimaife.

De La conjiruciion des ponîs. La conftmftion des

poncs , une des chofes les plus avantageufes pour le

commerce , eft aufti une de celles que l'on doit le

moins néghger ; l'objet en eft fi étendu pour ce qui

regarde la charpenterie ,
que fort peu de gens polTe-

dent entièrement cette partie.

Les ponts fe font de trois manières différentes ; la

première en pierre , & alors le bois n'y entre que
pour la conftruâion des voûtes & arcades , & n'eft

pas fort confidérable ; la féconde fe fait en bois d'une

infinité de manières beaucoup moins chères à la vé-

rité que la précédente , mais jamais fi folides ni fi du-

rables , le bois étant fujet à fe pourrir par les humidi-

tés inévitables : c'eft toujours le befoin & la néceffité

que l'on en a
,
l'ufage que l'on en veut faire , la fitua-

tion des lieux & la rareté des matériaux
,
qui déter-

mine la façon de les faire. La troifieme fe fait avec

plufieurs bateaux que l'on approche les uns des au-

tres, & que l'on couvre de poutres, folives, madriers,

& autres pièces de bois.

Nous diviferons cette fcience en quatre parties

principales ; la première dans la conftruftion des cin-

tres de charpente capables de foutenir de grands far-

deaux pour l'édification de toutes fortes de voûtes &
arcades , & fur-tout pour celle des ponts en pierre ;

la féconde dans celle des ponts dits de bois; la troifie-

me dans celle des fondations de piles palées , bâtar-

deaux
,
échafaudages , & toutes les charpentes qui y

font néceffaires ; la quatrième dans celle des ponts àxXs

de bateaux.

Des ceintres de charpente. Perfonne n'ignore que les

voûtes & arcades petites ou grandes , ne pouvant fe

foutenir d'elles-mêmes qu'elles ne foient faites , ont

befoin pour leur conftruûion de ceintres de charpen-

te plus ou moins compliqués , félon leur grandeur ;

on peut les faire de différente manière : celui fig. m
que fit Antonio Sangallo fous les ordres de Miche!

Ange , lors de la conftruftion du dôme de S. Pierre

de Rome , d'une admirable invention pour la folidi-

té
,
paffe pour un des plus beaux morceaux de ce

genre ; c'eft un compofé de chevrons de ferme A ,

appuyés d'un côté fur un poinçon 5, & de l'autre

fur l'extrémité d'un entrait C foutenu dans le milieu

de liens en contrefiches D ; l'entrait C eft foutenu de

trois pièces de bois E appellées femelles , dont celles

des extrémités font appuyées fur des jambes de force

jF& contrefiches G, entretenus en enfemble de hens

H ; & celle du miheu fur un affemblage de pièces de

bois compofé de fous-entrait /, de contrefiches R ,

& liens pofés en chevrons de ferme L ,& l'extrémité

de part & d'autre eft appuyée fur une pièce de bois

M d'un diamètre égal à celui de la voûte.

L-Rfig. Jiz eû un ceintre de charpente plus grand

que le précédent , & d'une très-grande folidité , fait

pour la conftruûion d'une arcade ou voûte furbaiffée,

compofée de chevrons de fernxe A ,
appuyés d'im^



côté fur un poinçon B ^ <k. de l'autre fur l'extrémité

d'un entrait C , foutenus dans leur milieu de liens &
contrefiches Z? ; l'entrait ell auffi foutenu de trois fe-

melles £ , dont celles de l'extrémité font appuyées
fur des jambes de forces F& contrefiches C?/entrete-

mies de liens 11^ & celles du milieu fur un affemblage
de pièces de bois compofé de fous-entrait /, fous-
contrefiches K , & liens en chevrons de ferme L ; fur

les chevrons de ferme A , & fur les jambes de force
F font appuyés des fupports ou liens M, qui foutien-
nent des efpeces de chevrons courbes iV,fur iefquels

font placées des pièces de.bois O en longueur , pour
foutenir les voulToii-s P ; l'extrémité de cet affem-
blage de charpente eft pofée de part &; d'autre fur des
pièces de bois horifontales Q ? appuyées fur des
pieux lorfque ce font des arcades de ponts , ou fur
des corniches, confolles & autres faillies , lorfque ce
font des voûtes.

La/^. //j eft un ceintre de charpente furbaiiTé,

qui quoique différent des précédens n'en ell pas pour
cela moins folide ; c'ell: un affemblage de charpente
compofé de chevrons de ferme aliemblés à tenon
& morîaife d'un côté dans un poinçon B pofé fur une
petite pile de maçonnerie fondée lorfque ce font des
arcades de ponts, ou far quelqu'autre chofe de folide,

lorfque ce font des voûtes , & de l'autre dans un en-
trait C foutenu dans le milieu de liens en fupports d

;

l'entrait eft alTemblé à tenon& miortaife dans le poin-
çon B

, & foutenu fur fa longueur de jambes de for-

ce F^ grandes contrefiches G , entretenues enfembîe
de liens ^ & de petites contrefiches g ; fur les che-
vrons de ferme A &c les jam-bes de force F, font ap-
puyés des liens ou fupports M qui foutiennent des
chevrons courbes lûr Iefquels font pofés des pie-

ces de bois O en longueur
,
pour foutenir les vouf-

foirs P. L'extrémité de cette charpente eft appuyée
comme la précédente de part & d'autre fur des pie-

ces de bois horifontales Q ,
pofées fur des pieux R

lorfque ce font des arcades de ponts , ou fur des cor-

niches, confoles & autres faillies, lorfque ce font des
voûtes.

La fig, 114 eft un autre ceintre de charpente des
plus furbaiftes , fait pour la conftrudion d'une arcade
ou voûte d'une grande largeur, compofé de chevrons
de ferme A , afferablés partie dans les poinçons B

,

pofés fur des petites piles de maçonnerie fondées S
lorfque ce font ces arcades de ponts , ou fur quelque
autre chofe de folide, lorfque ce font des voûtes, &
partie dans un entrait 6", liés & entretenus enfemble
avec des liens en fupports d , l'entrait C eft aufti af-

femblé dans les poinçons B , foutenus de jam^bes de
force F & grandes contrefiches G

, entretenus en-
femble de liens ^& de petites contrefiches fur
les chevrons de ferme A & les jambes de force F

,

font appuyés des liens ou fupports M pour foutenir
des chevrons courbes A^, fur Iefquels font pofés des
pièces de bois O en longueur, pour foutenir les vouf-
foirs P. L'extrémité de cette charpente eft appuyée
.comme les autres des deux côtés fur des pièces de
lîois horifontales Q ,

pofées fur des pieux R lorfcue
ce font des arcades de ponts , ou fur des corniches,
confoles & autres faillies, lorfque ce font des voûtes.

. Il faut obferver ici que les charpentes dont nous
parlons, quoique femblables dans leurs principe, font
bien différentes félon ce qu'elles ont à porter ; car
lorfqu'elles font deftinées pour des arcades , elles ne
peuvent que tenir lieu de ferme ( nous avons vu ci-

devant ce que c'étoit qu'une ferm.e
) qu'on appelle

en ce cas travée ; il faut réitérer ces travées de fix

,

neuf ou douze en douze piés de diftance l'une de
l'autre

, félon le poids de leurs voufibirs ; c'ell alors
que fur leurs chevrons courbes N & fous chaque
voufioir P , l'on pofe des pièces de bois O qui voiit
de l'une à l'autre travée j 6c lorfqu'eiie^s fonj d,efti-
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nées â porter des voûtes de quelque formé qu^ellas
foient j on fait des travées en plus ou moins grande
quantité , lelon la grandeur des voûtes , mais dont le

milieu de chacune vient aboutir & s'aftembler dans
un poinçon central. C'eft à un charpentier intelligent
qu'il appartient de les diftribuer à propos , félon l'e-

xigence des cas.

Des ponts de bois. Quoique leS ponts de bois ne'
foient pas d'une auiîi parfaite folidité que ceux de
pierre

, ils ne laiiTent pas cependant que d^avoir leur
avantage particulier

; premièrement en ce qu'ils ne
font pas longs à conftruire

, deuxièmement en ce
qu'ils coûtent peu, fur-tout dans les pays oiile bois
eft commiun ; on les divife en deux efpeces , l'une
qu'on appelle pont de bois proprement dit, & l'autre
pont de bateau ; les premiers fondés pour la plupart
comm.e ceux de pierre , fur des pilotis placés dans le
fond des rivières , font de pluf.eurs efpeces; la pre-
mière appellée pont dormant , font ceux qui étant
conilruits , ne peuvent changer de fituation en au-
cune manière , raifon pour laquelle on les appelle
dormans; la deuxième appellée pont-hvis , font ceux
qui placés à l'entrée d'une ville de guerre , château ,

fort, ou autre place fortifiée , fe lèvent pendant la
nuit , ou à l'approche de l'ennemi ; la troifieme ap-
pellée pont^ à couliffe , font ceux qui placés aux mê-
mes endroits que les précédens , & employés aux
mêmes ufages , fe ghfient en roulant fur des poulies ;
la quatrième appellée /o/z; tournant , font ceux qui
tournent fur pivot en une ou deux parties ; la cin-
quième & dernière

,
appellée pont fufpendu , font

ceux que l'on fufpend entre deux montagnes oû il

eft fouvent impoiTible d'en pratiquer d'une autre
manière pour comimuniquer de Tune à l'autre.

Z)w ponts dormans. 'Lesponts dormans fe font d'une
infinité de manières

,
grands ou petits , à une ou plu-

fieurs arches , félon la largeur des rivières ou cou-
rans des eaux , forts ou foibles , félon la rapidité plus
ou_ moins grande de leur cours , & les charois oui
doivent paffer deifus.

La fig. uS. eft un pont de cette dernière efpece
exécuté en Italie

,
par i'architeâe Palladio , de 16 à

17 toifes d'ouverture d'arches ; appuyé de part &
d'autre fur des piles de pierre A

,
ayant fix travées

éloignées l'une de l'autre , d'environ 16 à 17 piés
,

compofée chacune de deux fommiers inférieurs a
,

d'environ 1 2 pouces de groffeur ; un fupérieur b &
deux autres. contrebutans c, affem.blés par un bout
dans le fommier inférieur a , & moifé en d par l'au-
tre ; les fommiers ilipérieurs font foutenus de poin-
çons e

, contrebutés à leur fommet de contrefiches /.
La7%,^ / 16.^ eft un pont que quelques-uns préten-

dent avoir été exécuté en Allemagne fingulieremei^t
à Nerva en Suéde. Palladio aiîlire le contraire , néan-
moins il eft dune aft?ez bonne conftruâion

, ayant,
com.mele précédent, plufieurs travées appuyées par
leurs extrémités fur des piles de maçonnerie .^i, com-
pofées chacune de fommiers inférieurs a , fommiers
fupérieurs b

, moifes d^ contrebutées de contrefiches
/ou croix de faint-André g.

Lafig. I ly, eft unpont exécuté à Lyon fur la rivière
de Saône

,
ayant trois arches ; celle du milieu de 1

5

toiles d'ouverture , &: les deux autres de 1 2 , avec
plufieurs travées , dont l'extrémité B de celles des
petites eft pofée fur une pile de maçonnerie A , &
l'autre C fur une poutre h appuyée fur une file de
pieux , faifant partie d'une féconde palée ; ces tra-
vées font compofées de fommiers inférieurs a , fom»
miers fupérieurs b , fommiers contrebutans c, moifes
d^^ contrefiches/, & croix de faint-André g; les pa-
lées font compofées chacune de plufieurs files de
pieux ièc k, recouvertes de plate-formes ou ma-
driers •/ pour les conferver^ftirmonté d'un fommiQ|
<î , de contrefiches



hd-fig, i i3. eft un pont de dix toifes d'ouverture \

id'arcbe
,
appuyé de part &c d'autre fur plufieurs pie-

•tes de bois à potence m , fceliées dans les piles de

ma-çonnerie ^ ,
ayant pkifieurs travées compofées

chacune de fommiers inférieurs a , fommiers fupé-

rieurs h , fommiers contrebuîans c , fur une groffe &
€orte moife d

,
placée au milieu , entretenue de

liens n.

Lajig. u c). eilun|)ont d'environ fix à fept toifes

d'ouverture
,
appuyé des deux côtés fur des piles de

maçonnerie A , & fur des contreiîches/, fceliées

dans la maçonnerie^ ayant plufieurs travées compo-

sées chacune de fommiers inférieurs a , fommiers fu-

périeurs & courbes bb , fommiers contrebutans c
,

moifes & croix de fa-inî-André g.

La.Jig. I2 0. efl: un pont en forme d'arc furbaiffé
,

dont les extrémités font appuyées de part & d'autre

f_ir des contrefiches dd pofées & engagées par en bas

dans une pile de maçonnerie J , avec plufieurs tra-

vées compofées chacune de fommiers inférieurs

courbes aa , fommiers fupérieurs auffi. courbes bb
,

poinçons e , tendans à un centre commun & croix de

faint- André g.

h'àfig. 121. eft un pont2XiSi en arc furbaiffé d'en-

viron fix à fept toifes d'ouverture d'arche
,
appuyé

par chacune de fes extrémités
,
partie fur des piles

de maçonnerie A , & partie fur un grand poinçon

E , auiïi pofé fur la même maçonnerie
,
ayant plu-

fieurs travées compofées chacune de fommiers infé-

rieurs a. , formant enfemble une courbe ; fommiers

ilipérieurs b , fommiers intermédiaires b , entretenus

de moifes d, poinçons e , &i croix de faint-André g.

hcijig. I2Z edun ponc d'environ 25 toifes de lar-

geur d'une pile à l'autre , fur environ 1 2 d'élévation,

dont les extrémités de part & d'autre font appuyées

fur des fommiers faifant l'office de couiîinets
( ) <2 ,

pofés fur des piles de maçonnerie A , ayant plufieurs

travées moifées & liernées enfemble , félon la force

& la folidité que l'on veut donner au/'o/z^, compofées

chacune de plufieurs pièces de bois o, difpofées en

pans coupés , retenues enfemble de moifes d& liens

n , aliembiés partie fur de grands poinçons E pofés

fur des poutres A, & partie fiir un lommier inférieur

a , furmonté d'un fommier fupérieur ^ , & de poin-

çon e , entretenus de croix de faint-André g.

Ln fig. 123. eft l'élévation d'un grand pont beau-

coup plus folide que les précédens , fait pour le paf
fage de gros charrois , tels que l'on en voit à Paris &
en beaucoup d'autres endroits

,
ayant plufieurs ar-

ches d'environ fix à fept toifes de largeur chacune
,

& par conféquènt plufieurs piles à plufieurs files de

pieux , félon la quantité du terrein où l'on conftruit

,

-& la folidité que l'on veut donner au pont; chacune

de ces piles eft corapolée de fept , huit , neuf ou
dix grands pieux A ,Jig. i2j. & 124. difpofés comme
on les voit dans les places

, fg. 126. & 12^, d'envi-

ton 1 8 pouces de groffeur liés enfemble , avec des

moifes horifontales B C, Se inclinées D ; les deux
inférieures C plus longues que lés fupérieures , &
placées à la hauteur des plus baffes eaux , font Hées

enfemble avec des caîles È , & foutenues de chacrae

eôté d'une file de petits pieux a ,fig. iz^ , fervant à

entretenir un affemblage de charpente, appelle avant-

bec 5 fig.' 124. com.pofé de quelques pieux S, fur ief-

quels eff pofée &: affembiée une pièce de bois T à

angle aigu
,
qu'on appelle brlfe-glace , & qui fert en

effet à brifer les glaces ; le fommet des grands pieux

A eft afferablé à une petite poutre F qui les lie en--

femble ,fur laquelle eîî appuyée l'extrémité d'autant

de groffes poutres G qu'il y a de pieux A d'environ

X2 poiîces de groffeur , chacune foutenues fur leur

longueur de contrefiches^ appuyées fur le premier

Tang, de moifes B , foutenues de taffeaux /; ces mê-
fnes poutres G font traverfées de plate-forrnes , nja-

driers ou foUves de brin K pour porte? le pave L , à
l'extrémité defquelles eft une efpece de garde-foa
compofé de fommiers inférieurs M, fommiers fiipé-

rieurs N fervant d'appuis
,
poinçons O

, contrefiches

contrebutantes P , hens Q_ , & croix de faint-Andfé R.
Si l'on veut augmenter la folidité des piles pouf

mieux foutenir le pont ,7%. 12;^. on peut y ajouter
deux files de pièces de bois de bout ffirmontées

& aiTemblées chacune dans une petite poutre/ qui
traverfe les groffes poutres G , & appuyées par en
bas fur deux contremoifes c liées avec les moifes C
qui leur font voifines , foutenues de deux autres files

de petits contrepieux aa.

Des ponts levis. Les pontsleyis faits pour la furets

des villes & places fortifiées fe placent quelquefois

à l'entrée ou au milieu • d'un foffé ou d'un pont pour
en défendre le paffage ; les uns ont leurs extrémités
pofées de part & d'autre fur les bords du foffé , bâtis

pour l'ordinaire en maçonnerie folide , & les autres
îlir deux piles du pont.

La Jig. i2y. eft l'élévation , &c la Jig. 128 le plan
d'un pont-levis placé au milieu d'un pont de bois , &:
eff compofé d'un plancher appuyé de part & d'autre

fur deux piles A &c B ; ce plancher eff compofé de
plufieurs poutrelles Cfurmontées de madriers

,
plate-

formes ou folives de brin D
,
qui bien arrêtées en-

femble forment l'aire du po/z?; leurs extrémités^" F
font furmontées d'un affemblage de charpente fer-

vant d'appuis
,
compofé de fommiers inférieurs G

,

fommiers fupérieurs H, poinçons /, contrefichesK
& liens L ;. au-deffus de la pile A eft la porte du poni
compofée de quatre poteaux montans M , retenus
de liens en contrefiches N , furmontés d'un hnteau
O , aflemblé à tenon & mortaife par chaque bout
dans les deux montans du milieu ; leur extrémité fu-

périeure eft furmontée de chaque côté d'une forte

pièce de bois P QR, appellée '/ecAe, portant dans
ion milieu P un tourillon par une de fes extrémités

Q , une chaîne attachée au bout du pont; Se par faur
tre

,
qui eft beaucoup plus groffe

,
pour augmenter

par-là le contrepoids , une autre chaîne par laquelle

on fe fufpend pour enlever le pont.

Des ponts à coulijfe. Les ponts-à-coulijfe différent

des précédens , en ce qu'au heu de s'enlever, ils fe

pouffent ou fe gUflent fur des poulies, & n'ont par
conféquènt pas befoin de flèches.

La ligure 129 eft l'élévation , & la figure 130 le

plan d'un pont-à~coulijfe compofé d'un plancher A
porté , comme le précédent, fur des poutrelles C

,

mais qui au heu de s'enlever
,
gliffent avec le plan-

cher , fur des poulies ou rouleaux pratiqués fur la

furface des poutres B , de deux fois la longueur du
pont

, que l'on prend foin de gUffer auparavant par
deffous.

Des ponts-tournam. hespontS'-toumansfont, comme
nous l'avons déjà vu, des ponts qui tournent fur un
pivot , en tout ou en partie ; ces fortes de ponts ont
à la vérité l'avantage de ne point borner la vue ,

comme les autres , mais auiîi ont-ils le défavantage

de n'être pas auffi fùrs.

La figure 1 3 1 eft l'élévation , & la figure 1 3 2 le.

plan d'un pont-tournant îrhs-foYïdQ S>1 fort ingénieux,

tel qu'on peut le voir exécuté à Paris à l'une des

principales entrées du jardin des Tuileries , inven-

té en 1 7 1 6 ,
par le frère Nicolas de l'ordre de faint

Auguftin ; ce pont s'ouvre en deux parties dont cha-

cune eft compofée d'une forte poutre A d'environ

quinze à feize pouces de groffeur, pofée debout,,

frettée par les deux bouts
,
portant par fon extrémité

inférieure un pivot fur lequel roule le pont, & arrêté

par fon extrémité fupérieur» à un colier de fer B
icellé dans le mur : c'eft fiir cette feule pièce de bois

qu'eft porté tout l'aflemblage du pont compofé d'un

chaflis p Jig. 733 ,
garni de longrines C , traverfines
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2? , croix (k faint André E , & autres pièces F, for-

mant la partie circulaire traverfée de plufieiirs. plate-

formes ou madriers G
^ fig, /ja

, pour la facilité du
paffage : le tout loutenu fur fa longueur de piii-

dfieurs pièces de bois H,Jig. i , en forme de po^
tence ; les angles I^ fig. /j 2 , de ce pont néceffaire-

ment.arrondis font recouverts de chalTis-à charnière

& de même forme
, que l'on levé

,
lorfqu'on ferme le

jpo^^r, & que l'onbaiffe, lorfqu'on l'ouvre.

Lesfig. 134 & /j3 font l'élévation & le plan d'un
autre pont-tournam ^ ouvrant aulli en deux parties

compofées chacune d'un plancher, /ji, garni de
longrines A , traverfmes B , & coyers C , fur lef~

quelles font pofées plulieurs plate-formes ou ma-
driers D

,
pour la facilité du paflage ; la portée ne

pouvant être foutenue par-deffous au précédent,
l'eft au contraire par-delTus par une efpece de ferme,

J%- 4 ?
compofée de tirant E , de poinçon arba-

létriers G , contrefîches & jambes de force / ; ce
plancher furmonté d'un appui ou garde foux , com-
pofé de poinçon K,fommiers inférieurs X,fomraiers
iiipérieurs M , rouie fur un pivot placé au milieu , à
quelque diiîance duquel font plufieurs pouhes A^ar-
^rêtées au chaffis dupont.

Des pontsfufpzndiLs. Les pontsfiifpendus font d'un
très- grand avantage pour les pays montagneux, oh.

ils ibnt plus en ufage que dans les autres
,
puifqu'ils

ouvrent un paflage entre deux provinces , fermé par
•des fleuves ou précipices entre des rochers efcarpés
où tout autre /JOTz/: feroit impraticable. Celui que l'on

voit dans la vignette de la Planche. XVIII , en efl: un
de cette efpece

,
qui au rapport de Fichu ^ liv. III

,

efl: exécuté en Chine près la ville de Kintung ; c'ell

lin compofé de plufleurs planchers garnis chacun de
longrines & traverfmes bien arrêtées enfemble , fuf-

pendues fur environ vingt fortes chaînes attachées
aux extrémités de deux montagnes : ce /«o/îi,quoique
chancelant lors du pafl^age des charrois, ne laiffe pas
d'être encore très-folide.

Des pilotis & échafaudages pour la conjiruclion d&s

ponts. L'art de piloter dans le fond des rivières pour
la conftruâiion des piles de ponts en pierre , n'efl:

pas une chofe des moins intéreflàntes
,
pour ce oui

regarde la Charpenterie
,
puifqu'elle feule en fait la

prnicipale partie ; nous n'avons eu Jufqu'à préfent
qu'une feule & unique manière de le faire , & qui
coûte confldérablement ; en effet couper des riviè-

res (c) , conflruire des batardeaux {d) , établr des
pompes (e)pour l'épuifement des eaux, une grande
quantité d'hommes que l'on efl: obligé d'employer
pour toutes ces manœuvres , un nombre infini d'in-

convéniens prefqu'infurmontables , & qu'il efl im-
pofflble de prévoir en pareil cas , font autant de con-
îidérations qui ont fouvent empêché de bâtir des
ponts en pierre. Nous verrons dans la fuite des pro-
duftions admirables d'un homme de génie qui vient
de nous apprendre les moyens de les conftruire fans
le fecours de toutes ces dépenfes immenfes.

Manière ancienne de piloter. Les moyens que l'on a
employé jufqu'à préfent pour conflruire les piles des
ponts font de deux fortes : la première , en détour-
nant, s'il efl poflîble , le cours de la rivière fur la-

quelle on veut faire un pont ; alors on diminue beau*
coup la dépenfe, toutes les diflicultés font levées

,

&:ron bâtit àfec, fans avoir à craindre aucun in-

convénient : la féconde
,
après avoir déterminé le

lieu où l'on veut conflruire le pont , & en confé-
quence planté tous les repairs (/) & les alignemens

(0 Couper une rivière , e'efl iui donner un cours nouveau.
{.à'). Un bâtardeau efl un circuit de terre gralle pour eni-

pecher l'eau de pénétrer dans Ibn intérieur.
(e) Les pompes font des machines pour élever l'eau.

(/) Les repairs font des niarques que l'on fait pour fe re-
ÇOnnoitre lur le terrein.
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néceflalres , on conflruit le& piles Tufiè après ï'aiitre;

on commence d'abord par environner celle que l'on

veut élever d'un baîardeau compofé de deux files dé
pieux A ^ B ^ PL XIX , diflans d'environ huit à
dix piés l'un de l'autre, &; éloignés entr'eux d'en»
viron quatre piés , battus & enfoncés dans la terre

^

fort près de chacun defquels , & à environ quatre
pouces de diflance intérieurement , font d'autres

pieux battus légèrement pour procurer le moyert
d'enfoncer de part & d'autre jufqu'au fond de l'eau,

des madriers Ç pofés de champ (^) , les uns fur les

autres , dont on remplit enfuite l'intervalle î) de
bonne terre grafîe, après avoir retenu la tête des
pieux A ôc 5 de fortes moifes £ boulonnées : ce cir-

cuit de glaife fait, forme dans fon milieu un baflin

rem.pii d'eau que l'on épuife alors à force de pompe
^

jufqu'à ce que le fond foit à fec , & que l'on entre-

tient ainfi par leurs fecours
,
jufqu'à ce qu'après avoir

enfoncé plufieurs files de pieux jufqu'au bon ter^

rein, & au reflis du mouton (/z) les avoir recoud-

verts d'un grillage de charpente compofé de longri-

nes ff, & traverfmes /, entaillées les unes dans les

autres , moitié par moitié,& recouverts enfuite d'un
plancher de plate-formes R attachées de doux; on
élevé defliis la maçonnerie qui forme la pile: ceci

fait, on défait le bâtardeau pour le placer de la mê-
me manière dans l'endroit où l'on veut conflruire

une autre pile.

Manière moderne de piloter. L'art de piloter , feloiî

la nouvelle manière
,
pour la conflrudion des piles

de poutre en pieiTes , efl d'un très-grand avantage-.

M. Belidor, célèbre Ingénieur , connu par plufieurs

excellens ouvrages
,
confldéroit, &fe plaignoitmê-

m.e depuis long-tems de toutes les dépenfes qu'on
étoit obligé de faire lors de la conftruftion des ponts
en pierre , fâchant bien qu'il étoit poflîble de piloter,

fans détourner le cours des rivières , &fans le fecours
des batardeaux , comme on le fait pour les ponts de
bois ; la difficulté ne conflfloit qu'à fcier les pieux
dans le fond de l'eau horifontalement & à égale hau-
teur

,
d'y pofer un grillage de charpente recouvert

de platte-fprmes , & d'y placer les premières aflifes

(i) des piles; il avoit en conféquence tenté les

moyens d'imaginer une fcie qui pût fcier au fond de
l'eau horifontalement , dans l'efpérance de trouver
l'invention des autres chofes qui paroiflbient bien
moins difficiles ; les recherches n'ayant pas été heu-
reufes , M. de Vauglie, infpeâeur des ponts& chauf-

fées de France, homme induftrieux & connu par
fes talens, s'attacha beaucoup à cette partie, & nous
donna en 1758, des fruits merveilleux de fon génie^

Lors donc que l'on veut conflruire une pile en
pierre, on commence pour la facilité des opérations
par environner le lieu où l'on veut l'élever d'un
échafavid ou plancher foHde compofé de plufleurs

files de petits pieux 5, Pl. XX. fur lefquels font ap-

puyées plufleurs pièces de bois Caffemblées entr'el-

les, & arrêtées fur des petits pieux furmontés
de madriers ou plate - formes /& m , folidement at-

tachés fur les pièces de bois C, enfuite on plante plu^

fleurs files de gros pieux D au refus du m.outon E^ à
environ

3 piés de diflance l'un de l'avitre, & autant
qu'il en faut pour foutenir la pile avec folidité ; tous
ces pieux ainfi enfoncés plus ou moins, félon la pro-

fondeur du bon terrein, fe recepent tous au fond
de Peau, à la hauteur que l'on juge à propos , & de
niveau avec une fcie méchanique dont nous allons

voir la defcription.

Defcription des moyens mis en ufage pourfonderfans
hatardeaux ni epuifcmens Us piles du pont de Saumur

(g) De champ , c'eft à-dire que le côté le plus roince re-

garde la terre.

(A) Billot de bois pour enfoncer les pieux.

( i) Une ariife de pierre efl un rang de pierre d'égale hau-

teur fur toute une luperficie.
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fur h grand bras de la. rivière de. Loire en '.y5y & années

Juivantes. h3.rÏYiQre de Loire fe divife à l'entrée de la

ville de Saiimiir en ûx bras ou'canaux fur lefquels forit

coniiruits cinq ponts & une arche.

Le mauvais état de ces ponts & priîitipâlênient de

celui conftruit en bois , iitué fur le grand bras de la

rivière
,
ayant déterminé le conleil à en ordonner la

reconflruâion en pierre , il fut fait eni753&i754
un projet général par le fieur de Voglie

,
ingénieur

du roi en chefpour les ponts 6t chauffées de la géné-

ralité de Tours
,
par lequel il réduit les fix bras à

trois 5 en augmentant néanmoins conlidérablementie

débouché de la rivière.

Ce projet général fut approuvé par le miniftre , &
la conlîruâion du pont fur le grand bras

,
compofé

de douze arches de dix toifes chacune de diamètre
,

jugée la plus urgente.

L'ingénieur forma les devis & détail des ouvrages

à faire pour la conftruûion de ce pont ; il en entama

même l'exécution dans le courant de l'année 1756 ,

avec batardeaux&épuifemens, fuivant l'ufage adop-

té jufqu'à ce jour ; mais il ne tarda pas à reconnoître

les difficultés prefc|u'infurmontables que devoit oc-

caiîonner ce travail
,
par la profondeur de l'eau

fous rétiage , où les ba±i'es eaux étoient en quantité

d'endroits de 1 5 à 1 8 piés : on laiffe à juger de la diffi-

culté de trouver des bois propres à la conftruâion

des batardeaux , de celle de les mettre en œuvre , &
encore plus du peu de folidité de ces mêmes batar-

deaux, toujours expofés à des crues fortes & fré-

quentes , ce qui en rendant le fuccès des épuifemens

fort douteux , en auroit augmenté confidérablement

la dépenfe , & n'eût jamais permis de defcendre les

fondations de ce pont à une profondeur fiiffifante fous

rétiage. L'ingénieur convaincu de tous ces inconvé-

niens , crut donc devoir recourir à des moyens de

conftruâion plus fimples
,
plus fûrs & moins difpen-

dieux , en ne faifant ufage ni de batardeaux ni d'é-

puifemens.

Le fuccès de deux cam.pagnes & des fondations de

trois piles , le fufFrage de plulieurs ingénieurs , &
l'approbation des infpeéieurs généraux des ponts &
chauffées nommés parle miniftre pour examiner cette

nouvelle méthode de fonder, ne laiffent aucun doute

ni inquiétude tant fur la folidité des ouvrages que fur

les avantages & l'économie confidérable qui en ré-

fulîent. On va donner les détails de ces différens

moyens imaginés & mis en ufage par le lieur de Vo-
glie

,
ingénieur du roi en chefpour lesponts& chauf-

fées de la généralité de Tours , & par le iieur de

Ceffart
,
ingénieur ordinaire des ponts & chauffées

au département de Saumur.

Avant cependant d'entrer dans aucun détail fur

cette nouvelle méthode , il paroît indifpenfable de

donner une idée de la manière de conftruire avec

batardeaux & épuifemens
,
pour mettre toute per-

Ibnne en état de juger plus fûrement de l'une & de

l'autre méthode.

Manière de fonder avec batardeaux & épuifemens.

Pour conftruire unpont , ou tout ouvrage de maçon-
nerie dans l'eau , foit fur pilotis , foit en établiffant

les fondations fur un fond reconnu bon& folide , on
n'a point trouvé jufqu'à ce jour de moyen plus sûr

pour réuffir
,
que celui de faire des batardeaux & des

épuifemens. Ces batardeaux ne font autre chofe qu'-

une enceinte formée de double rang de pieux battus

dans le lit de la rivière fur deux files parallèles , de

palplanches ou madriers battus jointivement & de-

bout au-devant de chacun defdits rangs de pieux

,

de terre glaifedans l'intérieur de ces palplanches , &
de pièces de bois tranverfales qui fervent à lier en-

îr'eux les pieux & madriers pour en em.pêcher l'é-

cartement par la pouffée de la glaife. Cette enceinte

comprend ordinairement deux piles ; & lorfqu'ellc

eùc exactement fermée , on établit fur le batardeali

même un nombre fuffifant de chapelets ou autres ma-
chines femblables propres à enlevertoute l'eau qu'elle

contient à la plus grande profondeur pcffible. Cette
opération une fois commencée , ne difcontinue ni
jour ni nuit

,
jufqu'à ce que les pieux de fondationfur

lefquels la pile doit être affile foient entièrement bat-

tus au refus du mouton très-pefant
,
que ces mêmes

pieux foient recépés de niveau à la plus grande pro-^

fondeur poffible, & qu'ils foient coëffés d'un grillage

compofé de fortes pièces de bois recouvertes elles-

mêmes de madriers jointifs ; c'eft fur ces madriers oit

plateformxes qu'on pofe la première affiffe en maçon-
nerie

,
qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire,

n'a jamais été mife plus bas qu'à fix piés fous l'étiagé

par la difficulté des épuifemens. Lorfque la maçon-
nerie eft élevée au-deffus des eaux ordinaires , on
ceffe entièrement le travail des chapelets ou autres

machines hydrauliques , on démolit te batardeau , &
l'on arrache tous les pieux qui le compofoient. Cette
opération fe répète toutes les fois qu'il eft queffion
de fonder. On imagine fans peine les difficuhés, les

dépenfes & l'incertitude du fuccès de ces fortes d'o-^

pérations.

Nouvelle méthode defonderfans batardeaux ni épiàfe^

mens. Cette nouvelle façon de fonder conlifte effen-*

tiellement dans laconftrucîion d'un caiffon, ou efpece
de grand bateau plat ayant la forme d'une pile,qu'on
fait échouer fur les pieux bien battus & Iciés de ni-

veau à une grande profondeur par la charge même
de la maçonnerie à mefare qu'on la conftruiî. Les
bords de ce caiffon font toujours plus élevés que la

fuperJficie de l'eau ; & lorfqii'il repofe fur les pieux
fciés , les bords , au moyen des bois & affemblages

qui les lient avec le fond du caiffon , s'en détachent

facilement en deux parties en s'ouvrant par les poin-

tes pour fe mettre à flot: on les conduit ainli au lieu

de leur deftination , & on les difpofe de manière à
' fervir à un autre caiffon. Voye^^ nos Planches & leur

explication.

Perfonne n'ignore que M. de la Belye eft le pre-

mier qui ait fait avec fuccès ufage d'un pareil caiffon

pour la conftruftion du pont de Wellminfter , en le

faifant
,
par le fecours des vannes , échouer fur le

terrein naturel dragué bien de niveau. Il manquoit
à cette ingénieufe invention le mérite de ne laiffer au-

cune inquiétude ffir la nature du terrein fur lequel on
a fondé , foit par fon propre affaiffement , foit par les

affouillemens toujours redoutables dans les grandes

rivières : l'expérience a même fait connoître que le

terrein fur lequel on a fondé le pont de Weffminfter
,

quoique jugé très-propre à recevoir les fondations

de ce /5o/2^ fans aucun pilotis , n'étoit point à l'abri de
ces affouillemens. Il étoit donc d'autant plus indif-

penfable de chercher des moyens de remédier à cet

inconvénient effentiel
,
que dans l'emplacement du

pont de Saumur , la hauteur des fables ou de l'eau eft

de plus de 18 piés fous l'étiage , & qu'on ne pouvoit

fe flatter par quelque moyen qu'on mît en ufage , d'al^

1er chercher à cette profondeur le terrein qui paroît

folide. C'eft à quoi l'on a remédié en faifant ufage des

pieux battus à un refus conftant , & les fciant enfuite

tous de nouveau à une profondeur déterminée fous la

furface des baffes eaux , au moyen d'une machine

dont on donnera ci-après la defcription : on commen-
cera par détailler les opérations& ouvrages faits pour

remplir le travail qu'on vient {d'annoncer , en indi-

quant en même tems tous les autres moyens de con-

flruâiion dont on a fait ufage pour donner à cette

nouvelle méthode de fonder la fohdité défirable.

Il eft bon de prévenir qu'il y a jufqu'à ce jour trois

piles conftruites de cette manière pendant deux cam-

pagnes confécutives ; qu'elles ont toutes 54 piés de

longueur d'une pointe à l'autre, fur 12. piés d'épaif-



felif àè tôfp5 qùàfré ^ fans les retfaites ét éfépatê-
j

inéiîs qu'elles font fondées à 9 piés de maçonnerie

fous le plus bas étiage
;
que la hauteur ordinaire de

i'eau dans l'emplacement du 'pont eft depuis 7 piés

jufqu'à 18 , les crues moyennes de 6 piés fur l'étia-

ge 5 & les plus grandes crues de 17 à 18. piés; d'où

Ton voit que dans les grands débordemens , il fe trou-

ve dans quantité d'endroits jufqu'à 36 piés de hau-

teur d'eau.

Détails des conjîruciioïis. Les premières opérations

ônt confifté dans la détermination des lignes de direc-

tion du pont ; favoir, la capitale du pfojet,& la per-

pendiculaire qui paffe par le centre des piles & les

pointes des avant & arrière becs ; lorfque ces lignes

furent afliirées par des points conftans , fuivant la

convenance des lieux , on établit fur quelques pieux

& appontemens proviiionnels dans le milieu de l'em-

placement de la piie^ deux machines à draguer
^
que

l'on fît manœuvrer en différens endroits ; on battit

enfuite de part & d'autre de la perpendiculaire au
centre de la pile , une file de pieux parallèle à ladite

iigne dont le centre étoit diflant d'icelle de 12 piés»&
demi de part & d'autre

,
pour former une enceinte

de 2
5
piés de largeur d'un centre à l'aiitre des files de

pieux*

Ces pieux d'un pié de groffeur réduite en couron-
ïie , étoient efpacés à 1 8 pouces de milieu en milieu

fur leur longueur ; de manière que depuis le pieu du
milieu qui fe trouvoit dans la ligne capitale du pro-

jet
,
jufqu'au centre de celui d'angle ou d'épaulement

,

il y avoit de part & d'autre environ 25 piés de lon-

gueun
^ ^

Sur ce pieu d'épaulement fut formé en amont feu-

lement avec la file parallèle à la longueur de la pile
,

un angle de
3 5

degrés, fuivant lequel furent battues dé
part & d'autre les files qui dévoient fe réunir fur la

perpendiculaire du centre de la pile traverfant les

pointes des avant& arriere-becs. Du côté d'aval , il

iid fut point formé de battis triangulaire femblable à

celui d'amont ; mais la file des pieux fut prolongée
d'environ 10 piés par des pieux plus éloignés en-

ti-'eux.

Pendant qu'on battoit ces pieux d'enceinte , les

machines à draguer établies dans le centre de la pile

,

iie cefToient de manœuvrer , ce qui facilitoit d'autant

le battage par l'éboulement continuel des fables dans

îesfofTesdes dragues ; ces fables fe trouvoient cepen-
dant en quelque manière retenus par des pierres d'un

très-grand poids qu'on jettoit continuellement en-

dehors de l'enceinte des pieux
^
qui appuyées contre

ces mêmes pieux , defcendoient continuellement à

mefure que les dragues rnanœuvroient plus bas. Ce
travail a été exécuté avec toiit le fuccès pofiible ,

puifque le draguage ayant été fait dans tout l'empla-

cement de la pile jufqu'à 1 5 & 18 piés fousîafurface

des eaux ordinaires , ces mômes pierres ainfi iettées

auhafard , ont formé dans tout le pourtour des pieux
d'enceinte , une efpece de digue ou d'empatem.ent de
plus de 9 piés d'cpailTeur réduite fur 7 & 8 piéa de
hauteur, fe terminant à 4 piés fous le plus bas étiage

,

pour ne point nuire à la navigation ; cette digue une
fois faite , & l'emplacement delà pile entre les pieux
d'enceinte dragué le plus de niveau qu'il a été polTible

à environ 1 2 piés fous l'étiage , on forma , au moyen
des pieux d'enceinte & d'un fécond rang provifion-

nel& parallèle , battu à 8 piés de diflance , un écha-
faud de 9 piés de largeur régnant dans tout le pour-
tour de l'emplacement de la pile, excepté dans la par-

lie d'aval ; il étoit élevé de 3 piés fur l'étiage. Voye^
toute cette manœuvre repréfentée & expliquée dans
nos Planches,

Le travail ainfi difpofé , on battit dans l'emplace-
itient de la pile plufieurs pieux propres à recevoir
des appontemens pour le battage de ceux de fonda-

Toms XIII,

I\

tîon
5
ayani i 5 & pouces en colirohnè ^ & envi-

ron 23 piés de longueur réduite, ils furent efpacés
fur nx rangs parallèles fur la longueur, c'efl-à-dire à 5
piés 9 pouces de miheu en miheu ; les files tranfverf
fales n'étoient qu a trois piés entr'elies. Ils avoient
conllamment 26 piés de longeur au-deiTous de l'é-

tiage ou environ 15 à 16 piés de fiche. Le réfultat

du battage fait pendant toute la campagne de 1758^
fur deux cens trente- deux pieux de fondation que
contiennent les deux piles fondées dans le même
tems , efî: que l'on n'a battu à la tâche qu'un pieu, uil

cinquième par jour
,
que chaque fonnette compoféé

de cinquante hommes a frappé par jour de travail

réduit fix mille coups d'un mouton de 1 200 livres

en douze heures de travail efFedif , & que le pieii

le moins battu
,
quoique mis au refus abfolu , a reçu

plus de quatre mille coups de ce mouton & le plus
battu huit mille.

Les pieux de fondation ainfi battus au refus , on
s'occupa des moyens de les fcier à 10 piés i pouce
fous le plus bas étiage

,
pour pouvoir dédu»:rion dé

l'épaifTeur du fonds du caiffon , donner à la pile 9
pies de maçonnerie fous les plus baffes eaux ; cette

opération fut faite au moyen d'une machine mife en
mouvement par quatre hommes qui fcient les pieux
les uns après les autres , & dont les détails & def-
feins font joints à ce mémoire ; nous en donnerons
ci-après la defcription & les moyens de la faire ma-*

nœuvrer. Il fufîit dédire pour le préfent, que ce
fciage a été éxécuté avec la plus grande précifion
pour le niveau des pieux entr'eux à 10 piés i pouce
fous le plus bas étiage , & 1 2 à 1 3 piés fous les eaux^
telles qu'elles étoient pendant le tems du travail ;

cette opération n'a même duré que fix ou fept jours
pour les cent feize pieux de fondation de chaque
pile.

Il fut enfuite queflion de faire entrer le caifToîl

dans l'emplacement de la pile entre les pieux d'en-^

ceinte j de le charger par la conflruûion de la pile
même & de le faire échouer fur les pieux de fonda-»

tion deflinés à le porter, en rafTujettifîant avec la

plus grande précifion aux lignes de diredions princi-

pales, tant fur la longueur que fur la largeur du pont.
Avant d'entrer dans le détail de ces différentes ma^
nœuvres , il efl nécelTaire de détailler la conilruc-
tion & dimenfions de ce caiflbn.

Il avoit 48 piés de longueur de corps quarré , 20
piés de largeur de dehors en dehors , & 14 piés de
hauteur de bords compris celle du fond ; les deux
extrémités étoient terminées en arant bec ou trian-^

gle ifocele , dont la bafe étoit la largeur du corps
quarré ; les deux côtés pris de dehors en dehors
avoient chacun 1 3 piés

3 pouces de longueur , le

fond tenant lieu de grillage étoit plein & conflruit

de la m.aniere fuivante.

Le pourtour de ce grillage efi: formé par un cours
de chapeau , " conforinément aux dimenfions géné-
rales qui viennent d'être prefcrites j il a 15 pouces
de longueur fur 1 2 pouces de hauteur 5 & efi: afTem-

blé luivanî l'art & avec la plus grande folidiié à la

rencontre de différentes pièces qui le compofent ;

fur ce chapeau font affemblés des racinaux jointifs

d'un pié de longueur & de 9 pouces de hauteur , de
trois un à queue d'hironde , & les deux refians en-
tre chaque queue d'hironde à pomme graffe & quar-
rée en - deffous, portant fur ledit chapeau qu'ils af-

fleurent exa£tement en-deffous & avec lequel ils ne
forment qu'une même fuperficie. Pour donner à ce
fdnds toute la folidité poffible , on a relié ce cours
de chapeau par trois barres de fer qui traverfent toutâ

la largeur du caiffon , font encaflrées dans un raci-*

nal
,
pénètrent le chapeau, & portent à leurs extré-

mités de forts anneaux pour faciliter les différentes

1
manœuvres que devoit éprouver le caiffon ; tous les
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racinaux font en outre liés entr'eux fur le côté par
de fortes chevilles de bois pour ne former qu'un mê-
me corps ; & comme ils n'ont que 9 pouces de hau-
teur & le chapeau 12, ce dernier a été entaillé de

I
polices de hauteur fur 8 pouces de largeur dans tout

"ion intérieur pour recevoir une longuerive de pa-
reille longueur, & d'un pié de hauteur fur dix de lar-

geur
,
qui recouvre toutes les queues d'hironde &

pommes gralTes des racinaux , & eft chevillée de dif
tance en diftance avec forts boulons traverfant toute
l'épaiflëur du chapeau contre cette pièce , & dans
î'interieur eft placé un autre cours de longuerives de
pareille largeur & hauteur, boutonné comme le pre-
mier avec toute la foHdité requife ; Fefpace reliant
dans l'intérieur du grillage entre ce fécond cours de
longuerives

^
ayant 1 5

piés 10 pouces de largeur, a
été enfuite garni de madriers de 4 pouces d'épaiffeur
bien jointifs & pofés fuivanî la longueur du fond

,

pour coupera angle droit les joints des racinaux fur
lefquels ils font chevillés ; l'épaifTeur totale du fond
eft par ce moyen de 1 3 pouces , & le fécond cours
intérieur de longuerives de 8 pouces au-deflus def-
dits madriers.

A mefare qu'on a conllruit ce fond ou grillage , on
a eu l'attention de bien garnir les joints de fériés pour
empêcher l'eau d'y pénétrer. Ce? fériés fe font en
pratiquant une efpece de rainure d'environ un pouce
de largeur fur tous les joints de l'intérieur du caiïTon
a5^ant à-peu-près pareille profondeur déterminée en
triangle. Cette rainure fe remplit enfuite de moulTe
chaffée avec coins de bois à coups de marteau & bat-
tue à force. Sur cette moufle on applique une efpece
de latte que les ouvriers nomment gavel; elle a 9
lignes de largeur & 3 d'épaiffeur , & eft percée à dif-

tances égales de deux pouces pour recevoir fans s'é-
clater ,_ies clous avec lefquels on la fixe fur tous les
joints intérieurs préalablement garnis de moulTe

,

ainfi qu'on l'a dit ; ces clous entrent dans la rainure,
l'un à droite , l'autre à gauche alternativement ; cette
manière d'étancher dont on fait ufage pour les ba-
teaux de Loire , eft très-bonne & a bien réuffi.

Le fond du caiffon ainfi conftruit de niveau fur un
appontement préparé à cet effet fur le bord de la ri-
viere , on a travaillé à la conftruûion des bords ; ils

font com43ofés de pièces ou poutrelles de fix pouces
de groffeur & des plus grandes longueurs qu'on a pu
trouver, bien droites, dreiTées à la befaiguë , & af-
femblées entr'elles à mi-bois dans tous leurs abouts ;

ces pièces font placées horifontalement les unes fur
les autres , bien^chevillées entr'elles, & pofées à l'af-

fieurement du parement extérieur du premier cours
de longuerives ; elles font en outre reUées dans l'in-

tériair feulement par des doubles montans placés à
diftances égales , & des pièces en écharpes entre les

montans fur toute la hauteur des bords.
Devant chacun de ces montans font des courroies

au nombre de trente-fix , tant pour l'intérieur que
pour l'extérieur du caiffon

,
iefquelles fervent à faire

féparer les bords du fond lorfqu'on le juge néceifai-
xe ; ces courroies font afl'emblées dans le chapeau
pour l'extérieur, & dans le fécond cours de longue-
rives pour Fintérieur. Leur afiemblage dans ces pie-
ces eft tel, que la mortaife qui les reçoit à l'un de
ces côtés coupé en demi-queue d'hironde , & l'au-
tre à plomb le long duquel fe place un coin de bois
de la même hauteur que les bords ^ ces courroies
portant par des mentonnets fupérieurs fur les bords
du caiffon, reftent ainfi fufpendues en laifîant un
vuide de deux pouces dans le fond des mortaifes

,& tiennent leur principale aftion de la force avec
laquelle elles font ferrées par le coin.

Toutes ces courroies de Fintérieur & de Fexté-
tieur étant diredement oppofées & fur la même H-
gne , ont enfuite été rçliéçs par dç§ emr§îQifç§ de ^

P O N
pouces de groffeur ; fur toute la largeur du cai^ri^
au moyen d'un mentonnet dont on a parlé

, qui re-
pofe fur la dernière poutrelle des bords & d'un te-;

non qui s'embreve dans Fentretoife.

Les faces des parties triangulaires du caiffon ont
été folidement réunies à celles du corps quarré par.
trois rangs de courbes, pofées les unes fur les autres
dans les angles d'épaulement , & les poutrelles en-
caftrées à mi-bois à leurs rencontres dans lefdits an-
gles pour ne former qu'une feule & même pièce , Sc
pouvoir ainfi qu'on l'a fait , détacher du fonds ces
bords en deux pièces feulement , en les mettant à
flot fur le corps quarré les deux pointes en Fair.
Ce caiftbn ainfi conftruit, le fonds , les bords bien

garnis de fériés & de chaînes avec anneaux de fer ;
tant en dedans qu'en dehors

, pour plus grande faci-
lité de la manœuvre , on s'eft occupé des moyens
de le lancer à Feau fur le travers & non par la poin-
te ; il pefoit alors environ 180000 liv.

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la ri-
vière fur un appontement difpofé à cet effet ; cet
apfontement étoit compofé de trois files de pieux:
parallèles

, deux fous les bords , fuivant la longueur,
l'autre au milieu ; la file du côté des terres étoit
coëffée d'un chapeau placé à trois piés fur Fétiage

,
ainfi que celui du milieu arrondi en forme de genou;
celui du côté de Feau étoit pofé

3 piés 4 pouces plus
bas , &c le caiffon foutenu de niveau par des étais
de pareille hauteur, étoit difpofé de manière, que la
ligne du centre de gravité fe trouvoit d'environ 6
pouces plus du côté des terres que de celui de Feau,
ce qui donnoit à tout ce côté une charge excédante
d'environ 15000 liv. Sur les chapeaux étoient de
longues pièces d'un pié de groffeur , fervant de chan-
tiers ou couliffes au caiffon, & que pour cet effet,'

on avoit eu foin d'enduire de ftiif.

Sur le chapeau placé à Fafîleurement de Feau ^
étoient chevillés dix autres grands chantiers de iz
à 15 pouces d'épaifléur, placés dans la rivière en
prolongation de la pente que devoit prendre le caif-
fon

,
qui , fuivant ce qui a été dit précédemment

,

étoit du tiers de fa bafe ou largeur.

Lors donc qu'il fut queftion de le lancer à Feau ;
on com.mença par fixer avec des retraits fur le cha-
peau de la file des pieux du côté des terres , tous
les abouts des chantiers ou couliffes qui portoient
le caiffon , & avoient été réunis entr'eux par une
grande pièce de bois. On fit enfuite partir tous les
étais pofés fur le chapeau à l'affleurement de l'eau ;
cette première manœuvre ne fit pas faire le moin-
dre eÛQî au caiffon qui refta ainfi en Fair ; on lâcha
enfuite les retraits , & l'on enleva par de grands le-

viers placés en abattage du côté des terres , tous les
chantiers ou couhfles ; le caiffon prit incontinent fa
courfe ayec rapidité en fe plongeant également dans
l'eau, où par fa propre charge, il s'enfonça de vingt-
fept pouces ; cette manœuvre eft reprélentée dans
la Planche.

Ce caiffon fut conduit fur le champ au lieu de fa

deftination
, & introduit dans Fenceinte de la pile

par la partie d'aval , non fermée à ce deffein. On fit

auffi-tôt les opérations néceffaires pour le placer
dans la direftion des capitales , de longueur & lar-

geur du pont
,
auxquelles il fut affujetti fans peine par

de fimples pièces de bois placées fur Féchafaud
,

dont les abouts terminés en demi cercle entroient
dans des couliftes fixées au bord du caiffon

,
qui lui

permettoient de defcendre à mefure qu'on le chai--

geoit fans le laiffer écarter de fes dire6Hons.

Le fervice de la maçonnerie , foit pour le bardage
des pierres

, foit pour le tranfport du mortier , le fit

fans peine jufqu'à neufpiés fous Fétiage, par des ram-
pes pratiquées dans le caiiTw qui çgiuiBuniquoienï
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aux bateaux fur lefquels on amenoit des cliantlers, la

pierre , le mortier& le moilon.

Au moment que le caiffon repofa fur la tête des

pieux à I o piés un pouce fous l'étiage , on eut la fa-

tisfaûion de reconnoitre par difFérens coups de ni-

veau , qu'il n'y avoit rien à délirer , tant pour la juf-

tefle dufciage, que pour toutes les autres manœuvres.
La charge fur ces pieux étoit alors i loogoo livres

,

& la hauteur de l'eau fur les bords, de 1 3 piés 6 pou-

ces ; on les avoit foulagés à différentes hauteurs , par

des étais appuyés contre la maçonnerie.

Il fut enîuite queftion de fermer l'enceinte d'aval.

Pendant le tems même de la conftruâ:ion de la ma-
çonnerie de la pile , on fît battre des pieux fuivant

le même plan que la pointe d'amont, que l'on garnit

pareillement de groffes pierres au-dehors.

L'échafaud d'enceinte fiit incontinent démoli , les

pieux qui le portoientfciés à quatre piés fous l'étiage,

& les bords du caiffon enlevés ; cette dernière ma-
nœuvre fe fit fans peine en frappant les courroies,

qui en entrant de deux pouces, ainû qu'on l'a ditpré-^

cédemment, dans les mortaifes inférieures, firejp

fauter les coins de bois qui les retenoient au fond :

ces bords flirent fur-le-camp conduits à flot à leur

delîination , entre deux grands bateaux , les pointes

en l'air
,
pour paffer l'hiver dans l'eau , & pouvoir

fervir fur de nouveaux fonds aux piles qui relient à

fonder.

A peine ce travail flit-il exécuté
,
qu'on fit appro-

cher le long de la pile deux grands bateaux chargés de

groffes pierres, avec lefquelles on remplit tout l'ef-

pace reffant entre la maçonnerie de la pile & les pieux

d'enceinte jufqu'à environ quatre piés fous l'étiage
,

pour fe trouver à-peu-près à l'affleurement de la di-

gue faite à l'extérieur, dont on a parlé précédem-
ment.

Telles font les différentes opérations qu'on a fai-

tes jufqii'à ce jour, pour la fondation de trois piles

du pont de Saumur , fans batardeaux ni épuifemens.

Il fuiHt d'avoir mis en ufage cette dernière façon de

fonder , pour fe convamcre des avantages de la nou-
velle méthode , qui fupprime les uns & les autres.

La certitude qu'on a de réuffir bans une entreprife de

cette conféquence
, l'avantage de defcendre les fon-

dations à ime profondeur prefque double , l'emploi

de tous les matériaux au profit de l'ouvrage , & fa

plus grande folidité, ne font pas les moindres avanta-

ges qu'on en retire : l'expérience de plufieurs années

a fait connoître qu'il y a moins de dépenfe qu'en

faifant ufage des batardeaux & épuifemens.

Defcription de la machine àfcier les pieux
,
reprifen-

tèe en détail dans nos PI, voye^ ces Pl. & leur explica-

tion. Cette machine eff compofée d'un grand chaffis

de fer qui porte une fcle horifontale. A 14 piés envi-

ron au-deffus de ce chaffis, eff un affemblage ou écha-

faud de charpente fur lequel fe fait la manœuvre du
fciage , & auquel eff fufpendu le chaffis par quatre

montans de fer de 1 6 piés de hauteur
,
portant cha-

cun un cric dans le haut pour élever & baiffer le

chaffis fuivant le befoin.

Ce premier échafaud eft porté fur des cylindres

qui roulent fur un autre grand échafaud traverfant

toute la largeur de la pile d'un côté à l'autre de celui

d'enceinte ; ce grand échafaud porte lui-même fur des

rouleaux qui fervent à le faire avancer ou reculer à

mefure qu'on fcie les pieux , fans qu'il foit befoin de
le biaifer en cas d'obliquité de quelques pieux ; le pe-
tit échafaud auquel eft fufpendue la machine , rem-
pliffant aifément cet objet au moyea d'un plancher
mobile que l'on fait au befoin fur le grand échafaud.
Voyei dans nos Planches la figure de cette machine en
perfpeftive.

On doit diftinguer dans cette machine deux mou-
5^emens principaux ^ le prçmjçr, qu'on nommera la-
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tirai, eff celui du fciage ; le fécond

,
qui fe porte en

avant à mefure qu'on fcie le pieu, & peut néanmoins
revenir fur lui - même , fera celui de chaffe & de
rappel.

Le mouvement latéral s'exécute par deux leviers

de fer un peu coudés fur leur longueur
, portant à

une de levu"s extrémités un demi-cercle de fer recour-

bé, auquel eff adaptée une fcie horifontale; les points

d'appui de ces leviers font deux pivots reliés par une
double entre-toife , diffans l'un de l'autre de 20 pou-
ces , lefquels ont leur extrémité inférieure encaffrée

dans une rainure ou couliffe qui facilite le mouve-
ment de chaffe & de rappel , ainfi qu'on l'expliquera

ci-après ; ils font foutenus au-deffus du chaffis de fer

par une embafe de deux pouces de hauteur , & dé-

chargés à leurs extrémités par quatre rouleaux de
cuivre.

Ces leviers font mus du deffus de l'échafaud fupé-

rieur par quatre hommes
,
appliqués à des bras de

force attachés à des leviers inclinés , dont le bas eff

arrêté fur le plateau , &: fur lefquels eff fixée la bafe
d'un triangle équilatéral , dont le fommet eff arrêté

au milieu d'une traverfe horifontale.

Cette traverfe qui embraffe les extrémités des bras

de levier de la fcie , s'embreve dans une couliffe de
fer pratiquée dans le chaffis, oii portant fur des rou-
leaux, elle va & vient, & procure ainfi à la fcie le

mouvement latéral ; au moyen des ouvertures ovales

formées à l'autre extrémité , lefdits bras de levier leur

permettent de s'alonger de fe raccourcir alternati-

vement , iliivant leur diffance du centre de mouve-
ment. Ces ouvertures ovales embraffent des pivots

fixés fur le demi-cercle de la fcie dont nous avons
parlé,& portent dans le haut , au moyen de plufieurs

rondelles de cuivre intermédiaires, les extrémités

d'un fécond demi-cercle adhérant par des renvois à
deux tourillons roulans , ainfi qu'un troifieme placé

au milieu du cercle dans une grande coulifle qui re-

çoit le mouvement de chaffe & de rappel.

Ce fécond mouvement confiffe dans l'effet d'un
cric horifontal placé à-peu-près aux deux tiers du
chaffis 5 dont les deux branches font folidement atta-

chées fur la couliffe dont nous venons de parler -

c'eft par le moyen de ces deux branches , dont partie

dentelée s'engrène dans deux roues dentées, que la

fcie , lors de fon mouvement latéral , conferve fon
parallélifme avec la couliffe

,
preffe par un mouve-

ment lent & uniforme le pieu à mefure qu'elle le

fcie, & revient dans fa place parmi mouvement con-
traire lorfqu'elle l'a fcié. Tout le mouvement de ce
cric s'opère du deffus de l'échafaud fupérieur & mo-
bile

,
par un levier horifontal qui s'emboëte quarré-

ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de
la roue de commande du cric, qui eff le régulateur de
toute la machine.

Le chaffis horifontal eff compofé de fortes barres
de fer difpofées de manière à le rendre le plus folide

& le moins pefant qu'il eff poffible.

Sur le devant de ce chaffis eff une pièce de fer for-

mant faillie , fervant de garde à la fcie , & placée de
manière que la fcie eff recouverte par ladite pièce
lorfqu'elle ne manœuvre pas. Sur deux fortes barres
de fer qui portent en partie cette pièce de garde en
faillie , font placés deux montans de fer qui les tra-

verfent , & font retenus deffus par des embafes ; ces
montans arrondis pour tourner facilement dans leurs

fupports , ont à leur extrémité fous le chaffis im
quarré propre à recevoir deux efpeces de demi-cer-

cles ou grapins de 10 pouces de longueur, auquel ils

font fixés folidement par des clavettes en écroux ; ils

s'élèvent jufqu'au-deffus du petit échafaud fupérieur,

oii on leur adapte deux clés de quatre piés de long,

qui les faifant tourner fur leurs axes , font ouvrir §c

fermer les grapins
3
qui faififfent le pieu qu'on f-çiç



avec ime îotce pfoportionnée à la loflgueuf des cîés,

tju'oii ferre autant qu'on ie juge à-propos. On com-
prend facilement que ces grapins embralTant le pieu

aU'deflbus de la fedion de la fcie , donnent à la ma-
chine toute la folidité nécelïàire pour ne point fbuf-

frir des ébranlemens préjudiciables. Comme la gran-

de hauteur des montanspourroit néanmoins occafion-

ïier des vibrations trop fortes, ony femédie aifément

& de manière à rendre la machine immobile , en ap-

pliquant fur les montans du derrière de grands leviers

qui preffeilt fur le chaflis aux piés defdits montans
,

& font ferrés près des crics fur i'échafaud fupérieur

par des coins de bois.

Il pourfoit auffi arriver au triangle du mouvement
quelques vibrations , fi l'on vouloit fcier à une grande

profondeur : on y remédiera fans peine par une po-

tence de fer qui fera fixée aux deux montans à une
hauteur convenable^ & portera une couliffe qui affu-

/ettira le triangle de mouvement.
Pour faire ufage de cette fcie , il faut fe rappeller

ce qu'on a dit des difFérens écliafauds qui la compo-
fent. Cela pofé

,
lorfqu'on voudra fcier un pieu , on

commencera par déterminer avec précifion la pro-

fondeur à laquelle il faudra le fcier fous l'étiage ; on
placera en conféquence à l'autre extrémité de la pile

deux grandes mires fixes &c invariables ; on fera faire

une grande verge ou fonde de fer de la longueur pré-

cife du point de mire à la feâion , pour pouvoir s'en

fervir fans inquiétude à chaque opération du fciage.

On fera enfuite defcendre au moyen des crics dont

chaque dent ne haulTe ou baiffe que d'une demi-ligne,

le chaffis portant la fcie
,
jufqu'à ce qu'en faifant re-

poler la fonde flir la fcie elle-même ( ce dont on ju-

gera aifément par l'effet de fon élafiicité ) , le defîlis

de ladite fonde fe trouve exaûement de niveau avec

les deux mires dont on a parlé , ainfi que le defilis

des quatre montans ou de quatre points repétés firr

keux
,
pour s'alTurer du niveau du chafiis & de la

fcie.

Toutes ces opérations faites avec la précifion re-

quife , on faifira le pieu avec les grapins , on vérifiera

de nouveau avec la fonde le point de feûion de la

fcie ; & après s'en être afîliré , on ferrera les grapins

à demeure : le maître ferrurier prendra la conduite

du régulateur , & quatre ouvriers feront jouer la

fcie.

Le fuccès de cette machine a été tel pendant deux
campagnes

,
qu'en recépant les pieux à 1 2 & 1 3 piés

fous la furface des eaux , on n'a éprouvé aucune dif-

férence fenfible fur le niveau de leurs ferions ; qu'on

a confiramment fcié 1 5 & 20 pieux par jour , & que
huit hommes ont fervi à toutes les manœuvres du
fciage.

Pour fonder avec encore plus de folidité , il fau-

droit fonder quelques piés plus bas que le lit de la ri-

vière 5 ce qui ne fe peut qu'en faifant ufage des caifies

pyramidales fans fond, au moyen defquelles, comme
d'un bâtard-terre , on pourroit poufler le draguage

beaucoup plus bas qu'on ne peut faire fans leur fe-

cours. Cescaiifes formées pardifterens cours de char-

pente , doivent être plus larges par le bas que par le

haut , & entourées de palplanches à onglets folide-

ment chevillées fur les divers cours de charpente qui

forment le circuit de la caifie. La hauteur des pal-

planches doit être égale à laprofondeur que l'on veut
donner à la fondation , à prendre du defibus du lit de
la rivière , & non du defTous de l'eau. Aux angles

d'épaule & le long des longs côtés de la caifie , & à

î'avant-bec ^ doivent être fixés des poteaux montans
afîemblés avec les cours de charpente qui en forment
le pourtour ; ces poteaux font placés à l'intérieur

,

car l'extérieur de la caifie doit être le plus lifle qu'il

fera poffibie. Les poteaux montans , dont la longueur
tloit être de deux ou trois piés plus grande que la pro-

îohàèïit de Feàii ^ & Celle de la fondatioii fous le lit

de la rivière prifes enfemble , doivent être réunis par
des chapeaux & entre-toifes , fur lefquels on établira
les appontemens nécefiaires pour étabhr les machi-
nes à draguer, & les fonnettes pour battre les pieux ^
ainfi que Fon a fait fur les poms fédentaires dont il

efi- parlé ci-deflus. On chargera les ponts avec une
quantité fufiifante de matériaux

, pour faciliter à
mefure que le draguage avancera , la defcente de la
caifie fous le lit de la rivière. On continuera le dra-
guage jufqu'à ce que le haut des palplanches en af^
fleure le lit : on aura par ce moyen fait une excava-
tion d'environ deux toifes plus large , & de qua--
tre toifes plus longue que la largeur & la longueur
du caifibn dans lequel on doit fonder la pile. C'efi
dans ce vuide que l'on battra les pieux

, après toute-
fois y avoir defcendu une grille à claire-voie, dans les
cafés de laquelle on chafl^era alternativement des
pieux placés en échiquier. On recépera les pieux de
niveau & l'afiîeurement de ce premier grillage , avec
la machine décrite ci-defiiis , à laquelle on fera les
Émgemens convenables ; on remplira enfuite les

es vuides de la grille, & les vuides qui pourroient
être au-defîbus , avec des cailloux , de bon mortier

,& de la chaux vive ; on introduira toutes ces chofes
par un entonnoir quarré, dont le bout inférieur en-
trera de quelques pouces dans les cafés vuides de la
grille , oii ces ditlérentes matières fe confoHderont
comme dans une eau ftagnante, n'étant point expofés
au courant , à caufe de l'abri de la caifie pyramidale
& d'un vanage du côté d'amont , s'il efi: befoin. C'efi:

fur cette griUe ou plate-forme que l'on afîbiera le
caiuon , ainfi qu'il a été exphqué ci- devant.

Après avoir retiré les parois du caifibn , on com-
blera l'intervalle d'une toife ou environ qui refte en^
tre la pile & le pourtour de la caifie, avec une bonne
maçonnerie de pierres perdues , à laquelle on four-
nira le mortier par des entonnoirs. Defîiis cette ma^*
connerie on formera un lit de cailloux ou de hbages
fans mortier , dont la furface ne doit point furpafier
de plus d'un pié ou deux le bord fupérieur de la

caitfe , & par conféquent la furface du lit de la ri-

vière.

On enlèvera enfuite lesponts établis fur les poteauxr
montans de la caifie pyramidale , on les recépera au
niveau du terrein du lit de la rivière , oii on les en-
lèvera pour les faire fervir à une autre caifie , fi on a
eu la précaution de les ajufter à coulifles : de cetté
manière la caifie reftant enfablée , elle garantira ôc
la maçonnerie qu'elle contient , & la fondation de la

pile , de tous affouillemens & autres accidens quel-^

conques. On pourroit de cette manière fonder juf^

qu'à 50 ou 60 piés fous l'étiage.

Si en faifant le draguage on rencontroit fous les

palplanches ou dans i'mtérieur de la caifie quelques
cartiers de rocher , il faudroit les mettre en pièces

,

foit en fe fervant d'une demoifelle de fer ou d'un
mouton avec lequel on chafi"eroit des pieux ferrés

,& en faire enfuite le déblai. Une attention efiéntielle

aufii , efi de ne point embarrafier le pié de la pile par
une digue failiante au-defius du lit de la rivière : ces
digues en retréciflant le pafiage de l'eau, ne font pro-
pres qu'à la forcer à paflér fous la fondation , où une
pareille voie d'eau efi fort dangereufe. L'eau qui efi

fous la fondation doit être aulfi fiagnante que celle

qui efi: au-defîbus du lit de la rivière : c'efi l'avantage

que procure la manière de fonder dans les eaux cou-
rantes que nous propofons, puifque la fondation def-^

cend beaucoup plus bas que le lit de la rivière^

On devroit aufii obferver de faire la maçonnerie
des piles au-defibus de l'étiage principalement , toute
entière de pierres d'appareil pofées alternativement
en carreaux & boutifies dans le travers de la pile d'un
côté à l'autre

,
plutôt que de remplir l'intérieur de



libages
^
qui ne font prefque jamais liaifon aveé les

parpins. On pourroit , en opérant ainfi j, donner au

corps quarré de la pile une moindre épaiffeur , fans

cependant diminuer Pempatement , en faifant les re-

traites à chaque affife plus grandes , ou en en faifant

un plus grand nombre
Récapitulation abrogée de tafcie de M. de Vaiiglico La

fcie dont nous parlons efl un alîemblage de plufieurs

pièces de fer -|- PL XXL repréfenté dans le fond

d'une rivière, fufpendu par quatre barres de fer^

,

.d'environ 15318 pies de longueur
,
portant chacu-

ne , dans prefque toute leur longueur , des efpeces

de broches appellées goujons , qui avec les pignons

B qui s'y engrainent , mus par une clé , & retenus

dans un petit chalTis de fer attaché de vis fur le

plancher j font monter & defcendrehorifontalement

& à la hauteur que l'on juge à propos l'alïemblage+ :

à ces pignons B font afiemblées des petites roues Z?,

près delquelles font des cliquets E pour les retenir-,

qui enfemble empêchent ce même affemblage de def-

Cendre de foi-même : à l'extrémité inférieure des qua-

tre barres A font des mouffles à patte , F partie**à

vis & partie à demeure fur un chaffis de fer com-

pofé de piufieurs longrines & traverfmes garnies des

deux côtés G ^ H à^. forte tôle ou fer applati , fur

iefquelles vont & viennent des roulettes /pour fou-

tenir la portée des branches iCj qui d'un côté font

mouvoir le chaflis double L de la fcieM, avancé &
reculé ,'félon le befoin

,
par une efpece de té à deux

branches TV, évuidées par un côté . & mues par un
tourne-à-gauche O, placé à l'extrémité fupérieure de

la tige d'une des deux roues dentées Q, & de l'au-

tre arrêtées par les crampons d'une couiilfe R , dont

les vibrations fe font par la branche S, d'un té retenu

par fon tourillon à l'extrémité fupérieure d'ua fup-

port à quatre branches T, les deux autres branches

F du té correfpondantes par le moyen des tringles

ou tirans Xaux leviers F, dont les points d'appui

font arrêtés à la mouffie d'un trépié Z, arrêté de vis

fur le plancher , fe meuvent alternativement de bas

<en haut & de haut en bas , en fens oppofé l'un à

l'autre par le fecours des leviers Y ; a font deux au-

tres tourne-à-gauche, arrêtés folidement à l'extré-

inité fupérieure de deux tiges de fer b qui defcen-

dent jufqu'enbaSj, embraffent par leur extrémité in-

^
férieure c , en forme de croifiant , chacun des pieux

d que l'on veut fcier. Il faut obferver que pour faire

mouvoir tout cet équipage & le conduire dans tous

les endroits où il y a des pieux à fcier , il eft retenu,

comme nous l'avons yii
,
par quatre tiges de fer A

,

PL, XX. & XXI. a un chaflis formé de chaffis e , &
de plate - formes /, allant & venant en largeur fur

des rouleaux g par le moyen des treuils h , fiiivant

les direûions de i en k&càe k en i, pofés fur un au-

tre chaffis , mais plus grand , occupant toute l'efpace

entre les deux échafauds à demeure l m &C roulant

deffiis aidé de fes rouleaux n^ fuivant les diredions

de l en m&cde m en /.

Les pieux dont nous avons parlé ci - deffiis étant

toupés par cette machine dans le fond de l'eau à

égale hauteur , refle à pofer maintenant un grillage

furmonté de la maçonnerie d'une pile ; pour y par-

venir on fait ce grillage à l'ordinaire 6c de même
manière que celui que nous avons vu Pl. XIX, re-

couvert de plate -formes ou madriers bien ajuftés

près l'un de l'autre &: bien calfatés enfemble afin que
l'eau n'y puiffe paffer , ce qui fait le fond d'une ef-

pece de bateau Pl. XXII. que l'on met en chantier

fur des cales A pofées fur des pièces de bois B
,
ap-

puyées fur d'autres C pofées fur des pieux D placés

fur les bords de la rivière ^ ce grillage eft bordé de
plufieurs fortes de pièces de bois E qui y font adhé-
rantes , entaillées par leurs extrémités moitié par

moitié, furmontées d'autant de eoftieres
j
compofées

_ t" 0 N 47
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chacune dclorts mâdnèfs% tiè' y \ 6 pôiicès (ïépaîfe

feur fur 10 à 1 2 pouces 'de hauteur, eh phïs ôii 'hiîôîïks

grande quantité, félon la profondeur îles riviierésj»

aflemblés- les uns.
. ilisç s 'autres à rainurè Bc. iaiî-

guette , dont les joints' foiit -Bien cajfatës ô^ gâmis 'dè

lanières de cuir de vaché ,détrèmpçé3 ;^^ès .rna<lrièS

I
font retenus à demeure de quatre eh quatre.

v,
'pdxii

j
la facilité de leur tranfport

, par des pièces ck bôià

I

extérieures &: intérieures V ,
&' par des fortes vi^i

1
prifes dans leur épaiffeur , formant enfemble des coi-

t tieres dont les joints font ferrés de haut en , bas ûveè

j
de grands boulons à vis H trâverfant leur épaifielir^

f & dont Fenlemble eft .retenu. intérieurement & ex^

I

térieurement de pièces de bois arrêtées, haut &
bas à d'autres K 'èlL, faifant .roffice de moifes gar-
nies de caîles.M & vis N, les coftieres des extrénli-

tés ne pouvant être retenues de la rnênie manière- à
caufe de leur obliquité, les pièces de bois £ font al^

femblées folidement par l'autre bout à une long'uè

1

pièce O , ou à plufieurs liées enfemblé, allant d'mî
bout à l'autre qui les retiennent enfemble; ceci fait,

il faut avoir grand foin de boucher exa£|-e.ment tous
les trous , & iorfqùe l'on eft prêt de lancer à'rèaii^,

on fupprime les calés A
, après y avoir fubftiîué

par - defibus , & de diftancè à autre des rouleaux, &
on le fait enfuiterouler dans la rivière, ou ce qui eft.

beaucoup mieux, on le lance à l'eau comme on le

fait pour les Vahfeaux fur les bords de la mer. Foys^
le traité de la Marine.

Ce bateau ainfi lancé à l'eau, on le conduit bieii

I

jufœ fur les pieux que l'on a plantés ^ & oîi l'on veut
conftruire la pilé ; on bâtit dans le fond qûi èft Te

grillage jufqu'à ce que s'enfonçant à mefure qu'il fé

trouve chargé, il vienne fe pofer de foi même fur lès

pieux ; enfiiite pofé & appuyé folidement ôii defterre

les éeroux des boulons les vis N , on défait lés

moifes K &iL^ les cates M, les pièces de bois /, &
on enlevé les madriers pour les aflembler de nou-
veau à un grillage de charpente pour une autre pilé.

Il fiut remarquer ici qu'il n'a pas été queftion juf-

qu'à préient de faire des coftieres pour ces grillages

autrement qu'on n'a jamais eu coutume de les fiire

pour toute forte de bateaux , & qu'ainfi faites , elles

ne peuvent fervir qu'une fois ; dépenfe
, que l'on

peut diminuer par cette machine à proportion de la

quantité des piles que l'on a à conftruire , car uné
fois faite on peut s'en fervir à tous les grillages de
charpente, & par conféquent pour toutes les piles

que l'on a à bâtir.

Des moutons & de leur conflruÈiiôh. L'ufage dès
moutons, vulgairement appellés/ô/zÂzews^, parce que
leur manœuvre eft à-peu-près femblable à celle des
cloches, eft d'enfoncer les pieux, il en eft de diffé-

rente efj^ece , & plus commodes les uns que les au-
tres , félon les occafions que l'on a de les employer.

Celui marqué * Pl. XX. eft compofé d'un billot

de bois E
^
appellé mouton ou bélier

^
parée qu'il eft

le principal objet de cet inftrument , fretté & armé

I

de fer attaché à un cable F roulant fur une poulie G ^

I

que plufieurs hommes tirent par l'autre boutH ^ di-

vifé en plufieurs cordages , & laiffant retomber al-

ternativement de toute fa pefanteur fur les pieux D
pour les enfoncer ; cette poulie G qui porte tout lè

fardeau de cette machine eft arrêtée folidement à uii

boulon dans une chappe
( ) appuyée d'un côté far

l'extrémité d'un fupport ou montant / entretenu dè
contre-fiches K

,
poies fur le devant d'un aftemblag'é

L
, appellé fourchette:^ & d'un autre fupport en contre-

i

fiche M, pofé fur le derrière de la fourchette L ^ fou-

temi dans fon milieu par line pieeé de bois debout
N , dans l'intervalle de laquelle & du montant /eil
un treuil O avec ûn cordage P poiir fémoriter ëvëè
peu de force le mouton ^, en isas dènicefilté la par-

tie fupérieure dé la pôuiiè eft riteniië m feiiapeati ^



't[m -entretient âeux iiimelles R boulonnées par «ft-

hàs fur le devant de la fourchette i , &: le long def^

^îeîs gliiTe le mouton E.

'3^' Pl. XXIII. efl un mouton d'une autre

ei^ece , mu par des leviers horifontaux A\ traver-

fant im arbre en deux parties S ScC autour duquel
s'enveloppe en (71e cordage Z> qui enlevé le mou-
ton E ; cet arbre B porte avec foi par en -bas un
^ivot de fer appuyé fur une pièce de bois F butante
d'un côté à une plate-forme G fur laquelle font ap-
puyées deux jumelles ffàc deux contre-fiches / cou-
vertes d'un chapeau K furmonté d'un petit alfem-
i>lage pour porter la poulie I, & de l'autre affemblé

iquarrément dans une pièce de bois M, entretenue

avec la platte - forme G de deux entre -toifes N for-

mant chaffis furmontés d'un fupport O avec fes liens

F portant l'extrémité d'une pièce de bois Q renfor-

cie au milieu pour foutenir l'effort du tourillon de
l'arbre 5,& à fourchette par l'autre bout , affemblée

dans les deux contre-fiches /, & dans un fupport R,
portant une autre poulie pour renvoyer le corda-
ge Z?.

Ce mouton a
, fig. i^c) , fretté par chaque bout

,

eft furmonté d'un valet h, portant l'un & l'autre de
chaque côté une languette k

, Jig. 140 , glifiant de
haut en bas le long d'une rainure pratiquée dans les

jumelles c ,fig. 1^^ ; le valet i> porte dans fon épaif-

feur des pinces de fer à croifTant d'un côté & à
crochet par l'autre e , dans l'intervalle defquelles efi:

un relTort pour les tenir toujours ouvertes par le

haut , & fermées par le bas.

Lorfque le mouton a & fon valet h font montés
'cnfemble par le fecours du cordage/, prefqu'au haut
de la machine , les croifTans d des pinces viennent
toucher aux taffeaux obliques ^ , & fe refferrant à
mefure qu'il fe levé , la partie e qui fe trouvoit accro-
chée au crampon h du mouton a , s'ouvre & lailTe

tomber tout-à-coup le mouton fur le pieu s
, fg.

4j8 , ce qui l'enfonce en raifon de fon poids , & de
la hauteur d'où il efi: tombé ; auffi-tôt après on ap-
puie fur le petit levier T, même figure ou / , figure

141 ,
qui fait defcendre le grand pênew , &: le faifant

fortir de fa cavité n, donne le moyen au rouleau c,

fig. /j (? , de tourner avec liberté , & au cordage D
,

de fe défiler par le poids du valet, jufq^i'à ce que, re-

tombant avec rapidité fur le moutonE ^ les deux cro-

chets e de la pince
, fig. i^c) , viennent en s'ouvrant

embraifer l'anneau du mouton & fe refermer aufii-

îôti enfuite on lâche le petit levier figure 141 ,

dont le grand pêne m s'emprefTe de rechercher fa

cavité ,
par le fecours d'un reifortplacé au-deïTous

,

& remet les chofes dans l'état où elles étoient précé-
demment

,
après quoi on remonte le mouton comme

auparavant.

Lafig. 142 , Pl. XXIr. eû une machine dont on
s'efl: fervi en Angleterre pour enfoncer les pilotis du
nouveau pont deWeftminfter. Cette machine inven-
tée par Jacques Vaulove

,
horloger , ell: fort ingé-

nieufe ; car placée comme elle eft fur un bateau, on
peut la tranfporter facilement par-tout où l'on a be-
îbin de s'en fervir. Ce bateau A eft traverfé de phi-
fieurs poutrelles B, furmontées de plufieurs autres C,
avec m.adriers formant un plancher Z>, fur lequel efl

pofé raffemblage de toute la machine qui mue par
plufieurs chevaux , va perpétuellement fans s'arrêter

& fans fujétion ; ces chevaux en tournant , font
tourner l'arbre E , fur lequel éft affemblé un rouet
denté F ,

qui engrené dans une lanterne G , fur-

montée en II de deux pièces de bois croifées , for-

mant volans
,
pour empêcher que les chevaux ne

tombent lorfque le bélier K eû lâché : cet arbre E
porte à fon extrémité fupérieur un tambour Z, au-

tour duquel s'enveloppe le cordage M, qui enlevé

P O N
le bélier K. Au-defiùs du tambour L

, eû une flîfée fk)
ou barrillet fpiral A%fig. / 44, autour duquel' s'enve-
loppe un petit cordage o, chargé d'un poidsP,j%-. ,-40

pour modérer la chute du valet Q, dans l'intérieur
duquel les pinces

, fig. , 4S , étant placées , Se tenant
le beher K accroché de la même manière que nous
l'avons vu dans la figure précédente , en s'approchant
des parties inclinées i?, s'ouvrent& lâchent le bélier
K, qui en tombant enfonce le pieu S ; le valet Qmontant toujours pendant ce tems-là , foiileve avec
foi un contre-valet T, qui élevé par le cordage r
un grand levier X

, dont l'autre extrémité à char-
nière en fig. 143 > appuie par le bout fur une tige
de fer B

,
qui, paffant à-travers l'arbre E

, abaifle
la bafcule D du côté du grand pêne pour le décro-
cher du tambour /, & donner par-là la liberté au
cordage de fe défiler , & au valet de tomber fur le
béher & de s'y accrocher de nouveau , au même inf-
tant le levier n'appuyant plus par fon extrémité a fur
a tige ^ , & le cordage o, fig. 144^ étant au bout de
la tulee N

, même fig. il s'y ouvre un échappement
qui retenoit la tige h

,fig. 14;^,^ qui
, par le moyen

du contrepoids g la relevé, & replace en même tem.s
le grand pêne e dans le tambour/, & les chevaux
continuant détourner , enlèvent le bélier comme au-
paravant. Cette machine eft compofée de piufieurs
pièces de bois de charpente, tendantes toutes à fa
fohdité, avec une échelle Tpour monter à fon fom-
met Z

, & y pouvoir faire facilement les opérations
neceffaires.

^

La/^. 14Ç , Pl. XXIV, eftune m.achine à en-
foncer des pieux , mais obHquement , autant &auffi
peu qu'on le juge à propos ; c'efi: un compofé de ju-
nielles ^, portant un bélier^ , fon valet C & fes
pinces D attachées au cordage E

, renvoyé par une
poulie F , & tiré à l'autre bout par des hommes
comme dans celui marqué*, Pl.XX^ow par une ma-
chinecompofée d'un treuil , autour duquel s'envelop-
pe le cordage E

, par le fecours de plufieurs roues G ,
à la circonférence defquelles font attachées plufieurs
planches H

, fur lefquelles plufieurs hommes mar-
chent en montant pour élever le bélier B ; les tou-
rillons I de ce treuil , foutenu fur fa longueur de
plufieurs^ affemblages de charpente

, tournent de
chaque côté dans un autre femblable compofé d'en-
tretoifes R , retenues dans deux moutons L

, afièm-
blés haut & bas dans deux chafiis compofés de fom-
miers M, & d'entretoifes N. L'extrémité inférieure
des jumelles A , boulonnées par en bas à deux con-
tre-jumelles O

, appuyées fur l'extrémité de deux
fommiers P , & foutenues de Hens Q , & conîrefi-
ches R

, appuyées fur une traverfé S
, forme une ef-

pece de charnière, qui , avec le fecours des corda-
ges &des poulies T, attachées d'un côté au chapeau
des contrejumelles O , & de l'autre au fommet des
jumelles A

, entretenues de contrefiches procure
le moyen d'enfoncer des pieux X ^ à telle inclinai-
fon que l'on juge à propos.

Lorfque le beher B eft lâché de la même manière
que ceux des^ figures précédentes , PL. XXIII 6s
XXIV, on lâche le valet c en appuyant fur la baf*
cule^,/o'. i^y^ qui en baiflant ^ décroche le cli*

quet b de la roue dentée c, & par ce moyen fait défi-
ler le cordage jufqu'à ce que le valet en tombant fe
foit accroché de nouveau au béher pour le remonter
comme auparavant; & afin de modérer la vivacité
du treuil occafionnée par la chute précipitée du bé-
lier, on appuie fur la bafcule ,

/V. /4<?, qui par
l'autre bout fait un frottement autour du treuil , &
lui fert de frein.

Des ponts de bateaux. La féconde efpece de ponts
de bois

, font ceux dits de bateaux ,& conftruits en

ik) Terme d'Horlogerie , le barrillet fpiral où s'enve-
loppe la chaîne d'une montre.

effet



çCetfur. des bateaux pour le pafîage des cHarïoîS

dans des pay^ ou il p'eii pas poffibie;^ foit- par la

profondeur des rivières ^ leur trop grande largeur
5

pu leurs variations .œmmuelles ^ d'en bâtird'une au-

"ïrë eîpèce., fans une. très-grande dépenfe# ces fortes

A^ pont^ ont l'avantage de n'être pas fort longs à coaf-

truire , de.fe démonter facilement lorfqu'on le juge

à propôs ,& de pouvoir encore s'en l'ervir par frag-

mens en d'autres occafions ; mais en recompenfe il

coûte beaucoup à les entretenir ,en bon état. Il en
eft de deux fortes les uns qu'on appelle /«o/zf^ dor^

mans , font ceux qu'on n'a jamais occaiion de chan-
ger de place ; les autres qu'on appelle poûcs volans

,

employés le plus fouvent dans l'art militaire , font

ceux dont les équipages fe tranfportent fur des voi-
tures pour s'en fervir dans le befoin à traverfer des
rivières , foffés 6^ autres chofes en pareil cas.

La fig. 14 c) , PI, XXFl , eil un pont conftruit à
Rouen fur la rivière de Seine , de l'invention du frère

Nicolas
,
auguilin , auteur du pont tournant , dont

nous avons déjà parlé : ce pont qui fe démonte dans
le tems des glaces , de peur de danger, eft très-ingé-

nieux : il eft compofé de dix-huit à vingt bateaux ^

de chacun dix-huit piés de largeur , fur neuf à dix
toifes de longueur, d'environ vingt piés de diftance

l'un de l'autre , entretenus de liens croifés & de
|)ôutrelles B mûifées,/^^. /io , traverfantles bateaux
iurmontés de plate-form.es C , portant un pavé D
d'environ dix-huit piés de largeur , retenu par les

bords de pièces de bois E. Les deux côtés de z^pont
font bordés d'un trotoir F

^ fig. i^c)
^ compofé de

plate-formes G ,fitg. 160, foutenues de charpente Ji,

& bordé d'une baluftrade / , compofée de fommiers
& de poinçons appuyés fur les poutrelles B K

, fig.
14C) ; on y voit des bancs diUribués de diflance à au-
tres pour affeoir le peuple qui s'y promené. Plufieurs

de ces bateaux font retenus par d'autres L , retenus

à leur tour par leur extrémité à des affemblages M
moï{és, fig. /5o & /i/,gliffant de haut en bas le

long des jumelles félon la hauteur de la marée
,

arrêtés à des fupports O , contrefiches P , & liens

Q ,
pofés fur le plancher R d'une efpece de palée à

«demeure, loutenue de poutrelles 6' appuyées fur

des pieux T , plantés dans le fond de la rivière en
plus grande quantité du côté d'amont

,
pour donner

plus de folidité au brife-glace F", fourenu de fup-
ports X, liens en contrefiche F, fommiers Z , &
chapeau , &c. Ce pont dont le paffage efr gardé par
des fentinelles placées dans les loges AB , s'ouvre en
deux parties kk, fig. , 4c) ^ ,60., PL.XXVII, d'en-
viron trente pies de largeur pour le pallage des na-
vires

,
par le moyen d'un arbre a qui fe découvre

par une petite trappe b
, autour duquel s'enveloppe

un cable c
, renvoyé par une poulie ; à mefure que

le bateau d'ouverture approche , les pièces de bois e.

qui y étant arrêtées par un bout , & portant par
l'autre un crochetf , fervant à le conduire , celles g
qui portent les trottoirs A, celles i. qui portent le pavé,
roulent les unes entre deux poulies A , & les autres
ayant des pouhes placées au-defibus d'elles fur des'

pièces de bois /.

^
Il faut remarquer que l'élévation de ce pont va-

riant félon la hauteur de la marée , & qu'en confé-
quence les chaffis du charpente AD ,fe levant & s'a-

bailTant , il y faut quelquefois monter, & quelque-
fois defcendre pour y arriver.

:
Lesponts volans , PL. XXVlîI , XXIX &XXX ^

ayant été expliqués par M. Guillot , il n'efl: point né-
.ceffaire de les répéter ici.

Pont militaire
, ( Architecture militaire. ) En re-

montant à la naiffance de la plupart des arts , & en
Comparant l'état oii leur hilloire nous les prefente
dans leur origine avec celui où nous les voyons au-
jourd'hui ; fi l'on fent d'un côté toutes les obligations

Tome Xm, ^

que l'on a aux preniiers inventeurs , de Fatîtfë on éft

contraint d'accorder quelque mérite à ceux qui ont
travaillé d'après leurs idées , & qui ont perfe&onné
leurs inventions.

, ,

. Y a-t-il plus loin de Tignorance entière d'un 31*1 à
fa découverte

,
que de fa découverte à fa dernière

perfection? C'eft une queilion à laquelle je trois qu'il

eft impôffible de répondre avec exaClitucle ; la décou-
verte étant prefqUe toujours l'effet d'un heureux ha-
fard , & le dernier point de perfection où une décou-
verte puiffe être pouflee ,nous étant prefque toujours
inconnue. La feule chofe qu'on puilie avancer , c'eft

qu'il étoit naturel que les Arts dûflent leur naiffance;

aux hommes les plus éclairés
,
malgré l'expérience

qu'on a du contraire , comme ils doivent leus pro-
grès & leur perfeâion aux bonnes têtes qui ontfuc-
cédé aux inventeurs;

,
.

Une découverte eft prefque toujours le gëniie d'uil

grand nombre d'autres. Il n'y a aucune fcience , au-
cun art qui ne me fourniiTe cent preuves de cette vé-
rité ; rriais pour nous en tenir à l'objet de ce mémoire,,
nous en tirerons la démonllration de l'art de la guerre
même.. ...

Les hommes hailîbient à peine
,
qu'ils fe battirent i

ce fut d'abord un homme contre un homme ; mais
dans la fuite une fociété d'hommes s'arma contre une
autre fociété. Le defir de fe conferver aiguifa les ef-

prits, & l'on vit de fiecles en fiecles les armes fe mul-
tiplier

,
changer , fe perfectionner , tant celles qu'oii

employoit dans les combats
,
que celles dont onufoit

dans les fiéges. La défenfe fuivit toujours pié-à-pié
les progrès de l'attaque. La mâchoire d'un animal ^
une branche d'arbre , une pierre, une fronde, furent
les premières armes. Quelle diflance entre ces armes
& les nôtres 1 celle des tems eft moins confidé-
rable.

Bientôt on fabriqua les arcs, les lances , les flèches
& les épées , & on oppofa à ces armes les çafques ,
les cuiraffes & les bouchers.

Les remparts , les m.urailles & les foffés donnèrent
lieu à la conftruclion des tours ambulantes ^ des bé-
liers , des ponts & d'une infinité d'autres machines.

Tel étoit à-peu-près l'état des chofes
, lorfque le

hafard ou l'enfer produifit la poudre à canon. La face
de l'attaque & de la défenfe changea tout-à-coup :

on vitparoître des armes nouvelles; &:ilme feroit
facile de fuivre jufqu'au tems où nous fommes les
progrès de l'architeûure militaire , fi je ne craignois
(dit l'auteur de cet article) d'expofer ftiperficielle-

ment des matières profondement connues de la com-
pagnie à qui j'ai l'honneur de parler. (C'étoit l'acadé-
mie des Sciences).

Laiffant donc-là ce détail
,

je demanderai feule-
ment fi tout eft trouvé ; fi l'art de la guerre a atteint
dans toutes fes parties le dernier point de la perfec-
tion ; s'il en eft de toutes les machines qu'on emploie^
ainfi que des canons , des mortiers à bombe , des
fufils

, & de quelques autres armes dontilparoît que
les effets font tels qu'on les peut délirer , & à la fim-
plicité defquelles ilfemble qu'il nerefte rien à ajouter.

Avons-nous des ponts portatifs tels que nous les
concevons poftibles ? nos armées traverfent-elles des
rivières qui aient quelque largeur

,
quelque profon-

deur& quelque rapidité , avec la facilité , la promp-
titude & la fécurité qu'on doit fe promettre d'une
pareille machine ? On n'établit pas un pen 't fur des
eaux pour s'y noyer ; favons-nous conftruire d'affezr

grands ponts pour qu'une armée nombreufe puiffe
paffer en peu d'heures d'un bord à l'autre d'une ri-

vière , d'affez foHdes pour réfifter à la pefanteur des
plus grands fardeaux , & d'affez faciles à jetter pour
n'être pas arrêtés un tems confidérable à cette ma-
nœuvre ?

A m'çn raporter àla conaoiffance que j'ai de l'état

G
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des ponts portatifs parmi nous , Se aux vains efforts

qu'ona faits jiifqu'à préfentpôur les perfeftionner, je

juge que nousfommes encore loin du but. Toute no-

tre reifource efl dans des |)ontons
,
qui n'ont ni la

grandeur, ni la commodité, ni la jfolidité requifes.

On jette fur ces frêles appuis des pièces de bois in-

formes , & on couvre ces pièces de planches en dé-

fordre. Voilà la chaulTée fur laquelle on expofe l'offi-

cier & le foldat ; auffi arrive-t-il fouvent que le pont

s'ouvre , & qu'une troupe d'hommes deftinés & bien

réfolus à vendre chèrement leur vie à l'ennemi , dif-

paroit fous les eaux.

Ont-ils eu le bonheur d'échapper à ce danger? Au-
tre embarras : les groffes armes dont ils ont befoin

,

foit pour attaquer, foit pour fe défendre , ne peuvent
les fuivre. Avant qu'ils aient du canon , il faut conf-

truireun/70/z^ en règle, c'ell-à-direjetter des bateaux,

fixer ces bateaux tellement quellement par des ca-

bles ; fe tranfporter dans quelque forêt , fe pourvoir
des bois néceffaires ;& cependant l'armée qui occupe
l'autre bord de la rivière demeure à la merci d'un

ennemi bien pourvu des armes dont elle manque

,

du-moins c'eîl ainli que je conçois que les chofes

font. Lorfqu'on nous a annoncé qu'on a conflruit

fur une rivière la tête d'un pont^ il s'écoule plufieurs

jours avant que nous apprenions que la greffe artil-

lerie a paffé.

On n'en eft pas à fentir toute l'importance de ces

inconvéniens , ni à chercher tous les moyens d'y re-

médier ; mais on en eft encore à réuffir , la plupart

de ceux qui s'y font appliqués s'étant occupés à com-
battre des obffacles qu'il s'agiffoit éluder ; plus ils ont

connu la force & les caprices de l'élément auquel ils

avoient à faire , plus ils l'ont redouté. Qu'en eft-il ar-

rivé? qu'au lieu de travailler à amortir pour ainfi dire

fes efforts, en y cédant ilsfe font expofés à toute leur

énergie par une réfiftance mal entendue. Au lieu d'i-

maginer une machine fouple & d'un méchanifme
analogue à la nature de l'agent qu'ils avoient à domp-
ter , ils ont mis toute leur efpérance dans la roideur

de celles qu'ils ont méditées ; mais pour obtenir cette

roideur dans un degré fuffifant , il falloit ou accorder

confidérablement à la pefanteur , ou rifquer de conf-

truire un pont trop foible , fi on craignoit qu'il ne fût

trop pefant. Tous font tombés dans ce dernier incon-

vénient ; les eauxontbrifé les efpeces de digues qu'on
leur oppofoit , & j'ofe affurer qu'il en fera toujours

ainli toutes les fois qu'on luttera contr'elles avec une
machine inflexible & roide. Conftruire un pont in-

flexible capable d'une conftruûion prompte & facile,

&; en état de porter les grands poids qui fuivent

ime armée
,
problème prefque toujours impoffibie.

Comme nous en fommes encore réduits aux pon-
tons , & qu'on ne fait aucun ufage des ponts porta-

tifs ou autres qu'on a propofés jufqu'à-préfent , ilfe-

roit inutile d'entrer dans le détail de leurs défauts.

On a grand befoin de ponts à l'armée ; on n'en a

point : tous ceux qu'on a imaginés font donc mau-
vais ? Voilà qui fuffit.

Voyons maintenant fi j'aurai tenté plus heureufe-

ment que ceux qui m'ont précédé , la folution de ce

problème d'architeâure militaire. Tel eft l'objet du
mémoire fuivant, que je diviferai en quatre parties.

Dans la première
,
qui fera fort courte

,
j'expofe-

rai les propriétés du pont ou de la machine qu'on de-

mande , & que je crois avoir trouvée.

Dans la féconde , je donnerai dans tout le détail

poffible , la conftruftion de cette machine.

Dans la troifieme, je ferai voir qu'elle a toutes les

propriétés requifes.

Dans la quatrième
,
je déduirai quelques obferva-

tions importantes & relatives au fujet.

Problème, architecture militaire. Trouver un pont

portatif qui puiffe fe conftruire avec promptitude 6c
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facilité , recevoir dix hommes de front , & fuppor-
ter les fardeaux les plus lourds

.
qui fuivent une ar-

mée. '

;

Solution. Premièrement conftrùifez un bateauA B
D E CF^ tel que vous le voyez en-dedans , Planche
XXVIII. de charpente , Jig. première.

Soient A B longueur prife de l'extrémité fupe-
rieure de la proue , à l'extrémité fupérieure de la

poupe , de 3 1 piés 6 pouces.

ab{3. longueur prife de l'extrémité d'un des becs
du fond à l'autre extrémité de l'autre bec , de 28 piés.
AC

,
AD, B F, BE, les bords fupérieurs de fa

poupe & de fa proue , de 6 piés 3 pouces.
CF

,
DE, les bords fupérieurs de fes côtés , de

20 piés de long.

ag^ahybe, hf, les côtés des becs de fon fond de

4 piés 6 pouces.

MN largeur par en-haut , ou la diftance d'un
de fes bords à l'autre dans œuvre , de 6 piés , &
hors d'œuvre , de 6 piés 6 pouces, y compris 2 pou-
ces de faillie de chaque côté defdits bords.

/ ^ , la largeur de fon fond de 4 piés dans œuvre
j& de 4 piés 2 pouces hors d'œuvre.

^^)fgy les grands côtés de fon fond , de 20 piés.

Prenez pour montans des pièces de bois de chêne
co,co,&c. d'un côté, &cd c/ ,d &c. àe l'autre., de 3
piés un pouce de long fur 3 pouces & demi d'équar-
riffage

,
qui foient au nombre de 26 à égale diftance

les unes des autres , & auxquelles foient attachées
les planches dont le bateau fera latéralement re-
vêtu.

c d,c dy c d, &c. treize traverfes de bois de chêne
de 4 piés de long fur 4 pouces d'équarriffage à égale
diftance les unes des autres , & auxquelles foient at-

tachées les planches du fond du bateau.

a b , fommier inférieur , eft une pièce de bois de
chêne de 27 piés de long fur 6 pouces d'équarriffage,

placée fur les traverfes^ c, de , de, &c. & affemblée
avec la poupe & la proue en <z & ^ , voyei lafig. 1 ,& laj%. 2.

Pour la poupe & pour la proue ,fig. 2. , AC , B

D

deux pièces de bois de chêne de figure prifmatique
de

5 piés 9 pouces de long , & dont deux des côtés
des furfaces auxquelles les extrémités des planches
qui revêtent le bateau , font attachées , foient de 1

2

pouces , & l'autre côté de 9 pouces.

Formez les furfaces latérales du bateau , & celles

de la poupe& de la proue de planches de chêne d'un
pouce d'épais , & le fond de pareilles planches d'un
pouce 6 lignes d'épais.

Affemblez perpendiculairement avec le fommier
a b ,fig. z 3 où l'on voit le bateau coupé de la poupe
à la proue

, 9 fupports ou pièces de bois m n qui laif-

ient entre elles les mêmes intervalles que les traver-

fes auxquelles elles correfpondent , & qui ayent 5
piés

3 pouces de long fur 4 pouces d'équarriffage.

Arcboutez chacun des fupports mn,Pl.XXVIIIm
de Charp.fig. ^ , n. i. & n. 2 où l'on voit le bateau
coupé félon fa largeur, de deux arcboutans qui s'af-,

femblent par une de leurs extrémités^, avec le fup-

port même , & par l'autre//avec les traverfes de ,
d c qui foient par conféquent au nombre de i S! , &
qui ayent 3 piés 6 pouces de long fur 4 pouces d'é-

quarriffage.

Fortifiez les arcboutans/g , fg^fig- 3 ,
par d'au-

tres h i, hi horifontaux , affemblés par une de leurs

extrémités i , i , avec les arcboutans

/

g,fg, & par

l'autre h , h. , avec les montans D d , Ce, qui foient

par conféquent au nombre de 26 , & qui ayent un
pié 6 pouces de long fur 3

pouces d'équarriffage.

Affemblez
, fig. 2 , dans les premier & le dernier

fupports m n deux arcboutans ik , ik, chacun par

une de leurs extrémités i i avec les deux fupports ,

& par l'autre extrémité k k avec le fommier a b infé;J



• P o N
tieur , & que Ces deux àf-cboutans âyent 3 pleS 4
pouces de long fur 4 pouces d^équarriffagei

Fortifiez les arcboutans I K ^ I K ^ de de'Ux autres

atcboutans horifontàûx r ; , / i: ^ affemblés chacun par

line de leurs extrémités/-^ r, avec les arcboutans / K
des fupports , & par leur autre extrémité r , ^ , avec

deux autres arcboutans / K , affembiés chacun par un
de leurs bouts k avec le fommier inférieur a h, 6z paf

l'autre bout i i avec les pièces prifmatiques^ B D
de la proue &dela poupe fig. 2. Pl. XX'/lîî. que

ies deux arcboutans r t ^ r t ayent chacun
3
piés 10

pouces de long fur 4 pouces d'équarrifiage.

Et les deux arcboutans I K^J K de la poupe & de

la proue ,
qui font femblables à ceux des deux fup-

|3orts extrêmes a^/ent, comme ces arcboutans
, 3 piés

4 pouces de long fur 4 pouces d'équarriiTage.

Placez entre chaque fupport m n un rouleau ^ élè-

ve de deux pouces au-defiiis des côtés du bâteau ;

que ce rouleau ait î
5
pouces de long fur 4 pouces

de diamètre.

Ayez pour chaque bateait deux mâts de fapin de

18 piés de loilg fur 6 pouces de diamètre par le bas.

Secondement , alTemblez , Pi. XXÎJ l.fig. 2 , fur-

ies neuf fupports m n le fommier fupérieur /1; , ou

une pièce de bois de chêne de 1 8 piés de loiig far
5

pouces d'équarriiTage.

Que fa furface fupérieûi-e foit arrondie , & que

ï'arc de fon arrondilTem.ent ait un pié de rayon.

Qu'elle foit garnie à des diftances convenables

,

PL XXîX.fig. 2. , de onze goujons de ggg d'un

pouce d-e diamètre fur 3 pouces 3
lignes de haut.

Que chacun de ces goujons pane du milieu d'une

embraffure de fer , dont le fommier foit revêtu dans

ies endroits où ces goujons leront placés.

Que ce fommier Ibit percé , PL XXFIIÎ . fig. 2

,

à 9 pouces de chacune de fes extrémités d'un trou «

de 9 lignes de diamètre.

Et qu'il porte à 6 pouces de chacune de fes extré-

mités deux bouts de chaîne û chacun de 6 pouces

de long
,

que ces bouts de chaîne partent d'une

embraifure de fer , PL XXVdLfig. 2.

Troiiiemement
,
ayez des barres de fer rj, rs,

PLXXVIII. fig. 3, de 24 piés de long fur 6 lignes

de diamètre.

Quatrièmement, ayez des pièces de bois de chérie,

PL XXyiJl.fig. i, o, o, o, o, o, a, o, o, o, 0, 0, o, o, o,

&c. PL II. de 19 piés de long far 8 pouces d'équar-

riiTage,

Pratiquez à 6 pouces de chacune de leurs extré-

rxiités des ouvertures x , y ^^^^ PL XXIX. fig. 1 , en

forme de cône renverfé , dont la hauteur ioit de 3

pouces 6 lignes » la bafe la plus petite d'un pouce

4 lignes de diamètre , oc la bafe la plus grande de 3

pouces 6 lignes.

Garniffez chacune de ces pièces à chacune de ces

ouvertures d'une plaque de fer entaillée dans la

pièce & percée d\m trou correfpondant à celui de
la pièce dont le diamètre foit d'un pouce 4 lignes

,

PLXXFIU.fig.4.
Terminez , PL XXIX. fig. / , la partie fupérieure

des extrémités de chacune de ces pièces de bifeaux

/ j ^ , de 6 pouces de long liir un pouce de haut.

Que celles de ces pièces qui occupent les parties

latérales des tt-avées loient garnies chacune à leur

partie fupérieiirè de trente-un pitons , & de même
iiombre à la partie inférieure ; que celui de deûous
foit pofé perpendiculairement à celui de deffus , PL
XXVIII. fig. ^ &6.
Que toutes les pièces de bois des travées O O

foient garnies de pitons à leurs extrémitésXXXX,
PLXXFIII.fi.g.^&S.
Cinquièmement

,
ayez des attaches de fer r^s,

PLXXVtIL
fig, j ^ n^. j & 2

y
compofées de deux

parties afîemblées U mobiles en dont la partie r

Tomé XlIIt

i pnfïe d'une ouverture pratiquée au bord du batéàli
en Z> ou C, & l'autre partie rfe rende à k piecê
O , O , & oublies puifîênt jouer l'une & Tautrè

^
l'une en D ou C , & l'autre en K
Que ces attaches foient de ï 8 polices fur ê iWriés

de diametrcj
^

Sixièmement
,
ayez des madrierspç,PL XXVÎIl,

fig. S , de 16 piés de long fur 6 pouces de large &^
im 4 |50uces d'épais.

^

Que ces madriers ayent à leurs extrémités des
pitons XX.

Qu'ils ibient percés à 3 pouces leur extremitJ
d'un trou c c dë lignes de diamètre;

Que le nombrô de trente-un madriers fervant aux
tra\rées

, &c portant furies cinq pièces
, formant la-

dite travée , loient percés à 2 piés & à urt pié dé
leur extréiiîité, d'un tj-ou f de 6 iignes de diamètre
&C que le même nombre de trente-un madriers fer-
vant & portant fur les travées prnies de 6 pièces

^
foient percés à un pié & à 2 pies de leur extrémité
d'un trou t,tj de 6 lignes de diamctt-e , âfm de feryir
inaifFéremmient à l'une ou l'autre des travées.

Septièmement, ayez des boulons de fèt /, / PL
XXVULfi.g. j.n''. S, de 15 pouces de lofî'g è
lignes de diame^rei

Huitièmement, des pîlaflres ^, PL XXVÎILfirr^
3 ,

/z"". 2 , & un chaffis de fef de 6 lignes d'équarrif-
iage , de 18 pouces de large & de

3 piés 6 pôuçes de
haut , couvert de tole , PL. XXIX. fig. j.

Que ces pilailres loient garnis d'une barre de fer
S , PL XXIX. fig. i , de 19 pouces de long , de 9 li-
gnes d'équarrinage même hgure.

Neuvièmement, avez des baluftrades LLLL^
PL XXVLU. & XXÎX.fig. 36-/, dont le chaffis
ioit de 17 pies de long fur trois & demi de haut , oS
allemblé par 5 montans de .4 piés de long.
Que ce chailis porte 1 5 baluifres de tolè^

' ^y^^ tréteaux a a p q ^ PL
XXIX.fig. çohflruits de la manière faivante :

Soient ab^ab^ leurs piés inégaux & ferrés.
c d.^c d, les arcboutans dé ces piés*
e/, un arcboutant des arcboutans c d ^ c d.

^
g h, un fommier inférieur & immobile de 4 ^Aès

de long fur 8 pouces de large & 6 d'épais.
'

I H , I deux barres de fer de 3 piés de long
far 1 5

lignes d'équarrifiage fixées dans le foiilmier
fupérieur

,
/z , & mobiles dans l'inférieur.

Soit m, ri., un lommier fapérieur m.obile à Faids
des vis de bois / /.

^

Que les têtes des vis // foient arrondies & garnies
d'un goiijon qui entre daiis uiie ouverture coîiiquC;,
pratiquée dans le fommier fupérieur m n. Foyc? la

fig. 4, PL XXIX. ^

r s s
^ deux vis de fer capables de fixer la pièce

de bois r repréfentée dans toute la longueur tt.fiig. 5^
dont on ne voit ici que le bout t , & qui efc parallèle
aux fommicrs fupérieurs aiTemblés avec les iupports
& qui, portent les pièces des travées d'un bateau à
un autre bateaii.

Le tréteau ell vu de côté dans cette fi(2;ure*

^Onzièmement, ayez une pièce de bois r/, PU
XXIX

. fig. 3 , de 1 8 piés de long fur 8 pouces d'é«
qLiarriflage

, arrondie par fa partie fupérieure & oar«
me d'onze goujons avec leur embraflure.
Que l'arc de ion arrondiffem.ent foit d'un pié di

rayon.

Doiiziememenf , un mouton A D BC .ié. qli^da
le voit PL XXiX.fig. à\

Treizièmement, des pieux , des piôches , des peU
ies, des cordages , & quelques outils de menuiserie

§
de charpenterie & de ierrurerie.

Quatorzièmement, dés chariots tels àu'orî en voit
Mn, PL XXIX.fig. 2i

h<ùiQTàtF G les relies : délies dé derrière F ^ foflt

Gij



tl'un plé & demi plus hautes que Celles àe devant
G h i ; une pièce de bois affemblée au train de der-

rière pour qu'il ibit tiré en même tèms que celui de
devant & fans fatiguer.

lll^fig. x. PL XXIX. & fig, y. des crics à dent de
îoup qui portent des fortes courroies qui paflent fous

le bateau , & le tiennent fufpendu pendant la mar-
che.

m m. fig. X. PL XXIX. des courroies qui païTent

fur le bateau & qui l'empêchent de vaciller , tenues

par de moyens crics à dents de loup/z

o o (9 , des rouleaux.

Quinzièmement
,
que les bateaux , tels qu'on en

voit un, P/. XXIX. fig. X. foient tranfportés dans le

chariot que je viens de décrire , fur le bord d'une ri-

vière, & les autres pièces dans des voitures ordinai-

res à quatre roues.

Cela fait, j'ai fur le bord de la rivière tout-ce qui

doit fervir à la conftruûion du pont que j'exécute de

la manière fuivante.

Je commence par m'affurer de la largeur de la ri-

vière.

Pour cet effet , j'ai un cordon divifé de 1 8 pies en

î8 piés , diftance fixe que je laiffe toujours entre

mes bateaux.

Je donne l'extrémité de ce cordon à un homme qui

paffe dans une petite barque à l'autre bord.

Je lui enjoins de s'arrêter dans un endroit où la ri-

vière ait au moins
3

piés & demi d'eau ; & j'en fais

autant de mon côté , obfervant de me mettre avec
mon fécond dans une direction perpendiculaire au
cours de la rivière.

Il arrive de ces deux chofes l'une , ou que la dif-

tance qui nous iépare contient 1 8 piés un nombre
de fois jufte & fans aucun refte , ou qu'elle contient

18 piés un certain nombre de fois avec un refte.

Si cette diflance contient 1 8 piés un nombre de fois

jufle & fans refle
,
je lailTe mafonde à 3 piés & demi

de haut où je l'ai pofée; je regarde ce point comme
le milieu de mon premier bateau ^ & je fais planter à

18 piés de-là vers mon bord trois tréteaux félon le

cours dé la rivière.

Mais fi la diftance qui ell entre mon fécond &
moi n'eft pas d'un certain nombre de fois jufte de 1

8

piés, je partage l'excès en deux parties égales, & je

m'avance dans la rivière d'une de ces parties , ou de

la moitié de l'excès ; je regarde le nouveau point où
je me trouve comme le milieu de mon premier' ba-

teau , & je fais planter à 1 8 piés de-là vers mon bord
trois tréteaux félon le cours de la rivière.

La dillance qu'on laiffera entre chaque tréteau

doit être de 7 piés.

Pendant cette opération on a monté les moutons

,

enfoncé un ou plufieurs pieux à différentes diflan-

es , félon que la rivière eflplus ou moins large , &
jetté les bateaux à l'eau.

Ils ont tous âu mât de leur poupe une corde qui

Ta fe rendre à un cable qui part d'un des pieux D
,

fig. ^. Pl. XXIX. c'efl à l'aide de cette corde &
d'une manœuvre femblable à celle qui s'exécute dans

nos coches d'eau ,
qu^ils fe mettent & fe tiennent à

la diftance , dans la direâion & le parallélifme con-

venables.

Ils viennent fe mettre en ligne vis-à-vis lesunsdes

autres & de mes tretaux.

Alors je travaille à placer au niveau de l'eau & fur

une parallèle au premier bateau la pièces t , arrondie

par fa furface fupérieure , & garnie de 1 1 goujons
,

yoye{^ la Pl. XXIX. fig. 3. & je fais conflruire l'a-

y-àtit-pont compofé dé lix pièces telles que celles qui

forment les travées O 0,PL XXVIII. fig. S. por-

tant d'un bout fur la terre &foutenues de l'autre bout

fur la pièce Pl. XXIX. fig. 6.

J'entende par une travée çinq ouïu pièces OyO^o,

Pl. XXyiîI.
fig. s. alternativement , de memé lon-

gueur& grofiéur
,
parallèles entr'elles, & occupant

une intervalle de 18 piés.

Tandis que i'avanî-/;o/^^ fe conftruit & fe couvre
des madriers/7^ , Pl. XXFIII.fio, J. qui form_ent le

com-mencement de la chauffée, on arrête à la diflan-
ce de 18 piés de la pièce 1

1

, Pl. XXIX. fig. 5. por-
tée fur les tretaux , le premier bateau en place ; ce
qui fe fait à l'aide de deux chevrons de fapin percés
d'un trou à chacune de leurs extrémités ^ & fixés à
la partie la plus élevée de la poupe & de la proue de
deux bateaux , dans deux goujons deilinés à cet
ufage.

On fait enfuite porterhuit madriers de fapin,qu'oïi

appuie d'un bout fur les tréteaux , & de l'autre fuy

les rouleaux Pl. XXVIII. fig. 2, du premier ba^
teau; ils fervent d'échafauds aux pontonniers, qui
apportent en même tems les cinq ou fix pièces 0,0,
0,0, o

,
qui forment la première travée , & qui fer-

vent d'cchafaud aux porteurs des trente-un madriers
pq,pq,<3^\i couvrent cettetravée &fontla chauffée*

Pendant que les trente - un madriers formant la

chaufleefe pofent , on fait gliffer les m.adriers de fa-

pin des rouleaux du premier bateau fur ceux du fé-

cond bateau ; on pofe les pièces o , o , o de la fecon^
de travée , on les couvre de madriers ^ , & la fé-

conde travée eft conftruite.

Les madriers de fapin étant ghffés des rowleaux du
fécond bateau fur les rouleaux du troifieme bateau ,

alors les pièces 0,0,0, qui forment la troifieme tra-

vée , fe pofent, elles font fùivies des madriers p q qui
les couvrent ; & la troifieme travée eil conflruite,&
ainfi de fuite d'un bateau à un autre.

Cependant dn place les pilaflres , on plante la ba-
Mrade , on met les boulons / / , PL XXVIII. fig,

3 . dans les trous 1

1

, même. PLfig. 6. on ajufleles

attaches L,S,V,PL XXVIII. fig. 3 . n^. I. on ac-
croche les barres de ferr

, 5, P/. XXVIII. fig. 6. &
l'on fatisfait au même détail de la conflruftion , oui
ne demande prefque aucune force

,
peu d'intelligen-

ce , & n'emploie point un tems particulier à celui de
la conflruftion dupont , tout fe conftruifant en même
tems.

De l'affemblage de ces différentes pièces ^ dont le

méchanifme efl fimple , & qui font en affez petit nom-
bre pour une travée ; favoir de

5 ou 6 pièces de bois. 4 bouts de chaînes.

3 I madriers. 4 attaches.

62 boulons. 2 pilaflres.

.2 barres de fer. 2 baluflrades.

réfulte lepont repréfenté PL XXIX. ce C|ui eft évi-

dent.

Or, je foutiens que ce pont fe conflruit prompte-
ment & facilement

,
reçoit dix hommes de front ,

peut porter les fardeaux les plus pefans qui fuivent

une armée , & ne fera rompu ni par l'aâion de c^s

fardeaux , ni par les mouvemens de l'eau.

C'efl ce que je vais maintenant démontrer.

Dèmonflration. Je diviferai cette démonflraîion

en trois parties.

Je ferai voir dans la première
,
que ce pont eft ca-

pable de fupporter les fardeaux les plus pefans qui

fuivent une armée.

Dans la féconde
,
que les mouvemens de l'eau les

plus violens & les plus irréguliers ne le rompent
point.

Et dans la troifieme
,
que fa conflruélîon eft promp-

te & facile, & qu'il peut recevoir dix hom^mes de
front.

Première partie. Le /^o/z^ prppofé eft capable; de
fupporter les fardeaux les plus pefans qui fuiventune
armée.

Prçwiiçrement h chaufTée eft capablç de réfifter
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âiTX fardeaiix les plus pefans ; car cette chaulTéé èfl:

compdfée de madriers de i6 piés de long fiir 6 pou-
ces de large & 4 d'épais.

Ces madriers portent alternativeraent Hir cinq&
îix pièces de bois qui forment la travée.

Ces pièces de bois font de 19 piés de long fur 8

pouces d'équarriffage , &: lailTent emr'elles 2 piés

d'intervalle.

Les madriers qui cbmpofent la cnaulTée font donc
partagés par ces groffes pièces en parties de 1 piés de
long.

Or , û l'on confulte les tables que M. de Buffon a

données en 1741 fur la réfillance des bois , & que
l'académie a inférées dans le recueil defes mémoires,
on verra que 3 0000 pefant ne fuffiroit pas pour faire

rompre des morceaux de chêne de 2 piés de long fur

6 pouces de large & 4 pouces d'épais.

Les expériences de M. deBuifonontété faites avec
tant de foin& de précifion que j'aurois pu y ajouter

toute la foi qu'elles méritent, & m'en tenir à ces ré-

fultats ; mais j'ai, pour ma propre fatisfadion, fait

placer un de ces madriers fur
5

pièces de bois pla-

cées à la diflance qu'elles occupent dans la travée
qu'elles forment , & 1 1 milliers n'ont pas fuffi pour
produire la moindre infléxion , foit dans le madrier

,

loit dans les pièces qui le foutenoient ; quoique j'aye

obfervé de laifier repofer defilis cette charge pen-
dant lix heures de fuite.

Secondement les pièces de la travée qui font al-

ternativement au nombre de 5 & de 6, font capables
de foutenir la chauffée chargée des fardeaux les plus
lourds.

Car on trouve par les tables de M. deBuifon,qu'une
feule pièces de bois de 18 piés de portée , c'elî-à-di*

re , de la portée de celles qui forment mes travées
,

(car quoiqu'elles foient de 19 de long, elles n'en ont
réellement que 1 8 de portée) on trouve, dis-je

, que
pour faire rompre une feule de ces pièces , il faut la

charger de 13 500.

Quel énorme poids ne faudroit-il donc pas accu-
muler

,
je ne dis pas pour rompre , mais pour en ar-

cuer cinq, qui pofées parallèles les unes aux autres
,

fe fortifieroient mutuellement ? C'eftce que jelaiiTe à
préfumer à ceux qui ont quelque habitude de mé-
chanique pratique , 81 qui connoilfent un peu par ex-

périence la réMance des folides.

Je me contenterai d'obferver que ces cinq ou fix

pièces prifes enfemble ne feront jamais chargées d'un
poids tel que les tables de M. de Buffon l'exigent,

pour en faire éclater une feule. Foye^ les mémoires de

Trolfiemement , le fommier fupérieui* eff capable
de fupporter la travée , la chauffée & les poids les

plus lourds dont cette chauffée puiffe être chargée.

Car ce fommier eff de 18 piés de long , fur
5
pou-

ces d'équarriffage.

^
il eff porté fur 9 fupports qui le divifent en 8 par-

ties de 19 pouces chacune.

Or conçoit-on quelque force capable de faire

rompre un morceau de chaîne de fil non tranché, de
un pié 7 pouces de long , fur

5
pouces d'équarriffa-

ge ? S'il avoit 7 piés de long ffir le même équarriffa-

ge, c'eft-à-dire que s'il étoit plus de quatre "fois plus
long qu'il n'eff , il n'y auroit qu'un fardeau de
ï 1773 livres qui le fît rompre ; encore ne faudroit-il

pas que l'aftion de ce fardeau fîit paffagere. On voit
par les tables de M. de Buffon qu'il s'eff écoulé 58
minutes entre le premier éclat & l'inftant de la rup-
ture.

Quatrièmement, les neuf fupports qui foutien-
nent le fommier fupérieur, les bois de la travée , la
chauffée & le fardeau dont on la chargera , étant des
pièces de 3 piés

3 pouces de long fur 4 pouces d'é-

quarriffage
, plaçées perpendiçulairement & folide-
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iiiient arcboutées en tout fens ^ comme iî pàroit par
la /o', i. Fc. III. & ainfi que nous l'avons détaillé
dans la conffruâion du bateau^les poids les plus énor-
m.es ne peuvent ni les déplacer , ni les faire fléchir s

cela n'a pas befom d'être démontré. Il n'y a perfon-
ne qui ne conno'ffe plus ou mxoins par expérience^
quelle eff la réfîftance des bois chargés perpendicu-s
lairement à leur équarriffage.

Cinquièmement, le fommier inférieur avec lequel
les 9 fupports font perpendiculairement affembîés,
eff capable de réfifler à Fadion de toutes les charges
qui lui feront impofées , au poids des fupports, à ce-
lui du fommier fupérieur , à celui des travées , à ce-
lui delà chauffée & à celui du fardeau qui paffera fur
la chauffée.

Car ce fommier eft de ifpies de long, fur 6 pou-
ces d'équarriffage.

Il porte fur 13 traverfes qui le divifent en 14 par-
ties de 19 pouces chacune.
On voit par les tables de M. de Buffon , que ouand

même le conffrufteur auroit eu la maladre/fe de faire
porter fes fupports fur les parties du fommier inférieur
comprifes entre les traverfes, ces parties étant de 1

9

pouces feulement chacune, fur 6 d'équarriffaoe , il

eut fallu pour les faire rompre , un poids beaucoup
plus grand qu'aucun de ceux dont on peut les fup-
pofer chargées.

Que fera-ce doncfi les fupports au lieu d'appuyer
dans ces intervalles , font placés fur les parties du i

fommier inférieur qui correfpondent aux traverfes ? 1

& c'eft ce qu'il a obfervé dans la conffrudion de fon !

bateau: ainfi qu'il paroît à l'infpedion des /o.
PL XXIX.

Mais , me demandera-t~on
,
qu'eft-ce qui empê-

chera l'effort de l'eau pendant l'enfoncement du ba-
teau, d'en jetter les côtés en-dedans? J

Ce qui l'em.pêchera ? ce feront 26 arcsboutans *

horifontaux de 1 8 pouces de long , fur
3 pouces d'é-

quarriffage, affemblés d'un bout dans les montans du
bateau, & de l'autre dans les arcsboutans des fup-
ports.

royei fig. 10. PL XXIX, mn eff un fupport, gf^ .1

gf, font fes arcsboutans
;
Dd^ Ce, font des montans,

/& hi, hi^ font les arcsboutans dont il s'agit. Il y en /'

a autant que de montans ; ils font le tour du bateau
en-dedans ; il n'y a donc aucune de fes parties qui ne
foit fortifiée , & qui n'en fortifie d'autres : car telle

eff la nature des pièces arcboutées avec quelque in-

telligence , comme on ofe fe flater qu'elles le font
ici , qu'elles fe communiquent mutuellement de la

force & du fecoiirs.

Il eff donc démontré que les parties du pont font
capables de réfiffer à leur adion les unes fur les au-
tres , & à l'aûion des fardeaux les plus pefans fur el-

les toutes.

Mais il ne fuflit pas que les parties du pont foient
capables de réfiffer à leur aûion les unes fur les au-^

très , & à l'aftion des grands fardeaux fur elles toutes.
Toute cette machine eff ppfée fur un élément qui

cède , & c|ui cède d'autant plus que le fardeau dont il

eff chargé eff plus grand , & le volume qu'il occupe
plus petit.

Nous n'avons donc rien démontré fi nous ne fai-

fons voir que nous ne chargeons point cet élément
d'un poids qu'il n'eff pas en état de porter : c'eft ce qui
nous refte à faire , & ce que nous allons exécuter
avec la dernière rigueur.

Il ne s'agit que d'évaluer toutes les parties d'un hz.^

teau, toutes celles dont il eff chargé, ajouter à ce
poids celui du fardeau le plus pefant qui fuive une
armée , & comparer ce poids total avec le volume
d'eau qu'il peut déplacer ; c'eft-à-dire que le poids
d'une travée , d'un bateau, & du plus grand fardeau
dont la travée puiffe être chargée, étant donné , il
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s'ag:t de îrouver renfoncement du bateau. Nous al-

lons procéder à la lolution de ce problème avec la

dernière ex-à-£iitude-,& nous impoler la loi de ne nous
jaE^ais écarter de la précifien, à moins que l'écart quel-
que léger qu'il puille être ^ ne nous foit défavorable : en
ioîte que ians cet écart le réfultat nous feroit plus

avïiniagcux encore que nous n-e Taurons trouvé»

Far plufieurs -ex.périences réitérées fur des mor^
ceaiix de bois de chêne, on trouve qu'un pié de ce
bois fur 4 pouces d'équarriiîage

, pefe 6 livres 12
onces , ou — de livre.

La longueur des côtés du bateau , fans Compter ni

Li.p.roueni la poupe, étant de 21 piés, & la ligne qui
fépare le îlanc du bateau d'avec la poupe ou la proue,
de 3 piés 9 pouces , une des faces latérales du bateau
-eflde îocoo pouces quarrés, les deux faces latérales

de 21600 pouces quarrés.

Mais les planches qui forment ces fiices,font d'un
pouce d'epailieur ; donc la Iolidité de cette partie du
•îateau eii de 21-600 pouces foiides; & j'en aurai le

poids en difant d'après mes expériences, i pié de
chêne iur 4 pouces d'équarriffage , ou 192 pouces fo-

iides , font à ~ de livre , comme 2 i 600 pouces foli-

oles au poids de ce nombre de pouces , il me vient
pour ce poids 7)S livres.

La furiace de ia moitié de la proue , ou de la mioi-

îié de la poupe, a 3 piés 9 pouces d'une dimenfion
,

6 pics
3
pouces de l'autre

, 4 piés 6 pouces de la troi-

fienie , ce qui donne polir la meiiire 2902 pouces
quarrés.

Poiir la mefure de la furface de la poupe ou de la

proue en entier, 5804 pouces quarrés.

Pour la mefure de la furface de la proue & de la

oupe prifes enfemble, 11608 pouces quarrés, &
es planches qui forment cette furface n'étant comme
celles des faces latérales que d'un pouce, la iolidité

-de cette partie du bateau iera de 1 1608 pouces cubi-

ques , dont je trouve par la proportion
, 192.^

: : î 1 608 X,

Le poids de 408 1. -g^.

Le fond du bateau efl un redangle dont un des cô-

•tés a 20 piés & l'autre 4 piés. Il a donc en furface

IÎ520 pouces quarrés.

Les planches qui le forment ont 1 pouce 6 lig. d'é-

pais; il a donc en folidité 17280 pouces lohdes , dont

je trouve ps* la proportion
, 192 . : : 17280 . x.

Le poids de 607 L {.

Les becs du fona ont une figure triangulaire , dont

âeux côtés font égaux; un des côtés efi: de 4 piés , &
les autre^s de 4 p' és 6 poi«:ces. La hauteur de cette

figure efl donc de 580 lignes > ou environ, & fa fur-

face de 1 1 5 I pouces quarrés.

Celle des vdeux becs pris enfemble de 2302 pouces

quarrés.

Et comme les planches qui les forment ont i pouce
6 lignes d'épaiiîèur, leur folidité fera 345 3

pouces lo-

îidcs, & par la proportion 192.—-:: 3453 .a-; leu.r

poids , 1 21 1.

Les traverfes qui font au nombre de 1 3 ,
qui n'en

valent que 1 2 , érant chacune de 4 piés de long liir

4 pouces d'équarrifIage,forniesit enfemble 48 piés de

long iur 4 pouces d'éciuarriffage, ont par conféquent

9216 pouces foiides , & pèlent par la proportion
,

19 2 . : : 9 2 1 6 . .X' , 3 24 1.

Le lommier inférieur c;ui a 27 piés de long lur 6

pouces d'équarriiTage, a par conféquent î 1664 pou-
ces de folidité ; & de poids fuivant la proportion ci-

deffus, 41 oL—:.
Les montans, qui font au nombre de 26 , & qui

ont chacun
3
piés i pouce de long fur

3
pouces 6 li-

gnes d'équarriffage , ont de folidité 23 569 pouces , &
par la proportion 192 . ~ : : 23 569 . ,r ; de poids ,

8261./,V
Les pièces de bois prifmatiques formant la poupe

& la pfoiie, ont
5
piés 9 pouces de long ; & des cô-

tés de leur bafe triangulaire , l'un à 9 pouces & lés
deux autres 1 2 pouces : donc Cette bafe 3133 lignes
ou environ de hauteur: donc elle a 50 pouces quar-
rés de iurface ; ce qui donne pour le poids de cha-
cune 1 1 2 liv. 8 onces , & pouf le poids de toutes les
deux, i.^î^

Les fiipports, au nombre de neuf, chacun de
3 piés

5 pouces de long
, fur 4 pouces d'équarriffage , don-

neront tous enfemble 5616 pouces foiides ^ & le
PO''dsde 1971.7^'

Les arcs-boutans des neuffupports , au nombre de
1 8 , chacun de 3 piés 6 pouces de long , fur 4 pouces
d'équarrr/iiige

, donneront tous enfemble 1I096 pou-
ces foiides , & de poids 425 1.

Les arcs-bouiansafTemblés avec ceux des fupports,
6 les montans au nombre de 26 , chacun d'un pié 6
pouces de long fur

3
pouces d'équarriffage^ donne-

ront tous enfemble 421 2 pouces foiides, de poids

148 L ^.
^Les arcs-boutans aiTem.blés par une de leurs extré-

mités avec le fommier inférieur , & de l'autre avec
le premier fupport ou la pièce prifmatique de la
proue ou de la poupe , au nombre de quatre, de 3
piés 4 pouces de long , fur 4 pouces d'équarriffage

,

donneront tous enfemble 1560 pouces de folidité,

de poids , qq |,

Les arcs-boutans s'aflernblant à chaque extrémité
du bateau , avec les arcs-boutans de l'article précé-
dent

, au nombre de deux, chacun de
3 piés 10 pou-

ces de long fur 4 pouces d'équarfifiage , donne-
ront enfemble de folidité 1472 pouces,& de poids.

Les rouleaux , au nombre de huit , chacun de 1

5

pouces de long fur 4 pouces de diamètre , donneront
eniemble de loiidité 1440 pouces cubiques , & de
poids

,^ .

'
50!.^

Le fommier fupéneur
,
qui efî de 18 piés de lon<T

fur
5
pouces d'équarriffage , donnera aeiohdité 5400

pouces cubiques , de poids , 1 89 i. 12_,

Chaque pièce d'une travée efl de i g piés de lo'ng

fur 8 pouces, d'équarrifiage , 6c donne de iolidité

14592 pouces cubic^ues, i£ de poids
, 513 ^«

Mais chaque travée eft formée de cinq & fix de ces
pièces alternativement ; le bateau fur le milieu du-
quel elles portent d'un bout au nombre de onze,
doit donc être cenfé en foutexiir cinq demi en en-
tier , & être chargé de 2821 1.

Les madriers qui poi-tent furies pièces de travées

,

& qui forment la chauffée de 1 6 piés de long , fur S
pouces de large , & 4 pouces d épais , om chacun àz
iolidité 4704 pouces cubiques, & de poids

, 165 1. 1.

Il en finit 3 1 pour couvrir une travée ; or un' ba-
teau étant cenlé porter une travée

, doit donc être

cenfé porter auiii 3 i de ces madriers, ou le poids
de

_

5126!.^.
il n'entre dans la conflruâtion du pont aucun bois

dont le bateau foit chargé , dont on n'ait donné la

folidité, par fes vraies dimenfions & fon poids
, par

des expériences réitérées fur la pefanteur du bois de
chcne.

Pafions donc à la mefure & au poids de la ferrure.

Le pié de fer en longueur , fur 6 lignes d'équarrif-'

fage
,
pefe comme on fait, i 1. 8 onces.

D'où il s'eniiàt que les deux diagonales àe fer r

rs , Pl. IL de 24 piés de loni?, cyue le bateau efl cer.fé

porter, puifqu'il fourieat la m.o'tié de deux de ceS

diagonales dum côté , & la moitié de deux autres de
l'autre

,
pefent 72 L

Que les boulons fixant les madriers fur les pièces

de ia'travée , au nombre de 62, chacun de 1 5
pouces

de long , fur 6 lignes de diamètre
,
pefent 116 1.

Que le pilaftre large de 1 8 pouces , haut de 3 piés

6 pouces , dont le challis de fer couvert de îcis , efl
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de 6 lignes d'équarriffage

, peut être évalué ali poids
de 40 1. & pour les deux portés par un bateau, 80 L
Que le chaffis de fer de la baluflrade , formé de

deux barresde fer de 17 piés de long fur 9 lignes d'é-
quarriffage, avec fes cinq montans de 4 piés de long
fur 9 lignes d'équarriffage

, pefe 162 1. & pour les
deux côtés d'une travée , 3 14 1.

• Que les baluftres de tole appliqués aux chaffis de
fer dont il eft parlé ci-defùis, en occupent environ
le tiers , la tole pefant environ 4 1. le pié quarré, don-
nent pour un côté 80 1. & pour les deux côtés d'une

160 1.

Qu il peut y avoir de plus en vis, clous , bandes
de petit fer & autres ferrures

, 3 00 1.

^
Les mâts de fapin de 18 piés de haut, & parlé

pié 6 pouces de diamètre , les cordes & les autres
agrès évalués à 300 1.

Récapitulation.

Faces latérales du bateau
, 7581-

Faces de la poupe & de la proue
, 408

Fonds du bateau non compris les deux ^
^

^^^s»
607 f

Les deux becs du fond , 1 21 -.
Treize traverfes

, 32.4-^*

Sommier inférieur
, 410-^.

Vingt-fix montans
, 826-^.

Les deux pièces prifmatiques de la
poupe & de la proue

, 2.1

Neuffupports, "

j^yj^^
Dix-huit arcs-boutans des fupports

, 425-^.
Vingt-fix arcs-boutans affemblés dans

'

les montans, 148 —
Quatre arcs-boutans de la poupe &

de la proue
, ^o.

Deux arcs-boutans horifontaux aflem-
blés avec les quatre précédens

, 5
1 —

•

Huit rouleaux
, 50

Sommier fupérieur,
1 89 -iz.^

Pièces d'une travée
, 2821

Trente-un madriers
, ^ 1 26

Deux diagonales de fer, 7^-^'

Soixante-deux boulons
, né*

Deux pilaftres , ^ol
Chaffis de fer de la baluflrade, 324!
Quinze baluftres de tole , j

Vis , clous , bandes & autres ferrures
, 3

00.'

Mâts , cordes & autres agrès
, 3 00!

Une pièce de canon de 24 1. de baies
avecfonaffiit, '

§000^
Le poids d'un bateau avec fa travée ,

eftdoncde
14028.

Et le poids d'un bateau avec fa travée
& le fardeau le plus pefant qui fiûve com-
munément une armée , favoir une pièce
de canon de 24 1. de baies avec fon affût,
eft donc de '

22028.
Maintenant pour déterminer de combien ces poids

font enfoncer le bateau
, je confidere qu'il ne peut

être, entièrement enfoncé
, qu'en déplaçant autant

d'eau qu'il occupe d'efpace ; mais pour cet effet, il
faut qu'il pefe du-moins autant qu'une mafle d'eau
de pareil volume que lui.

Mais j'aurai le poids d'une maife d'eau de pareil
volume que le bateau; en prenant la folidité du ba-
teau

, en cherchant combien cette folidité donne de
pies cubiques

, & en multipliant ce nombre de piés
cubiques par 70 1. poids d'un pié cubique d'eau.

Pour avoir la folidité du bateau
, je le transforme

en un lohde dont les tranches aient les mêmes dimen-
lions dans toute fa hauteur.

r P'^"^' ^"^^ ^a^e moyenne entre
Ion tond ce Iqn ouverture.

51
Je trouve par un calcul fortfimple, que cette bafe

moyenne a les dimenfions fuivantes:

2S80 fjnùa

Sa furface eft donc de 2 , 63 3 , 760 lignes quarrées,
Mais la hauteur perpendiculaire du bateau

, y corn-
pris epaiffeur du fond , étant de 43 | pouces , ou de
522 lignes.

La folidité du bateau fera donc de 1,374,822,720
lignes cubiques.

Mais le pié cubique contient 2,985,984 lignes cu^
Diques. &

Donc divifant 1,374,821,720 par 1,985,984, j'au«
rai le nombre de pies cubiques auquel il équivaut

, l^'^^''^
P^^^r ce nombre 460 avec environ i '

c eft-a-dire, que le pié cubique d'eau pefant 70 liV
le bateau ne peut être emierement enfoncé

, qu'en
le chargeant afTez pour que fon propre poids & celui
de fa charge foit de 460 fois 70 liv. plus ^ ou de
3 1,1 1 7 hv. & environ ^.

4

Pour favoir maintenant combien le bateau enfonce
par fon propre poids

, qui eû de 14,028 liv.
Il ne s'agit que de favoir quelle eû la hauteur qu'il

faut donner a la bafe moyenne, dont je me fuis fer-
VI

,
pour que le produit de cette bafe que je connois,

multipliée par cette hauteur que je cherche
, foit un

folide d'eau de 14,018 liv.

{onn^
""^"^ ^^''^^"^

'
comment je rai^,

Il y a 144 lignes dans le pié linéaire.
Il y a 20,736 lignes quarrées dans le pié quarré.
Je dis

,
s il faut donner 144 lignes de hauteur à

10,73 6 hgnes quarrees , ou au pié quarré, pour avoirun lohde qui pefe 70 liv. quelle hauteur faut -il don-
ner a la même furface, pour avoir un parallélipi-
pede dont la bafe foit un pié quarré, & qui pefe
14,028 I1V.0U70I1V. 144 lignes :: 14028 liv. à cette
hauteur.

Elle me vient de 18857 lignes ^.
Je dis enfuite, pour quema bafe moyenne faffe un

lohde de 14,018, ilfautlui donner d'autant moins de
hauteur qu au parallélépipède que je viens de trou-
ver que cette bafe moyenne efl d'un plus grand
nombre de pies quarrés que celle du paralléiipipe-
de

,
c efl-a-dire

, qu'il faut chercher combien il y a de
fois 10,736 dans 1,633,760, ou divifer 1,633,760
par 10,736.... 20,736, c'efl le pié quarré en li-
gnes.

A -1

2.,63 3,760 eft ma bafe moyenne en lignes, à di-
vifer par ce quotient

, 28,857.
1,63 3,760 divifé par 10,73 6 donne 1 17 plus^ &

18,857 divife par 127 , donne 227 lignes plus fi ou
18 pouces, plus II lignes.

C'efl-à-dire que fi je donne à ma bafe moyenne ï 8
pouces 1

1 lignes de hauteur, j'aurai un foHde du
poids de 14,028 liv.

Donc le bateau enfonce de 18 pouces 11 lignes
par fon propre poids & celui de fa travée.

Pour favoir combien il enfonce
, lorfqu'il eft char-

ge en fus d une pièce de canon de 24 liv. de baie avec
Ion afhit

; le poids d'une pièce de 24 qui eft 8000 1.& celui de 14028 liv. mis enfemble font 22028 îiv
Je commence donc par dire, 70. 144. :: 22028àla

hauteur quil faut donner à un parallélipipede d'un
pie quarre de bafe pour qu'il pefe 22,028 liv.

Je divife cette hauteur par 127 le nombre de fois
que le pi€ quarré eft contenu dans ma bafe moyen-
ne

, & j'ai la hauteur qu'il faut donner à cette bafe
pour avoir un folide qui pefe 22,028 liv.

Je trouve pour cette hauteur 356 lignes plus
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Gu 3 57 lignes à caufe delà grandeur de la fra£ïioîi
'

l OX

L'enfoncement eft donc dans le premier cas oti l'oa

'confidere la pefanteur feule du bateau , ou plutôt de

îa partie du pont qu'il occupe & qu'il forme , de 1

8

pouces 1 1 lignes.

Et dans le fécond cas Ç oîi l'on ajoute à ce poids

le plus grand fardeau qui fuive ordinairement une ar-

mée, de 29 pouces 8 lignesi

Donc , dans le premier cas , il fefle 24 pouêès, 7
lignes de bateau perpendiculairement au-delTus de

l'eau.

Et dàns le fécond il en refte 1 3 pouces , i o lignes.

Hauteur plus que fuffifante & très-conftdérabie
,

relativement à celle du bateau
,
qui n'eft en tout que

de 43 pouces , 6 lignes.

Remarquez qu'en elHmant les enfoncemens par

vme baie moyenne , fi cette -bafe me favôrife lorfque

les enfoncemens ne paffent pas le milieu du bateau
,

elle m'ell: au contraire défavantageufe dans les autres

enfoncemens ; c'eft-à-dire
, que je ne mé fuis écarté

de la dernière précifion qu'à mon défavantage , ainli

que je m'y étois engagé ;
puifqu'il m'importe peu que

l'enfoncement foit un peu plus grand oU un peu plus

.petit que le calcul ne le donne
^
lorfqu'il ne paiTe pas

le milieu ; & qu'il m'importe beaucoup qu'il ne foit

pas exagéré lorfqu'il palfe le milieu. Ce qui m'arri-

.ve toutes fois , puifque j'ule alors dans mon calcul

d'une bafe plus petite que celle qui enfonce dans l'eau,

& qui doit par conféquent me donner l'enfoncement

plus grand qu'il n'eft , de même qu'elle me donne

l'enfoncement plus petit qu'il n'efl
,
lorfqu'il ne paffe

pas le milieu
,
puifqu'alors j'ufe dans mon calcul d'u-

ne bafe plus grande que celle qui enfonce.

Donc le bateau , ou plutôt la partie du pont qui

lui répond
^
qu'il forme & qu'il foutient

,
peut porter

le fardeau le plus lourd qui fuive ordinairem.ent une

armxée : ce qui faifoit l'objet de la première partie de

jna démouilration.

Palfons à la féconde partie.

Seconde partie. Les mouvemens de l'eau les plus

violens & les plus irréguliers ne rompront point le

pont propofé.

Je diftribue les mouvemens de l'eau en deux efpe-

ces ; en mouvement conflans , & en mouvemens inf-

tantanés.

J'entends parmôuvemens conftans,ceux que l'eau

continue d'avoir , quels que foient les mouvemens
inflantanés.

Et par mouvemens inilantanés , ceux qui naiffent

des caUfes accidentelles & palTageres.

Je diftribue ces derniers en mouvemens inftanta-

nés qui naiflent du vent , & en mouvemens inftanta-

nés qui nailTent des poids qui paffent fur la chauf-

fée.

Et je fous-divife
,
pour plus d'exaélitude encore

,

les mouvemens inftantanés qui nailient du vent , en

mouvement, dont la direftion fuit celle du cours de

la rivière, & en mouvement, dont la direâion eft

contraire, ou croife, de quelque manière que ce foit,

le cours de la rivière.

Or je dis que le pont ne fera rompu par aucun de

ces mouvemens.
1°. Le pont ne fera point rompu par les mouve-

mens conftans de l'eau.

Pour que ces mouvemens rompiftent le pont , il

faudroit ou qu'ils écrafaflent le bateau , ou qu'ils le

déplaçaifent. Or je prétends qu'ils ne produiront ni

l'un , ni l'autre de ces effets.

. Ils ne l'écraferont point
,
parce qu'on a obfervé de

donner au bateau beaucoup de longueur , afin de ne

rien perdre de fa capacité , & d'expofer à l'aûion du

courant le moins de furface qu'il feroit poffible ; de

^rmer la poupe & la proue de pièces d^ bois îbli-
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des y

'& d'arcbbuter fortement ces pièces& les piari-^'

ches de chêne dont elles font revêtues.

Ils ne les déplaceront point , car il eft fortement
attaché par les cordes qui partent de fon mât, &qûî
fe rendent aux différens cables qui tiennent aux pieux
qu'on a enfoncés fur l'un & l'autre rivage , & que
par la manœuvre que l'on pratîque dans nos cochés
d'eau , & que tout le monde connoît ; il gardera
conftamment la direûion que les pontonniers mari-
niers auront eu ordre de lui donner.

Il eft donc évident que les mouvemens conftans
de l'eau ne déplaceront point le bateau , tant que la

corde qui part de fon mat , & qui fe rend au cable

qui tient au pieu ne fe rom.pra point. Auffi fuppofai-

je qu'on aura foin de la prendre bonne & bien
filée.

, .
' -

Mais quand il arriveroit à cette corde dêcaffer^êc
au bateau de demeurer expofé aux mouvemens conf-

tans de l'eau , ou à fon courant, fans cette attache ;

je foutiens qu'il ne feroit point déplacé.

Car il ne peut être déplacé que Ces deux dhofes ne
fe fafîent en même tems.

1°. Que les 1 1 pièces de bois de fa travée 000
^

voyei PL XXFiîI.fig. â. qui font fixées ftir le fom-
mier fupérieur/^, ne foient auffi déplacées.

2°. Que les quatre diagonales de fer r j ^ r j , ne fe

rompent.
'

Or il eft évidemment Impoftibie que les pièces o£)

&C foient déplacées par le mouvement conftant de
l'eau : car ce mouvement fe fait dans la diredion du
fommier inférieur a b , Pl. XXVIII. fi^. / . & les pie-

ces 0 o , o 0 j &c. même PLfig, S. ne peuvent être dé-

rangées que par une adion perpendiculaire au fom-
mier fupérieur 5. parallèle aU fommier infé-

rieur a b .^fig. I. tout ce qui pourroit arriver au ba-
teau , ce feroit peut-être de reculer ou defcendre un
peu, prefque imperceptiblement, fi les diagonales
de fer rs,rs,Jig. 5. Pl. XXFIII. ne s'oppofoienî

pointa ce petit dérangement. Mais ces diagonales ne
le permettent pas , & on les a prifes d'une force à ré-

fifter en tas de befoin à un pareil nifus.

2°. Le pont ne fera point rompu par les mouve-
mens inftantanés qui ont pour caufe accidentelle le

vent qui agite les eaux &: les poids qui pefent fur la

chauffée.

Il ne fera pas rompu par les mouverherts inftanta-

nés des poids qui paffent fur la chauffée.

Car ces m©uvemens ne peuvent occafionner la

rupture du pont , ni par la rupture d'un bateau , ni

par le déplacement d'un bateau dont l'enfoncement

dans l'eau eft alors plus grand qu'il n'étoit.

Car l'effet de ces mouvemens n'eft nulle part plus

confidérable qu'entre deux pilaftres fur l'endroit de
la travée qui correfpond aux onze extrémités des

pièces placées fur le fommier fupérieur; alors le ba-

teau eft plus enfoncé qu'il eft pofiible qu'il le foit^

parce qu'il foutient feul toute l'aftion du fardeau;

mais nous avons dém.ontré plus haut qu'alors fon en-

foncement ne paffoit pas 29 pouces 8 lignes.

Mais puifqu'il enfonce déjà par fon propre poids

de 1 8 pouces 1 1 lignes , il n'eft donc tiré, par le mou-
vem^ent accidentel & inftantané de la charge furve-

nante , du niveau des autres bateaux , ou de l'état où
il étoit auparavant, que de 10 pouces 9 lignes.

Or cet enfoncement de 10 pouces 9 lignes fe fait

fans occafionner la rupture du bateau ; nous l'avons

démontré plus haut
,
par la manière dont il eft conf-

truit, & arcbouté dans tout fon contour.

Refte donc à démontrer que le pont n'eft ni endom-
magé ni rompu par le déplacement du bateau, qui

fe trouve alors plus enfoncé dans l'eau qu'il n'étoit.

C'eft ici que fe développe tout ce qu'il peut y
avoir de délicateffe dans le méchanifme du pont, &c

Qii fe fait fentir l'avantage qu'il y a à en avoir lait

uns
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une machine à jointure, flexible dans- toute fa ïon-

giieur, & tellement analoguç à k nature de l'élé-

ment, que loin que cet élément tende à fa deftrac-

tion par fo;i élafticité & par fa réaftion, il ne tend

au contraire qu'à la reftituer dans fa forme naturelle

& horifontale. J^oyei PL XXIX.fig. première, c'eftla

clé de la machine.

Lorfque le fardeau èft vis-à-vis du pilaflre , alors-

il porte fur les onze extrémités o
, 0,0, des pièces

qui forment la travée , ou fur les nmdriers p q dont
elles font couvertes

.

Qu'arrive "t- il alors ? Ceft que le bateau elt tiré

de fon niveau , & enfoncé de i o pouces 9 lignes ;

rien n'empêche cet enfoncement , car les pièces des

travées o 0 font mobiles dans la direûion de cet en-

foncement , à la faveur des ouvertures coniques
x^y, ^, qu'on a pratiquées à chacune de leurs extré'

mités, de l'arrondiffement qu'on a donné au fom-
mier fupérieur/ ^ d'où partent les goujons g qui

entrent dans les ouvertures coniques , de la dillance

que l'on a lailfée entre les madrie: s p q&c des bifeaux

fj^, t
^
qu'on a faits à l'extrémité de ces pieux.

Si les ouvertures x ,y,i, n'avoient pas une figure

conique, les pièces de la travée o 0 feroient immo-
biles &roides.

Si l'on n'avoit pas arrondi la furface fupérieure des
fommiers fupérieurs /g, ou le bateau i9 d C c n'en-

fonceroit point , ou ne pourroit enfoncer fans incli-

ner, & peut-être rompre les bateaux collatéraux.

S'il n'y avoit point de bifeau aux extrémités/, b
,

t, des pièces des travées 000 qui portent furies fom-
miers des bateaux collatéraux du bateau Dd Ce ;

ces pièces feroient lever les madriers qui couvrent
leurs extrémités Ô£ briferoient la chauffée.

Si on n'avoit pas lailTé une diftance convenable
entre les madriers q , ils auroient empêché les pie-

ces qu'ils couvrent de fe mouvoir.

Alors rien ne cédant, ou tout ce qui devoit céder
ne cédant pas, il s'en feroit fuivi une réliUance par-

faite& parfaitement inutile , à l'aftion du fardeau , à-

nioins que le pont n'eût été d'une folidité
,
qui en

auroit augmenté la pefanteur au point qu'il n'auroit

pu être foutenu par les eaux qu'il n'eut pas été

pofTible de le conftruire facilement.

Mais ici tout cédant, l'eau dont on avoit tout à
craindre pour les machines roides, devient par fa

réaftion & fon élafticité, une force auxiliaire dont
l'aâion ell mife à profit , dont on a trompé les

caprices en y obéiiTant.

Lorfque le poids agit fur le bateau D d Ccy il s'en-

fonce, comme on le voit dans cette fig, i.Pl.XXJX.
à mefure que le fardeau palTe , en s'avançant de S
vers / il fe relevé , & la chauflee qui s'inclinoit vers
S s'gpproche fucceffivement de la ligne, horifontale,

devient horifontale & s'incline: vers /, & ainfi de
fuite.

EnfortC; que le fpeftateur qui examineroit la fir

gure que prend fuccelEvement le pont^ à mefure
qu'un fardeau palTe de l'une de fes extrémités à l'au-

tre, verroit les travées s'incliner ôc fe relever
"

le pont entier jouer & comme ferpenter.

Les mouvemens inftantanés des fardeaux fe ré-

duifent donc à altérer fucceffivement la figure en*
tiere àxi pom, mais non à le rompre; la chauffée

fuivant toujours l'abaillement & le relèvement des

pièces des travées , les- travées s'abailfant & fe rel%T.
;

vant toujours avec le bateau, &: le bateau s'enfon-

çant plus ou moins , félon que le poids approche ou
s'éloigne plus, ou moins de fon fommier fupérieur.

Donc le mouvement inftantané des eaux qui naît

de l'adion du fardeau , ne tend ni à rompre un ba-
teau, ni à rompre le pont par le déplacement fuccef- '

fif des bateaux ; ce déplacement ne confiftant que
dans un enfoncement plus ou moins grand que les

Toine Xm,

bifèaux, les ouvertures coniques
,
Moigftéffiênt des

madriers &l'arrondiirement des fommiers fupérieurs
rendent poffibles fans aucun inconvénient»

3
°. Les mouvemens inftantanés du vent ne ten*

dent ni à rompre les bateaux , ni à produire en euJè
un déplacement qui occafionne la rupture du pont.

_

Si ces mouvemens fe font félon le cours de la
rivière, alors les eaux en ont feulement plus de vî*
teffe, frapent avec plus de violence contre la proue
du bateau , bandent plus fortement la corde qui part
de fon mat , &i puis c'efl^ tout.

Si ces mouvemens au contraire font irréguliers &:
croifent la direction des bateaux , je vais démontrer-
pareillement que leurs efforts feront inutiles.

Car de ces mouvemens les principaux font ceux
de tournoyement & de gonflement

Par le mouvement de tournoyement des eaux;
les bateaux font frappés en flanc , fcpar celui de
gonflement , ils font foulevés.

Or je prétends que , foit que les eaux tournoyent,
foit qu'elles fe gonflent, elles ne briferont ni ne dé-
placeront les bateaux.

Les bateaiix ne feront brifés ni paf les eaux tour«^
noyantes, ni par les eaux fubitement gonflées : c'efl
une des fuites évidentes de la folidité de leur conf-
truftion , & de l'attention qu'on a eue de les arcbou-
ter en tout fens : refl:e donc à démontrer qu'ils ne
feront pas déplacés.

Ils ne feront pas déplacés par les eaux tournoyan*
tes, car pour cet effet il faudroit, i^^.PL XXf^lLI,
fig. 6. que les pièces 00 des travées fuilent dépla-
cées, ce qui efl: impoflible, retenues qu'elles font par
des goujons d'une force infurmontable, &:-au non>
bre de onze par chaque bateau; 2". que les diagc-^
nales r5, r^, les attaches r^s^v^ fe rcmpifTeiit
elles font elles feules d'une folidité à remler aux ef*
forts les plus violens.

Ils ne feront pas déplacés par les eaux gonflées ,
car voyons XXFIILfig. n'> , i&z.ce que peut
produire ce gonflement.

Ce gonflement ten4 à foulever un bateau ; or ce fou-
levement efl: toujours poffible. Il fe fera préciiément
comme il fe feroit û le fardeau qui tient le bateau
Dd.Cc

, enfoncé, étoit fuppofé fubitement anéanti.
Mais, me dira -t- on, fi le gonflement étoit très^

confldérable,les pièces des travées 00, venant alors
à s'incliner vers les bords du bateau c ,& les bords
De, à s'élever vers les pièces des travées , le bateau
pourroit en être froiffé.

Loin d'affoiblir cette obje<aion, je vais en doubler
la force enfaifant obferver qu'elle a lieu, non-feule-
ment par rapport au gonflement qui fouleve les ba«
teaux, mais encore par rapport au poids qui pafl^e
fur la chauffée & qui les enfonce : car fi le gonflement
qui fouleve le bateau Dd,Cc, l'expofoit à avoir
les bords froiffés par les pièces des travées 0 o o , le
fardeau qui l'enfonce expoferoit fes collatéraux' ait
même frolffement, puifque le gonflement agit dans
une direftion contraire au fardeau , à moins que ce
mouvement des eaux ne foit général ; alors le pont
fe trouve foulevé dans toute fa longueur , & il n'y a
plus de fi-oiflèment à craindre. Je réponds à cette
diflîculté

, que c'efl: pour éviter l'un & l'autre de ces
inconvéniens, qu'on a élevé confidérablement les
fommiers fupérieursfg Pl. XXFlIL fig. ^. n"". i.&
fig> S, au-defllis des bords des bateaux , & que de
plus on a ajuflé aux pièces des travées- o & aux-tr
côtés des bateaux, les attaches r, 5

,

A l'aide de ces attaches r, ^, v, des bouts de chaî-
ne «, des diagonales rs,rs^ des bifeaux /

, ^, de
l'extrémité des pièces a o qui font les travées , de
l'intervalle laifl^é entre les madriers

^ ^ , des bou-
lons z, i

,
qui affujettiffent les madriers fur les piece&i

0 o des travées ; au moyen des pitons & &fig. ^.n^.u
H
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p'ofés latéïaîément fur les pièces oo qui occupent les

parties latérales des travées ; de rarrondiffement des

ibmmiers fupérieurs /g' ; des ouvertures coniques

Xj i, pratiquées aux extrémités des pièces o o des

travées; des clavettes s s
, fig. ^.nP-. i. paflees dans

les boulons i
,
i, & de la liberté que les goujons g

ont de fe mouvoir dans les ouvertures coniques x
,

i; un bateau peut fe mouvoir en tout fens, &
ne peut s'échapper d'aucun.

On a donc dans le pont conftruit comme je le pro-

pofe , une machine fouple qui ne peut être brifée par

Feau , à laquelle elle n'oppofe aucune réfiftance, &
dont toutefois les différentes parties font fi folides

& fi folidement unies qu'il n'eft pas poffible qu'elles

foient ou brifées ou féparées , foit par des mouve-

mens conftans des eaux , foit par des mouvemens in-

ilantanés; ce que j'avois à démontrer.

Troijicmc partie, La conftruftion du pont propofé

eft prompte & facile , &: il peut recevoir dix hom-

mes de front.

1°. 11 peut recevoir dix hommes de front, car il ell

évident par la longueur que nous avons affignée aux

madriers qui forment la chauiTée
,
qu'elle a du-moins

ï
5
piés 6 pouces entre les balnftrades.

2°. Il peut être facilement & promptement conf-

truit.

Car dans lafuppofition
,
qu'on a le nombre de braS

fuffifans , tout s'exécute en même tems.

Je fuppofe la largeur de la rivière prife ; le nombre

des bateaux nécelTaires à la conftruûion du pont dé-

terminé ; ces bateaux lancés à l'eau
,
alignés & te-

nus à i8 piés les uns des autres
,
par le moyen des

chevrons de fapin pofés à la partie la plus élévée de

la pouppe & de la proue , & fixés par des goujons à

cet ufage ; & les madriers de fapin qui portent des

tréteaux de V?iva.nt-pont fur les rouleaux du premier

bateau , &c qui fervent d'échafaud au pontonnier
,
pla-

cés. Cela fait, il eft évident que les cinq ou fix pièces

de la première travée fe pofent en même tems &
fervent tout-de-fuite d'échafaud à ceux qui pofent

les madriers ; tandis que l'échafaud des porteurs de

travée
,
pafiant des rouleaux du premier bateau à

ceux du fécond , eft prêt à recevoir ceux qui portent

en même tems les cinq ou fix pièces de la travée fui-

vante
,
qui fert d'échafaud, comme on a déjà dit, aux

porteurs des madriers , & ainfi de fuite.

Pendant cette manœuvre ininterrompue , d'autres

bras pofent les pilafi:res, la baluflrade , les fers diago-

naux , les attaches , & forment avec toute la rapi-

dité convenable le pont de la Planche V

.

Cette promptitude d'exécution n'aura rien d'éton-

nant pour ceux qui ont bien conçu la fimplicité de la

machine , & qui connoîtront par expérience la vî-

teffe dufervice ,
lorfqu'il efi fait par des hommes exer-

cés, tels que je fuppofe ceux qui y font employés

ici.

Mais , me dira-ton , nous voyons bien à l'aide de

vos madriers de fapin , les porteurs de travée s'avan-

cer , & fur les pièces qu'ils ont pofées , les porteurs

de madriers les fuivre ; mais nous ne concevons

point comment le retour de ces hommes fe fait fans

embarras.

Je réponds à cela qu'on a dû remarquer que la

chauffée n'ayant que i6 piés , & les fommiers fupé-

rieurs en ayant i8 , il refi:e à chaque bout de ces

pièces un pié fur lequel , de fommier en fommier , il

y a un madrier de fapin
,
qui facilitera le retour des

ouvriers à droite & à gauche en-dehors.

Donc le pont io. confiruit promptement & facile-

ment.

Donc il peut recevoir dix hommes de front.

" Donc les mouvemens de l'eau les plus violens &
les plus irréguliers ne le rompent point.

Donc il peut fupporter les fardeaux les plus lourds*

Donc il a toutes les qualités requifes.

Donc j'ai réfolu le problème d'architeélùre mili-

taire que je m'étois propofé.

Je paffe à la quatrième partie de ce mémoire.
Obfervations ou corollaires. Coroll. î. Il eft évident

par la conflruftion du pont
,
qu'il peut fe démonter

avec la même promptitude & la même facilité qu'il

fe jette.

Coroll. II. Qu'en fuppofant qu'un homme fait un
pas dans une féconde , & que les pas de deux hommes
qui fe fuivent tombent les uns fur les autres , il pour-
ra paffer fur ce pont 3 6000 hommes par heure.

Coroll. II1. Qu'il peut s'ouvrir & fe refermer avec
la même promptitude & facilité qu'on a à le conftrui-

re; il ne faut pour cet effet que lever deux travées,

détacher les barres de fer ^ ôter les attaches , & relâ-^

cher un bateau : ce qui donnera une ouverture de
cinq toifes.

Coroll. IF, Que la diftance de 4 piés 6 pouces qu'il

y a entre le fond du bateau & la travée
,
permet de

marcher fur le pont^àQ vifiter les bateaux , & de re^

médier aux inconvéniens , s'il en furvenoit.

Coroll. V. Que la baluftrade joue & feraeut comme
les travées , &: qu'elle n'eft pas de pur ornement.
Tel foldat qui n'a pas peur du feu , craint de fe noyer.*

Or cette baluftrade le rafilire , & le paffage fe fait

fans péril & fans trouble.

Coroll. Qu'on peut par ce moyen établir une
communication folide entre un camp &un autre , une
ville , & un camp , &c.

Coroll. VII. Qu'en cas qu'un pont de piêrre vînt à

rompre , on y pourroit fubftituer celui-ci d'un mo-
ment à l'autre.

Coroll. VIII. Qu'il fëroit d'une très-grande ref-

fource dans des cas oii quelque ouvrage public de-

manderoit qu'on détournât le cours d'une grande ri-

vière , ou que le cours de cette rivière fôt fujet à
changer.

Coroll. IX. Qu'on en pourroit ufer dans certaines

fêtes qu'il plairoit à Sa Majefté de donner.

Coroll. X. Qu'on n'applique les mâts aubateauque
pour empêcher, autant qtie faire fe pourroit, les cor-

des de tremper dans l'eau , & que pour ôter par ce

moyen à l'ennemi la facilité de les couper en aban-

donnant au courant de la rivière des poutres armées
d'inftrumens tranchans.

Coroll. XI. Que les cordes de plufiiurs bateaux

pourroient être coupées , & manquer en même tems
fans que le pont en fbuffrît.

Coroll. XII. Qu'en établiffant dans chaque bateau

deux hommes de garde , on garantiroit lepont 6c les

bateaux de toute injure extérieure.

Coroll. XIIL Que les bateaux laiffant entr'eux i ^

piés de diftance , & les travées entr'elles & la furface-

de l'eau, 3 piés de hauteur) il eft fufceptible de touS'

les ornemens extérieurs d'un pont de pierre , comme
de former des arches. Vojei Pl. XXIX. fig. cf.

Coroll. XIV. Que chaque bateau fervant au pont ^

peut fervir auffi à porter à l'autre bord de la rivière

,

le nombre d'hommes fuffifans pour faire la sûreté de

ceux qui feront occupés à la conftruftion du pont.

Coroll. XV. Que quoique le méchanifme de cepont

foit fi fimple, qu'il puifle fe conftruire & fe retirer

par toutes fortes de bras indiftinftement , il ne faut

pas s'attendre à la dernière promptitude d'exécution

de la part de gens inhabiles à manier des inftrumens ,

des outils & des bois. Qu'il feroit donc important

que , de même qu'on a formé des canonniers , lors

de l'invention des canons , on formât un corps de
pontonniers à qui le méchanifme du pont ne fût pas

étranger , qui eût un exercice réglé , à qui l'on fît

faire cet exercice en tems de paix, & qui fût prefque

toujours à portée de conftruire à ,Sa Majefté un paf-^

fage sûr , lorfqu'il lui plairoit de traverfer des rivie^
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îes dans des endroits où il n'y auroit point de pont,

Coroll. XVI. Qu'on pourroit tirer ce corps des au-

tres en prenant tous les ouvriers en fer , en bois , &
autres qui s'y rencontreroient, comme charpentiers,

menuifiers , charrons , ferruriers , taillandiers , cou-
teliers

,
arquebuiiers , maréchaux , mariniers , cor-

diers
,
pionniers , &c. & le nommer royalponton.

Coroll. XFÎl: Qu'il ieroit peut-être à-propos que
l'ennemi ignorât le méchanifme de ce pont , & qu'il

ne feroit pas impoffible qu'il ne le connût de long-

tems, en prenant les précautions convenables.

Coroll. XVIIÎ. Qu'en levant la première des tra-

vées qui porte des tréteaux d'un côté de la rivière

fur le premier bateau , & la dernière qui porte du
dernier bateau fur les tréteaux de l'autre côté de la

rivière , on peut , fans le moindre inconvénient, ti-

rer à bord le refte du pont tout alTemblé.

Coroll. XIX. Que les charges fortes , loin de rom-
pre le /'o/zf j, ne font qu'ajouter à fa folidité en fixant

îes travées& la chauffée fur les fommiersfupérieurs ;

enforte que le pont propofé formeroit une machine
inébranlable, fi on plaçoit fur chaque travée 8000 liv.

ou le poids que nous avons démontré qu'elle pour-
roit aifém.ent foutenir. Si l'on fuppofoit donc le pont
conflruit fur une rivière de 210 toifes ^ ou de 1 260
piés de large j il auroit alors 70 travées , & partant il

feroit chargé dans toute fa longueur de 560000 liv.&
rendu plusiolide par cette énorme charge que quand
il étoit à vuide-

Coroll.XX. Que le méchanicien s'étant propofé de
fubftituer fon pont à un pont de pierre , s'il en étoit
befoin, il a dû lui donner toute la folidité qu'il a.

Coroll. XXL Qu'ayant fi.ippofé par-tout que le pié
cubique de chêne fec pefoit 60 liv. |-, au lieu que fé-
lon les expériences que M. Deilandes a faites , ce bois
ne doit pefer que 59 liv. j lorfcju'il eildevenu propre
aux conflruûions

( voye^ V&ffaifur la marine des an-
ciens , pag. ^2. ) , il a fait une fuppofition qui lui eft

défavorable; & qu'il s'enfuit de-làque toutes les par-
ties de fon pomîoïit un peu plus légères que le calcul
ne les donne.

Coroll.XXIL Qu'il ne faut point chercher à dimi-
nuer la dépenfe, en allégeant les parties du pont

,

par plufieurs raifons : la première , c'eft que cette di-

minution de dépenfe feroit trop peu confidérable ; la

féconde , c'eft qu'en allégeant le pont , on lui ôte né-
ceffairement de fa folidité , & l'on reftreint fes ufa-
ges; latroifieme , c'efl que pour peu que l'on ôte
d'équarriffage à une pièce de bois , là force fouffre un
déchet confidérable, car on peut dire que ce déchet
efl: à-peu-près comme les quarrés des bafes.

Si donc une pièce avoit fept pouces d'équarriffage,

qu'on ne lui en donnât plus que iix , fa force dans
fon premier état , étant à-peu-près à fa force dans le

fécond, comme 49 à 36 ; le déchet de force feroit

à-peu-près d'un tiers. D'oii l'on voit qu'on ne peut
guère alléger des bois d'une bonne force , fans s'ex-
pofer à les rendre trop foibles. La quatrième, c'eft

que ceux qui auront bien compris le méchanifme du
pont.^ fentiront facilement qu'il eff de la dernière im-
portance que les pièces des travées n'arcuent point,
ou du-moins que fort peu. Or nous fommes sûrs, &
par notre expérience propre , & par les expériences
de M. de BufFon

, qu'elles n'arcueront point fenfi-

blement, fi on leiu: iaiffe 1 equarriffage que nous leur
avons donné.

Coroll. XXIII. Que l'exécution en grand eff l'ér
cueil ordinaire des machines , au lieu qu'il ell évi-
dent que le /;o;2r propofé aura d'autant plus de fuc-
ces

,
que fes parties feront plus grandes & fa charge

plus confidérable. Eloignez la machine propofée de
la vraie deftination, & vous lui faites perdre de fa
fohdité

; rapprochez-la de fa deftination , & vous lui
reffituez fa folidité & fes autres avantages ; ce qui eff

TGm& XIII^

f îe contraire des mauvaifes machines. Ce n'eft ni pour
tranfporter un poids de 10 livres, ni pour traverfer
un ruiiléau de deux toifes, que Ton cherche des
poms; auffi celui que je propofé eft-ii inutile dans
ces cas ; fon ufage &fa folidité ne commencent que
quand les rivières font vaftes & les poids énormes
c'eft à-dire qu'il eft de reffource ou les autres ont tou-
jours manqué.

Tranfpott a un pont de 100 toifes^ ou Coo pies de
long. Si l'on conftruit ce pont félon les dimenfions
qu'on a prifes dans le mémoire précédent , fur une
rivière qui auroit 100 toifes ou 600 piés de large, il

eft évident qu'on auroit befoin de 3 i bateaux , de fir
tréteaux garnis de toutes leurs pièces, ce qui forme-
roit 34 travées, dont toutes auroient 31 madriers
& dont les unes & les autres feroient alternative-
ment de cinq & fix groffes pièces ; ce qui donneroit
1054 madriers, & 1 87 groffes pièces.

^
Or il paroît par la première partie de la démonftra-

tion , oii l'on a fait la plus fcrupuleufe évaluation des
parties du pont & de leurs poids, que chaque groffe
pièce de travée pefe environ 500 livres, & chaque
madrier environ 1 60 livres.

Si donc une voiture à quatre roues porte aifément
3850 livres ou environ, huit groffes pièces de tra-
vée , ou 25 madriers de la chauffée , feront fa charge.

Il faudra donc i^. autant de voitures qu'il y a de
bateaux , ou 3 1 voitures dans le cas préfent ;

2**.

deux voitures pour les tréteaux & leurs pièces ;
3*^.

autant de voitures qu'il y a de fois 8 en 187 ; 4°.
autant de voitures qu'ily a de fois 25 en 1054, c'eff-

à-dire 100 voitures pour tout ce pont , ou 3 voitu-
res par travées ou par chaque trois toifes. Cepen-
dant ce pont ^. été conilruit félon des dimenfions
telles qu'il peut être fubffitué à un pont de pierre en
cas de befoin.

Dépenfe des bois néceffaires à la conflruclion dudit
pont de 100 toifes ou de <joo piés de long. La dépenfe
n'eff pas auffi confidérable que fa folidité femble l'e-

xiger
,
ainfi qu'il va paroître par l'eftimation de toutes

fes parties, faites parles ouvriers mêmes.
Revêcement d'un bateau. Trois planches de

cœur de chêne de 28 piés de long, fur 1 3 pou-
_ces 4 lignes de large, & un pouce fix lignes
d'épais.

Six planches de 3 6 piés de long , fur 1 4 pou-
ces de large , & un pouce d'épais

Deux bords d'un bateau de chacun 3 2 piés
de long , fur 3 pouces d'épais , & 6 pouces de
large ,

_ _

Parties intérieures d'un bateau. Douze tra-
verfes de 4 piés de long , fur 4 pouces d'é-
quarriffage,

Un fommier inférieur de 28 piés de long

,

fur 6 pouces d'équarriffage ,

'

Vingt-fix montans de 3 piés 6 pouces de
long, fur 3 pouces 6 lignes d'équarriffage.
Deux pièces prifmatiques formant la poupe

& la proue, chacune de
5 piés 9 pouces de

long
, & dont deux côtés de la bafe font de 1

2

pouces , & l'autre de 9 pouces

,

Neuf fupports chacun de 4 piés de long , fur

4 pouces d'équarriffage

,

Dix-huit arcboutans des 9 fupports , cha-
cun de 4 piés 6 pouces de long , fur 4 pouces
d'équarriffage

,

Vingt-fix arcboutans affemblés avec les
précédens & avec les montans , chacun de
deux piés de long , fur trois pouces d'équar-
riffage

,

Six arcboutans de la pouppe & de la proue,
chacun de

5
piés de long, fur 4 pouces d'é-

quarriffage
,

Huit rouleaux de j 5 pouces de long , fur 4
Hii

ïiy.

I 50.

300.

90.

30.

48.

50-

56.

XI.

59-

22;

16,

I



pouces de diamètre,
^

î6.

Un fommier fiipéneiir de i8 piés de long 3

fur 5
pouces d'equarrîffage

,
_ ^

24^

Deux mâts de fapin de chacun 18 piés de

long , fur 6 pouces de diamètre par le gros

bout,
•

Bois à'tim travée de trois toifes de long. Trente-

im madriers de cœur de chêne de 1 6 piés de

}ong , fur 4 pouces d'épais , & 6 pouces de

large 5 à 30 livres chacun,
_

930.

Cinq grofies pièces &. demie de 19 piés de

long , iiir 8 pouœs d'équarriffage , à 70 livres

chacune , 3^5^

Total defdits bols
, ^

2215.

Fer à employer À la conJiruBion d'un bateau & d'une

travée.

1 Diagonales êftimées

62 Boulons eilimés

2. Barres

"7. Attaches

II

5

12

Ferrures neceffatres à un hateau , & au rejle dCune travée,

évaluées a 2,00 Uv. de fer , efiimé 72

Si l'on fe donne la peine de comparer

cet état avec la récapitulation des parties

Aupom
,
qui efî: à la fin de la première par-

tie de ce mémoire , on verra qu'il eil exaâ ;

d'ailleurs , il faut obferver que le prix clés

bois a été pris à Paris , où il eil: néceffaire-

ment plus fort que par-tout ailleurs ; d'oii

il s'eniiiit que le prix des matériaux infor-

mes , & non compris la main d'oeuvre né-

ceiTaire à la conftrudlion d'un bateau &
d'une travée qui eil de 3 toifes , fe monte

au plus haut à la fomme de ^337 ^^v-

. Et par conféq-u-eiit le prix d'un pont de

î 00 toifes ou de 600 piés de long , fe mon-

te au plus haut à la fomme de 77900 liv.

D'oii l'on voit que la dépenfe de CQpont

litii pas confidérable relativement à l'importance

de ia machine , & qu'une fois faite
, commue on a

obfervé de n'employer que du cœur de chêne ,
il

durera un tems affez confidérable pour fervir fous

plufieurs règnes.

hibernent de Vacadémie - royale des Sciences , fur le

raDport de MM. d'Alembert , le marquis de Courti-

vron & de Vaucanfon , nommés par ladite Acadé-

mie à l'examen du pont expliqué dans le précédent

mémoire , inventé & propofé par le fieur Guillote
,

officier dans la maréchauffée générale de l'île de

France.

Rapport fur h projet de cônjlructlon d'un pont de

bateau
,
propofé à l'académie par M. Guillote ,

offi-

cier dans la maréchauffée générale de l'île de France.

MM. d'Alembert , de Vaucanfon & moi ( le mar-

quis de Courtivron) ayant été nommés par l'acadé-

mie pour examiner un nouveau projet de conftruc-

tion d'un pont de bateau propofé par M. Guillote ,

officier de maréchauffée : nous avons cru ne pom oir

en rendre compte d'une manière affez claire fans en-

trer dans quelque détail , nous ne fuivrons pas dans

ce rapport la divifion que l'auteur a préférée dans

fon mémoire qu'il diffribue en quatre parties ; la fé-

conde, oii il traite de la conftruaion du/o/z^ , & la

troifieme , oii il explique fes propriétés, feront prin-

cipalement notre objet.

L'auteur demande pour la conflruftion à\m pont

de 100 toifes , 3ï bateaux, chacun de 31 piés fix

pouces de long , de l'extrémité de la pouppe à celle

de la proue , dont la largeur foit de 6 piés 6 pouces

hors d'œuvre ; toutes les planches qui font le revê-

tement du bateau font fixées fur un affemblage de

pièces qui en forment conme le fquçlette
;j
&que

Fauteur a rendu folide fur un fomimier inférieur de

27 piés de long , & de 6 pouces d'équarriffage, qui

traverfe le bateau, en le divifant exaftement en deux

fuivant fa longueur ; il élevé perpendiculairement

neuf iiipports ou pièces de bois , de 3
piés 3 pouces

de long , fur 4 pouces d'équarriffage qui lailTent eiv.

tr'elles les mêmes intervalles que les pièces du ba-

teau auxquelles elles correfpondent for le premier

affemblage du bateau ; chacune de ces pièces ou fup-^

ports eft arcboutée par une pièce inclinée quis'affem-

ble avec le fupport & la pièce du fond du bateau à

laquelle répond le fupport , & cette pièce arcbou-

tante inclinée eff arcboutée elle-même par une pièce

horifontaie , aiTemblée avec cette pièce inclinée &
la pièce latérale du bateau ; des arcboutans fembla-

bles font mis par pouppe & par proue, afin de garan-

tir cette forte de chevalet de tous les mouvemens
qui pourroient lui être imprimés

,
indépendamment

de ceux du bateau; c'eft fur ces fupports que fe trou-

ve affembié le fommier fupérieur de 18 piés de long

fur
5
pouces d'équarriffage, dont la furface eft arron-

die fuivant un arc de cercle d'un pié de rayon ; cette

furface doit être garnie de onze goujons de fer

d'un pouce de diamètre , & de 3 pouces 6 lignes de

haut qui partent d'une embraffure de fer , dont le

fommier eft garni aux lieux où on veut fixer les gou-

jons , & il porte à chacune de fes extrémités des

bouts de chaînes de 6 pouces de long qui partent

auffi d'une embraffure de fer; c'eft à ces chaînes qu'oa

attache des barres de fer de 24 piés de long qui tra-

verfent en diagonale chacune des travées dont nous

allons parier, qui vont d'un bateau à l'autre , & qui

permettent au pont le mouvement que l'eau peut lui

donner ou direftement , ou par les déplacemens de

fon volume ; l'arrondiffement des pièces , les trous

coniques de leurs extrémités& les bifeaux, des bouts

des travées dont nous allons parler auffi, permettent

fans rien diminuer de la iblidité , les mouvemens de

fluûuation auxquels le pont en total ou fes différent

tes "'ailles peuvent participer.

Sur des pièces de bois de 19 piés de long & de 8

pouces d'équarriffage , Fauteur fait pratiquer à cha-

cune de leurs extrémités , des ouvertures coniques

tronquées , renverfées , dont la hauteur eft de 5

pouces 6 lignes ; la bafe la plus petite d'un pouce 4
lignes de diamètre , & la bafe la plus grande de 5

pouces 6 lignes , ces pièces font garnies à diacune

de leurs extrémités ; ouvertures d'une plaque de fer

entaillée dans la pièce , & percée d'un trou corref-

pondant à celui de la pièce ,
chaque extrémité de

ces pièces dont le nombre eft de onze pour deux in-

tervalles de bateaux ; favoir
, 5

pour l'un & 6 pour

l'autre eftterminé par des bifeaux de 6 pouces de long

fur I DOuce de haut , & celles de ces pièces qui oc-

cupent la partie latérale de chacune des travées doi-

vent être percées iùpérieurement & inférieurement

dans toute leur longueur de trente -un trous, qui

portent chacun un piton de fer qui fe repondent

perpendiculairement. Toutes les pièces de bois des

travées doivent être garnies de pitons ou anneaux »

leurs extrémités, & porter des attaches bnfees de

fer qui tiennent à des ouvertures pratiquées au bord

du bateau & à la pièce de la travée, de façon que

ces attaches puiffent fe prêter à quelques mouve-,

Les madriers qui font dcftinés à couvrir les tra-

vées font choifis de 16 piés de long, de 6 pouces

de large & de 4 pouces d'épais ;
ils ont a leurs extré-

mités des pitons & anneaux , & à 3 pouces de leur

extrémités , ils font percés d'un trou de 9 hgnes de

diamètre : les trente-un madriers de chaque travée

doivent être percés à 2 piés & à i pié de leurs extré-

mités , afin de fervk indifférçiumçnt à l'une ou 1 au-.



Pour fe garantir de l'inconvénient qui ol)lxgerok

d'enfoncer le premier & dernier bateau de fon pont^

qui peuvent fe brifer par le fond , à caufe des poids

dont ils font chargés ; lorfqu'ii fe trouve près du bord

où l'on jette ce pora , des bois cachés ou des roches

,

l'auteur propofe des trétaux dont les piés foient iné-

gaux , ferrés & arcboutés folidement , affemblés fi-

xement par un fommier immobile de 4 piés de long

fur 0 pouces de large , & 6 pouces d'épais ; un fom-

mier fupérieur de même dimenfion elt traverfé par

deux barres de fer fixées fur lui & qui traverfent le

fommier inférieur, de façon à pouvoir fe lever &
bailTer avec le fommier fupérieur, au moyen de deux

vis de bois qui traverfent le fommier inférieur , &
dont les têtes arrondies & garnies d'un goujon font

reçues dans des ouvertures coniques
, pratiquées

dans le fommier fupérieur aux endroits qui répon-

dent aux têtes de ces vis qui fervent à le mettre de

niveau ; c'eft fur ce fommier fupérieur que Ton fi-

xera par deux vis de fer horifontales dont les écrous

y font arrêtés , ime pièce de 19 piés arrondie fupé-

rieurement de façon qu'elle foit parallèle aux pie-

ces des fapports qui doivent foutenir les pièces des

travées du premier bateau ; ces trétaux nous fourni-

ront tout-à-l'heure l'occafion de quelques remarques.

Tout étant ainfi préparé , la conftruftion du pont

devient ailée ; l'on bat les chevalets ou tréteaux

,

on arrête fur eux les pièces qui doivent porter les

travées de l'avant-oo/zt au premier bateau , l'on glif-

fe fur des rouleaux placés entre les huit intervalles

que produifent les neuf fupports ; huit madriers de

fapin qui doivent porter des tréteaux fur les rou-

leaux du premier bateau , & qui fervent d'échafaut

aux porteurs des pièces des travées , dont les trous

ménagés aux extrémités les arrêtent , les barres de

fer pofées en diagonales & qui ne font pas arrêtées

fixement , mais qui tiennent aux chaînons affujettif-

fent lâchement les bateaux, qui portans des mâts

font encore amarrés chacun au bord de la rivière
,

par des cordages renvoyés du mât au bateau, comme
ceux cjui fervent au tirage fur les rivières, & ces cor-

dages s'attachent à des pieux au bord de la rivière ;

l'on continue le pont de bateau en bateau , & il finit

par un autre avant - femblable à celui qui l'a

commencé.
Par la fupputation de la force des bols que l'auteur

fait d'après les expériences & les tables imprimées

dans les mémoires de l'académie , & d'après fes pro-

pres expériences , il trouve que les pièces qu'il em-

ploie , font beaucoup plus que fuflifantes pour réfif-

ter aux plus grands fardeaux qui fuivent les armées

,

qu'il eflime avec raifon être la pièce de 24 liv. la-

quelle avec fes agrets & affûts, peut pefer environ

^000 liv. mais nous penfons que ce ne fera point

afTez d'avoir fongé à la réfiflance que les pièces doi-

vent avoir , il fera nécelTaire d'apporter beaucoup

de foin& dans le choix des pièces, & dans leur con-

fervation, foit lors du tranfport , foit quand elles ne

feront pas cl'ufage
,
pour les garantir de l'inconvé-

nient d'arcuer. Pour parer en partie à l'inconvé-

nient de l'arcuation , l'auteur peut alonger les ou-

vertures de l'extrémité de fes pièces, &ie confeilne

pourra que lui être avantageux dans la conftruclion.

Le déplacement du volume d'eau étant tel dans le

cas de la charge de 8000 liv. ajoutées au poids des

matières employées à la conilrudion du pont^ que les

bords du bateau font encore élevés de 1 3 pouces
au-deffus du niveau de la rivière, le pié cubique
d'eau étant eflimé à 70 livres , il s'enfuit que le nou-
veau déplacement d'eau qu'il faudroit pour faire fub-

merger le bateau , fe trouve très-fufîifant pour les

cas d'augmentation de poids imprévus & d'autres ac-

cidens ; l'auteur efl entré tant fur la force des bois

,

gue fvir k déplacement des yolumçs d'eau, dans m

détail clair & fiifnfant qu'il a fait avec intélligence*

Il nous Ë paru en général qu'il y avoit de l'invention

dans la manière & les différens moyens que l'auteur

a employés pour laifler à fon pont la participation

aux divers niotivemens qui peuvent furvenir aux
eaux fur lefquelles il le jette , tant par elles mêmes
que par les bateaux

,
lorfqu'ils font déplacés à l'oc-

cafion des différens poids dont ils font chargésj Les
ouvertures coniques des pièces des tra.vées qui re-

çoivent des goujons droits
,
permettent cet enfon-

cement , fans que l'effort fe faffe fentir ; l'arrondiiîe-'

ment des furfaces fupérieures des fommiers fait qu'au
mouvement du bateau , les pièces des travées por-
tent toujours également & perpendiculairement fur.

ces fommiers. Les bifeaiix de l'extrémité des pièces

des travées leur permettent de s'élever à leurs extré-*

mités , fans déplacer les madriers qui y répondent ;

enfin le petit efpace laiiTé entre chaque madrier leur

laiffe la liberté de s'approcher un peu dans la courbu-
re que les poids font prendre au pont dans les enfon-

cemens des bateaux & des travées fur lefquelles il

pâlie fucceffivement. L'éloignement de 1 1 à 1 1 piés

entre chaque bateau eft avantageux , relativement

à l'ufage des pontons
,
qui dans le cas le plus avanta-*

geux, font mis tant pleins que vuides ; les rifques

qui réfulîeroicnt , foit des machines qu'on pourroit
lâcher contre le povu- l'emporter , foit des arbres

que des rivières déracinent dans les inondations

qu'elles charient, font beaucoup diminués par de fî

grands intervalles; il nous femble cependant que iiÊ

on conflruifoit ce pontim desrivieres larges , il feroit

à propos, de diftanceen diilance, dejetter quelques
ancres.

Ce fera principalement fur la manière dont font
faits les tréteaux de l'avant-pont, que nous porte-
rons nos remarques ; il nous femble difficile de les

battre au mouton ou d'autre manière , fans courir le

rifque de les endommager ; les deux fommiers des
tréteaux qui doivent fervir à mettre le fommier fupé-

rieur de niveau au fomm.ier de la travée du premier
bateau , font garnis de pièces compliquées & délica-

tes pour la choie, telles que les deuxVis en bois &
les vis de fer qui doivent arrêter parallèlement le

fommier qui portera la travée; nous fentons qu'il a
été difficile à l'auteur

, pour arriver à la précifion fu-

perflue qu'il fe propofoit , de trouver quelque chofe
qui fut également fohde & fimpie , & qui put fe

mettre promptement de niveau à la furface de l'eau,

& parallèlement au fommier fupérieur des bateaux;
il lui fera toujours pofTible de changer ou reftifier

cette partie à laquelle nous préfumons que fon inteî*

ligence remédiera. M. Guillote n'a point négligé de
rendre commodes à charger les chariots deitinés à
porteries bateaux par des rouleaux &des crics qu'il

y a ajoutés ; il propofe auffi,fuivant les différens ufa-

ges auxquels on voudroit employer ion pont
^ d'y

placer des ornemens & une baluflrade qui jouent
fans fouflrir de dérangement , comme les parties 'de
la chauffée à laquelle ils correfpondront= Nous n'en-

trons point dans le détail de ces ornemens
, parce

qu'ils ne font pas de notre objet.

Pour l'habitude à la prompte confîruftion de pa-
reils /707zr5, l'auteur propofe FétabliiTementd'un corps
de pontonniers ; il donne aufîl le détail du prix de ce
pont ; ces matières n'étant point du reffort de l'aca-

démie , nous nous difpenferons de l'examiner &C
d'en parler.

Après avoir examiné toute la partie méchanique
du nouveau projet de confcruÛion d\m pont de ba-

teau , il nous refle
,
pour fatisfaire aux vues de la

compagnie , à parler du poids de ce pont^ afin qu'en

le comparant avec celui des ponts ordinaires , & en

mettant fous les yeux les divers avantages & incon-

YÇnkns d|S diiîsreMes efpeces de pontpour le tran^-.



port , la compagnie fe trouve en état d'en porter fon

jugement.

Nous avons dans le m.émoire de l'auteur tout le

détail qu'il falloit pour eftimer avec une précision

fuffifante le poids total des différentes parties de fa

machine ; mais comme il s'étoit renfermé dans la def-

cription du pont qu'il propofé , il avoit négligé de

traiter des pièces des autres lortes de ponts ^ dont ce-

pendant nous ne pouvons nous palTer pour la compa-
raifon ; c'eft dans le defîein d'y fuppléer

,
que con-

formément à ce que je propofai à la compagnie , &
de l'avis des autres commifTaires, j'ai été chercher

chez M. de Valiere les inftruftions qui nous man-
quoient ; celles que nous y avons prifes , ne font pas

telles que nous pourrions le defirer , afin d'apprécier

le tout avec la dernière exaditude , néanmoins nous
avons cru devoir compter fur les connoilTanceS d'un

homme auffi confommé dans toutes les parties qui

tiennent direftement ou indireftement à l'artillerie

,

pour en faire ufage dans notre rapport ; en joignant

aux notions qu'il nous a fournies , les nôtres particu-

lières & celles que nous avons ramalTées d'ailleurs
,

nous elTayerons de donner une idée complette delà
chofe , ce qui relativement à la matière dont il eft

queftion , ne peut être qu'intéreftant.

Il nous a paru utile
,
pour ne rien laiiTer en arriè-

re, de parler de toutes les efpeces de grands ponts -a

l'ufage des armées ; ces ponts {ç. font de trois maniè-

res : les uns fe conftruifent par le fecours des bateaux
des rivières , qui trop grands pour être tranfportés

par charrois , ne font conduits qu'au moyen de la

rivière même ; ces ponts font de tous les plus com-
modes

,
lorfqu'il eft poffible de les conftruire, ils fe

trouvent à l'abri des inconvéniens qui accompagnent
la conftrudion des autres , foit à caufe de l'intervalle

que laiffent entr'eux de ft grands bateaux , foit à
caufe de la commodité de tranfporter fans frais , les

pièces , les ancres & les agrêts qui y fervent; on fent

bien qu'il eft inutile d'entrer dans aucun détail liir

ces ponts
,
puifqu'ils n'ont aucun rapport avec celui

propofé pour le tranfport , relativement à fon poids ;

nous ne devons examiner fur cette partie que les

ponts qui fe tranfportent ; ces ponts font de deux for-

tes : les uns fe font avec des pontons de cuivre, nous
en rendrons d'abord compte : les autres fe font avec
des bateaux de bois tranfportés fur des baquets, &
nous en parlerons enfuite ; ce que nous dirons de la

conftruftion de chacun de cesponts , eft relatifà une
largeiu- de ici toifes , & ce fera pour la même lar-

geur que nous parlerons du nouveau pont propofé.

Un pont fait de pontons peut fe conftruire pour
une largeur de ici toifes avec 60 pontons de cuivre

diftribués tant plein que vuide , tous munis de leurs

ancres & agrêts ; tous ces pontons font chargés de
fix poutrelles de fapin, pofées parallèlement en-

tr'elles fur les pontons , autant qu'il eft poffible , d'un

des bords de la rivière à l'autre ; chaque poutrelle

eft de 1 2 piés de long fur fix pouces d'équarriftage.

L'on emploie pour tout le /o/z; 366 poutrelles, à
caufe qu'elles nefe répondent pas bout à bout, mais
qu'il faut environ un pié de chevauchement par le

côté de part & d'autre : ces poutrelles réduites, ainft

qu'il vient d'être expliqué , & fixées fur les bords du
ponton par des goujons , ne font placées que fur

une efpace de 10 piés; elles font couvertes pour
cet efpace de 20 madriers de fapin de 1 2 piés de
long , 6 pouces de large, &deux pouces d'épais , de
forte que l'on comptepour le revêtement de la chauf-

fée fur 1220 madriers de cette dimenfion; le pont
dans cet étatn'eft pas propre à laifter pafter de l'ar-

tillerie ; il fert pour les troupes ; mais pour que le

gros canon y pafle , on eft obhgé de glifter entre
chaque intervalle un nouveau ponton de cuivre

,

eîiforte pour lors que le pont eft tout plein ; c'eft

dans ce cas qu'il peut être à l'ufage de Fartillerie.

Jufqu'à la dernière guerre de Louis XIV , on ne s'é-

toit fervi dans les armées que de ces pontons de cui-

vre ; ce fut alors qu'on fe fervit pour la première fois

des bateaux de bois tranfportés , dont nous allons

parler
,
après avoir dit un mot de la façon de voitu-

rer les pontons , & avoir auffi eftimé le poids total

des ponts de cuivre ; il faut autant de voitures que
dé pontons , & les agrêts & bois, tant poutrelles

que madriers , fe diftribuent fur les voitures ; les

pontons fe portent fur des baquets dans une fituaîion.

renverfée : ce qui rend leur tranfport plus difficile ;
mais l'on n'a point trouvé d'autre moyen pour parer
à un inconvénient qui a paru mériter attention. Cha-
que ponton avec fes ancres& agrets , eft eftimé pour
le poids par M. de Valiere à 2500 hvres , & comme
11 faut 1 20 pareils pontons pour un pont qui ferve à
l'artillerie, l'on a pour cet article ci 3 00000 1.

Chacune des poutrelles ayant 1 2 piés de long &
6 pouces d'équarrifta.ge , il s'enftiit que chaque pou-
trelle a en folidité

3 piés cubiques , & l'on trouve

1098 piés cubiques pour la folidité de 366 pou-
trelles.

Chaque madrier de 12 piés de long, de 6 pouces
de large , de deux pouces d'épais, a jufte en folidité

un pié cubique ; comme il faut pour tout le pont
de pareils madriers au nombre de 1 220, on aura pour
la folidité de tout le bois néceffaire à la conftruftion
du ;7.972f fait avec les pontons de cuivre

, 2318 piés
cubiques de bois de fapin , dont il faut chercher le

poids ... 23 18 piés cubiques de fapin.

Le bois dont il eft queftion ici, eft du fapin; je

trouve dans les tables deMuflchenbrock,furles pefan-
teurs fpécifiques des matières

, que la pefanteur du
pié de chêne eft à 927, que celle de la branche eft o,
870 ; que celle du fapin , dont il ne donne qu'un feul

poids, eft o, 550. Comme les pefanteurs des bois,
mêm.e de pareilles efpeces , varient beaucoup fuivant
les circonftances & fuivant les lieux qui les ont vu
naître, en diminuant quelc|iie petite chofe furie poids
le plus fort du pié du chêne, je fuppoferai que les

pefanteurs fpécifiques des bois de chêne & de fapin
font entre elles comme o, 925;o, 550, ou comme
37,22; en prenant 60 liv. pour la pefanteur du pié
cubique de chêne

, je trouve 3 5 ff pour la pefanteur
du pié cubique de fapin , ce qui fait environ

3 5 liv. f;
prenant donc ce nombre pour la pefanteur du pié
cubique de fapin , le nombre 23 18 des piés cubiques
employés au pont en étant multiplié , l'on trouve
8 1902 liv. & une fradion de livre négligée , ainftque
quelques autres, car ce feroit perdre dutems mal-
à-propos que de fe rendre précis dans ce cas. Ainft

l'on verra que le poids total du pont conftruit par les

pontons de cuivre , en joignant au der-

nier nombre 8 1902 liv.'

Le poids des bateaux de 300000

Sera de 38 1902 liv.

Paflbns à la dernière efpece de pont qui fe conf-
truit avec des bateaux traniportés ftu- des baquets ;
ces bateaux ont jufqu'à 3 5 piés de long fur 10 piés de
large : 30 bateaux tous de fapin fuffifent pour conf-
truire un pont propre à l'artillerie ; les bateaux affii-

jettis par leurs ancres , le font encore par de fortes-

poutrelles de fapin qui font elles-mêmes couvertes
de madriers de fapin de deux pouces d'épais , & de
12 piés de long. Ces ponts ne lont guère gardés qu'à
Strasbourg dans les foftes de la ville , & à Metz dans
les magaftns ; en cas de befoin , on les prend là pour
les envoyer aux lieux où ils font néceflaires : 40 voi-
tures fuffifent pour ces ponts ; mais M. de Valiere
nous a fait obferver qu'on eft obligé de mettre dans
les tems & les chemins ordinaires

, 1.6 à 20 chevaux
pour chaque bateau ; & il oblérve aiïffi que le même
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nombre d'e cbèTaux néceflaires àla conduite des pon-
tons de cuivre, fe trouve néeefFaire pour le tranfport
des ponts de bateaux qui vont fur les baquets. Ces
ponts font beaucoup plus commodes pour l'ufage que
les pontons de cuivre : l'intervalle entre chaque ba-
teau eft grand ; il faut beaucoup moins d'ancres &
d'agrêts ; mais la néceffité d'atteler à chaque voiture
tmû grand nombre de chevaux, prouve aiTez qu'on
ell embarrafîe à charger & à décharger des bateaux
de ces dimenfionSi

Puifqu'il faut pour conduire cfe pokt ïin nombre de
chevaux égal à celui qui eft nécelTaire pour le pont
de pontons de cuivre , nous n'entrerons dans aucun
détail fur fon poids particulier , faute d'inftruftion

fur les dimenfions de fes pièces, & nous le confon-
drons avec celui du pont conftruit par les pontons ;

ce fera au poids de celui-là que nous allons compa-
rer le poids dupont propofé par M. Guillote.

Le pont de M. Guillote , ainfi que nous en avons
donné les dimenfions dans le corps du rapport ; di-

menfions que nous allons rappeiier de même que les

poids qu'il donne par le mémoire,& dont nous avons
vérifié plufieurs articles pris au hafard que nous avons
trouvés conformes pour le poids aux dimenfions
données , efl tout de chêne , & le poids du pié cubi-
pue eû évalué à 60 livres.

^Nous dillinguerons en trois le poids de chaque tra-

vée du nouveau pont ; l'un qui fera du chêne em-
ployé

; le fécond , le poids du fer & des agrêts nécef-
faires ; le troifieme qui fera le poids du fer& des ma-
tières employées à l'ornement.

Poids du chêne.

P O N 63

Faces latérales du bateau

,

Faces de pouppe oc de proue
j

Fond du bateau ^

Bec du fond

,

1 3 traverfes

,

Sommier inférieur

,

2 pièces de pouppe & proue ^

26 montans

,

•9 fupports

,

ï 8 arcboutans

,

26 arcboutans alfemblés
,

4 arcboutans de pouppe & de proue
Arcboutans horifontalix

,

Sommier fupérieur

,

Pièces d'une travée

,

31 madriers,

^58 liv,

408
607
121

324
410
225
826

197
425
148

90
51

189
2821

5126

Total du chêne employé en poids , 1 2776 liv-

Ferremms ou agrêts nécejfair&s^

l5o boulons

,

2 diagonales
j

Vis , clous & ferrure
^

Mâts , cordes & agrêts -,

Total des agrêts en poids
^

Poids de Vormfn&nt.

2 pilaftres

,

ChalTis de la baluftrade

,

I 5 baluftres de tole
,

Total du poids de Fornement,

î 16 liv.

72
300
300

788 liv.

80 liv.

324
160

564 liv,

En fuppofant 34 travées ^owrltpont de loz toi-
les

, & prenant 34 bateaux au lieu de 3 1 qui étoient
demandés pour le pont de 100 toifes , afin de fup-
pleer aux chevalets , l'on trouve que le poids total
du bois de chêne employé à ce pont eft de 434384

1

Le poids des fers & agrêts nécelfaires étant de
788 livres par travée, fera pour tout le pont

, qui a
3 4 travées, de

'

Le poids de l'ornement étant de 564 liv. par tra-

vée , fera pour les 34 travées dvipom^ de 19 176 1.

Récapitulation.

Poids du bois de chêne
^ 434384 liv.

Poids des fers & agrêts
j 26792

Poids de l'ornement , 1 9 1 76

Où l'on voit que le poids total dit

pont fait en chêne & avec l'ornement
,

e^de 4803 52 liv.

Mais 11 on laiffe à l'auteur la liberté de conflruiré'
fon pont en fapin , & d'y employer cette efpece de
bois qui eft en ufage pour tous les autres , & d'en re-
trancher l'ornement , le poids du bois employé à fora
pont , en prenant

3 5 -|- j pour le poids
du pié cubique de fapin , fera de 25 5803 liv»

Et ce^poids, joint à celui des ferremens
& agrêts néceifaires

,
qui eft de 26792

Donnera-pour le poids total dupont, 282 59 5 liy-

Enforte que commé darts le premier cas où le nou-
vt^npom feroit conftruit de chêne, fon poids fiirpaf-
feroit d'environ 1 00000 livtes le poids du pont fait
par les pontons de cuivre

,
qui a été trouvé

^^T^ ^ f ^ M 381902 î:
iJans le iecond cas Ou le nouveau pont feroit conf-

truit en fapin , il verroit fort poids furpalfé d'environ
1 00000 livres par celui dés ponts faits avec les pon-
tons de cuivre

, & de même moins pefant que les
ponts àQ bateaux en ufage

, auxquels il faut pour être
charriés un même nombre de chevaux qu'aux pon^
tons. Il n'eft pas douteux que les bois des travées
les madriers & plufieUrs pièces des bateaux, comme
celles du bord & le doublage, ne doivent être mifes
en lapin, & que cela ne puiffe fe faire fans rien dimi-
nuer de la bonté & de la folidité de la machine , fi'

^"j? i^^^^
^^^'^^^ fubfifter en chêne tout ce qui'

eit d affemblage pour le chevalet de l'intérieur du ba-
teau. Ainfi l'on peut affùrer qu*en faifant èe change-
ment, l'auteur rendra fon /'o;2? beaucoup pk-, lep-^r
que les ponts ordinaires

, & il eft à oblerver qu^ tes
madriers de fapin auront en lailfant fubfifter leurs di-
menfions comme il les a données en chêne, le doublé
de l epaiffeur des madriers employés aux ponts de
pontons de cuivre

, puifque ces madriers n'ont que
deux pouces d'épais , & que les fîens en ont quatre-
Enfin le pont propofé doit avoir 16 piés de large ,
c elt fur cette dimenfion que nous en avons fait le
calcul

; & les autres ponts n'ont en largeur que 1

2

piés : fi on lailTe ertcOre à l'auteur la liberté de dimi^
nuer cette largeur, qui nous paroît néanmoins de-
voir être d Une grande commodité en bien des ren-
contres

, on fentira aifément qu'en admettant les
.
changemens qUe nous avons indiqués, ce pont auroit
encore bien plus d'aVantage fur les ponts ordinaires
de cuivre , par la commodité du tranfport.

^

La bafe moyenne du bateau eft de 127 piés quar-
.

res & quelque chofé
, de forte qu'un enfoncement

de 10 pouces répond au poids delà pièce d'artillerie
de i4 livres de balle ; mais il eft à obferver que la
pièce arrivée au milieu de la travée après avoir monté
de cinq pouces fur un plan incliné de 9 piés ôpouc^-s
commencera de defcendre en paffant'le point du mi-
heu de l'intervalle qui fé trouve entre les deux ba-
teaux

, ce qu'il eft aifé de voir& qui ne demande pas
d autre difcuffion.

^

Nous croyons donc pouvoir conclure qu'indépen-
damment du mérite de l'invention que nous avons
fait obferver dans là méchanique du pont pro.oofé
ce pont peut être utile & d'un tranfport plus 'facile
que les ponts de pontons ordinaires , fi celui qui le
propofé obferve de faire les changemens que nous
avons indiqués , tant par rapport à quelques-unes



ûes parties de la machine
,
que par rapport à la ma-

tière qui y eft employée. L'auteur a diminué le poids

€Ti diminuant la dimenlion de fes bateaux
,
qui nous

paroiffent fuffifamment grands. A Paris le 9 Août

1748. Signé, d'Alembert , Courtivron & Vaucanfon.

JEt au-dejous e/î écrit : Je certifie la copie ci-deffus

•conforme à l'original du rapport & au jugement de

l'académie. Signé ,Grznà-Jean de Fouchy, fecrétaire

perpétuel de l'académie royale des fciences.

Addition à cet article, où Vonfatisfait aux ob/crva-

ùons de MM. de Cacadémie royale des Sciences. Si la

anachine que j'eus l'honneur de préfenter à MM. de

racadémie royale des Sciences , eft d'une grande im-

portance , il favit avouer qu'elle a fubi de leur part

l'examen le plus rigoureux \ & comme cette illuftre

-compagnie n'a pas moins de luipieres que d'équité, fi

çlle eft convenue de la bonté de mon pont & de la

nouveauté de fon méchanifme ,
je fiiis forcé de mon

côté de convenir de la jirfteffe de fes obfervations , &
nouveau degré de perfection qu'il acquerra , en

y fatisfaifant heureufement. C'efl ce que je me fuis

propofé de faire & d'exécuter dans ces additions
,

après avoir remarqué préliminairement que les cor-

reftions qu'elle femble avoir exigées , tombent fur

les accefibires& non fur les parties eflfentielles de ma
machine , comme on verra dans ce qui fuit.

^rt. I. MM. de l'académie royale des Sciences

après avoir remarqué dans leur rapport
,
que l'éloi-

gnement que je laifle de 1 1 à 1 2 piés entre chaque
bateau , ell: avantageux relativement à l'ufage des

pontons , quidans le cas le plus favorable
, c'efi:-à-dire,

mis tant plein que vuide , & en état de paflèr deshom-
mes feulement , & non d'autres fardeaux , font à la

diftance de
5
piés , & que les rifques qui refulte-

roient , foit des machines qu'on pourroit lâcher con-

tre le pont pour l'emporter , foit des arbres que des

rivières déracinent dans les^ inondations & qu'elles

charrient, font beaucoup diminviéspar de fi grands in-

tervalles
,
ajoutent qu'illeur fçmble que fi l'on conf-

truifoit cepont fur des riyieres larges ,il feroit à pro-

pos dediftance endifiance, de jetter quelques ancres.

Je réponds que
,
quoique j e ne fente pas le befoin

abfolu d'ancres
,
cependant on pourra pour plus de

fureté , & pour fe procurer les avantages qui refultent

de leurufage , en jetter quelques-unes de difiance en
difiance ; Ces ancres ne peuvent nuire , le pis-aller

,

c'efl: qu'elles foient fuperflues , fur-tout fur les riviè-

res qui n'auront pas une largeur confidérable : mais

c'efi: à l'expérience à éclaircir ce point ; on les con-

fervera , fi l'exécvition du pont propofé apprend
qu'elles foient utiles : finon , on s'en débarraflera.

Au refte , elles ne formeront jamais un poids fort in-

commode , car je n'efl:ime pas qu'il en fallût plus de

huit pour un pont confiruit fur le Rhin dansun endroit

• où ce fleuve auroit plus de iiotoifes.

Art. II. Ces MM. ont préfumé dans un autre en-

droit de leur rapport

,

1°. Qu'il feroit difficile de battre avi mouton , ou
<i'une autre manière , les tréteaux que j'employe

,

fans les endommager ;

Que les deux fommiers de ces tréteaux qui doi-

vent fervir à mettre le fommier fupérieur de niveau

avi fommier de la travée du premier bateau , font gar-

nis de pièces compliquées& délicates pourlachofe,

& ils ont ajouté que s'il étoit difficile
,
pour arriver

à la précifion que je me fuis propofée , de trouver

quelque chofe qui fût également fimple & folide
,

c'efi: que cette précifion étoit fuperflue.

Quoique mes tréteaux pufiTent être enfoncés fans

être endommagés à l'aide de mailloches prifes entre

le tréteau& la mafîe dont on fe ferviroit ,
je conviens

qu'ils n'ont pas la fimplicité du refie de la rnachine ,

êc que ce défaut vient en partie de la précifion fur

perHue que je m'étois propofée , ainfi que MM. les

P O N
commiffaires l'ont conjecturé : & pour répondre à
l'honneur qu'ils m'ont fait de me croire en état de re-

médier à ce petit inconvénient; voici ce que jefubfii-

tue aux tréteaux
,
par une raifon qui m'a paru plus

forte encore que la complication& la délicatefiè des

parties dont ils font compofés , car ces parties ne fa-

tiguant jamais , il eft indifférent qu'elles foient fortes

ou fôibles ; mais je rejette les tréteaux, parce qu'il y a
telterrein fi dur

,
qu'il ne feroit peut-être paspoffible

de les enfoncer ; cas rare fans doute , mais qui peut fe

rencontrer, Ô£ qu'il faut fuppofer comme avenu, afin,

de donner un ufage général au /o/zz propofé.

Au lieu de tréteaux, je me fers de trois petits ba-
teaux plats tels qu'on les voit en perfpeâiive &; géo-
métralement , PL XXX.fig. j . & 4. Ils ont 3 4 piés

de long
, 5

piés 2 pouces de large , 1 4 pouces de pro-
fondeur , y compris par-tout l'épaifiTeur du bois ; ils

ont au dedans trois traverfes , & par conféquent fix

montans arcboutés, comme on voitfig. 3.

Tous ces montans font terminés par des tenons
d'un pouce demi de hauteur, qui s'infèrent dans
les mortaifes pratiquées en fix endroits des pièces de
chêne de 16 piés& \ delong fur 6 pouces d'équarrifiTa-

ge
,
qui fervent à affembler & fixer les uns contre les

autres les trois petits bateaux ; & à foutenir fur leur

milieu le fommier qui doit porter la partie de la chauf-

fée qui commence au bord de lariviere, & celle qui

va de ce fommier au fommier fupérieur du premier
bateau. Ces pièces & le fommier qu'elles portent fe-

ront fixées aux petits bateavix par des attaches de fer,

afin qu'elles ne puiflent s'en féparer.

Si l'on cherche d'après la méthode du mémoire
précédent ( méthode dont ces MM. ont paru fatif-

faits ) , le poids que peut foutenir cet avant-pont
,

par la comparaifon de l'eau qu'il faudroit qu'il dépla*

çât pour être enfoncé , on trouvera qu'il efi: aumoins
de 26582 livres.

Telle eiUa machine que jefubftitueaux tréteaux:

elle efi: tout-à-fait analogue au méchanifme de mes
bateaux , elle en a la folidité & la fimplicité , & ne
nuit point à la célérité de la conftruûion ; car cet af-

femblage de petits bateaux s'aligne de la même maniè-
re & avec la même facilité que mes autres bateaux.

Art. III. Ces MM. ont encore obfervé , en compa-
rant mon pont avec les ponts qui font en ufage

, que
fi en le confi:ruifant tout de chêne & dans toutes les

dimenfions que je lui ai affignées , il pefe environ
100000 livres plus que les pontons , fans demander
toutefois un plus grand nombre de voitures que les

pontons, rien n'empêchoit qu'on n'en fît en fapins

certaines parties , comme celles dubord , du doublage

& de la chauflTée ; ce qui le rendroit de 1 00000 livres

environ plus léger qu'eux : c'efi: un avantage qu'ils lui

ont accordé , de même que d'être du double plus fort

& de quatre piés plus large que les pontons ; ce qui
augmente encore celui de la facilité du tranfport.

J^acquiefce à cette obfervation ; lorfque je confi:rui-

fis le pont que j'ai propofé , je ne m'étois pas feule-

ment formé l'idée d'une machine qui feroit pendant

un règne , mais bien d'une machine inébranlable &c

qui durât fous plufieurs rois. On a vumême dans le

mémoire précédent
,
que je prétendois qu'on le fubfti-

tuât dans l'occafion à un pont de pierre , ce qui fera

poffible même en le confiruifant de fapin ; mais il y
aura toujours entre la durée du /^o/z^ fait, partie en fa-

pin;, partie en chêne , & dii pont fait tout de chêne
,

la différence delà durée du chêne & du fapin. Cela

m'eft commuu avec toutes les machines poffibles qui

durent d'autantplus long-tems, que les matières dont
on les conftruit font plus foiides,

Art^ IF. Ces MM. fans infifi:er fur les ornemens
dont ie pont propofé efi fufceptible , font convenus
qu'on y pourroit pratiquer une balufirade qui joue-

roiî



roitfans foiiifrir de dérangement. pag. 91 de
leur rapport.

D oii il s'enfuit qu'on peut y ajouter auffi facile-^

ment des arches , des lanternes , des trophées , des

colonnes ,une architedure
; c'eilcequi eil démontré

par la Planche XXIX. fig. 9

,

Réponfe à quelques objections. Je pourrois me dif~

penfer de rapporter deux objeâions qui m'ont été

propofées en pleine académie (le 10 Juillet 1748^
jour que je lus mon mémoire)

,
par difFérens aca-

démiciens 5 & les réponfes que j'y ai faites ; l'appro^-

bation &les éloges que cette compagnie a accordés

à ma rnachine , démontrent affez & l'inluffifance des
objeftions, Si la folidité des réponfes.

Auffi ne prétends-je point ici faire étalage de con-
noiffances, & moins encore ajouter du poids à un
témoignage auifi flatteur que celui de tant de favans
raffëmblés. Je me propofe feulem.ent de fatisfaire les.,

perfonnes entre les mains de qui mon mémoire fe

rencontrera
,
qui entendront afiez bien ou allez mal

ma machine pour tomber dans les mômes difficultés,;

& à qui leurs foluîions ne fe préfenteront peut-être
pas.

Première objection. On a dit : « La mobilité de la

y) chauflee nuira peut-être à la commodité du pafla-

» ge , car les bateaux s'enfonçant , comme on en con-
a vient, cet enfoncement pourra donner à la chauf-'

» fée une pente telle
, que ni les fardeaux , ni les che-

» vaux employés à les voiturer ne pourront le mon-
» ter».

Réponfe. Les fardeaux font portés à l'armée par
des voitures à quatre roues ; or fi l'on cherche par
les principes de méchanique, le plu^ grand enfonce-
ment produit par im poids de 8000 livres

,
porté fur

ime voiture à quatre roues, on trouvera qu'il eft au
plus de 6 pouces.

Soit donc la ligne E C ou HD , Pl. XXX. fig. 1 .

l'intervalle du mnlieu d'un bateau, au milieu d'un
autre bateau.

Le point ^Tle lieu du plus grand enfoncement.
La ligne AH à^G pouces ou de la hauteur du plus

grand enfoncement.

La ligne HM la longueur du plan incliné dans le

moment du plus grand enfoncement, & la ligne ^iV,
ou MD la plus grande hauteur de ce plan.
La chauiTée n'étant pas inflexible , à mefure que

le fardeau s'avance de i/vers M, la hgne HM^vQnà
fucceffivement les fituations H.M.,LL-^^z 2 2

Lorfqu'elle a pris la fituation ^ C, le poids fe
trouve en ^ & fon chemin eft horifontal.

Mais voyons quelles font les dimenfions fucceffi-
ves du plan incliné^M, avant que le poids arrive
en 5.

Pour cet effet je partage l'intervalle //O en trois
parties égales de

3 piés chacune.
Il efl évident que le corps en parcourant ces divi-

fions n'a au commencement//de la première à mon-
ter que d'environ i pouce ^.

Au commencement F de la féconde
, que d'un

pouce 2 lignes ; & au commencement K de la troi-
fieme

,
que de 4 lignes.

Ce qui forme une m.ontée fi douce
,
que fi les paf-

fans dans les rues de Paris n'en pouvoient à chaque
infiant furmoni er d'infiniment plus roides ils ne
feroient pas un pas.

Lafblution de cette difHculté, telle que je viens
de l'expo.fer, a paru ingénieufe & folide à meilleurs
de l'académie dont elle a mérité l'éloge.

La hgne GN eft une échelle de 6 piés , & les deux
bateaux entre lefquels elle efl placée avec les pièces
de la.travée qu'ils foutiennent, repréfentent & l'en-
foncement des bateaux , & la pius grande inclinaifon
poimie de la chauflee d'ime travée, incUnaifon qui

Tome Xin,

Va toitiolirs eh diminuant, qui devient mille ûii point
B

5
comme on a vu dans la dém.onflration précé«

dente, & qui n'efc par conféquent en tout que de la
ligne B , Pl. XXX. fig. 2. ou de

3 pouces,
Au-delà du point B la chauffée s'incline à contre»

fens, &les fardeaux redefcendent par les hanes rou«
ges

, de la même quantité & de la même^maniere
qu'ils étoient montés.

D'oii l'on voit qu'ils ne feront empêchés ni m
defcendant , ni en montant, la pente étant éoale danS
la montée & dans la defcente , & toujours trop pe^
tite pour produire un mauvais effet.

En un mot la pièce de k travée foutenue par Igs
deux bateaux,^/. XXX. fig. 2. eft un, levier de la pre*
miere efpece, dont le point d'appuiX ek à fon milieu
qui tourne fur lui-même, tandis que fes extrémités!
décrivent chacune imperceptiblement un ^rc qur
meiùreroit un angle dont le linus féroit de 3 pouces
& les côtés égaux à la moitié de la longueur de la

"

pièce de la travée.

Seconde objection. On a dit : « L'aftion de l'eau con-
»tre les bateaux pendant l'enfoncement, & dans
» d'autres mouvemens, pourroit peut être les faire
» tourner fur eux-mêmes; car pour qu'ils ne tour- •

» nailent point, il faudroit qu'il y eiit un certain rap-
» port entre l'adion réunie du poids des parties dit
» bateau ,da profondeur & la largeur du bateau &'
» la réacHon de l'eau ; or l'auteur du pont prooofé
» n'a point démontré qu'il y eut ce rapport ».

^

Réponfe. Je réponds , 1°. que cette condition d urt
certain rapport entre l'aftion réunie du poids des
parties du bateau, la profondeur & la largeur du
bateau, & la réâàion de l'eau, n'efl pas requife avec
le même fcrupule pour un bateau qui féjourne que
pour un vaiffeau qui voyage , & moins encore pour
un bateau fixé que pour un bateau libre.

2^ Que ce rapport approché fubfifle dans la con-
flruaion de mes bateaux, comme on peut s'en aiui-
rer par le calcul.

3
"

.
Que qw^pd il s'en faudroit dix fois plus qu'il ne

fubfiiVât, ce défaut ne rendroit pas mes bateaux vo-
lages

; car pour cet effet il faudroit, i^. que les gou-
jons des fommiers fe rompiffent, ou du moins s'ar-
cuafrent,,& dans le cas de l'arcuation , comme ils ar-
cueroiènt en fens contraires , ils formeroient une ef-
pece de herfe dont les dents feroient diveroentes &i
qui par cette raifon n'en fixeroit que mieux les ba-
teaux. 2°. Que les attaches^ qui ont été particulière-
ment deitmées à remédier à cet inconvénient fufient
brifées; elles font d'une force extraordinaire.
D'où il s'enfuit que i'objedion propofée avoit été

prévue par le confrrucleur, & qu'if avoit obvié à
tout inconvénient.

_

J'ajouterai à cela
, qu'on a pafle dans les ob'ec«

tions qu'on m'a faites d'une extrémité à l'autre.^
D'abord on a craint que les bateaux ne fuiiént en«

foncés par les fardeaux; enfldte que ces fardeaux
ne fuiient pas en état de les fixer.

On a ajouté à cette Pl. XXX. la fig. 6. qui mon-
tre tout ce qu'on peut defirer pour rintellicrence par-
faite de la machine. On voit ,

^

1
.
La coupe iatitudinale d'un bateau A

2. Les traverfes du fond du bateau ,
' B

3. Le fommier inférieur, q
4. Les fupports du fommier fupérieur , D
5. Le fommier fupérieur avec fa furface ar-

rondie
, £

6. Les montans qui font le tour du bateau , F
7. Les arcboutantans des fupports, G
8. Les arcboutans des montans , H
9. Les arcboutans des bords du bateau, /

10. Entre les fupports les rouleaux, K
1 1

.
Les attaches des barres diagonales de fer , L



ï 2. Le trou potir pofer le pilaftre de la balii-

ftrade, M
1 3 . Les goujons avec leurs embraffures de fer , N
14. Les pièces des travées, O
ï 5 . Les trous coniques des pièces des travées , P
î6. Les bifeaux qui terminent les pièces des

travées , Q,

ly. Les attaches qui tiennent des bords des

bateaux aux pièces des travées , R
ï8. Les madriers qui forment la chauffée, S

19. Les trous pour la balullrade pratiqués aux

madriers, ^
ao. Les boulons qui traverfent les madriers

avec leurs clavettes ,
^

Il ne manquera ici que les diagonales de fer qu'on

peut voir, P/. XXFIÎÎ.fig. S. avec les becs du ba-

teau que la coupe latitudinale ne permettoit pas de

reprélenter, & qu'on voit dans les figures des autres

Planches.

On a donné de la force aux parties de cette figure,

afin qu'elles fuffent plus diftinûes ; mais fi l'on veut

fe donner la peine de confulter le mémoire qui pré-

cède , & le rapport de meffieurs de l'académie , on

verra que le bateâu entier ne demande pour fon

tranfport facile que des voitures fort ordinaires, &
telles que celles qu'on emploie tous les jours à l'ar-

mée & ailleurs. (Jrnck de M. Guillotte lepere.)

Des machines. Les machines font , comme on le

fait , le fruit d'un affemblage de plufieurs arts mé-

chaniques réunis enferable
,
coopérant à des forces

multipliées à l'accélération des ouvrages ; on a la

facilité des manœuvres , mais l'art qui en fait tou-

jours la plus grande partie , & fouvent la feule, eft

celui de charpenterie ; auffi avons nous fait un choix

de plufieurs machines fort ingénieufes & intéreffan-

tes , oii les autres arts n'ont pour ainfi-dire aucune

part; telles font les preffes, FoyeirarticU Presse ;

les Pressoirs
, Voy&i l'article Pressoirs ; Us Mou-

lins, Foyei l'article MouLiNS. Nous ne laiffons ici

que le moulin à eau
,
par fupplément.

Des moulins. Les mouhns ne font pàs moins avan-

tageux & utiles que les preffoirs ,
pour l'expreffion

des huiles , la moutiu-e des graines, ou pour d'autres

avantages particuliers ; le principe de leurs mouve-

mens dérivant le plus fouvent des élémens , il en

eft de différente efpece & mus de différente maniè-

re ; les uns le font par des hommes, d'autres par

des animaux , d'autres par le feu , d'autres par le

vent, d'autres enfin par l'eau.

Plufieurs de ces moulins ayant été expliqués à

leur article & à la fuite des preffoirs , dans le traité

de Véconomie ru/îique ; nous pafferons à d'autres qui

n'ont point encore trouvé leur place.

La Planche XXXII . repréfente le plan d'un mou-

lin à l'eau , dont la Planche XXXIÎL fait voir les

élévations intérieures ; ce moulin monté fur un ba-

teau efi; compofé d'un arbre A traverfant le bateau,

fretté par chaque bout en plufieurs endroits, & tra-

verfé lui-même de plufieurs ailes
,
compofées cha-

cune de bras B , d'aube C, & de liens défendues

d'un côté par une forte pièce de bois , & de l'au-

tre par un plancher F, fervant en même tems à char-

ger & décharger commodément les marchandifes
,

cet arbre A tournant fur des taffeaux G
,
pofés fur

les plats bords ^fdu bateau ,
porte dans fon mifieu

l'affemblage d'une grande roue / engrenant dans une

lanterne R , afiemblée à l'une des extrémités d'un

petit arbre I, fretté par chaque bout & tournant fur

fes tourillons pofés fur des pièces de bois M , ap-

puyées de part & d'autre fur des poii^tres qui por-

tent le plancher N ; l'autre extrémité de l'arbre L

porte un rouet O retenu par des hens 00 ^
s'engre-

'îiant à fon tour dans une lanterne P
,
pofée cle bout

& à pivot fur une pièce de bois appuyée par cha-

que bout fur le plancher N ; cette lanterne P fait

mouvoir la meule R dans la caiffe S furmontée d'une

trémie T fo'utenue d'un chaffis de charpente le

tout pofé fur un plancher V appuyé fur de fortes

pièces de bois X. Y eft un treuil
,
qui avec fon cor-

dage Z facilite le moyen de monter des graines dans

la trémie T ; a ett un petit plancher pour monter
avec lé fecours des marches b au-defllis du grand

arbre du moulin. C eft une cheminée à l'ufage de

ceux qui habitent le moulin, dont le pourtour fermé

d'ais eft auffi à l'abri des injures de l'air par un com-
ble ordinairemiCnt couvert de merrain.

Defcription de la, machine du pont Notre Dame. La
machine élevée au milieu du pont Notre-Dame ap-

pellée communément la pompe Notre-Dame , eft l'u-

nion de plufieurs pompes que la rivière fait mouvoir,

& qui fourniffent de Feau par des tuyaux de con-

duite dans toute la ville de Paris.

On a conftruiî pour cette machine deux corps de

bâtimens AA & AB , Pl. XXXVI. féparés par un
troifieme AD fort élevé , & qui contient à fon faîte

un réfervoir de diftribution ; tous trois font bâtis fur

des pilotis
,
plantés dans le fond de la rivière à l'ex-

trémité de plufieurs digues obliquesA , Pl. XXXFI^
XXXVn & XXXVIII. tenantes aux piles B du

pont , à deflein d'amaffer les eaux vers le milieu &
leur donner plus de force pour faire mouvoir les

deux grandes roues C & D. Ces digues A font fai-

tes d'un amas de terre couvert de pierrailles , entre-

tenus de plufieurs files de pieux ^ & de madriers

AF, furmontés de pièces de bois E moifées en F ,

à l'extrémité defquelles font des palées compofées

chacune d'une file de plufieurs grands pieux G , en-

foncés obliquement & dlfpofés en contrenches liés

enfemble de moifes obliques ^, & horifontales /&
K , dont les dernières K plus fortes foutenues de

pieux L , & entretenues de Hens M placés à la hau-

teur des plus baffes eaux , contribuent à la folidité

du pié des palées , les grands pieux G font furmon-

tés de poutrelles N
,
qui aidées des corbeaux à po-

tence O & des fupports en contrefiches P entre-

tenus de liens (2 ? foutiennent plufieurs poutres R
qui portent le plancher S des ailes AA Se AB.

Cette machine qui confifte dans trois pompes à

trois corps chacune, prenant l'eau de la rivière dans

la caiffe T fbutenue de, pieux ^pour la porter dans

le réfervoir du bâtiment AD , eft compofée de deux

grandes roues C 6c D , d'environ 1 8 à 20 piés de

diamettre fur autant de largeur
,
portant chacune

huit ailes compofées de bras X, d'aubes T& de liens

Z , traverfant un arbre a d'environ 2 piés à 2 piés

& demi de groffeur
,
porté fur deux tourillons po-

fés fur des taffeaux b
,
appuyés fur un chaffis de huit

poutrelles C gliffant le long des pièces de bois de

bout e e , & fufpendu au quatre coins par quatre ti-

rans d percés de trous depuis le milieu jufqu'en-haut,

montant jufqu'au-deffus du plancher S , & fervant à

monter ou defcendre les roues C&i D,k mefure que

la hauteur des eaux augmente ou diminue , ou que

l'on veut arrêter la machine : cette opération fe fait

par le moyen de l'union de deux efpeces de crics e
,

mus de chaque côté par un moulinet /, élevant ou

baiflant deux taffeaux g fur lefquels font pofés des

boulons h traverfant les tirans d ; chacune de ces

roues C &c D porte un rouet denté i aflemblé à fon

arbre a
,
engrenant dans une lanterne k affemblé à

l'extrémité inférieure d'un arbre / à pivot par en-

bas , & portant par en-haut un autre rouet denté m
gliffant le long de fon arbre ; à mefure que l'on

monte ou que l'on defcend , la machine engrenant

dans une petite lanterne n montée fur un arbre 0

foutenu de fiipport p, à l'extrémité duquel eft une

manjvelle à ti'ois coudes q qui fait mouvoir une

pompe à trois corps le rouet denté i de la roue
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D engrené en même tems dans une féconde lan-

terne horifonîale s , arrêtée à une manivelle à trois

coudes /, correfpondante par des tirans v aux baf-

cules X qui font mouvoir une autre pompe à trois

corps y : les roues C èc D font défendues par plu-

iieurs pièces de bois i moifées en &
,
pofées en tra-

vers fur les moifes i des palées
,
&pour leur donner

moins de force ou de viteiTe , on defcend plus ou

moins par deux crics à moulinets en a a un tirant

auquel font attachées par en-bas des madriers dd
pour retenir les eaux , ce qui fait à-peu-près l'effet

des vannes.

JDefcription d'une, machïm. ù rcmonur les bateaux. La
machine dont il efl ici queition , Pl. XXXIX XL
& XLl , auffi fimple qu'ingénieufe & utile , fe trou-

ve placée fur un bateau , ûtué à Paris fur la rivière

de Seine , fous une des arches du pont-neuf ; elle

feule remonte depuis le pont royal, tous les bateaux

chargés de marchandifes que l'on voit entre ces deux

ponts , fans aucune autre force que celle qu'elle em-

prunte du courant de la rivière ; cette machine efl:

mue par quatre volans ayant chacun lix ailes , com-

pofées de bras ^ , d'aubes B & liens C , traver-

fant l'extrémité de deux effieu7<: D bien frettés par

chaque bout , tovirnant fur plulieurs taifeaux E for-

mant couffinets, pofés fur des pièces de bois joi-

gnant des planchers
,
compofés de plate-formes G &

de pièces de hoï^If, traverfant les plats-bords / du

bateau fervant en même tems à défendre les roues ;

ces planchers faits pour faciliter la manoeuvre, com-

muniquent de l'un à l'autre par-defTus la machine

par un petit pont K; chacun des effieux D porte au-

tour de foi , d'un côté un affemblage de plufieurs

pièces de bois L formant cylindre frettés folidement

par chaque bout , autour duquel s'enveloppe un cor-

dage M auquel[on attache des bateaux chargés, fou-

tenu à fon extrémité par une poulie N montée entre

deux fapports O pofés fur un fommîer P
,
qui avec

les liens <2 va joindre les plat-bords / du bateau ; ce

cordage M ayant fait fix à fept tours autour des cy-

lindres L , fe développe en R par des hommes pour

être replié ; tous les tours qu'il fait roulant fur des

rouleaux horifontaux S retenus à des traverfes T,
font entretenus & conduits par d'autres Uplus courts

pofés perpendiculairement entre deux entretoifes V
raifant partie d'un affemblage de charpente , com-
pofé de quatre poteaux montans X retenus enfem-

ble par en-haut , non-feuiement par les traverfes T
&: entretoifes ^des rouleaux, mais encore par deux

autres Y furmontées de deux femblables Z boulon-

nées avec les précédentes , & par en-bas de liens &
appuyés avec les montans X fur un chaffis , com-
pofé de pièces de bois a & de traverfes b ; l'autre

côté des elîieux D porte l'aflemblage d'une grande

roue c pour arrêter la machine , autour de laquelle

frotte un cercle d e h de bois élaflique lui fervant de

frein , dont une de fes extrémités e eft arrêtée à de-

meure fur une traverfe f, tenant d'un côté à un des

niontans X, & de l'autre à un fupport g appuyé fur-

une des traverfes b du chalîis , & l'autre k à tenon
entrant dans une mortaife pratiquée dans la traverfe

/va joindre une bafcule k
,
par laquelle on donne

plus ou moins de frottement au cercle d ,
qui donne

à fon tour plus ou moins de vitefle à la machine.

On peut regarder les vailTeaux, navires
,
bateaux,

&€. comme des ponts mobiles qui tranfmettent un
voyageur du bord d'une rivière à l'autre , du rivage

d'une mer au rivage oppofé. Nous allons donc faire

rentrer ici des détails fur ces machines qui ont été

omis à leur véritable place ; qu'on aimera mieux re-

trouver ici que de n'avoir point ; & que les éditeurs

qui nous fuccéderont
,
pourront ranger^plus conve-

nablement à Varticle CHARPENTE.
Des vaijfeaux, navires, bateaux, &c, Perfonne
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n'ignore l'utilité des bâtimens qui voguent far les

eaux; le frécjuent uiage que l'on en fait tous les jours,

& le commerce immenfe dont ils font la fource, le

fontaifez connoitre. Il eneil de deux efpeces; les uns
font faits pour voguer far la mer, & les autres far les

rivières. On trouvera à la fuite de la marine des dé-

tails fur la confrruâion des uns ; & nous allons voir

ceux qui ont rapport à la conftruction des autres.

Des bateaux. Tous les bateaux qui navigent fur

les rivières font tous conilruits à-peu-près de la mê-
me manière , c'eft-à-dire plats par deffous , raifon

pour laquelle on les appelle bateaux plats. l\ en vient

à. Paris des provinces de Normandie, de Picardie, des

environs de S. Dizier fur Marne , «Si de la Loire par

le canal de Briare qui communique à la Seine.

Les bateaux qui nous viennent de Normandie font

de cinq efpeces. La première, font les bateaux fon-

cets, dits befogues ; la féconde, les écayers; latroi-

fieme , les fiettes ; la quatrième , les barquettes ; & la

cinquième, les cabotieres.

Les premiers
,
appellés bateaux foncets owbsfogues

fig. / , 2. , 3 , Pl. XLIÎI. font les plus grands de tous,

& ceux qui apportent le plus de marchandifes : leur

longueur eft depuis 22 jufqu'à 30 toifes, fur 22 à 27
piés de largeur , & environ 5^6 piés de hauteur de

bordage ; 6c font compofés de heures A , d'environ

8 à 9 pouces de grolfeur , efpacées tant plein que vui-

de , au delTous defquelles font attachées les planclies

ou femelles B du fond du bateau, dont les joints gar-

nis de moufle , font recouverts des deux côtés de
mairrain fubdivifées de trois en trois , de râbles (^z )
C, dont les extrémités concourent avec les clans D
à foutenir les portelots E ^ les rubords -F, deuxièmes

bords G , troiiiemes bords les foubarques / , &
autres bords K.

,
qui y font attachés , formant les bor-

dages du bateau , les clans C , affemblés par en-bas

dans leurs heures^, font retenus enfemble parle
haut de liernes L

,
qui vont d'un bout à l'autre du ba-

teau. Sur les portelots E , font appuyés les platbords

M, & herfdieres N , formant les bordages du bateau,

d'environ 1 2 à 1 5
pouces de largeur , liir i pié d'é-

paiffeur., entretenus de diflance en didance de mâ-
tures O ,& chantier P , foutenus fur leur longueur

de iiipports les herfilieres A'' retenues de feuils iï,

furmontés de petite bitte ou biton i'jfont affemblées

entr'elles par leurs extrémités ; celle du derrière du
bateau a une forte pièce de bois T, appellée quille

,

& celle du devant par une pièce de fer U. Aux deux
extrémités , de part & d'autre , font des bittes V

,

d'environ 1 5
pouces de groffeur , fervant- à bitter

(i»), affemblées par en-bas dans un des rables C, &
arrêtées par en-haut aux platbords M. Sur le devant

du bateau eft un plancher appellé levée , fervant à la

manœuvre, compofé de plufieurs madriers ou plates-

formes /F, appuyées d'un côté fur une pièce de bois

appellée mâture feuilUe^ pofée de part & d'autre

fur des tafîeaux JT, & de l'autre llir une des heures

du devant du bateau ; foutenues au milieu de plu-

iieurs lambourdes ou efpauresZ, appuyées fardes

fupports ou crouchanîs &. Sur le derrière du bateau

efi: une autre levée appellée travure, couverte & clo-

fe , formant 2 ou 3 petites chambres pour loger les

m.ariniers.

Ce bateau efl conduit par un gouvernail monté
fur des gonds a & pentures ^, attachées à la quille T",

& eft compofé de maîtreïTes planches c , fafrans dy

oL planches de remplage e retenues enfemble, de bar-

res /, &; de bajous ^, furmontés de la cafTe h , d'une

malfe i , mû de part & d'autre horifontalement : k

font deux ou trois madriers exhaufies , où fe place

celui qui tient le gouvernail , & cela pour avoir plus

Lieare & clou d'une feule pièce.

ib) Bitter eft faire faire quelques tours aux cordages au-

tour des bittes.



de force lorfque le bateau prend beaucou'p d'ean.'

La leconde efpece de bateau normand , font ceux
appelles écayers., & qui apportent les huîtres à Paris.

Ils ne différent en aucune façon des befogues ou ba-

teaux foncets
,
que par leurs dimenfions qui eft d'en-

viron 1 2 à 1 5 toifes de longueur, fur 1 8 à 20 pies de
largeur, &

5
piés de hauteur de bordage ; & toutes

les pièces qui les compofent à proportion,

La troifieme efpece font les fiettes
, fig. 4 & i

,

Pl. XLIII. efpece de petits bateaux longs & étroits

,

faits pour tranfporter les marchandifes par les peti-

tes rivières jufqu'aux bateaux foncets. Leurs dimen-
fions efl: de 10 à 12 toifes de longueur, fur environ
8

,
piés de largeur & 2 piés & demi de hauteur de

bordage; &font compofés derables de heures^,
& leurs clans D fur lefquels font attachées les femel-

les ou planches de fond les rubors & autres

bords /C, & foubarque /furmontés de platbords M,
& herfilieres N. Aux deux extrémités font deux le-

vées , compofées chacune de quelques petites plates-

formes W
,
pofées d'un côté fur un des rables C , & de

Pautre fur une petite mâture feuillée JT, fervant de
chantier.

La quatrième efpece font les barquettes
,
qui ne

differenr en aucune façon des fiettes que parieur lon-

gueur qui eft d'environ 24 à 25 piés.

La cinquième & dernière efpece de bateaux nor-
mans , font ceux appellés cabotieres^ fig. 6^y^ FI.

XLIV. efpece de bateaux très-plats & quarrés par
derrière , faits pour tranfporter les marchandifes juf
qu'aux bateaux foncets, fur les rivières où ceux-ci
ne peuvent aller à caufe de leur grandeur. Ces fortes

.de bateaux fort légers , d'environ 1 8 à 20 toifes de
longueur , fur 1 5 à 1 8 piés de largeur, & 4 à

5
piés

|de hauteur de bordage , font compofés de Heures^,
&; leurs clans Z), de femelles ou planches de fond^,
r^ibles CT, rubors F ^ deuxièmes bords troifiemes

bords foubarques /, liernes L
,
platbords Af , her-

filieres i/, mâtures O , chantiers P, & leur fupport
feuil /l, & biton S

^
pièce de fer U retenant les

herfdieres bittes V ^ & d'une levée compofée de
madriers ou plates-formes W, mâtures feuillées X,
efpaures Z ,.& cronchants 6».

Les bateaux qui viennent de la province de Picar-
die par rOife , font à-peu-près les mêmes : on les

,r,econnoit parce qu'ils font quarrés par derrière. Les
bateaux foncets n'ont pas plus de 22 toifes de lon-

gueur, fur 24 pié^ de largeur, & le relie à propor-
tion, parce qu'étant plus larges ils ne pourroient
palier fous les ponts de Beaumont & de S. Pigny,
dont les arches n'ont pas plus de 28 piés de largeur:

ces bateaux ne pafTent guère la ville de Compiegne

,

& ceux qui vont jufqu'à Chauny & SoiiTons , n'ont
pas plus de 1 5 à i S toifes de longueur , fur 1 8 à 20
piés de largeur.

Les bateaux
, fig. 8 , , PL XLIV. qui viennent

de la Loire par le canal de Briare , les plus légers de
tous, font à demi pointus par devant , & quarrés par
derrière. On les diilingue en chalans de deux efpe-
ces ; l'une fort rare & que l'on nomme chênicre , c'eft-

à-dire faite en bois de chêne ; & l'autre qui eft la plus
commune que l'on appelle faplm , c'efl-à-dire faite

en bois de fapin. Ces fortes de bateaux faits à la hâte
coûtent fort peu , & pour cette raifonne retournent
jamais d'où ils fonîvenus: aulTi lesdépece-t-on au bas
de la ville de Paris vers l'île des Cignes,pour les

vendre par débris dont cette île eft couverte. Leur
dimenfion eft à-peu-près de. 10 à 12 toifes de lon-
gueur, fur environ 10 piés de largeur & 4 piés de
hauteur de bord. Ils font compofés de HeuresA , fe-

melles ou planches de fond petits rables C, ru-

bords i'' , deuxièmes bords 6^, troifiemes bords
foubarques /, retenues au milieu de deux mâtures O,
&C de chantier P

,
garnis de bittes F. Il arrive quel-
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quêfois que ron place fur le derrière une petite îe«
vée, compofée^ de plufieurs plates-formes ap-
puyées fur une mâture feuillée X, & flir une des
Tieures.

Les bateaux qui flous viennent des environs de Sj
Dizier

,
appellés bateaux marnais , font de cinq efpe-'

ces ; la première, font des chalans dont nous venonsi
de parler ; la féconde

, fig. lo , u ,Pl. XLÎF. qu'on
appelle longmttc , font pointus par devant & quarrés
par derrière, & portent environ 15318 toîfes dé
longueur, fur 1 5 à 18 piés de largeur & 4 à

5
piés de

hauteur de bord, compofés de Heures^, & leurs
clansD , de femelles ou planches de fond B , de ra-
bles C , de portelots £, de rubords F^ deuxièmes '

bords troifiemes bords foubarques /, liernes
L

, platbords M, herfdieres A^, mâtures O, chantiers
P, fupports feuil iî, biton S, pièce de fer ^7,
bittes F, garnies par devant& par derrière de levées,
compofées de madriers ^, mâtures feuillées X, ef-
paures Z , & cronchants &.

La troifieme
,
appellée fûtes , fig. 12. & i ^. PI:

XLF. ne diffère des longuettes que parce qu'ils font
pointus par-derriere ; leur proportion efl femblable ,& font compofés des mêmes pièces

,
excepté que l'on

y fupprime quelquefois les liernes.

La quatrième
, appellée lavandières ,fig. 14. & iS,

Pl.XLF, du mot laver d'où ils tirent leur nom
,
parce

qu'ils font faits à-peu-près comme cfeux des blanchif-
feufes, font quarrés par les deux extrémités ; leur
longueur efl d'environ douze à quinze toifes fur quin-
ze à dix-huit piés de largeur & quatre à cinq pies de
hauteur de bord

, compofés de liernes A & leurs
clans Z>, de femelles ou planches de fond 3, derable
C, rubords F^ deuxièmes bords 6^, troifiemes bordsH

, foubarques /, plats-bords M, herfdieres mâ-
tures O , chantiers P

, fupports Q, bittes F, garnis
quelquefois de levées devant& derrière

, compofées
de madriers & de mâtures feuillées X.

^
La cinquième efpece de marnois , font ceux appel-

les margotta
, fig. ,

6^. & ly. Pl. XLF. tout-à-fait quar-
rés par-devant & pointus par-derriere, fervant le plus
fouvent à des demeures de blanchiffeufes ; leur lon-
gueur efl de huit à dix toifes fur quinze à dix-huit piés
de largeur , & environ quatre piés de hauteur de
bordage

,
compofés de bernes A & leurs clans D ,

de femelles ou planches de fond B , de rable C, ru-
bords P, deuxièmes bords G

,
foubarques / , plat-

bords M, herfdieres iV, chantiers P, quilles T, bittes
(

^, garnis d'une levée compofée de plate-formes
mâtures feuillées -ST, efpaures Z.

Tous ces bateaux
,
principalement les marnois

^
font conduits par des gouvernails volans ^fig. 18. PL
XLFI, compofés d'une maffe i fur laquelle fontatta-
chées desbarres/, qui retiennent les maîtreffes plan-
ches c , fafrans & planches de remplage & font
placés de manière que les barres/fe trouvent hori-
fontales.

Il eft encore d'autres efpeces de bateaux, mais qui ,

ne voyagent point ; tels font les paffe-chevals , les
bacs & les bachots.. Les premiers

^ fig. 20. PL
XLFI. fervent à faire paffer les rivières aux hom-
mes , bêtes & voitures, avec le fecours du croc ( c ).
Ces fortes de bateaux font faits très-foHdement,
tout-à-fait plats

,
prefque quarrés par-devant , & ou-

verts par-derriere pour faciliter l'entrée des voitures,

& portent environ huità dix toifes de longueur, douze •
à quinze piés de largeur,& quatre à cinq piés de hau-
teur de bord , & font compofés de fortes bernes A 6c
rables C, dont les intervalles font garnis de fortes
plate-formes W àe quatre pouces d'épaiffeur, de fe-

melles ou planches de fond B , de clans D
, porte-

lots rubords F., deuxièmes bords G
, foubarques

{c) Grand bâton pointu & ferré, dont on fe feitTurles
rivières.

<



i" , Mêmes 1, plat-bords M, herfilieres A^, & chan-

tiers P.

Les féconds ,
appelles bacs ,fig. 21. & zz. Plan-

che XLVI. plus grands
,
plus forts , & plus folides que

les précédens , & employés aux mêmes ufages, ont

environ dix toifes de longueur fur vingt à vingt-qua-

tre pies de largeur& cinq piés de hauteur de bordage

dans le milieu , ouverts de toute leur largeur par

chaque bout
,
difpofés pardeifous en forme de courbe,

& traverfés par deiTus d'un cordage ou chabie /, al-

lant d'un bord à l'autre des rivières & roulant fur un
rouleau m à pivot par en-bas , & arrêté par en-haut

à une pièce de fer n attachée au plat-bord Af. Ce bac

eft compofé de fortes Heures A& rables C, dont les

intervalles font garnis de fortes plate-form.es W de

quatre pouces d'épailTeur , de femelles ou planches

de fond B , de clans D
,
portelots E , rubords F

^

deuxièmes bords G , troiliemes bords i/, foubarques

/ , liernes L , & plat-bords M : aux deux extrémités

font deux efpeces de petits ponts-levis à charnière

par delTous , pour faciliter l'entrée aux voitures , le-

vans & baiffans parle fecours des flèches o, attachées

aux cordagesp pour les tenir en l'air
,
compofés de

plufieurs plate-formes q arrêtées enfemble defliis &c

delTous , des barres r & de celles s faifant partie des

.flèches o.

La troiiierfle & dernière
,
appellée bachots , con-

nus fous le nom de batthts, employés ordinairement

à faire traverfer les rivières aux hommics feulement,

-font des petits bateaux d'environ dix-huit à vingt

piés de longiieur fur cinq à fix de largeur & dix-huit

pouces de hauteur de bord.

Des outils & injlmmens à Pufage des Charpentiers. La

figure première , Pl. XLFIL ell un vindas ou cabel-tan

fait pourtranfporter de gros fardeaux
,
compofé d un

plateau A ,furmonté d'un treuil ^, mû par des le-

viers horifontaux Cqui le traverfent , autour duquel

s'enveloppe enZ> un cordage E tirant le fardeau &
quife développe en F : fur ce plateau A font appuyés

deux fupports G , arrêtés par un cordage H à un
pieu /planté enterre, fur lefquels font aflemblées les

extrémités horifontales de deux courbes K entrete-

nues d'entre-toifes I-, dont les autres, alTemblées dans

le plateau A font difpofées enarcs-boutans.

La fig. z. PL XLFIL eftun rouleau que l'on place

avec plufieurs autres fous les fardeaux
,
pour les

tranfporter plus facilement.

Lajig. j. PI, XLFIL eû. un rouleau femblable au

précédent , deftiné aux mêmes ufages , mais percé de

trous dans lefquels on fait entrer des leviers pour le

faire tourner , & par ce moyen aider autranfport du

/ardeau.

La Jig. 4. eû. un linge fait pour enlever de petits

fardeaux : cette machine eft compofée d'un treuil A
mû par des leviers B , autour duquel s'enveloppe un
cordage Cauquel on attache le fardeau que l'on veut

enlever ; ce treuil A eû appuyé de chaque côté fur

deux fupports £> , alTemblés enfemble en croix de

jfaint André
,
pofés fur deux fommiers E, arrêtés à

deux pièces de boisi^pofées fur un plan folide.

La fig. 6. ejft une machine appellée gruau , d'envi-

ron trente à quarante piés de haut, employé fur-tout

dans les bâtimens pour enlever de gros fardeaux

,

compofé d'un treuil A mû par des leviers B , autovir

duquel s'enveloppe un cordage C qui porte le far-

deau D : ce treuil A eft appuyé fur fes tourillons

,

d'un côté à une jambettte£ affemblée àunrancher F
& à une fourchette G, 8>c àe l'autre au poinçon IL

du gruau pofé fur une foie/, aflemblé à la fourchette

,

,<T , entretenu fur fa hauteur de deux contre-fiches

K appuyées fur le foie / , & durancher F foutenu de

la jambetteE , le tout enfemble retenu de moifes / j

ce gruau eft furmonté d'un petit engin compofé d'un

feuconneau ou étourneau M, garni de deux poulies
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appuyées d'un côté fur un lien O pofé fur un bout

de la fcellette P , & de l'autre fur l'autre extrémité de
lamême fcellette.

La fig. 6. efl un gruau femblable au précédent?
mais différent en ce que le fauconneau ou étourneau
M, garnis de fes pouhes A^, eft pofé horifontale-
ment, & foutenu de hens O, pofés fur la fcellette.

P Q efc un nœud de cordage appellé halement , le

plus fimple , le plus folide , & prefque le feul dont
on fe ferve en charpenterie pour haler les pièces de
bois enfemble.

Laj%. 7. eft une grue d'environ 60 piés de hau-
teur

,
compofée d'un poinçon A^ foutenu de contre-

fiches B
, appuyées avec le poinçon fur un empatte-

ment compofé de racineaux affemblés au milieu
moitié par moitié

,
pofés fur un échafaud D , ou au-

tre plan folide : furie poinçon A^ tourne à pivot l'af*

femblage d'une machine pour enlever les fardeaux,
compofée d'un rancher E , foutenu de bras ou liens

en contre-fiches entretenus enfemble de petites

moifes 6^ & de grandes auxquelles font arrêtées
des foupentes /portant un treuil autour duquel
s'enveloppe un cordage / , roulant fur plufieurs pou-
lies Af, affemblées partie dans le rancher E , & par-
tie à l'une des extrémités des moife* G

^ <^ mû
par une grande roue iV, dans l'intérieur de laquelle
marchent plufieurs hommes pour la faire tourner.

Laj%. 8. Pl. XLFIIL eft une bafcule fimple, faite

pour enlever des fardeaux dans les bâtimens , com-
pofée d'un poinçon ^ , foutenu de contre-fiches I?,

appuyées avec le poinçon fur un empattement com-
pofé de racinaux 6", pofés fur un plan folide furmonté
d'une moufle D tournant à pivot fur le poinçon

,
au-travers de laquelle pafie un boulon E

, portant
une bafcule formée de deux pièces de bois /'liés

enfemble , à l'extrémité de l'une defquelles efi: fuf-

pèndu le poids G que l'on veut enlever , dont l'au-

tre efi: tiré par plufieurs hommes avec plufieurs cor-
dages H ^ & en tournant la bafcule fur fon 'pivot, le

porte oû il doit être placé.

La7%. g. eft une chèvre
,
prefque la feule machine

que les charpentiers emploient pour élever leurs far-
deaux,à caufe de la commodité qu'elle a de pouvoir
être tranfportée facilement. Cette chèvre eft compo-
fée d'un treuil A mû par des leviers B , autour du-
quel s'enveloppe un cordage C

,
renvoyé par une

poufie D placée au fommet de deux bras E
, entre-

tenus de traverfés clavetées F.

y-àfig. 10. repréfente des moufles , machine propre
à élever des fardeaux, & fort commode, parce qu'elle
fe tranfporte facilement : c'eft l'union de plufieurs
poulies A haut & bas , autour defquelles tourne un
cordage B

,
renvoyé autant de fois qu'il y a de pou-

lies , tournant chacune fur leur tourillon,& retenues
enfemble entre autant de petites cloifons

, formant
enfemble ce qu'on appelle chappe C &c D , dont la fu-

périeure C porte deux crampons E &c F, l'un E , où
eft arrêté le bout du cordage B , & l'autre tenant la
moufle arrêtée par un cordage G au fommet de
l'endroit oii l'on veut élever le fardeau ; la chappe
inférieure D porte auffi un anneau H oh eft arrêté
un cordage/, avec lequel on attache le fardeau que
l'on veut enlever.

Les fig. //. & iz. font des règles d'environ trois;
quatre

,
cinq & fix piés de longueur , faites pour

prendre des mefures ; on tire des Hgnes fur les pièces
de bois ou ailleurs , félon les diverfes opérations que
l'on a à faire.

Lafig. 73 . eft une autre règle mince d'un pié de
long , fubdivifé de pouces que chaque charpen-
tier porte toujours avec foi pour s'en fervir de mefure
& de règle dans le befoin.

La fig. 74. eft un plomb percé dont fe fervent les
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charpentiers pour pofer leurs ouvrages d'aplomb.

La fig. i5. eft un niveau au milieu duquel pend un
petit plomb fervant à pofer les pièces de bois de ni-

veau.

La fig. I G. eft un cordeau ou fouet A , fervant à

aligner , roulé autour d'une efpece de bobine de bois

B 5 tournant fur une broche C qui la traverfe.

La fig. ly. Pl. XLIX. eft une équerre de bois faite

pour lever des angles droits.

La fig. i8.Pl. XLFIII. eft auffi une équerre de
bois employée aux mêmes ufages que la précédente,

mais plus commode en ce que la branche A , étant

plus épailTe que la branche B ; l'épaulement Cpofant
le long d'une pièce de bois donne le moyen de tra-

cer l'autre côté B d'équerre.

La/^. / c). eft un calibre fait pour vérifier des an-

gles droits.

Ld.fig. 20. efl: un inftrument de bois à charnière

appellé faiijjl" équerre , buvean oufauttnlk , fait pour
prendre des ouvertures d'angles.

1^3.fig. 21. eû. une faulTe-équerre ou grand compas
de fer d'environ 2 pies& demi de longueur,qui fert à

prendredes ouvertures d'angles&des efpaces donnés.

La fig. 22. efl un petit compas que les charpen-

tiers portent prefque toujours fur eux pour faire leurs

opérations.

Lafig. 2^. eû un amorçoir
,
efpece de trépent à

vis & acéré par en-bas A, fait pour amorcer ou pré-

parer les trous que l'on veut percer , & par en-haut

emmanché dans un manche de bois horifontal B

,

faifant TofEce de levier appellé tourm-à-gauche.

Lesfig. 24. & 26. font la première un laceret, ou
petite tarriere ; & la féconde , une groife tarriere

( il en eft de différente grofleur ) , acérées & evuidées

par en-bas A
,
qui

,
lorfqu'on les tourne par leur

tourne-à-gauche B , font percer des trous.

La fig. 2G. ell une rainette en fer faite pour tracer

fur le bois par fon extrémité A
,
applatie & recour-

bée avec un petit tranchant acéré de chaque côté
;

l'autre extrémité B arrondie & plate eft percée de

plufieurs petites fentes qui {ervent à donner de la

voie (^z) aux fcies.

ha fig. 27, ell: un inftrument de fer appellé trauret^

acéré, fait aufîi pour tracer.

La fig. 28. eft une fcie à refendre d'environ cinq à

iixpiés de long, compofée d'un fer A arrêté à de-

meure par en-haut & par en-bas dans des boëtes B
oC C, allant & venant à couliffe fur deux traverfes

D &c £
y
qui, avec les branches F S>i G , affemblées

par leurs extrémités à tenon& mortaife chevillées

,

forment le chafîis de la fcie , mû par deux hommes

,

l'un monté fur la pièce de bois que l'on refend, voye^

en a dans la vignette de la Pl. I. en la tenant par en-

haut en II, & l'autre par-deflbus la même pièce , en
la tenant en / K, eû. une clavette qui fert à bander la

fcie plus ou moins fur fon chaffis pour la rendre
ferme.

h3.fig. 2C). eû. une fcie à débiter d'environ quatre

piés de long, compofée d'un fer A affemblépar cha-

que bout , à l'extrémité de deux traverfes B bandées
fur une autre C par un cordage D , tordu avec un
garrot E.

Lafig. jo.eû une fcie à main emmanchée dans un
manche de bois pour s'en fervir aux ouvrages oii le

chaffis de l'autre uniroit.

3'- Pl. L. eû un baudet ou bout
,
efpece de

tréteau fort , dont fe fervent les fcieurs de long pour
pofer leurs pièces de bois. Voyei en a dans la vignette

de la Pl. 1. Ce baudet , d'environ fix piés de haut eû
compofé d'une pièce dehois A , foutenue de chaque
côté de fupports B difpofés en contre-fiches , entre-

tenus de deux en .deux d'entretoifes C , & dans le

{a) Donner de la voie à une fcie, c'eften écarter les dents
alteraativemenc de part & d'autre.

milieu de deux liens D en forme de potence , entre-

tenus aufîi d'entretoifes E.

1^2. fig. 32. efc un inllrument appellé ^e/^zig-z/ë, c'efi:

une pièce de fer plat acérée & tranchante par chaque
bout , dont un A portant un bifeau fert comme de
cifeau pour dreffer les ouvrages , & l'autre B fert de
bec-d'âne pour dreffer les mortaifes , & le milieu

porte une douille C , ou manche creux
,
par où on la

tient pour la manœuvre. Foye:^^ en c dans la vignette

delaP/./.

La J3 . eft fine coignée , inftrument de fer fait

pour fendre hacher les bois, portant d'un côté A
un tranchant applaîi & acéré en forme de hache &
de l'autre B une douille dans laquelle on place un
manche de bois C.

Lafig. 3 4. eft une hache portant auffi un tranchant

acéré A &c un œil5 dans lequel on place un manche
de bois C.

La fi.g.
ji. efi: une herm.inette dont on fe fert prin-

cipalement dans les forêts,compôfée d'un fer appla-

ti , courbé & acéré en A
,
portant un manche 5, re-

tenu d'une frette C, ferrée avec uh coinZ>.

Lafig. j G. eû une herminette à marteau acéré de
chaque côté, dont un A eû tranchant, & l'autre

B eû carré , emmanché d'un manche de bois C.

La fig. 37. eû une hachette à marteau acérée de
chaque côté , dont l'un A tranchant fert de hache

,

& l'autre B de marteau
,
portant unmanche de bois C.

La fig. 38. eû une herminette double acérée &
tranchante de chaque côté A ècB portant un manche
de bois C.

La fig. 3^9. efl un mail ou mailloche faite pour
frapper le bout des pièces de bois pour les faire en-

trer dans leurs tenons ou pour d'autres affemblages

compofés d'une maffe de bois A d'orme ou de frê-

ne , bois qui fe fendent moins que les autres , dans

laquelle eû emmanchée un manche de bois B.

La fig. 40. eû un maillet fait pour frapper fur les

cifeaux
,
ayant plus de coup que les marteaux.

La fig. 41. eû un cifeau appellé ébauckoir , fervant

pour toutes fortes de parties droites.

l^^fig. 42. eû un cifeau appellé ébauchoir à gouge^

dont le taillant y/ arrondi & évuidé dans le milieu

fert pour toutes les parties rondes.

hzfig. 43 . eft un cifeau appellé ébauchoir à grain

(Porge , dont le taillant A , formant un angle un peu
aigu, fert pour couper dans les angles.

Les fig. 44. 46. 6c 4^, PL. LL font des cifeauxfem-

blables aux trois précédens , maisdifférens en ce qu'-

ils font emmanchés chacun dans un manche de bois.

La 7%. 47. eû une cheville de fer qui fert pour

cheviller les pièces qui compofent les grues, gruaux,

échafaudages & autres chofes femblables
,

qui font

fujettes à être démontées & remontées à différentes

reprifes, portant un talon & un trou pourpouvoir les

retirer facilement lorfqu'elles ont été trop chaifées.

Les fig. 48. & 4c). font l'une un rabot , & l'autre

une galère, faits tous deux pour dreffer & appla-

nir les pièces de bois qui ont befoin de l'être.

La fig. 5o. eft une pièce de fer fervant de levier,

d'environ deux pouces à deux pouces & demi de

groffeur fur fix à lept piés de long , arrondie par un

bout A , & amincie par l'autre B en forme de pié de

biche.

La i/. eft un levier de bois qui peut avoir plus

ou moins de longueur & de groffeur félon les occa-

fions que l'on a de l'employer,

Laj%-. 32. eft un cric dont les fig. 63. 64. & 65,

font les développemens : cette machine fervant à

élever des fardeaux , eft compofée d'une forte pièce

de bois A, creufée en-dedans , frettée par chaque

bout & au milieu , dans les endroits oii elle eft foible,

portant une lumière B du haut en-bas
, par où pafle

le crochet C d'une forte barre de fer plat D ,
portant
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par fon extrémité fupérieure Un croîHant E : cette

barre ,
qui fert à élever les fardeaux par fon crochet

C, ou fon croiiTant E, eft remplie de dents d'un bout

à l'autre , dans lefquelles 5'engrene un pignon F
,

fg. 3j. mû par une manivelle G, fig. -^2. que l'on

retient par un crochet H, lorique le poids eft afîez

élevé, &lorfque l'on veut augmenter la force du

cric , on attache à ce pignon F
^ fig. 64, une petite

roue / ,
engrenée par un fécond pignon K , mû alors

par la manivelle dont nous venons de parler. {Article

de M. LucoTE^
Ponts des Romain^s

,
{Antiq. rom.') la grandeur des

Romains , n'a pas m-ôins paru dans la conftruftion

de ces fortes d'ouvrages ,
que dans les autres édifices.

On comptoit fept ponts principaux dans la ville de

Rome. Les voici.

1°. Le pont appellé fublicien , c'étoit un pont de

bois ; car le m.ot fublicœ, fignifie des poteaux de bois

qu'on enfonce dans l'eau. Ce fut le jîremier qu'on fit

fur le Tibre. Ancus Martius le fit de bois d'afiembla-

ge fans fer , ni chevilles. Il étoit au pié du mont
Aventin , & fervoit à joindre le Janicule à la ville.

Ceft cehii qu'Horatius Coclès défendit contre l'ar-

mée des Tofcans ; mais ayant été ruiné par la lon-

gueur des années , il fut rebâti de pierre par Emilius

Lépidus 5 & appellé de fon nom. L'empereur Tibère

le rétablit de fon tems
,
ayant été ruiné par les fré-

C[uentes inondations du Tibre. Enfuite ayant encore

€té ruiné , Antoine le refit tout de marbre , & il flit

appellépons marmoratus. On jettoit du haut de cepont

les méchans & les vagabonds & les fimulacres d'Ar-

géens.

2°. Le pont appellé triomphal^ autrement du Vati-

can ; il étoit au milieu du Tibre , fur lequel paffoient

tous les triomphateurs. Il eft aujourd'hui ruiné.

3°. Le pont qu'on a appellé palatinus. Il étoit pro-

che du miOnt Palatin , autrement ftnatorliis. M. Ful-

vius en fit faire les piles, & L.Mummius en acheva

les arches pendant fa cenfure.

4**. Le quatrième pont fut féparé en deux quand

l'île du Tibre fut faite. L'un s'appeila/jo.'zi fahricius de

celui qui le fit faire lorfqu'il étoit .grand -maître &
intendant des chemins. Il joignit l'île à la ville , & il

fe nomme aujourd'hui di quatro capi , à caufe des qua-

tres figures de marbre qui ont chacune quatre têtes

,

à Fiffue du pont dans Fîle ; ou le pont des Juifs
,
parce

qu'ils demeurent auprès. L'autre s'appelle pojis cef-

tins ou exquilinus , le pont exquilin.

^'î. Le pont janicidenjis & aurelius ,fait de marbre

par Antonin le pieux ; &: ayant été ruiné , il fut réta-

bli par le pape Sixte IV. On l'appelle de fon nom
ponteJixto.

6°. Le pont elius , ainfi nommé de l'empereur

Adrien qui le fit bâtir. Il fubfifte encore aujourd'hui

à Rome : on l'appelle le pont Saint-Ange. Il étoit gar-

ni au-defilis d'une coviverture de bronze
,
fupportée

par quarante-deux colonnes qui portoient des ftatues.

Ces ornemens furent détruits dans la féconde guerre

des Goths , qui briferent les ftatues, afin de fe fervir

de leurs débris pour leur défenfe. Ces colonnes ainfi'

ifolées
, qui échaperent à ce combat , ne formèrent

plus un ornement au pont. On les trouva trop belles

pour décorer un bâtiment délabré. On en détacha

plufieurs qui ont été employées ài'embelîifîement de

i'églife de S. Paul à Rome, f^oyc^ le diarium italicum

du P. Montfaucon.
7°. Le /"o/z; a72m/vw5, aujourd'hui de mole ou mil-

vîo
, qui fut édifié par Elius Scaurus. Ce fut fur ce

pont que Cicéron fit arrêter les ambaffadeurs des Al-

lobroges , avec leurs lettres
,
par lefquelles la conju-

ration de Catilina flit découverte. Ce fut proche de

ce pont que Conftantin défit l'empereur Maxence. Il

étoit fur le chemin de l'Etrurie. Il j a deux milles de

Pome-MoU kKom^ , ôc tout ce chemin pourroit être

regardé comme le fauxboiirg de cette ville
,
parce

qu'on y voit de tems à autre des maifons de plaifan-

ce , qu'on appelle vignes , & entr'autres celle du pape
Jules IIL

On trouve à trois milles de Rome le pontfalaro ,

fous lequel paffe le Teveron ou l'Anien.

Les hiftoriens ont beaucoup parlé de celui qui fiit

bâti près de la ville de Narni fous l'empire d'Augufte
des dépouilles conquifes fur les Sycambres. Procope
dit qu'en nul endroit du monde , il n'a vu de fi belles

arcades. Ce /^o/î/: joignoitles deuxmontagnes entre lef^.

quelles Narni eft fituée , êc la rivière paiToit deftous.

Le pont qu'Augufte fit bâtir à Rimini étoit digne de
remarque. Toutes les arches étoient voûtées en de-
tni-cercle , & jettoient une faiUie au-dehors demême
courbure. Les piles avançoient leurs éperons à an-
gles droits & non à angles aigus , ce que les anciens
obfervoient dans tous leurs /'(J/zii de pierre, les angles
droits leur paroillant plus forts que les aigus , moins
expofés à être endommagés , &fuffifans pour couper
l'eau. Pour couronnement il y avoit de chaque côté
des accoudoirs de marbre. Il fut achevé l'an 779 de
la fondation de Rome , fous le confiilat de C. Calvi-

Jius & de Cn. Lentulus.

On concevra jufqu'oû les Romains portèrent leur

ambition dans le genre de ces édifices
,
quand on lira

qu'un fimple citoyen romain, Marc Varron , lieute-

nant de Pompée dans la guerre des pirates
, entreprit

de joindre l'Italie à la Macédoine par un pont de bois.

Il eft vrai que c'eft dans l'endroit le plus étroit de la

mer îonniene. Mais cet endroit anéanmoins 25 lieues

françoifes communes de longueur. Il eft encore vrai

que cette entreprife demeura fans effet ; mais Pline
qui en fait Fhiftoire, dit qu'elle ne fut point abandon-
née faute de moyens, mais de loifir.

On fait que Caligula eut Fextravagance de faire un
pont de bateaux en pleine mer fiir le golfe de Pouz-
zoles à Bayes , fur la longueur de 3600, félon Sué-
tone , c'eft-à~dire , environ deux de nos lieues. II

accoupla des navires deus:-à-deux , & en compofa
fon pont à doubles rangs , arrêtant chaque navire
avec fon ancre, & fit couvrir le deifus d'une levée
de terre qu'il fit paver de grands carreaux femblables

à ceux de la voie appienne qui étoient de quatre à
cinq piés de face. Il s'amufa deux jours entiers fur

ce pont à repréfenter un triomphe , & fe vanta d'a-

voir uirpafTé Xercès. Pour cette grande , ridicule &
vaine entreprife, il prodigua toutes fes finances , &;
pour les récouvrer, il fît périr les citoyens romains les

plus riches, afin d'avoir la confifcation de leurs biens.

Il n'eft pas douteux que les Romains n'aient bâti

de très-beaux dans toutes les provinces de leur
empire. Ils font ruinés aujourd'hui

, parce que le

tems confume tout. On connoit en France le pont du
Gard

,
qui eft leur ouvrage , & dont il fera fait un ar-

ticle à-part.

On parle en Efi^agne du pont réparé par Trajan
dans la ville de Salamanque , fiir la rivière de Ter-
mes. Il eil: de mille cinq cens piés de longueur divi-

fés en 26 arcades
,
qui ont chacune 72 piés d'ouver-

ture en œuvre : les piles ont 23 piés d'épaifleur , &
plus de 200 piés de hauteur.

Il y aunautre pont des Romains^àont Fhiftoire parle.

C'eft celui d'Alcantara , cette ville de Portugal que
Pline & Ptolomée appellent norbam cefaream , ams
fur le Tage. Quoique ce pont foit digne de Trajan

,

c'eft cependant Fouvrage d'un fimple citoyen ro-

main gouverneur de ce pays-là. On le nommoit C.

Julius Lacer. Ce pont par fa forme & fon architeâure
fembloit tait pour Féîernité , & les reftes qui fubfif-

tent encore, femblent le prouver. Il avoit 670 piés de
long diftrlbués en 6 arcades , chacune de "84 piés de
voûte , fur les piles prefque quarrées de 27 à 28 piés

de chaque face , & 200 piés de haut&ur à mefurer à

*



fleur d'eau. On avoit enchâffé quatre tables de mar-

bre dans la maçonnerie de ce pont fur une defquelles

fe trouvoit une infcriptton que Gruter a recueillie.

Mais le pont que Trajan fit bâtir fur le Danube

,

paffoit pour le plus excellent de fes ouvrages , & il

aaroit fuffi pour immortalifer fon nom. Il étoit corn-

pofé de 20 piles de pierre de taille de 150 piés de

hauteur , & de 60 de largeur , disantes les unes des

autres de 170 pies, qui étoit la mefure des arcades

relevées pardelilis en demi-cercle. Ainfi l'œuvre en-

tière fans fes deux culées avoit4740 piés de longueur,

qui reviennent à environ demie-lieue françoife,gran-

d€ur étonante d'un pont folide. Si la dépenfe en fut

immenfe , on doit encore plus s'étonner qu'on ait pofé

ces piles en un endroit changeant
,
limonneux, fans

pilotis; c'étoit l'endroit de tout le pays oii le Danube
étoit le plus étroit ; mais il y étoit aufli le plus rapide

& le plus profond , & c'efî: ce qui paroiffoit un obf-

tacle infurmontable à l'induilrie humaine. Il fut im-

poffible d'y faire des bâtardeaux pour fonder les pi-

les ; au lieu de cela il fallut jetter dans le lit de la ri-

vière une quantité prodigieufe de matériaux, &par
ce moyen former des manières d'empatemens qui

s'élevaiTent jufqu'à la hauteur de l'eau
,
pour pouvoir

enfuite y conilruire les piles & tout le relie du bâ-

timent. Dion CalTms qui nous en fait la peinture ,

ajoute que de fon tems zo. pont n'étoit d'aucun ufa-

ge , & qu'on voyoit feulement les piles fe pouiTer

comme par oftentation hors de la furface des eaux
d'une hauteur étonnante. Trajan fit ce pont pour
tranfporter fon armée contre les Daces, & Adrien
fon fuccelTeur

,
par crainte des Barbares, ou par en-

vie , fît démolir ce fuperbe ouvrage. Il n'en refte plus

de veftiges, & le lieu même oii il étoit aiïïs furie Da-
nube

ï
paroît nous être inconnu. Apollodore de Da-

mas fut l'architeûe qui préfida à la conflrudion de

ce pont ; il avoit travaillé à beaucoup d'autres ouvra-

ges fous Trajan. (^D.J.^

Pont du Gae.d
,
(^ArckiteB. am^ c'eil-à- dire le

pont du Gardon; pont de France au bas Languedoc
,

fur le Gardon , à trois Heues de Nilmes , & à deux

d^Uzez. Il fut peut-être conllruit peu de tems après

l'amphithéâtre de Nifmes
,
pour y porter l'eau de la

rivière d'Eure
,
qui eft auprès de la ville d'Uzez, Il

traverfoit la rivière du Gardon , & formoit la jonc-

tion des deux montagnes. Il étoit voûté , pavé de

bonne maçonnerie , foutenu dans les lieux bas par

des arcades , mais il eft à préfentprefqu'entierement

ruiné. On fait cependant que cet antique monument
étoit compofé de trois ponts l'un fur l'autre. Le pre-

mier avoit pour foutien fix arcades , chacune de 5 8

piés dans œuvre ; la longueur de ce premier pont

étoit de 438 piés, & fa hauteur de 83. Le fécond

pont étoit porté par 1 1 arcades , chacune de 56 piés

de diamètre & 67 piés de haut; ce qu'il y a de plus

remarquable au fu jet de cet fécond pont^ c'eft qu'il

foutenoit fur le point d'un cylindre tout le poids du

troilieme pont de defîlis. Ce tîoifieme pont avoit
3 5

arcades , chacune de 1 7 piés de diamètre ; fa longueur

étoit de 180 piés ; les trois ponts enfemble avoient

environ 182 piés.

On n'a rien pu découvrir qui marque en quel tems

& par qui ce pont a été conftruit. C'eft une foible

conjedure que de fuppofer que ce fut par Agrippa,

gendre d'Augufte
,
qui fit les grands chemins de la

Gaule , car il n'y avoit que trois lettres énigmati-

ques gravées fur ce pont ; favoir A. &. A. (^D.J.^

Ponts de. la, Chim^ (^
Jrch'mci. ) le premier pont

digne des ouvrages les plus fameux des Romains, efl

le grand pont chinois , entre la capitale Focheu & le

fauxbourg Nautai. Il y a cent arcades fi élevées & fi

grandes
,
que les vaiiTeaux j paiTent à pleines voiles.

Les pierres dont il eft bâti font de grandes pierres de

taille blanches , avec des baluftrades, dont les pié-

IdeHaux font garnis des deux côtés délions de marbre.
Le pont de Loyang , dans la province chinoife So-

kienefcplusbeau encore que le précédent. Il eft porté
par 300 piliers joints fans arcs par des pierres d'un
marbre noir de 18 pas de longueur , de deux de hau-
teur,& de deux de large. Les piédeftaux des baluftra-

dcs font ornés de lion à la chinoife.

On voit auifi à la Chine deuxponts d'une conftruc-
tion bien furprenante. L'un fert à traverier des mon-
tagnes ; il a trente ftades de long , & eft porté par
des groiTes poutres qui appuient fur des pointes de

I

rochers , entre lelquels font des précipices affreux
de forte qu'on ne traverfe jamais ce pont fans frémir.
Ce pont i^rt à aller à la capitale de la Chine

, fans

Iêtre

obligé de fe détourner.

Le deuxième pont qu'on admire à la Chine , fitué

près de la ville de ICingtung , eft wnpont de charpente
attaché à 20 chaînes de fer

,
qui joignent les extrémi-

tés de deux montagnes.

Il n'y a point en Europe de ponts aufli hardis que
ceux des Chinois ; mais ceux que nous avons peuvent
tenir à d'autres égards un rang diftingué parmi lés
plus beaux ouvrages de l'antiquité. ( Z>. /. )
Pont d'Jpunma

, (J^opograpk.) pont fameux qu'on
a fait au Pérou

,
auprès d'Andaguelais. On dit qu'il

fe trouve dans la montagne une coupure d'environ
120 braftes de large , 6i d'une profondeur affreufe,

que la nature a taillée à-plomb dans le rocher, pour
ouvrir pafîage à une rivière ; & comme cette rivière
roule fes eaux avec tant d'impétuofité

, qu'elle en-
traîne de fort groftes pierres , on ne peut la traver-
feràgué qu'à vingt- cinq ou trente lieues de-là. La
largeur &: la profondeur de cette brèche , & la né-
ceffité de paffer en cet endroit , ont fait inventer un
pont de cordes faites d'écorces d'arbres

,
qui eft large

d'environ fix piés, entrelacé de traverfes de bois ,

liir lefquelies on pafle , même avec les charges des
mudes , non fans crainte ; car vers le mjlieu , on fent
un balancement capable de caufer des vertiges ; mais
comme il faudroit faire un détour de fix à lept jour-
nées pour paffer ailleurs , tout ce qui circule de den-
rées &: de marchandifes à Cafco , & dans le haut Pé-
rou

,
pafie par-defîus ce pont. Pour l'entretenir

, on
exige quatre réaux de chaque charge de mule.Fréiier.

Ponts du VEuropt
^

(^Archlt.hydraul.') entre les

poiîts les plus diftingués de l'Europe , font les deux
ponts de Londres, du S. Efprit furie Rhône ; le pont
royal , le pont neuf, &c. à Paris. Le premier pont de
Londres fut commencé fous Henri II. l'an 1176,
achevé fous le règne de Jean , l'an 1209 , bridé, dé-
truit , & enfin rebâti aux frais du roi& de la ville. Il

a 19 arches, 800 piés de longueur , & 30 piés de
large. Le même nombre d'arches compofe le pontàii
S. Efprit. Chaque arcfie a 1 5 à 18 toifes d'ouvertu-
re ; ce qui fait 400 toifes de longueur. La folidité de
ce pont fitué fur le Rhône , à l'endroit le plus rapide
de ce fleuve , & fa beauté , le font admirer de tous
les étrangers. On trouvera une defcription du pont
neuf& du pont royal de Paris dans le premier volu-
liie de tArchitecture jrançoife.

Pont , montée de, (^Archit.hydraid.^ c'eft la hau-
teur d'un pont confidéré depuis le rez de chauffée de
fa culée

, jufque fous le couronnement de la voûte
de la maîtrefie arche. Par exemple le pont royal , à
Paris , a fept piés & demi de montée fur trente-trois

toifes
,
qui font la moitié de la longueur qu'il a entre

deux quais.

Pont, dans Vattaque des places, eft un pafFage

qu'on fe fait dans les fofles pleins d'eau pour gagner
le pié de la brèche , & entrer dans l'ouvrage atta-

qué. Ces ponts fe font avec des fafcines que l'on

charge de pierres & de terre pour les faire enfoncer,

& combler ainfi le foffé dans l'endroit oii on veut le

paffer. Foyei DESCENTE & PASSAGE DU FOSSE.

(Q) Pont,
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PôNT , Oh donne te nom dans la giierre dèsfiéges,

aux difFérens endroits de la tranchée , lors de fon

ouverture, oii le travail fe trouve interrompu, par-

ce que les foidats placés dans ces endroits font tués

ou blelTés par le feu de l'affiégé.

Les officiers chargés de veiller à la conduite des

travailleurs dans la tranchée , doivent dans tous les

endroits où ils trouvent des ponts, y faire travailler

les foldats des environs , fi-tôt que leur ouvrage peut

les couvrir fuiHfamment. (Q)
Pont de jonc, (^Atxhiteà. mUk.^ c'eft un pont

fait avec des bottes ou des fagots de ces grands joncs,

^ui croifTent dans des lieux marécageux;^ ces bottes

étant liées enfemble j on attache des planches par-

deffus , & cet affemblage fe met dans des endroits

marécageux & pleins de bourbe
,
pour le pafiage de

ia cavalerie & de l'infanterie. ( Z>. /. )
Pont-aqueduc, (^ArchitcU, hydranl.^ pont c^di

porte un canal.

PoNT-LEvis, {^Architeci.') c'eft un pont fait en ma-
nière de plancher, c[ui fehaufle & fe baiffe devant la

porte d\me ville
,
par le moyen de flèches , de chaî-

nes , & d'une bafcule. Foy. /'^z«. cap. Pont. (Z?, /.)

Ponts - VÔLAN^ , en ttrmcs de Fortification , font

ceux que Ton fait de deux ponts petits mis l'un fur

l'autre , de manière que le fupérieur, à force de cor-

des & de poulies , eft pouffé en avant
,
jufqu'à ce

«qu'il foiî placé à l'endroit qu'on fe propofe. Foye:^

Pont.
Il faut prendrê garde que leur longueur n'excède

pas cinq toifes, carie poids des hommes qui doi-

vent paner deffus ne manqueroit pas de les rompre.

Pont de communication , c'eft dans la Fortifi-

cation^ des ponts à fleur d'eau, qui communiquent de
la courtine Ou de la tenaille à la demi-lune ,& de la

gorge de cet ouvrage aux places d'armes rentrantes

du chemin couvert. On donne auffi le nom de pont
dt communication aux différensponts o^ç. l'on fait fur

les rivières & lés raiffeaux dans la guerre des fiéges

& celle de campagne
,
pour la communication des

troupes. Voye.7^ Pont a fleur d'eau.

Les ponts dî communication qu'on fait dans les

eamps , dans les marches pour le paffage des troupes,

foit îlir des raiffeaux ou des endroits aquatiques où
le fond n'a point de confiftance, fe font de cette ma^
ïiiere.

On pofe pîufieurs greffes poutres , oit des arbres

qu'on trouve fur le lieu , fur la largeur du ruiffeau

ou du mauvais pas. On les prend aïfez grands pour
qu'ils s'appuient fur les deux bords oppofés du
paffage. On pofe d'autres poutres perpendiculaire-^

ment fur les premiers. On fixe la fituation des uns &
des autres par de longs piquets bien enfoncés dans la

terre. On pofe enfuite un lit de terre & de fafcines

fur l'efpece de chaffis précédent
,
après avoir bien

rempli de terre les intervalles des poutres , & l'on a

ainfi unpont fur lequel les troupes & l'artillerie peu-

vent paffer. Il eft à propos
,
pour le rendre pkis foli-

de, de bien battre & fouler la terre que l'on jette

deffus , & de larder les fafcines de longs piquets qui •

les joignent enfemble & qui les fixent fur l'aire ou
ie plancher du pont , afin que le mouvement des voi-
tures qui paffe deffws ne les dérange point. ((2)
Ponts de bateaux, c'eft d^ans LArtilkric, des

ponts qui fe forment fur les rivières avec des bateaux
ou des pontons pour le paffage des armées. Foye^^

Pontons & Passage de rivière.

Ces ponts fe font avec les bateaux qu'on trouve
fur les rivières , ou avec des pontons qui font tou-^

jours partie de l'équipage de l'artillerie de l'armée.
On place les bateaux ou les pontons à la diftancé

d'environ neuf piés les uns des autres , de manière
que leurs bords ioient parallèles aux deux côtés de
la rivière. Ils (ont bien amarrés ou attachés enfemble

Tome XllI^

p 0 N n
' pàr iîh gtos cable qui "tràverfe la rivieî'è, qui ïe noiin-

me cinqucmlk
,
lequel eft folide'menî attaché fur lés

bords ODpofés, & bien tendu par iré moyen d'un ca-

beftan. Pour contenir les pontons dans une fituâtioii

flxe , on amarre deux cordages en fautoir d'un pon-
ton à l'autre ; on attache de même les pontons au ri-

vage avec de forts &: folides piquets. Lorfqu'on né
contient point les pontons de cette manière , on les

arrête par deux cinquenelleis qui tfaverfent la riviè-

re: ils y font attachés par l'avant & l'arriére.

On pofe des poutrelles ou de petites folives de fa-

pin fur les bateaux ou pontons ; elles font une efpe-

ce de chaffis fur toute l'étendue de la largeur de lâ

rivière : on couvre ces poutrelles d'un aflemblage

de fortes planches de fapin qui forment l'aire ou le

plancher du pont.

Le nombre des bateaux Ou des pontons néceffai-*

res pour la conftruftion d'un pont
,
dépend de la iar-^

geur de la rivière. Un ponton doit en couvrrir envi-

ron dix piés , ou ce qui eft la même chofe, foutenir

environ dix piés de la longueur du pànt. Voyt?^ fur ce
fiijet les Mémoires d'artillerie de Saint-Remy , troijîtmt

édition, t. II. p, 2)^6. leprcmier volume des Mémoires
de la guerre des Jîéges ^féconde édition ^%Cc. (Ç)
Pont a fleur d'eau, eft dans l An militaire^ im

ptint qui fe fait pour la communication des ouvra-
ges lorfque les fofies de la place font pleins d'eau i

on appelle ces forte^ de ponts
,
ponts à fieur d'cau^

parce que la furface ou l'aire du pont n'eft pas plus

élevée que le niveau de l'eau ; enforte que l'ennemi

ne peut les découvrir pour les détruire. îls font com-
polés d'efpeces de chevalets qui foutiennent les plan-

ches qui forment le pafiage : on ne leur fait point de
garde-fou. Ces ponts vont des poternes du corps dé
la place à la demi- lune, ou à quelque autre ouvrage :

on en fait auffi le long des gorges
,
pour aller de la

demi-lune dans le chemin couvert ou les contre™
gardes

,
Voyci Ponts de communication^

(A)
PONT-LEVIS, dans la Fortification^ eft une

partie du pont par lequel on entre dans la place ou
dans quelques-uns de fes dehors, laquelle partie tou-^

che immédiatement la partie extérieure du rempart,
& qui fe levé & fe baifle ainfi qu'on le veut pour
boucher ou fermer le paffage de la porte.

La partie du pont dont eft retranchée le ponf-levls

fe nomme pont-dormant , à caufe de fa fituation fixe

& immobile.

Il y a des pont-levis à bafciile & kfieches.

Les ponts-levis à bafcules font compofés d'une ef-^

pece de chaffis , dont une partie eft deflbus la porte,
& l'autre en-dehors. Cette partie qui eft en-dehors
fe nomme le tablier dupont : c'eft elle qui forme pro-
prement le pont4evis. Ce pont fe meut fur une efpece
d'axe ou effieu , enforte qu'en baiffant fa partie qui
eft fous la porte , celle qui joint le pont dormant s'é-

lève & bouche la porte , & qu'en élevant enfuite
cette partie , l'autre s'abaiffe pour fe réunir avec le
pont dormant & former le paffage ou l'entrée de la

place ou de l'ouvrage auquel le pont appartient.

La partie dupont qui eft fous la porte fe baiffe dans
une efpece de cage ou d'enfoncement , pratiquée à
cet effet

,
qu'on nomme par cette raifon la cage de la

baficule.

Lés ponts-levis â flèches font ceux qui fé meuvenÉ
par le moyen de deux pièces de bois fufpendues en
bafcule au haut de la porte , & auxquelles le pont
eft attaché avec des chaînes de fer par fa partie qui
tombe fur lepont dormant. Ces pièces de bois fe meu^
vent fur une efpece d'effieu placé fur le bord exté-
rieur de la porte ; elles font appellées/ec-^e*? , ce qui
a fait donner ce nom auxponts-Uvis , où elles font eiti-

ployées. A la partie extérieure des flèches , c'eft-à-

dire à leur extrémité fous la porte ^ il y a des chàînqj^
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attachées qiii fervent à tirer cette partie des ûeches
en-bas pour faire lever lepont ; ce pont étant levé , il

couvre la porte comme dans les ponts à bafcule &
le paifage ou l'entrée de la ville fe trouve alors in-

terrompue & la porte bouchée.
On ne fait plus de ponts-levis à flèches aux places

neuves, parce que les flèches font voir de loin quand
le pont eft levé ou baifle , & que le canon de l'enne-
mi peut facilement le rompre , Si faire ainfi baiffer le

/jo/zï fans que ceux de la place puilTentrem^pêcher :

im autre défaut encore de cesponts , c'eft qu'ils obli-

gent de couper les plus beaux ornemens du frontif-

pke de la porte pour loger les flèches.
'

Il y a encore une autre efpece de pont-hvis qu'on
a pratiqué à Givet & à Toul , dont les flèches par la

difpcfition du pont ne font pas vues de la campagne .

On nomme ,cette efpece de pont-kvis ponts a (igr^a-

gue. On en trouve de cette manière à Hambourg &
à Lubec. Il y a apparence que ceux qui l'ont pro-
pofé en France , en avoient pris l'idée de ceux de ces
villes ; car ils font beaucoup plus anciens que ceux
qui ont été conftruits en France félon cette m^éthode.

9yei fur ce fujet h livre de lafciencc des Ingénieurs
,

par M. Bélidor , & Vartich capit. Pont. ( Q ')

_ Pont ou Tillac
, ( Marine. ) c'efl: un des étages

du yaiffeau. Les plus grands vailTeaux de guerre
n'ont que trois po7its à cinq pies de hauteur l'un far

l'autre. Les frégates de guerre n'en ont que deux. Le
premier /'(7/2; cil celui qui efl: le plus près de l'eau.

Cela eft ainfi entendu parmi les Charpentiers
,
quoi-

c|ue quelques officiers entendent que le premierpom
efl: celui qui efl le plus élevé , & qu'ils appellentfé-
cond ou troijïeme pont , lélon qu'il y a deux ou trois

ponts dans un vaiffeau , celui qui règne fur le fond
de cale. Il cfl certain cependant qu'on donne le nom
û.e première batterie il QQVi^ qui ef£ furie pont le plus

bas , & le nom deféconde à celle qui efl: au-deifus ; de
forte qu'il femble qu'il feut donner le nom de pre-

mier pont à celui d'en-bas qu'on nomme ^wffi franc-
tillac. Chaquepont^^ foutenu par des poutres appel-

lées baux ou barrofl. Fojei Baux.
Premier pont ou franc-îillac. C'efl: le pont qui efl;

le plus près de l'eau à un yailTeau qui a plufieurs

ponts.

Secondpom. C'efl le pom qui efl au-defllis du pre-

mier pont.

Troijïeme pont. C'efl le pom le plus haut du vaif-

feau lorfqu'il efl à trois ponts, f^oyc^ Pl. V, fig. i.

coupe d'un vaifleau dans fa largeur où l'on voit le

premier &: le fécondpont.

Faux-pont. C'efl une efpece de pont fait à fond de
cale pour la commodité & pour la confervation de
la charge du vaifleau , ou pour loger les foldats. Voye^
Faux-Baux.

Po7it volant. C'efl un pom de vaifleau qui efl fi lé-

ger qu'on ne fauroit pofer de canon defliis.

Pont dé cordes. C'eft un entrelacement de corda-

ges dont on couvre tout le haut du vaifleau en forme
pont. Il n'y a guère que les vaifl^eaux marchands

qui portent cette forte de pont. Il fert à fe défendre
Contre les ennemis qui viennent à l'abordai^e

, parce
<que de deflbus ce pom on perce aifément à coups
d'épée ou d'efponton ceux qui ont fauté deffus.

Pont coupé. C'eft celui qui n'a que l'accaftillage de
l'avant & de l'arriére , fans régner entièrement de
proue à poupe : ainfl le pont coupé eft le contraire

du pont courant devant l'arriére.

Vaiffeau à pom coupé
,
pont courant devant arrière

,

c'eft-à-dire qu'il eft entier à la différence des ponts
coupés.

Pont à caillebotis ou à treillis. Ces fortes de ponts

font afFeftés aux vaifl'eaux de guerre
, pour laifl^er

évaporer la fumée du canon.

Pont à. rouleaux ^ fur lequel on fait pafler des bâ-

' tlmens d'une eau à l'autre par le moyen d'un mou-
linet.

Pont de bateaux. Ce font des bateaux qu'on joint
enfenlble par divers moyens pour paflTer une ri-
vière.

Pont ^ terme de fonte de cloche , c'eft une des anfes
-de la cloche qui n'eft point recourbée

, qui fort du
milieu du cerveau de la cloche, & à laquelle les au-
tres anfes viennent fe joindre par le haut. Foyer^ Var-
nWiî Fonte des cloches, &lesjig.^.&5. Phnche
de^ la fonderie des cloches j c'eft le pom dans la pre-
mière figure.

Pont , terme d'Horlogerie
,
efpece de coq ou de

potence
,
qui fert à porter les roues d'une pendule

ou d'une montre
,
qui

,
par leur pofition , ne pour-

roient rouler dans les platines ou fur des chevilles
placées fous le cadran. Voye^ nos Planches d'Horlo-
gerie & leur explication.

PONT-LEVIS , en terme de Manège , fe dit du défor-
dre& de la défobéllTance du cheval

,
quand il fe cabre

plufieurs fois , & fe drefiè fl haut fur les jambes de
derrière, qu'il eft en danger de fe renverfer & de ren-
verfer le cavalier. Ce cheval eft dangereux à mon-
ter , à caufe des ponts-levis qu'il fait fouvent. Il faut
rendre la main au cheval qui fait des ponts-levis. Les
chevaux ramingues font fujets à doubler des reins,

& à faire des ponts-levis. Foye^ Ramingue.
Pont

,
(^Rubanier. ) c'eft une planche de la lar-

geur du métier attachée fur deux montans d'un pié
environ de haut ; il fe met au bout du métier du côté
du flege , il fert comme d'échelon à l'ouvrier pour
monter fur le métier ; il fert encore à recevoir dans
ia cavité la broche oii font enfilées les marches , les

bouts de cette broche entrent dans deux trous faits aux
montans , au moyen de quoi les marches fe trouvent
un peu élevées de terre.

Pont,_/5_, {Mythol.) c'eft le nom qu'Héfiode 8z:

d'après lui bien d'autres écrivains donnent à la mer.
Ce poète en fait un dieu né de la Terre, & qui s'allia

enfiiite avec elle , en eût plufieurs enfans. Nérée
eft le premier de tous , vieillard vénérable & ennemi
du menfonge

, qu'on appelle vieux à caufe de fa dou-
ceur, & parce qu'il aime la juftice. Le fécond fils de
laTerre& du Pontixxt Thaumas. Eurybie fut le troi-

fieme fruit de cette alliance. Il eft inutile d'entrer
dans d'autres détails, dont l'explication eft également
inintelligible. (Z>. /. )
Pont de Varole ,

pons VaroUi, en terme d''Jna~

tomie , eft le defllis d'un conduit qui fe trouve dans
le troifleme ventricule du cerveau , fitué dans le

cervelet, & qui va à l'entonnoir. Voye^nos Planches
anatomiques & leurexplication. VojQiauf/zCERVEA'U

,

Ventricule , Entonnoir , &c.

On l'a ainfl appellé de Varole , médecin italien qui
floriffoit dans l'univerfité de Padoue vers l'an 1572,
& qui en a fait la découverte.

D'autres Anatomiftes ont aufîi comparé les grofles

branches de la moelle alongée à deux rivières , & la

protubérance a un pont fous lequel paflbit le con-
fluent des deux rivières , & lui ont donné le même
nom. Voyei PROTUBÉRANCE.
Pont

,
le, {Géog. anc.) Pontus ou regiopamica,

eft une grande région de l'Afle mineure le long de la

côte méridionale du Pont-Euxin
,
qui forme aujour-

d'hui la bande feptentrionale de la Natolie. Cette

contrée fe portoit depuis le fleuve Haîys jufqu'à la

Colchide , & elle prenoit fon nom du Pont-Euxin.

Pline & Ptolomée joignent le pon£ avec la Cappa-
doce.

On a aufîi donné au pont le aom de royaume de Mi-
thridate.CepenàcLn.t leroyaume de Mithndate étoit d'a-

bord d'une bien moindre étendue que le Pont: il s'ac-

crut peu-à-peu , & à la fin il s'étendit même au-delà

des bornes du Po/zA



Ptoîofnée n'a décrit le Pont que de ïa maniefe dont
il étok fous les empereurs : il le diftingue en trois

parties , & donne à chacun le nom de Pont , & point
celui de Cuppadou. Il appelle la partie occidentale

du Pont^ le PomGaladque , la partie orientale , le

pont de Cappaâoce. ; & celle du milieu , le pont PoU-
moniaqiLz.

L'origine de la première divifion du Pont vint de
Marc-Antoine

, qui ay ant eu l'orient dans le partage
des terres de la république entre les triumvirs , lit

divers changemens dans les royaumes , & dans les

provinces. Il donna premièrement le Pont k Darius,
£ls de Pharnace , comme nous l'apprend Appien

,

Civil. L V. Eniuite il le donna à Polem.on
,
qui , dans

le tems qu'Antoine marcha contre les Medes , re-

gnoit dans le Pont , félon le témoignage de Dion
CaiTms, /. XLIX. p. 40-/. La veuve de Polémon

,

nommée Pithodorls regnoit dans ce pays du tems de
Strabon

,
qui fait , /. Xîl. l'éloge de cette reine. Ca-

ligula rendit à Polémon , fils de cette princefle, le

royaume qu'avoit poffédé fon pere ; & de fon con-
fentement. Néron en fit une province romaine, com-
me le difent Suétone , ch. viij. & Eutrope , Uv. FIL
ch. ix.

Les bornes de ce royaume que polTéderent les deux
Polémons& Pythodoris, n'avoient pas la même éten-
due que le Pont polémoniaque que décrit Ptolomée;
ce dernier eft beaucoup plus refcrré. En effet, Stra-

bon , /. XII. dit que Pythodoris pofTédoit le pays
des Thibarènes & celui des Chardéens jufqu'à la

Colchide , avec les villes de Pharmacia. & de Trapc-
rante que Ptolomée place dans le Ponc cappadocien.

Jl faut ainfi que du tems de Ptolomée la divifion
des provinces romaines fîit différente ; car il divife

tellement le Pont^ que le Pcn: galatique comprenoit
fur la côte du Pont-Euxin la ville de Tnémifcyre , &
dans^ les terres Sébaflopolis , Amafia , & Comana
Pontica. Lepont polémoniaque renfermoit fur la côte
l'embouchure du Thermodonte , Polemonium cc Eo-
tyorum ; & dans les terres Néocéfarée, Zeîa , Sébaf-
te , & Mégalaffus : enfin le Pont cappadocien com-
prenoit fur la côte Pharnacie , Gerafus & Traperus,
& dans les terres

,
Cocalia, Cordyle

, Trapezufee
,

Afiba, & quelques autres lieux peu conmis. Cette
divifion ne fitt pas même confiante depuis Ptolomée.
A la vérité le nom de Po«;polémoniaque fe conferva,
mais on y comprit d'autres villes , comme Néocéfa-
rée y Comana

,
Pofemonium

, Céfarus , Trapeius
,
qui

font les cinq feules ville que les notices épifcopales
mettent dans cette province.

Nicomède , roi de Bithynie, en mourant, ayant
fait don de fes états au peuple romain, fon royamne
fi-it réduit en province romaine

, que l'on appella la

province du Vont, provincia Ponti, ou provincia pon-
tica. Les Romains n'en tirèrent pourtant grand fruit,

que lorfque Mithridate
,
qui avoit fait alliance avec

Sertorius
, pour s'emparer delaBithynie , eûtété dé-

fait par Lucullus. Mais après que la guerre de Mithri-
date fut finie

,
Pompée augmenta la province du

Pont d'une partie du royaume de ce prince , & des
terres dont il s'étoit emparé.

^
Enfin Augufie ajoùta à cette province la Paphlago-

nie , lorfque la race de fes rois fut éteinte en la per-
fonne de Déjotarus Philadelphe. Mais quoique cette
province fût ainfi accrue , elle ne laiffa pas de con-
ferver encore fon ancien nom , en même tems qu'on
l'appclloit /Jrovi/zce du Pont, ou province Pontique. Le
premier nom lui efi: donné par Pline le jeune , /. IF.
P' c). & le fécond dans une infcription confervée à
Milan. C'eft cette même Bithynie avec fes accroifie-
mens que gouverna Phne le jeune; & par fes lettres
aTrajan, on peut juger quelles étoient les bornes
de cette province ; car il les étend depuis la ville de
Chalcédoine jufqu'à celle d'Amifus.

Tome XIIÏ,

Ptoîoffiee à décrit toutes les villes du Pont galati»
que

,
Polémoniaque-& Cappadocien , qui étoient de

fon tems fur la côte de Pont-Euxin , & dans les ter-
res. Lés notices eccléfiafi:iques ne connoiffent qiiâ
deux provinces du Pont; favoir la province du Pont
ou de Bithynie

, & la province du Pont Polémonia»
que.

On a auffi tïanfpôrté le nom de Pont à Cette partlê
de la Scythie européenne qui borde là mer Noire ait

couchant , au-deflus & au-deffous des bouches dit
Danube. La capitale du Pont en Afie s'appelloit He*
raclea Mariandyriôrum

, aujourd'hui Pendcrachi,
M. Vaillant à compofé une hiftoire des rois dé

Pont
,
qui quoique inftrudive , ne peut être regar--

dée que comme une ébauche très-imparfaite. Polybô
en parlant des rois de cette contrée de rAfie,dit qu'ils
faifoient remonter leur origine jufqu'à l'un des fei-*

gneurs perfans qui confpirerent contre le mage Smef-»
dis ; mais aucun de tous ces rois n'a fait plus dé bruiï
dans le monde que le grand Mithridate,qui monta fuf
le trône à l'âge d'environ 1 3 ans, l'an 1 23 aVantJ.
Voici le portrait qu'en fait Velleius Paterculus ^ c'eft

un portrait de main de maître
, je n'en connois point

de plus beau. Mithridatus rex Pontlcus,vir nequefilen^
dus

,
neque dicendusfine cura , bello acerrimus , virtuûé

eximius ; aliquandofonuna
^ feniper omnino maximus >*

confiais dux , miles manu , odio in Romanos AnnibaU
( LeChevalier de Jaucq UR r.)

PONTAC
, ( Géog. mod.

) petite ville de rrartcë;
dans le Béarn , recette de Pau. Longit, ly. C)' . latit^

43- '3'-

Cette ville florifioit du tems d'Henri ÎV. & â don-
né la naiffance à Jean de la Placete , miniffre calvi-
niffe

, fage & éclairé , mort à Utrecht en 1 7 1 8 , à 8 i

ans. Ses ouvrages de morale
,
qu'il a publiés fous la

nom à'efiliis, & qui forment douze volumes in-ii^
font également efiimés des Proteftans & des Catho-
liques. On fait cas particulièrement de fort traité dê
la confidence , de celui de la refiitution , de fon traité

des jeux de hafiard , & de fon traité duficrtnem. Enfin
fa morale chrétienne abrégée efi: encore un très-bon
livre ; la meilleure édition efi: de 1 70 1 , in-%°. {D. /.)
PONTAL

, ( Géog, mod. ) c'efi: ainfi qu'on appelle
le yaffe canal qui fert de port à Cadix ; car l'efpace
qui efi: devant la ville &: qui s'étend jufqu'au port de
Ste Marie , ne peut être regardé que comme la partie
intérieure & la plus faine d'une baie , dont l'entrée
ell entre Rota & la pointe de S. Sebafl:ien , & qui efi:

partagée en deux parties par les rochers appellés los

Puertos. L'entrée du port du Po/z^^z/paroît large d'en-
viron 5ootoifes. Elle efi: défendue par deux forts
bâtis fur deux pointes de terre & de rochers

, qui
s'avancent à la mer vis-à-vis l'un de l'autre. Le fort
du côté deCadix s'appelle aufiîlePo/z;d/;mais quand
les Efpagnols parlent de tous les deux , ils les appel-
lent los Pontaks. (^D. J.^

PoNTAL ou Creux d'un Navire, {Marine.) pon^
tal fe dit fur la Méditerranée , & creux fur l'Océan*
Foyei Creux.
PONT - À - MOUSSON

, ( Géog. mod. ) en latin
du moyen âge Mufiî-Pontum , ville de France dans
la Lorraine , avec titre de marquifiat, fur la Mofells
qui la divife en deux parties , dont une efi: du diocefe
de Toul , & l'autre du diocefe de Metz , à 6 lieues au
N. O. de Nancy , & à 5 au S. O. de Metz.

^

L'empereur Charles IV. qui dès l'an 1354 avoit
érigé le Pom-à-Moujfion en marquifat , la créa bien-
tôt après cité de l'empire , avec les prérogatives des
autres cités ; il confirma cette création à Prague en

1373 , déclarant qu'il n'entendoit pas que l'honneur
qu'il faifoit à cet endroit affoiblit les droits du com/ce
ou duc de Bar

,
marquis àiiPont-à-MouJfon.

Cette ville s'efi: accrue dès-lors , & iur-tout depuis
que Charles IIL duc de Lorraine y fonda une uni-

K ij



vèrûté en 1 572. Les jéfiikes y occupent la belle fflaî-

:fon des religieux de S. Antoine le Viennois. Il y a dans

la même ville des capucins qui s'y font établis en

1607 , des carmes en 1623 , & des minimes en 1632.
Il y a auffi quelques maifons de religieufes ; mais

comme le commerce manque dans cette ville , elle

-eû peu riche &c peu peuplée. Longit. 2j. 40'. latît.

-48. 56\
C'eft ici qu'efî: né en 1 582 Jean Barclay , homme

id'efprit , comme le prouvent fes ouvrages ; il fit un
féjour de dix années à Londres , où le roi Jacques le

combla de faveurs. Il revint enfuite en France , & de-

là il paffa à Rome en 1 6
1 7 , fous le pontificat du pape

Paul V. Il y trouva d'illuflres proteûeurs , & y mou-
rut en 1620. Ses principaux ouvrages font 1° Jlrge-

nis ,
2*^ un reaieil è.QpoéJîcs en trois livres ,

Saty-

ricon Euphormionis
,
4° Notœ inJîatii Thcbaïdem , &c.

Sa profo eft plus eftimée que fos vers : on lui repro-

. che d'avoir trop affeâé d'imiter Pétrone dans fon

argenis, auffi-bien que dans fa poéfie. Bayle, Baillet

& le P. Nicéron ont fait fon article , confultez-les.

PONTANNIER5 f. (
(Commerce.) celui qui per-

çoit fur les marchandifes un droit de pontenage.

i^OjqPONTENAGE,
PONTARLIER, (

Géog. mod. ) autrefois Pont-

Elk , ville de France , dans la Franche-Comté , fur

le Doux
,
près du mont Jura, ou mont Joux , au paf-

fage le plus commode pour paffer de France en
SuiiTe.Il étoit déjà très-important du tems de Céfar,

qui le décrit au premier livre de fes commentaires de

la guerre des Gaules , c. vj. Ce pafiage efl aujour-

d'hui défendu par un château , litué fur un rocher

prefque inacceffible , à demi-lieue de Pontarlinr , &
qu'on nomme le château de Joux , du mont Jura ou
Joux. La ville de Pontarlkr efi: le fiege d'un bailliage

& d'une recette ; on y compte environ deux mille

habitans, (1). /. )

. PONT-AUDEMER, ( Géog. mod. ) ville de Fran-

ce , en Normandie , au diocèfe de Lifieux, furlaRilîe,

qu'on y paffe fur un pont, à douze lieues au couchant
de Rouen

,
àa'ept au nord-eft de-Lifieux , à cinq eil

d'Honfleur , & à trente-fix au nord-oueft de Paris.

Cette ville a un bailhage , une vicomté, une élec-

tion , un grenier à fel , & une maîtrife des eaux & fo-

rêts; elle a auffi un gouverneur , un lieutenant de

police , & une maifon de ville. Elle efi: fermée de mu-
railles , a des places publiques où l'on tient foires &
marché ,

&• la rivière de Rille la fépare du diocèfe

de Rouen. Le commerce des habitans confifte en

blés
,
laines, & tanneries.

Elle a pris fon nom du pont qui efi: fur la rivière de

Rille , & que bâtit autrefois un françois nommé Au-
domer ou Audemer ; ainfi on ne doit point écrire le

nom de cette ville le ponteau-de-mcr ou le pont-eau-

de-mer , ni traduire en latin ponticulus maris ou pons

aquœ marina,

Cette place avoit été donnée au roi de Navarre

,

Charles d'Evreux
,
par le roi Jean , l'an 1353. Mais

Charles III. roi de Navarre , céda fes prétentions fur

cette ville au roi Charles VI. l'an 1404; & enfuite

les Anglois ayant conquis la Normandie , & même la

plus grande partie de la France , Henri c|ui fe difoit

roi de France & d'Angleterre , réunit le Pont-Aude-
mer & plufieurs lieux au domaine de Normandie ;

cette réunion fut confirmée par Charles VII. lorfqu'il

flit maître de cette province. Long. 18, iC latit, 4c),

2.2..

Vallemont ( Pierre de ) ,
prêtre, naquit 3. Pont-Au-

demer en 1649 , & y mourut en 1721. Il fe nommoit
le Lorrain, & P^it, je ne fai pourquoi, le nom à'abbé

de F'^i//<;/7zo/2r. Son principal ouvrage eftles élemens de

VHijloire , en 4 vol. in-i-x. ce n'eft pas un bon livre
,

mais il vaut encore mieux que fon traité de la baguette

divinatoire, ÇD,J.)

P O N
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PONT-EEAUVOISIN,
(
Géog. mod.

) petkeviîîe
de France , dans le Dauphiné , fur la petite rivière de
GierouGuyer, qui fépare cette province de la Sa-
voie , & divife cette petite ville en deux, La partie
occidentale eft du Dauphiné , & l'autre eft de la Sa.-

YOÏQ. Pont-Beauvoijin eft , félon les apparences, lè
Labifco des anciens. (^D.J.)
PONT-D'ADAM

, ( Géog. mod. ) en hollandoîs
Adams-Brugh ; c'eft ainfi qu'ils appellent des bancs
de fable qui fe trouvent dans le canal de la mer des In-

des , entre le royaume de Maduré à l'occident , & l'île

de Manar fur la cote de l'île de Ceylan à l'orient;

{D.J.)
PONT-DE-L'ARCHE

, ( Géog. mod. ) en latin du
moyen âge Pons-Arcûs , PonsArcuenfis ow Pons-Ar-
cuatiis ; petite ville de France dans la haute Norman-
die au diocèfe d'Evreux , fur la Seine

,
qu'on y palTe

fur un beau pont, à trois Heues au-deffus de Rouen ,
à quatre d'Andely au nord-oueft , à deux au nord de
Louviers , & à vingt-fix au nord-oueft de Paris. Elle
fiit bâtie par l'empereur Charles-le-chauve. Elle eft

munie d'un château. Il y a vicomté
,
bailliage

,
gre-

nier à fel, maîtrife des eaux & forêts, & un gouver-
neur. C'eH la première ville qui fe fournit à Henri IV*
à fon avènement à la couronne. Long. 18. 46'. latit,

4C), i8.{D.J.)
PONT-DE-ROYAN,

( Géog. mod. ) petite ville;

ou plutôt gros bourg de France , dans le Dauphiné ,
le chef& feul lieu du marquifat de Royanes , fiir la

petite rivière de Berne
,
qui va fe rendre dans l'Isère ,

fur la rive gauche. ( i>. /. )
PONT-DE_-SÉ

, ( Géog. mod.
) petite ville de Fran-

ce , dans l'Anjou , fur la Loire
,
qu'on y pafTe fur uit

pont , à une lieue d'Angers , & à foixante-dix de Pa-
ris. Elle efi: défendue par un château , 6c eft un des
plus importans palTages fur la Loire. Long. ly. Ç, lat„

47.24.
Cette ville s'appelle en latin moderne Pons-Saii ^

car l'ancien nom de ce lieu eft Saïum, Seium.^ Saum
^& en quelques titres, Sdiacum. Ce lieu étoit connu

fous ces noms-là il y a environ fept cens ans , d'oii if

fuit qu'on ne doit point écrire Pont-de-Cé.^ mais Pont-
dt-Sé. Cette petite ville flit donnée à l'abbaye de
Fontevraud par Foulque Nerra , & par Aremburge
du Maine , fa femme. Philippe de Valois étant parve-
nu à la couronne en 1328 , y réunit le Pont-de-Sé^

que fon pere Charles avoit racheté de l'abbaye de
Fontevraud en 1 293

.

Son pont , moitié pierre & moitié bois, efi: connu
dans l'Hiftoire par la défaite des troupes de la reine

Marie de Médicis & de fes confédérés
,
qui furent

mifes en déroute, en 1620, par l'armée de Louis
XIII. que commandoit le maréchal de Crequi.

MM. Sanfon , dans leurs remarques fur la carte des
Gaules

,
prétendent que le pont , nommé dans les

comm.entaires de Céfar , /. FIIL c. xxvij. pons Li-

geris , eft le Pont-de-Sé , fur lequel Dumnacus , chef
des Angevins, faifoit fa retraite , & oii ilfut battu

par Fabius. (^£).J.)

PONT-DE-VAUX, ( Géog, mod. ) petite ville de
France , dans la Brelîè , fur la RelTouze , à fix lieues

de Bourg , à deux de Tournus , & à trois de Mâcon.
Il n'y a qu'une paroiffe, un grenier à fel, un couvent
de Cordeliers , & un d'Urfulines. Long. 22, 3 o. latie,

46\ 24. (D.J.)
POm-DE-yESLE, { Géog. mod.) ^Qtke ville de-

France, dans la BrelTe , chef-lieu d'un mandement de
même nom , à cinq lieues au couchant de Bourg , à
dix au nord de Lyon, & à une au fud-efi: de Mâcon
fur la rivière de Vefle

,
qu'on y pafi^e fur un pont. Ily

a une paroiiTe , un hôtel-Dieu , &c un gouverneur

,

quoique ce lieu ne foit pas fortifié. Long, 22. 28. lat.

46'.i4.{D.J.)

PONT-DU-GHATEL
.
{Géog, mod, ) petite ville



P O N
bourg de France , dans l'Auvergne fur l'Allier

,

éleûion de Clermont. avec titre de marquifat.

PONTE , f. f. ( terme d'Oifdicr. ) ce font les œufs
que pondent les oifeaux ; ce mot fe dit auffi des tor-

tues.

Ponte, f. m. ( terme de Jeu, ) fe dit , au pharaon
& à la bafîette , de tout joueur différent du banquier

,

c'eft-à~dire, qui ne.taille pas> ^oy^j^BASSETTE, Pha-
raon, &c.

Ponte , au jeu de quadrilU , c'eft la quatrième

carte en rouge, c'eft toujours l'as de cœur ou de car-

reau ;ponte enlevé le roi , la dame , ainfi des au-

tres.

PONTÉ, f m. ( terme de Fourhijfeur.') c'eft la par-

tie de l'épée qui couvre le corps de la garde ; ainli on
dit une garde d'épée à ponté,

PONTEAU , f. m. terme d^une pieu du métier d'é-

toffe de foie. Le ponteau n'eft autre chofe qu'un bois

rond , échancré , ou coché à chaque bout
,
qui fert

à fixer & arrêter le bois du métier pour le rendre fo-

lide : pour cet effet , on en met un certain nombre qui

touchent d'un bout à l'eftafe du métier , & de l'autre

au plancher contre quelque folive , & on les fait en-
trer de force pour butter les uns contre les autres.'

PONTE-DE-LIMA, ( Géog. mod. ) petite ville de
Portugal , dans la province entre Duero-e-Minho , fur

la rivière de Lima, qu'ony paffeftir un pont, à trois

lieues de Viana , à fix lieues au nord-oueft de Brague

,

& à foixante-huit au nord de Lisbonne. Long. C).z5.

latit. ^1 .^y.(^D. /.

)

PONTE-DI-LIMOSANO
, ( Géog. mod.

) pont
de pierre antique , bâti dans le comté de Molife au
royaume de Naples , oii on conjefture avec beaucoup
de vraiffemblance qu'étoit le Tiferinum oppidum des

anciens. Ce fut Antonin le Débonnaire qui fit bâtir ce

pont de pierre , fur un des piliers duquel on décou-
vrit en 1724 l'infcription fuivante :

Imp^ Ccefari Divi Hadriani Fil. Divi Trajani-

-Parthici Nap,

Divi Nerv(Z. Pron. T. jEHo
Jîadriano Antonio Aiigujîo , Pio. Pont. Max,

Trib. Pot. III. Coj: m.
P. P.

^ PariusQ. F. Vol. Sévir Ob. Honor. Quinquen.
De H. S. ILIL

M. N. Ex DD.
€Mjusdedicas epulum dédit Decur. Et Augurai. Sing^

h. S. III. Plebi H. S. IL N.

(D.J.)

PONTE-FELLA oz^PONTEBA, (Géog. mod.)
petite ville , fituée aux frontières de l'îtalie & de la

Carinthie , lùr les bords de la rivière Fella qui fépare

les terres de l'empereur de celles des Vénitiens. L'on
ne peut pas pafferplus vite d'un pays à un autre qu'on

y paffe dans cette ville , car d'un côté du pont de-
meurent les Italiens fujets de la république de Venife

,

& de l'autre font les Allemands qui obéiiTent à l'em-

pereur; c'eft le paffage le plus ailé des Alpes :Lazius

croit que c'eft l'ancipn Juliutn carnicum. Long. o^o.

46. latit. 46.^6. (D. J.)

PONTE-STURA, ( Géog. mod. ) bourgade d'Ita-

lie , dans le Montferrat , au confluent de la Stura &
du Pô , à quatre milles fud-eft de Cafal , & à dix fud-

oueft de Verceil. Long. zS. 66. latit. 46. y. (D.J.)
PONTE-VEDRA

, (
Géog. mod. ) ville d'Efpa-

gne , dans la Galice , à l'embouchure de la petite ri-

vière du Leriz dans la mer. Quelques auteurs croient

qtie c'eûVITellerzes de Strabon. Ses habitans vivent du
débit des fardines , dont il s'y fait une pêche abon-
dante. Long. 2C). xy. latit. 4X. 20. (^D. J.)

PONTE-VICO
, ( Géog. mod. ) petite ville , oii plu-

tôt bourg d'Itahe , dans l'état de Venife , au Breftan
,

avec un petit port, fiij: i'Oglio. ( ^. /• )

P O N 77
PONTELER

, V. a<a. ( Soierie. ) pofer les pon-
teaux

,
pour monter la charpente du métier.

PONTENAGE, f. m. (Jurifprud.) eft une efpece
de péage qui fe paye au roi ou à quelqu'autre fei-
gneur,pour les perfonnes, les bêtes, voitures &
marchandifes qui paftent fur un pont; il eft appelle
pontaticum dans les anciens titres. Foye^ les coutumes
d'Amiens, de Bearn & de Péroné; l'ordonnance
Charles yi. de l'an i^i^^art. ccxlv. & le gloff. de M.
de Lauriere. (A )
PONTENIER, f. m. (Off.chrde Pomenage.) c'eft

celui qui eft commis par un feigneur pour percevoir
les droits de pontenage, furies marchandifes qui y
font fujettes au paffage des rivières.

PONTES
, (Hifi. rom.) ce mot dans l'hiftoire ne

défigne pas, comme M. de S. Réal le penfoit,<les ta-
bles hautes & étroites , où l'on donnait les fuffrages
dans les affemblées publiques ; mais c'étoient réelle-
ment de véritables ponts faits de planches. Il y en
ayoit un pour chaque tribu , ou pour chaque centu-
rie

,
félon que l'affemblée étoit formée; & tous les

citoyens paffoient fur ces ponts pour donner leurs
fuffrages. On leur remettoit deux bulletins à l'un des
bouts ; &iorfqu'ils étoienî à l'autre , ils jettoient dans
une corbeille le bulletin qu'ils vouloient. Il faut fa-
voir que l'un de ces bulletins avoit une marque pour
approuver , & c'étoit la première lettre de ces deux:
mots , uti rogas, qui veulent àke foit fait; & l'autre
pour refufer, étoit marqué de la première lettre du
mot antiguo, qui veut dire/abolis. De-là vint le pro-
verbe , de ponte dcjicere, priver du droit de fuffrage.

Pour éviter la confufion & les tromperies ,^ on
avoit fait ces ponts fort étroits, de forte qu'il n'y
pouvoit paffer que peu de monde à la fois. Marius
même les fit encore rétrécir de fon tems ; enfin on y
prépofa du monde pour maintenir l'ordre & la redej
Mais dans la décadence de la république, toutes ces
précautions n'aboutirent à rien. Cicéron dit dans
une de fes kttres, que les coupe-jarrêts de Clodius,
pour empêcher le peuple d'autorifer la propofitiom
que le lénat lui avoit faite

, s'em.parerent des ponts
en queftion , & ne fournirent à ceux qui dévoient
donner leurs fuffrages que les bulletins qui mar-
c|iioient le reflis. Ainfi allèrent les affaires de Rome ^
jufqu'à ce que toute liberté fut détruite par la puif-
fance des empereurs. (D. /.)
Pontes

, {Hift. nat. Minéral:) c'eft ainfi qu'ont'
nomme dans les mines de France la roch^ qui fert de
couverture

, & celle qui fert d'appui à un filon ou
veine métallique. Celle qui eft au-deffus fe nomme
ponte courante; celle qui eft au-deffus fe nomme pont&
couchante. Quelquefois la première s'appelle le toît
de la mine , & la féconde k fol ou le plancher, ployez
Mine.

^
Pontes, (Géog.anc) 1°. ville d'Angleterre. L 1-

tinéraire d'Antonin la met fur la route de Kesnum
à Londres , entre CalUva Attr^batum (Henley) , &
Londres

, à 18 milles du premier de ces lieux, & à
22_ milles du fécond: c'eft aujourd'hui Colebrook^
qui tire fon nom de la rivière Cole qui fe partage en
quatre bras, fur chacun defquels il y avoit un- pont;
& ces quatre ponts font l'origine de l'ancien nom
pontes, M. Thomas Gale (Antonin, itiner, Brit. pag,
loy.) de qui eft cette remarque , avertit que l'itiné-

raire d'Antonin eft fautif dans les milles
, pour la po,-

fition de Pontes. L'erreur vient de ce qu'il ne marque
que 18 milles entre Calkva Attrebatum & Pontes^ au
lieu qu'il devoit en mettre 22. 2°. ville de la Gaule
Belgique. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route
de Lyon, entre Ambiani & Gefjoriacum^ à 36 milles
du premier de ces lieux, & à 30 milles du fécond.
(D.J.)
PONT-EUXIN, (Géog. anc.) Pontus Euxinus.

Ce n'eft pas un pont comme le croyoit une de nos
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dames de la cour; c'elî: une grande mer d'Afie qm
s'appelle auJfîi communément la mer Noire ^ & qu'on
nommeroit plus proprement un lac qu'une //zer, par-

ce qu'elle eft enfoncée dans les terres comme dans
un cul-de-fac.

Pline , lib. IV. c. xij. dit que cette mer s'appelloit

autrefois Axenus , c'eft-à-dire inhofpital'ur ; félon
Pomponius Mêla , lib, I, c, xix. qui ajoute que ce
jiom lui avoit été donné à caufe de la barbarie des
peuples qui habitoient fes bords , mais que ce nom
fut changé en celui à^Euxinus lorfque ces mêmes
peuples furent devenus plus humains par le commer-
ce qu'ils eurent avec les autres nations.

Cette mer eft entre la petite Tartarie & la Circaf-

fie au nord , la Géorgie à l'orient , la Natolie au mi-
di, & la Turquie d'Europe à l'occident. Elle s'étend
en longueur depuis les 45^. 11'. de longitude, juf-

qu'au 60A. 10'. en largeur, environ depuis les 40^.
12'. de latitude feptentrionale jufqu'au 45^, quoi-
qu'en certains endroits elle avance bien au-delà.

Pline , lib. IF. c. xij. lui donne la figure d'un arc
fcythique; &Strabon, lib. II. p. izS. auffi-bien qu'A-
gatbemere, géogr. lib. II. c. xiv. difent la même
chofe. Sur quoi le P. Hardouin remarque que la

partie méridionale , en la prenant depuis Chalcédoi-
ne jufqu'au Phafe

,
reprélentoit la corde de cet arc

,

& la côte méridionale formoit comme les deux bran-
ches , dont les deux courbures étoient repréfentées
par les deux golfes qui font fur cette côte

,
parce que

l'arc fcythique avoir la figure" du (ri^^wa des Grecs ;

car , ajoute-t-il, quoiqu'il foit confiant que cette

ancienne lettre des Grecs étoit formée comme le C
des Latins ; il n'eft pas moins vrai qu'ils en eurent
une autre qui, comme le dit Agathémere , avoit la fi-

gure d'un arc fcythique.

Cette mer a encore eu divers autres noms. Elle efl:

nommée Pontus Arîiaipnius par Claudien : Pontus
Scyticus par Valérius Flaccus : Scyticus jinus par
Martianus Capella : Pontus Tauricus par Feftus Avie-
nus : mare Cimmcrium par Hérodote & par Orofe :

mare Colchicum par Strabon : mare Caucafeum par
Apollonius : mare Ponticum par Tacite & par Plutar-

que : Phafianum mare par Ariftide : Sarmaticum mare
par Ovide : mare Boréale par Hérodote. Procope dit

que les Goths l'appelloient Tandis ; aujourd'hui les

Italiens la nomment mar Majore ; les Turcs lui don-
nent le nom de Kara-Dignifi ; & les François celui

de mer Noire,

A cette occafion M. Tournefort
,
voyage du Le-

vant , lettre xvj, remarque que
, quoi qu'en ayent dit

les anciens , la mer Noire n'a rien de noir pour ainfi

dire que le nom. Les vents n'y foufflent pas avec
plus de furie , & les orages n'y font guère plus fré-

quens que fur les autres mers. Il faut pardonner ces
exagérations aux poètes anciens , & furtout au cha-
grin d'Ovide. En effet , le fable de la mer Noire efl

de même couleur que celui de la mer Blanche , &
fes eaux en font aufîi claires. En un mot, fi les côtes
de cette mer qui paffent pour fi dangereufe, paroifTent

fombres de loin, ce font les bois qui les couvrent^
ou le grand éloignement qui les font paroître comme
noirâtres.

M. de Tournefort ajoute qu'il a éprouvé pendant
\m voyage fur cette mer, un ciel beau & ferain, ce
qui l'obligea de donner une efpece de démenti à Va-
lérius Flaccus

, qui en décrivant la route des Argo-
nautes ^affure que le ciel de la merNoire efl toujours
embrouillé , & qu'on n'y voit jamais de tems bien
îorme.

Il y a apparence que dans l'état de perfedion oti

Ton a porté la navigation , on y voyageroit aujour-
d'hui aufii^ furement que dans les autres mers , fi les

vaifTeaux étoient conduits par de bons pilotes. Mais
les Grecs &les Turcs ne font guère plus habiles que

P O N
Tiphys & Nauphius qui conduifirent Jafon, Théiee?
& les autres héros de la Grèce

, julque fur les côtes
de la Colchide ou de laMingréiiê.

On voit par la route qu'Apollonius de Rhodes
leur fait tenir

, que toute leur Icience abourinoit fui-

vant le confeil de Phinée, cei aveugle roi de Thrace,_
à éviter les écuells qui fe trouvent fur la côte méri-
dionale de la mer Noire, fans ofer pourtant fe met-
tre au large , c'efi-à-dire qu'il failoit n'y paffer que
dans le calme.

_
Les Grecs & les Turcs ont prefque les mêmes ma-

ximes ; ils n'ont pas l'uîage des cartes marines , èc
fâchant à peine qu'une des pointes de la boufible fe

tourne vers le nord , ils perdent , comme l'on dit, la

tramontane , dès qu'ils perdent les terres de vue.
Ceux qui ont le plus d'expérience panrii eux , le

croyent fort habiles quand ils favent'que pour aller

à Caffa il faut prendre à main gauche en fortant du
canal de la mer Noire , & que pour aller à Trébifon-
de , il faut détourner à droite.

On a beau répéter que les vagues de la mer Noire
font courtes., & par conféquent violentes; il efl cer-

tain qu'elles font plus étendues & mxoins coupées
que celles de la mer Blanche

,
laquelle elî: partagée

par une infinité de canaux qui font entre les îles. Ce
qu'il y a de plus fâcheux pour ceux qui navigenî fur

la mer Noire , c'efi qu'elle a peu de bons ports , &
que la plupart de fes rades font découvertes ; mais
ces ports feroient inutiles à des pilotes qui , dans une
tempête, n'auroient pas l'adrefTe de fe retirer.

Pour afi^arer la navigation dans cette mer, totite

autre nation que les Turcs formeroiî de bons pilotes,

répareroit les ports, bâtiroit des moles, établiroit

des magafins ; mais leur génie n'efl: pas tourné de ce
côté-là. Les Génois n'avoient pas manqué de prendre
toutes ces précautions lors de la décadence de l'em-

pire des Grecs, furtout dans le commerce de la

mer Noire, après en avoir occupé les meilleures pla-

ces. On y reconnoît encore les débris de leurs ou-
vrages , & furtout de ceux qui regardent la marine.

Mahomet II. les en chafTa entièrement; & depuis ce
tems-là les Turcs qui ont tout laifTé ruiner par leur

négligence , n'ont jamais voulu permettre aux Francs
d'y naviger

,
quelques avantages qu'on leur ait pro-

pofés pour en avoir la permiiiion.

La célèbre époque que Diodore de Sicile nous a:

confervée touchant le débordement du Pont-Euxiti

dans la mer de Grèce , nous raffure fort fur la plu-

part des aventures qui fe font paflees dans quelques-
vmes de ces îles. Cette époque au moins nous décou-
vre le fondement de plufieurs fables qu'on a pu-
bliées. Il eft bon de les rapporter ici. Diodore donc
afTure

,
que les habiîans de l'île de Samothrace n'a-

voient pas oublié les prodigieux changemens qu'avoit

fait dans l'Archipel le débordement du Pont-Euxin
^

lequel d'un grand lac qu'il étoit auparavant , devint
enfin une mer confidérabie par le concours de tant

de rivières qui s'y dégorgent.

Ces débordemens inondèrent l'Archipel , en fi-

rent périr prefque tous les habitans , & reduifirent

ceux des îles les plus élevées à l'e fauver aux fommets
de leurs montagnes. Combien de grandes îles vit-on

alors partagées en plufieurs pièces, s'il efl permis de
fe fervir de ce terme ? N'eut-on pas raifon après cela

de regarder ces îles comme un nouveau monde , quî
ne put être peuplé que dans la fuite des tems? Ell-il

furprenant que les Hifioriens & les Poètes ayent pu-
blié tant d'aventiu-es fingulieres arrivées dans ces

îles, à mefure que des gens courageux quittèrent la

terre ferme pour les venir reconnoître ? Eft-il fur-

prenant que Pline parle de certains changemens in-

croyables à ceux qui ne rePiéchilTent pas fur ce
qui s'eil pafle dans l'univers depuis tant de fiecles?



PONT-FRÀET , ou PONT-FRÈT, ou PONt-
FRACTj (Géogr. mod.) ville à marché d'Angleterre
^dans ITork- Shire , ftir FAre ^ à 60 lieues au nord-
oueû de Londres. Son nom lui vient à ce que Ton
jprétend , d'un pont de bois qui fe rompit dans le

tems du paiîage de Guillaume ,'archevêque d'Yorck

,

neveu d'Etienne , roi d'Angleterre. Il y avoit autrefois

dans cette ville un château , où Richard IL fut alTaf-

fmé ; ce château a été détruit dans les guerres civiles

fous le règne de Charles î. Pom-Frau envoie deux
députés au parlement d'Angleterre. Longit. ij, i2.

Bramhally (Jean) primat d'Irlande, naquit dans
cette ville en 1593. Il fît recevoir à Dublin les 39
articles de la confefîion de foi de Féglife anglicane

;

mais en même tems (& c'efî: un trait à fa gloire ) il

diilingua toujours les articles de paix des articles de
foi. Ses ouvrages ont été imprimés in folio , & fa vie
â été mife à la tête.

Oeû. à Pont-Fraa que Richard ÎI. finit fes jours

en 1400 à 33 ans. Ce prince monta fur le trône
€n 1377 , à ^'^s 1 1 '^"^s , & ne fuivit malheureu-
iement ni les traces du fameux prince de Galles fon
pere , ni celles d'Edouard III. fon ayeul. Il ne penfa
qu'aux plaiûrs, n'écouta que des flateurs , & fe jetta

dans des dépenfes exceffives
,

qu'il vouhit foutenir

jpar toutes fortes de voies ; ce furent là les caufes de
ia ruine. On lui reproche juftement la mort du comte
d'Arundel , du comte de V/arwick , du duc de Glo-
cefler fon oncle. Dès que les méconîens irrités fe

virent aflez forts pour le détrôner, ils appellerentà
leur tête le due de Lancaflre, qui farprit Richard
dans un château où il s'étoit réfugié , & l'obligea de
réfigner fa couronne. Le parlement accepta cette dé-

mifiion , & nomma roi le duc de Lancaftre. Richard
fut enfermé dans la tour de Londres , & bientôt après
conduit à Pom-Fraet^ ou il mourut d'une mort vio-

lente , dont le peuple crut que 1^ duc de Lancaflre fon
fuccefTeur n'étoit pas innocent. (Z). /.)

mod/) en latin P<z^z^5 pon-
ilvus , contrée de France , dans la Picardie , avec ti-

tre de comté ; elle s'étend depuis la Somme jufqu'à la

Canche. Son nom lui vient de la quantité des ponts
qu'on y trouve. Hugues Capet

,
pour arrêter les cour-

fes des Danois & des Normands , fit fortifier l'an 992
Abbevilie ,& donna le gouvernement de tout le pays
àun feigneurnommé Huguis. Voilà Forigine du comté
de Ponthim

,
qui fit réuni pour la deuxième fois à la

couronne par Louis XI. C'eft un pays abondant en
grains , fruits & pâturages. Il a aufii le commerce de
îa mer, & fa coûtume particulière. Les lieux princi-

paux du Ponthim font Abbevilie , Montreuil& Saint-

Valery.

VOmik.ou VOmm.f^Glogr.anc.') île delà
côte d'Italie , dans la mer de Tofcane , vis-à-vis de la

ville de Formies. Cette île étoitfameufe du tems des
Romains

,
par le malheur de plufieurs perfonnes ii-

îuftres qu'on y avoit envoyées en exil. L'empereur
Tibère y reléguaNéron ; Caligulay reléguafes fœurs.

Cette île fut auffi. choifie pour être le lieu de Fexil de
divers martyrs , relégués principalement de la ville

de Rome. L'empereur Domitien y relégua fainte Fla-

Vie Domitille.

En 1 583 on bâtit quelques maifons dans cette île,

qui étoit demeurée déferte depuis fort long-tems ;

car anciennement elle avoit été peuplée par les Volf-

ques ; elle avoit même eu le titre de colonie ro-

maine. Jérôme Zurita ( annal, arragon. ) remarque
que les Génois remportèrent près de cette île une
grande victoire le 5 Août 1435 , fur Farmée d'Al-

phonfe V. roi d'Arragon
,
qu'ils firent prifonnier,

aufîi-bien que Jean., roi de Navarre , fon frère.

Cette île fe nomme aujourd'hui Pou^a , & les Fran-

çois Fappellent Poncz, Elle appartient à l'état ecclé-

I

fîafliqiie
, & elle a appartenu aiitrefois a^ûx diîcs de

Parme. Cette île efl petite ; mais comme le'terrein
efl bon , & que l'air elt aflez fain , on ne laiffe pas de
la cultiver. Il y aune groffe tour où les habitans fe re-
tirent quand il y a quelque chofe à craindre de ia part
des corfaires de Barbarie, qui rodent fouyent fur ces
côtes.

^

z"". Pontia^ ou PorMx.^tÇi une aiitre île fur la côté
d'Italie, dans la mer de Tofcane

j vis-à-vis de Velia
& dans le voifmage de l'île Ifcia. Çétoit, à ce que
nous apprend Strabon , liv. FI. & Pline j lir, lîl.ch
viij. l'une des îles ^Enotrides.

3"^. Pontia eil encore le nom d'une île que Ptolo-
mée

,
/iv. IV. ch. iij. place fur la côte d'Afrique, près

celle de il/yy&z^, '
'

4°. Pontia étoit une ville d'Italie chez les Volfques
près de Terracine, & qui étoit une cplonie romaine,
félon Tite-Live , liv. IX. ch. xxviij.

Pontia ^ {MythoL) Vénus avoit un temple dans
le territoire de Corinthe , fous le nom de Vénus Pon-
tia^ c'efl-à-dire Vénus quipréfidoit à la mer, appellée
chez les Grecs & les Latins pontus. La flatue de la
déefle^ étoit remarquable par fa grandeur & par fà
beauté.

PONTICA GEMMA, {^Hifi.nat,) nom donné par
les anciens à une agate blanche remphe de taches
rouges & noires

,
placées fans ordre,

P0NTICÏ,(6^éogr. anc.') Pomponius Mêla liv. /.
ch. ij. donne ce nom à divers peuples qui habitoiênt
aux environs du Pont-Euxin , les uns à un bout , les
autres à l'autre, & que l'on comprenoit tous fous U
nom général de Pomici. (D. /.)

_

PONTIERE, f. f. (Gra7nm,) ouverture de l'intef-

tin par lequel la poule, ou les oifeaux en général , ren-^
dent leurs œufs.

PONTIFE , GF.AND PONTIFE , ou GRAND
, pontifix , (Thcolog.) chez les Juiis c'étoit

le chef de la religion & des fàcrificateurs de l'an-
cienne loi. Aaron , frère de Moife , fut le premier re-
vêtu de cette dignité

,
qui fut remplie par fes defcen-

dans,_& enfuite par d'autres juifs
, pendant 1578

ans
,
jufqu'à la prife de Jérufalem par l'empereur

Tite.

Le gY?.nd pontife étoit non-feulement le chef de la
religion & le juge ordinaire des difficultés qui la con-
cernoit , mais encore de tout ce qui regardoit la ju-
ilice^& les jugemens de la nation juive, comme il

paroît par le chap. xviij. du Deuteronom.e
, & par

plufieurs pafTages de Philon de Jofephe. Lui feul
avoit le privilège d'entrer dans le fanéluaire une fois
l'année

,
qui étoit le jour de Fexpiation folemnellci

.^oy^T; Expiation;
Dieu avoit attaché à la peffônne du grand-prêtré

l'oracle de la vérité ; enforte que quand il étok re-
vêtu des ornemens de fa dignité & de l'urim & thum-
mim , il répondoit aux demandes qu'on lui faifoit

^& Dieu lui découvroit les chofes cachées & futures^
II lui étoit défendu de porter le deuil de fes proches
pas même de fon pere & de fa mere

, d'entrer dans
un lieu où il y auroit eu im cadavre , de peur d'en
être fouillé. Il ne pouvoit époufer ni une veuve , ni
une femme répudiée , ni une courtifane , mais feule-
ment une fille vierge de fa race j & devoit garder la
continence pendant tout le tems de fon fervice. Voyx^
Urim & Thummin. Exod. xxviij. j o. Meg. xxiij.c);
Levit. XXj, 10. Ibid. v. fj.

L'habit du grand pontifi étoit beaucoup plus ma-
gnifique que celui des fimples prêtres. Il avoit un ca-
leçon& une tunique de lin , d'une tiffure particulière»
Sur la tunique il portoit une longue robe couleur de
bleu célefte , ou d'hyacinthe , en bas de laquelle étoit

une bordure compofée de fonnettes d'or & de pom-
mes de grenade , faites de laine de différentes coit^ -

leurs , & rangées de diftaneg §n diflanee lès iinei mi.



^rès des autres. Cette robe étoît ferrée par une large

iceinture en broderie. C'eft ce que l'Ecriture appelle

éphod. Il confiftoit en deux rubans d'une matière pré-

•cieufe^qui prenant fur le col & defcendant de deims
les épaules , venoient fe croifer fur l'eftomac

,
puis

retournant par-derriere , fervoient à ceindre la robe
dont nous venons de parler. L'éphod avoir fur les

'épaules deux grofle^ pierres précieufes, (lir chacune
^efquelies étoient gravés fix noms des tribus d'Ifrael ;

& par-devaiit fur la poitrine , à l'endroit où les ru-

bans fe'croifoient, fe voyoit le pectoral ou rationnai^

qui étoit une pièce quarrée d'un tilTu très-précieux

'& très-folide, large de dix pouces, dans lequel

étoient enchâ/Tées douze pierres précieufes, fur cha-

cune defquelles étoit gravé le nom d'une des tribus

d'Ifrael. Quelques-uns croient que le rationnai étoit

double comme une poche ou une gibecière, dans la-

quelle étaient renfermés l'urim & le thummin. La
tiare du grand pontife, étoit auffi plus ornée & plus

précieufe que celle des fmiples prêtres. Ce qui la di-

ilinguoiî principalement , c'éîoit une lame d'or qu'il

portoit fur le devant de fon bonnet , fur laquelle

cîoient écrits ou gravés ces mots , lafaimué eji au
Seigneur. Cette lame étoit liée par-derriere la tête

avec deux rubans quitenoient à fesdeux bouts. P^oye^

CiDARIS.
La confécration d'Aaron & de fes fils fe fit dans le

defert par Moïfe , avec beaucoup de folemnltés qui

font décrites dans l'exode, c. xl. ix. & dans lelévi-

îique, vïij. /. 2. 3 . &c. On doute fi à chaque nouveau
grand-prêtre, onréitéroit toutes ces cérémonies. Il

efi: très-probable qu'on fe contentoit de revêtir le

îiouveau grand-prêtre des habits de fon prédéceffeur
;

^quelques-uns penfent qu'on y ajoutoit l'onéiion de

i'huile fainte. Voyt^^ Onction.
FoisiTWE^fouverain {Hifl. rom.^pontlfexmaxîmus^

nom diitinûif du chef du collège des porzùfes à Rome
dans le tems du paganifme. On ne choifit dans les pre-

miers tems que des patriciens pour remplir cette di-

gnité , créée par Numa , mais environ Fan 500 , on
prit parmi les plébéiens , Tiberius Corimcanus ; il

avoit été cenfeur , diftateur & conful avec P. Vale-

rius L^vinus. L'an 473 il fut élufouverain pontife^ fé-

lon l'ufage dans les comices par tribus.';

Les fondions du fouverain pontife confiftoient, i °. à

3:égler le culte public, è>c ordonner les cérémonies fa-

crées : 2°. réformer le calendrier, & déterminer les

fours confacrés au repos en l'honneur de queî(|ue di-

vinité, & ceux oh il étoit permis de rendre la juftice

& vaquer aux affaires civiles : 5°. juger de l'autorité

des livres qui contenoient des oracles , des prédic-

tions ; & décider des circonfiances oii il étoit nécef-

faire de confulter ceux qu'il avoit jugés véritable-

ment prophétiques : 4°. juger les prêtres & les prê-

ireïTes : 5®. dilpenfer des règles prefcrites par la re-

ligion: 6°. connoître les différends en matière de reli-

gion 3 & châtier les fautes contre les divinités adorées

dans l'empire : 7°. recevoir les veflales: 8°. faire la

dédicace des temples : 9^. offrir des facriiices : ïo°.

affiiler aux jeux établis en l'honneur des divinités

,

&c.

Les grands-prêtres des Romains étoient obligés

d'habiter une maifon qui appartenoit à la république.

On domioit à cette maifon le titre de maifon reyak

,

regia
,
parce que le roi des facrifices , rex facrorum

,

y avoit auiîi fon logement. Ils avoient la liberté de
îlibroger un des autres pontifes en leur place

,
lorfque

des raifons importantes les empêchoient de vaquer

-

aux fondions de leur miniftere. Ils étoient dans l'ufage

de n'approcher -^*:'aucun cadavre
,
lorfqu'ils dévoient

facrifier,& ilsfe regardoient comme fouillés lorfqu'ils

en voyoient, ou en approchoient quelques-uns, quoi-

qu'il n'y eût cependant aucune loi qui leur en fît la

<0éfenfe.

I
La robe desfouverains pontifes difFéroît de celle des

2.utres pontifes , mais il feroit difficile de dire en quoi
confiftoit cette différence.

La liaifon étroite qu'il y a toujours eu dans les états

entre la religion & le gouvernement politique , fit

penfer aux empereurs romains que pour être maîtres
abfolus dans l'empire , il étoit néceflaire qu'ils fufi^ent

revêtus d'une dignité de laquelle dépendoit tout ce
qui appartenoit au cuke des dieux. Ils jugèrent donc
à propos de s'arroger le fouverain pontificat , & de
joindre pour jamais le titre depontififouverain k celui
d'empereur. La différence quife trouva entre lefou^
verain pontife des tems précédens , & l'empereuii
jouiffant de cette dignité , c'efl que du tems de la ré-
publique , l'autorité dufouverain pontife femble avoir
été bornée à la ville de B.ome & à fa banHeue ; mais
l'autorité que les empereurs avoient relativement à
cette dignité , ne paroit avoir eu d'autres bornes que
celles de l'empire. Lorfqu'il arrivoit dans les provin-
ces quelque fait qui iniéreffoit la religion , les gou-
verneurs avoient loin d'en informer l'empereur , &;
de lui demander fes ordres; & le prince les donnoitj
fans qu'il paroiffe qu'il prît l'avis du collège despon-^
tifes.

Les éledioûsdes grandes prêtrifes des provinces^
qui fe faifoient auparavant à la pluralité des voix:

dans les collèges facerdotaux, ne fe firent plus qu^
par l'empereur

,
qui y envoyoit qui bon lui fembloit.

Quelquefois même les empereurs lailToîent ce foin,

aux gouverneurs des provinces ; quelquefois ils laif-

foient le collège pontifical , même à Rome , choifir

des juges ^ & nommer aux places facerdotales
, parmi

leurs collègues
,
pour remplir celles qui venoient à y

vaquer.

Du tems de la république
,
lorfqu'un citoyen voit-

loit en adopter un autre , il falloir auparavant qu'il

confultât le collège des pontifes^ & ils décidoient s'il

n'y avoit aucun empêchement religieux ou civil qui

y mît obftacle. Tout cela fut changé fous les empe-
reurs ; différentes lois du digefie & du code nous ap-
prennent qu'alors il ne fut plus queftion de l'autorité

du collège des pontifes par rapport aux adoptions ;

l'intervention de l'empereur ou d'un magifi:rat y fiit

fubflituée.

Plutarque prétendoît que le fouverain pontife , du
tems de la république , ne pouvoir fortir de Rome ;

mais il y a lieu de croire qu'il fe trompe ; il lui étoit

feulement défendu de fortir de l'ItaHe. Pareille défenfe

étoit auiîi faite à tout le corps facerdotal. Ainfi Fa-

bius Pidor fut empêché d'aller en Sardaigne
, parc®

qu'il étoit prêtre de Quirinus.

Pendant tout le tems de la république , on ne vifi

jamais deuxfouverains pontifes à la fois , &C ce titre a
continué d'être unique fous les premiers empereurs.
Dans la fuite on l'a rendu commun à tous les augulfes

qui régnoient enfemble : les médailles frappées à leur

coin , les infcriptions gravées en leur honneur , nous
l'ont appris depuis long-tems. Mais il y a une grande
diverfité d'opinions fur les empereurs qui ont com-
mencé les premiers de partager le fouverain pontifi--

cat: lefentiment général a été cependant depuis près
d'un fiecle

,
que cette nouveauté s'introduifit à l'avé-

nement de Balbin & de Pupien à l'empire , c'efi-à-,

dire que Balbin & Pupien prirent tous deux en même,
tems le titre defouverains pontifes. Leurs fuccefiéurs

,

lorfqu'ils ont gouverné enfemble , ont auffi pris la

même qualité , fans excepter Conflantin
, quoiqu'il

eût abandonné la religion de fes pères pour embraf-
fer le Chriflianifme. On peut en dire de même de
ceux qui lui fuccéderent , & entr'autres de Valenti-j

nien & de Valens.

La qualité defouverain pontife ne ceffa d'être prife

par les empereurs
,
que lorfque Gratien fuccéda à

Yalentinien fon pere , l'an de J. C. 375, Les pontifes



étant allés fui-yaRt î'ufage , lui pféfeftter îa robe pon-
îifîcaie, il la refufa, ne trouvant pas qu'il fut permis

à un chrétien de fe revêtir de cet habillement. II

trouva le titre de fouverain prêtre des cérémonies
payennes incompatible avec la religion qu'il profef-

-fôit; & au lieu de réunir en faperfonnele facerdoce

& l'em.pire , il refufa ce titre très-important
,
qu'à fon

exemple , fes fucceffeurs laifîerent aufiî tomber.

Pontife
,
{Hijî. rom.')ponùfex ;\es pontifes étoient

ceux qui avoient la principale direction des affaires

de la religion chez les Romains
,
qui connoiffoient de

tous les différends qu'elle occafionnoit
,
qui en ré-

gloient le culte & les cérémonies. Ils formoient à

Rome un collège qui dans la première inffitution

faite par Numa, ne fut compofée que de quatre pon-
tifes -çns du corps des patriciens ; enfuite on en adopta
quatre autres choifis entre les plébéiens. Sy lia le difta-

teur en augmenta le nombre jufqu'à quinze , dont les

huit premiers prenoient le titre de grands pontifes
,

pontifices majores;& les fept autres celui àe petitspon-
tifes , pontifices minores

,
quoique tous enfemble ne

fîffent qu'un même corps, dont le chef étoit appellé
lefouverain pontife ^pontifex maximus. Mais le nom-
bre des pontifes ne refta point fixe ; il y en. eut tantôt
plus , tantôt moins. Cette dignité étoit fi conlidéra-

bie
,
qu'on ne la donna d'abord , comme on vient de

le dire, qu'aux patriciens. Quoique les plébéiens euf-

fent été confuls , & qu'ils euffent eu l'honneur du
triomphe , als en étoient cependant exclus. Decius
Mus fut le premier de cet ordre qui parvint au facer-

doce, après avoir vivement repréfenté au peuple l'in-

juftice qu'on lui faifoit en le privant de cet honneur.
Depuis ce tems , il n'y eut plus de diffinâion entre les

patriciens& les plébéïens,par rapport à cette dignité.

Plutarque tire 1 etymologie du mot pontifes , du
foin qu'ils avoient de réparer le pont de bois qui con-
duifoit au-delà du Tibre , & il combat le fentiment
de Denis d'Halicarnaffe

, qui prétendoit qu'ils bâti-

rent ce pont; parce que, dit-il, du tems de Numa
,

qui inftitua les pontifes , il n'y avoit point de pont à
Rome.

Les pontifes étoient regardés comme des perfonnes
facrées ; ils avoient le pas au-deffus de tous les magi-
Urats ; ils^ préfidoient à tous les jeux du cirque, de
l'amphithéâtre& du théâtre , donnés en l'honneur des
divinités. Ils pouvoient fe fubroger un de leurs col-
lègues

,
lorfque de fortes raifons les empêchoient de

rempHr leurs fondions.

Leur habillem-enî confiftoit en une de ces robes
blanches bordées de pourpre

,
qu'on appelîoit pré-

textes, qifceportoient les magiftrats curules. (Z>. /.)

^
PONTIFICAL, f. m. pontificale, {Théologie.) livre

oii iont contenus les rits «&: les cérémonies qu'obfer-
vent le pape & les évêcpes dans l'adminiffration des
facremens de confirmation & d'ordre , dans la confé-
cration des évêques & des églifes , & autres fonc-
-tions réfervées à leur dignité. On croit communé-
ment que le pontificalromzm vient de faint Grégoire.

Pontifical
,
ad), fe dit des chofes qui concernent

un pontife, comme fiege pontifical ^ h^hits pontifi-
caux

, &c.
Pontifical, collège

, ( Jntiq. rom. ) le collège

pontifical était compofé chez les Romains, de ceux
qui avoient la principale direclion des affaires de la
îeligion

,
qui connoiffoienr de tous, les différends

qu'elle occafionnoit
,
qui en regloient le culte, les

cérémonies , & en expliquoient les myfferes.
Ce collège , dans fa première inltitution faite par

-Numa^ ne fut compote que de quatre pontifes pris
du corps des patriciens , enfuite on en adopta qua-
tre autres choifis entre les plébéiens. Sylla'le diûa-
teur en augmenta le nombre jufqii'â quinze, dont les
•huit premiers prenoient le titre de grands pontifes, &
Jes fept autres ^q. petits pontifes

, quoique tous enfem*
Tome XIII,

P O N 8î
bîe ne fîlTent qu'un mime corps, dont le chef éîoit

appellé le fouverain ^ontiÎQ ,pontifex maximus.
Ces pontifes étoient regardés comme des perfon-

nes facrées ; ils avoient le pas au-deffus des magif-
trats; ils prélidoient à tous les jeux du cirqus, dô
l'amphitéâtre, & du théâtre , donnés en l'honneur
de quelques divinités. Quand il vacquoit une place
dans ce collège, elle étoit remplie par celui dont lê
grand pontife faifoit éleâion à la pluralité des voix ;

cependant fon privilège ne dura que iufqu'au tenîS
de la loi domitia

,
qui attribua au peuple affemblé 1©

droit d'élire à la place vacante.

Mais ce droit a fouffert bien des viciffitudes , fé-
lon les divers tems , & fuivant la forme du gouvef-^
nement de l'état ; tantôt il a paffé aux empereurs, &C
tantôt il a été rendu au collège des pontifes.

Anciennement le fouverain pontife n'avoit danS
fon corps qu'une autorité à peu près pareille à celle
qu'ont de nos jours les chefs des tribunaux & des
cours fouveraines. Il avoit à la vérité droit d'infpec-
tion & de correftion fur tous les prêtres &c prêtref-
fes; on s'adreffoit à lui quand il s'agiffoit de conful-
ter le collège pontifical; mais c'étoit au nom de ce col-
lège qu'il enprononçoitles dècifions, ce que Ciceron
appelle

,
pro collegio refpondere. S'il décidoit quelque

chofe de fon chef, on pouvoit appeller de fa dècifion
au collège pontifical affemblè ; & mêm.e lorfqu'il
avoit prononcé à la tête du collège ,1a caufe pouvoit
encore être portée devant le peuple par appel

Les chofes changèrent bien de face après qiie le
fouverain pontificat eut été uni à l'empire. Il eft vrai
que les empereurs avoient foin

,
lorfqu'ils vouloient

affefter^quelque apparence de modération & d'équi-
té

,
dé faire aflembler folemnellement les pontifes,

pour difcuter avec eux les affaires dont la connoif'
lance appartenoit à cet ordre, & pour prononcéf
comme leurs chefs les dècifions faites en commun

,

mais le^ collège s'en remicttoit le plus fouvent à là
volonté de l'empereur ; & plus fouvent encore le col^
lègc pontifical s'adreffoit à l'empereur pour lui de-
mander fa décifion fur les cas qui paroilToient dou-
teux ou nouveaux.

^

Il eff bien vrai que les empereurs laifferent au co/--

lège pontifical une autorité qui n'avoit pas toujours
befoinde leur concours, pour permettre ou défen-
dre certaines chofes. C'eff par cette raifon qu'un af-
franchi de Trajan étant mort à Selinunte, ville de la
CiHcie, fes os furent rapportés- à Rome fur une per-
miffion accordée par les pontifes, ainfi que nous
l'apprend une infcription recueiUie par Gruter,
L'empereur Vefpafien fit auffi donner certains règle-
mens par \q collège pontifical, & fe fervit du nom Se
de l'autorité de ce collège pour faire reffituer le ter-
rein d'une vigne publique ufurpée par quelques par-
ticuliers : mais dans les mêmes circonffances on voit
trop les empereurs agir uniquement de leur chef &
par conféquent on en peut conclure ^ que le collège
pontificale^ décidoit que des chofes dont l'empereur
vouloit bien lui laiffer le foin. (D.J)
PONTIFICAT, f. m. {Hift. rom.)itok chez les

Romains la dignité dont étoient revêtus les chefs de
l'ordre facerdotal. Ils regloient les affaires de la reli-
gion, les difputes qui naiffoient à fon occafion, le
culte

, les cérémonies , & les myfferes. Ils avoient à
leur tête un pontife

,
qui portoit le nom de pontifè:^

maximus
, fouverain pontife. Foyc:^ Pontife &

Pontife souverain. • 1 : t-Vr f
>

Pontificat, {Hift. des papes.) c'eff ainfi qu'on
nomme la dignité papale, qui autrefois avoit be-
foin de la connrmation des empereurs, roje^ Pape ;& pour ne pas vous renvoyer lechement fans un pê4
tit mot fur le /^o/^ri/zt-vz^, j'ajouterai

,
d'après l'obfef-^'

vation de M. deMarca , liv. FUI. ch. xiv. qu autres-
fois la confécratiort des papes étoit toitjôurs différs^'
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jufqii'à ce que l'empereur eut donné fon confentC"

ment , parce que fa confirmation étoit d'une abfolue
néceffiîé. Ce fut Louis-le-débonnaire qui le premier
abandonna fon privilège , en fouffrant qu'Etienne V.
& Pafchal I. fe mîiTent en poITelîion du pontificat fans

attendre qu'il eût confirmé leur éleâion ; fur quoi
Pafquier fait la remarque fuivante : « Les Italiens

,

» qui en s'aggrandilfant de l'eftet de nos dépouilles

,

» ne furent chiches de belles paroles, voulurent at-

»tribuer ceci à une piété, & pour cette caufe liono-

» rerent Louis du mot latin plus ; mais les fages

» mondains de notre France l'imputant à un manque
»& faute de courage, l'appellerent le débonnaire,

» couvrant fa pufillanimité du nom de débonnaireté»,

PONTIGNY, ( Géog. mod.^ bourgade de France,

dans la Champagne , fur les confins de la Bourgogne,
à quatre lieues au nord d'Auxerre , fur la rivière de
Serain, avec une riche abbaye régulière de Cîteaux,

& la féconde fille de l'ordre, fondée l'an 1 1 14,

PONTIL , f. m. (
Ferrtrie^ inftrument de fer dont

on fe fert dans la fabrique des glaces qui fe foufflent

à lafelle. Il efi: compofé de deux pièces; l'une eftune
forte baguette, ou verge de fer, longue d'environ cinq

piés ; l'autre efl une traverfe aufli de fer, depuis huit

jufqu'à dix-huit pouces de long
,
qui eft attachée à

l'une des extrémités de la verge ,& qui forme avec
elle une efpece de T. Le pontil fert à reprendre la

glace quand on l'a coupée du côté oppofé à la felle

,

afin qu'en ayant été détachée elle tienne lieu de
felle

,
pour reporter la glace au grand ouvreau , oii

elle doit être chauffée , afin d'en élargir le diamètre.

(^•/•)
PONTILLES

,
{Marine.

)
Voye^ EPONTILLES.

PONTILLER, V. a, (
Verrerie,) c'efl fe fervir du

pontil, pour reprendre la glace à l'oppofite de la

felle.

PONTION
, (

mjl. nat. Botan. ) racine qui croît

dans les Indes orientales , & fur- tout fur la côte de
Coromandel oîi vient la meilleure ; elle pafiTe pour
un excellent fébrifuge.

PONTIVY, ( Géog. mod. ) petite ville de France

,

dans la Bretagne , au diocèfe de Vannes , dans les

terres, fur la rivière de Blavet, entre Guemené &
Rohan. Il y a dans cette petite ville une manufaûure
de toiles. Long. 14.^. 64', lat. 48^. 6'. (D.J.)
PONT-L'ÉVÊQUE,

(
Géog. mod.) petite ville de

France , en Normandie , fur la Touque , à 10 lieues

de Caën , à 7 de Pont-Audemer , à 4 de Lifieux , à 3
de Honfleur & de la mer. Elle eft toute ouverte

,

fans murailles ni fortereffe. Il y a bailliage, vicomté,
éleâion , maîtrife des eaux & forêts

, gouverneur

,

lieutenant de police, maire,& autres officiers de ville.

Son églife paroifiîale , dédiée à faint Michel , eft affez

bien bâtie. Son territoire confifle principalement en
herbages & en prairies , où l'on nourrit du gros bé-
tail. Son éleâion comprend i 8 paroiffes. Xo^^s-. 47^.
48'. lat. 49" -'(^'^

^PONTOISE ou PONT-OYSE, {Géogr. mod.)
c'eft-à-dire pont fur la rivière d'Oyfe , en latin Bri-
yifara , félon l'Itinéraire d'Antonin , & Brivaifara

,

félon la Table de Peutinger ; ville de France , capi-
tale du Vexin françois, fur la rivière d'Oyfe, qu'on
aife fur un pont à 20 lieues au fud-efî: de Rouen , &

^
7 au nord-oueft de Paris. Il y a un bailliage & une

éleâion , une collégiale , une abbaye d'hommes de
Tordre de faint Benoît

,
plufieurs paroiffes & com-

munautés : l'archevêque de Rouen y tient un grand-
vicaire.

Cette ville fut prife d'affautfur lesAnglois en 1442.
Les états généraux y furent affemblés en 1 561. Le
parlement de Paris y a été transféré trois fois, favoir
en 1652, en 1720, & en 1753 ; mais de telles tranfla-

tions ne peuvent jamais être de longue durée, parce
que les affaires publiques eu foufFriroient un trop

grand dommage. Long. /^^. 4^^ lat, 4^)^^. j*^;

Pontoifi étoit autrefois appellé Briva-Ifar<z ; on
fait que briva

, breva eu briga dans la langue des Cel-
tes fignifioit un pont; mnû Briva - Ifaiirœ

, fignifie
pontjur Oyfz. Les écrivains du moyen âge l'ont nom-
mée Pons - Ifara , Pontifara

, Pontifiera ^Pons - Juificz^

Pons-(Efi(z, Pontefita^^ic. car le nom Ifiara ,VOj{q,
fut changé en celui de (Efia , félon le témoignage de
VibiusSequefter.

Cette rivière fut auffi appellée Inifia , comme nous
l'apprenons de l'auteur de la vie de faint Ouen. Cet
anonyme vivoit au commencement du huitième fie-

cle , & il affure que Thierry , roi de France , avec la
reine_ & tous les grands , allèrent conduire le corps
de faint Ouen, mort à Clichy, près de Paris, juf-
qu'au pont de VOy(Q,ufique adponteminifiœ. Il ajoute
que les prélats & le clergé ayant pris le corps du
faint , le portèrent à la ville du Vexin , ad oppidum
Vulgafifiimim

,
qui efl Pomoifie , & de-là le convoi alla

à Rouen, oii le faint fut enterré.

La voie romaine , de Rouen à Paris
, paiToit par

Pontoifie;Vancïenne chauflee a même fubfifi:é jufqu'à
ces derniers tems, entre Magnj &c Pontoifie ; on la
nomme encore la chauffée de Céfiar. On attribue affez
ordinairement à Jules-Céfar plufieurs monumens an-
ciens de la Gaule

,
quoiqu'il n'ait aucune part à leur

confiruaion. Cette chaufiTée faifoit autrefois la fépa-
ration des anciennes châtellenies de Meulan , & de
Chaumont-en-Vexin.

'

Philippe, duc de Bourgogne, quatrième fils de
Jean de Valois roi de France

,
naquit à Pomoifie le 1

5

de Janvier 1341. Il fut blefle &fait prifonnier à la
bataille de Poitiers l'an 1356, après avoir donné des
marques d'un grand courage en combattant auprès
de fon pere. On fait combien fa rivaUté avec le duc
d'Orléans pour le gouvernement de l'état fut funefie
au royaume. Il mourut à Hal le 26 d'Avril 1404 , &
laiffa tant de dettes que fa veuve fe crut obligée de
frufi:rer les créanciers. « Ses meubles, dit M. le La-
» boureur, liv. XXIT. ch. ij. ne fuffirentpas pour
» les payer ; & c'efl ce qui fit faire à fa veuve ce que
» les plus chetives femmes ne font pas fans regret

,

» non plus que fans injure , c'efl-à-dire de fe fervir
» du privilège de la renonciation

,
pour fe délivrer

» de toute demande ». Elle obferva les cérémonies
ordinaires dans cette renonciation, «car elle defcei-

» gnit fa ceinture avec fes clés & fa bourfe fur le

» cercueil de fon mari». Pontus Heuterus nous ap-
prend que cet acie arrêtoit les intérêts , & ôtoit tout
droit aux créanciers fur les meubles.

Cependant Philippe de Bourgogne n'avoit été
adonné ni au jeu , ni au vin , ni à l'amour ; on ne
trouve point qu'il ait eu ni de maîtreffes , ni de bâ-
tards ; mais il fit des dépenfes folles pour entretenir
des troupes ,& pour fortifier des villes; il fuça le

peuple à ce métier , & ruina fes créanciers pour
enrichir d'autres perfonnes , fans juflice & fans raî-

fon.

D'un autre côté, fa femme impérieufe lui rendit
la vie dure & amere. Tandis qu'il ne trouvoit pref-

que rien dans le royaume qu'il ne fournît à fa loi

,

non pas même le propre frère de fon fouverain, il fe

vit obligé de plier fous l'empire d'une femme or-

gueilleufe de fon naturel , & par fa fécondité , & par
fon beau patrimoine. Il vérifia ce mot des anciens ;

«recevoir un bienfait , c'efl perdre fa liberté ».

Cette femme, après la mort de fon mari , tint fa

petite cOur à part, dit Mézerai , «mêlant bifarre-

» ment les voluptés & la dévotion , l'amour des let-

» très & celui de la vanité , la charité chrétienne &
» l'injuflice : car comme elle fe piquoit d'être vue
» fouvent à l'églife , d'entretenir des favans , & de
» donner la dixme de fes revenus aux moines ; elle

» faifoit gloire d'avoir toujours quelque galanterie.



y> d'înyenter de nouveaux divertiffemèns , & de nè
» payer jamais fès dettes ».

Il faut à préfent nommer quelques homrries de
lettres nés à Pontoife. ChcvilUèr

( André) , bibliothé-

caire de Sorbonne , eft du nombre : il étoit favant
fcharitabie. ïl mourut en Sorbonne en 1700, à foi-

xante-quatî-e ans. On a de lui une DifTertation latine

fur le concile de Chalcédoine
,
l'origine de l'Impri-

merie de Paris m -4°. & quelques âutres ouvrages
peu importans-,

Pejlyons (Jean), dofteur de Sorbonne comme
Chevillier, fut doyen & théologal de Senlis, où il

moiu-utle 26 Mars 1700, à quatre-vingt-cinq ans. Il

eft autour de quelques ouvrages fmguiiers , & entre

autres d'un intitulé , le paganifrne du Roi-boit, Il mit
au jour d'autres ouvrages polémiques

,
qui pèchent

plus par des idées bifarres que par l'érudition. Enfin
il alla jufqu'à fe perfjader que le monde alloit bien-
tôt finir ; on lui auroit paifé de croire que 1© monde
alloit de mal en pis.

Durai (André) , autre dofteur de Sorbonne, mais
qui en abandonna les principes, en foutenant les

opinions des Ultram.ontains par la théologie qu'il

pubha, & par Ibn traité intitulé, dejuprefnd romani
pontificis in Ecclejîam potejiatc. Il mourut doyen de
la faculté de Théologie de Paris en 16 3 8 , à foixante-
quatorze ans.

Flamel ( Nicolas ) , n^étoit point doéleur de Sor^
-bonne , mais fi habile à acquérir du bien

,
qu'il eft

refté pour confiant parmi quelques alchimiftes
,
qu'il

avoit trouvé la pierre philofophale , comme il le fei-

gnit lui - même
,
quand il craignit d'être recherché

avec Jean de Montaigu
,
qui eut la tête tranchée en

1409. Ils s'enrichirent vraiffemblabiement l'un &
l'autre dans les finances , & dans l'art de profiter des
conSfcations des Juifs. Pour racheter fes péchés il

fit diverfes fondations , comme à fainte Génevieve
des Ardens, à faint Jacques de la Bouclierie où l'on

voit fa flatue de demi-relief, & au cimetière des In-
nocens , où l'on dit qu'il fut enterré avec fa femme
nommée Perromllc,

Vnllant ( Sébaftien ) , très - habile botanifle , na-
quit près de Pontoife le 26 Mai 1660, & mourut lé

26 Mai 1722, C'eft M. Boerhaave qui a achété de
fes héritiers le Botatiicwn parifanfe de Vaillant , &
qui l'a fait imprimer à Leyde en 1727 , in-fol.

Villon
( François ) , ainfi qu'il fe nomme lui-même

dans fes poéfies , & non pas Corbueil , comme font
écrit vingt auteurs depuis Fauchet

,
naquit félon plu-

fieurs auteurs en 143 i , à Auvers
, près de Po/z/oz/e

,

& félon d'autres plus probablement , à Paris.

Quoi c^u'il en foit , Villon avoit beaucoup d'efprit

& un génie propre à la poéfie ; mais fe livrant fans
mcfure à fon tempérament voluptueux, il fe jetta
impétueufement dans la débauche, &par une fuite
prefque inévitable de la débauche, dans la friponne-
rie. Il en fit de fi grandes qu'il fut condamné à être
pendu par fentence du châtelet; mais le parlement
de Paris commua la peine de mort en celle de fim-
Çle bannifTement. Il efl vraiffemblable que fon crime
étoit quelque vol d'églife, de facriflie, pour avoir
dérobé Icsfcrremens de la mejfe^ & les avoir mujfeifoubs
le manche de la paroece , ainfi que s'exprime plaifam-
ment le fatyrique Rabelais. Villon mourut vers la
fin du quinzième fiecle ou le commencement du fei-
zieme, foit à Paris , foit à Saint-Maixent en Poitou.
On a donné plufieurs éditions de fes Œuvres ; la

première efl à Paris , chez Antoine Verard ^ fans date
& en caraftere gothique ; la féconde eft à Paris chez
Guillaume Nyverd , fans date également, & pareil-
lement en caraftere gothique ; enfuite chez Caillot
du Pré en 1 5 3 2 & 1 5; 3 3 ^ in-ie. Enfin les deux meil-
leures éditions font celles de Paris en 1723 , chez

Coufîeiier, & a là Haye plus complettèniêM^
en 1742, in-8°.

Les ouvrâges de Villon eoilfifieilt dans fes deim
teftamens, fes requêtes , des rondeaux, des baila-^
des, (S-c. Leftyle fimple, léger, naïf & badin ert
lait le caraftere. Defpréaux dit en parlant de
poète :

Villonfut le primier , dans césfîecles grojjïers
,

Débrouiller l'art confus de nos vieux romandeM
{Le Chevalier DE JAU COURT,)

^

PONTONS. C'efl ainfi qu'on nomnie dans VÂnïU
lerie des bateaux qui joints enfemble à côté l'un dê
l'autre à une certaine diilance , & Couverts de plan-
ches, fervent à former les ponts ftir lefquels on fait
paffer des troupes & le canon , fur les foffés

, canaux^,
fleuves ou rivières. Toye^ Ponts de bateaux ^
Passage des rivières.

Il y a des pontons de différentes fbrtes ; il y éil â
qui Ibiiî de bois, fort légers, pour pouvoir être por^
tés en campagne; d'autres de bateaux d'ofier poifle ^& couverts de toile cirée ; d'autres de bateaux dg
corde

, de fer blanc , & enfin de cuivre
, qui font les

plus en ufage à préfent : ils fe portent fur des haquets
l'aits exprès.

Les Holiandois s'en font fervi de fer blanè ; oâ
leur en prit de cette efpece à la bataille de Fleunis.

_
Il y a encore des pontons de cuir bouilli. Ceux qui

n approuvent pas ces derniers pontons., dit M. le che^
vaiier de Folard

,
prétendent que les vers s'y mettent

aifémeht
,
que les fouris s'en accommodent, & qu'ils

le gerfent par l'ardeur du foieil ou par la fécherefiTe ^
mais on répond à cela

,
ajoute-t-ii, qu'il feroit aifé dâ

remédier à cet inconvénient, par le moyen d'une
graifle qui pût^les garantir cie tous ces défauts. Sui-^

vant cet auteur , cette graifïe eft trouvée ; il en avoit
le lecret d'un des plus favans officiers généraux de
l'Europe. ïl eft à fouhaiter que ce fecret , dont le iér*-
vice pourroit tirer de grands avantages , ne foit paâ
perdu. Foyei dans les mémoires d'artillerie de Saint-
ï^emy , tome I î. féconde édition

, p. 3 Gù' &fuivantes ^
les diilérentes dimenfions des pontons. Ils lont voitu-
rés à la fuite des armées fur des haquets conftruitâ
pour cet effet. Le poids A\mponton entièrement conf«
truit , efl d'environ 700 livrés.

Ponton efl: encore un vaiffeau dont il efl fait meil*
tion dans les commentaires de Céfar , & dans Aulu-
gelle ; mais ces auteurs parlent d'un vaiiTeau quarré
iervant à paiTer les rivières , & propre à recevoir les
chevaux & voitures : c'ell ce qu'on appelle mainte-
nant bac^ Le mot de pontonyïtnt du latin ponto

,
qui

iignifie un bac. ( Q )
Ponton , f m. ( Marine. ) c'efi: une machine dont

on fe fert quand on a quelques bras d'eau à paffer.

C'eil proprement un pont compofé de deux bateaux
qui lont à quelque diflance l'un de l'autre, & tou^
deux couverts de planches, ainfi qlie l'intervalle qui
efi entre deux. Ils ont des appuis & des garde-fous J

& la conftrliftion en efl fi folide
, que cette forte dô

pont peut tranfporter du canon & de la cavalerie*

Ponton
,
voye^ Bac.

Ponton
, c'eft un grand bateau plat qui â trois ôiï

quatre piés de bord
,
qui porte un mât , & qiii fert à

foutenir les vaifTeaux quand on les met fur le côté
pour leur donner la carenne

; auquel effet , à défaut
d'un pont, ou peut fe fervir d'un vaifleau. Lé pontoA
eiî garni de cabeflans , de vis , & autres machines ^
qui fervent à coucher & à relever les grands vaiA
féaux , à nettoyer les ports , en tirer la vafe ^ leâ

pierres
, ancres , bris de yaiiTeaux , & autres choies

qui les pourroient combler. Le ponton fert aufli à m.â*

tér, la machine à machine n'étant même qu'une efpëcê
de ponton.

Lés pontons ont ordinai^êràent (So piés de long ji

L ij



ï6 pies & demi de large , & fix pies & demi de

creux.

Ponton à recreufn hs canaux & les ports de mer,

hesporitons deftinés à cetiifage font de deux efpeces;

les plus fimples fervent feulement à diriger & à ré-

trécir le paflage d'une eau courante
,
pour l'obliger

à entraîner des dépôts qui s'y feroient arrêtés. On les

échoue à côté de l'endroit qu'on veut recreufer , &
au-deflus , dans le lieu le plus propre à y jetter les

eaux. Si leur a£lion n'eft pas encore afîez grande , on

peut raugmenîer par d'autres pontons placés à flot

au-deflus du recreufement à faire , & chargés juf-

qu'à ce qu'ils tirent affex d'eau pour , en refferrant

celle qui eft deûous , lui donner une vlteiTe fuffifante.

Le fervice de ces pontons efl plus commode fur les

ports de fOcéan que partout ailleurs
,
parce q|ue la

marée fournit un moyen aifé de les échouer pendant

quelque tems , & de les remettre enluite à flot pour

les changer de place. Il feroit inutile d'entrer dans le

détail de la manière dont ils peuvent être conftruits ;

leur ufage fuffit pour faire connoître ce qu'il y a de

néceffaire dans la forme qu'ils doivent avoir.

Avec les pontons de la première efpece , on n'em-

ploie cl autre agent que l'adion de l'eau; ainfi fon cou

rant eft abfoluraent nécefiaire. Au contraire dans

ceux de la féconde efpece l'agent étant pris d'ailieurs_,

l'eau ne fert qu'à porter la machine , & ion mouve-
ment eil plus incommode qu'utile. Un bateau plat

foutient l'équipage néceffaire pour faire mouvoir

deux grandes cuillers de fer qui fe chargent alter-

nativement des matières à déblayer , & les vuident

de mêm.e dans une barque deflinée à les tranfporter.

Ces machines font d'un grand ufage , fur tout dans

les ports de la Méditerranée, & fur les canaux faits

€n Languedoc dans les étriugs voifms de cette mer.

Comme leur conftruction eft bien plus compliquée

que celle des premiers pontons , nous rapporterons

la manière dont on les fait dans le port de Cette, ils

différent peu de ceux qu'on exécute à Toulon & à

Breft ,fuivant les defcriptions qu'en a données M. Be-

lidor dans le dernier volume de fon architect. hydraul.

après celles des pontons de la première efpece.

Le bateau a environ 54 piés de longueur de l'é-

trave à l'étambor ; fa plus grande largeur eft de 20

piés , & le creux de cinq. Letillac eft bordé de cha-

que côté par i o poteaux de bout , couronnés à fept

piés de haut par un cours de llffes ou de chapeaux de

46 piés de longueur , fans compter une faillie de fix

piés au-delà de la poupe
,
qui eft foulagée par un on-

zième poteau en décharge. Cette faillie eft furmontée

par une groffe pièce de bois qui fert de grue
,
pour la

manœuvre de la cuiller ; fon extrémité porte une

poulie de dix-huit pouces de diamètre , fur neufpou-

ces d'épaifteur , ferrée à la circonférence avec des

bandes polees en-travers , & garnie au centre d'une

boîte de cuivre qui reçoit un boulon de 20 lignes de

groffeur. ^
Les deux cours de chapeaux font entretenus par

quatre traverfes qui vont de l'un à l'autre ; ils portent

deux roues à tympan , Tune de 26 piés de diamètre
,

l'autre de 13 , dont les centres font à la même hau-

teur ; enforte que la petite roue eft en entier au-def-

ilis du tillac , tandis que la grande defcend jufqu'à

i^uatre pouces du fond de cale , en traverfant une

écoutille de 227 piés de longueur , fur 6 7 piés de

largeur.

L'aiffieu de la grande roue eft de bois ; il eft placé

à 23 piés de la poupe : fa grofteur eft de 14 pouces ;

& cependant comme il fait quelquefois un très-grand

effort, indépendamment des lilfes qui en portent les

bouts , il eft encore foulagé tout prés de la roue de

chaque côté
,
par un autre fupport en forme de che-

valet ,
compolé'd'un cliapeau & de trois poteaux,

ïin debout, deu;c en décharge. Les deux parties de

î'aiilieu qui font de chaque côté dé la roue entre les

deux fupports , font groffies julqu'à dix-huit pouces
par un revêtement de planches reliées avec dés

cordages. Sur ces deux parties font roulées en fenS

contraire deux chaînes de fer de 90 pics de longueur,

dont chacune après avoir paffé iur la poulie de la

grue qui lui répond., fe divil'e en deux branches de
trois piés de longueur

,
pour s'attacher des deux côtés

au devant de la cuiller, près de la traverfe qui porte
l'extrémité de ion manche,

L'aïftieu de la petite roue eft auffi de bois ; il eft

placé à 43 Y piés de la poupe ;il a 8 pouces de dia-

mètre , & 28 piés de longueur , enforte qu'il excède
de chaque côté d'environ quatre piés les liffes qui lui

fervent de fupport. Autour de ces deux parties en
faillie font roulés en fens contraire deux libans oli

cordes de jonc d'environ deux pouces de diamètre

,

nommées tire-arrierc ; Textrémité de chacun de ces

libans eft attachée au milieu d'une chaîne de fix piés

de longueur, dont les bouts font fixés des deux côtés

derrière la cuiller , aux tiers de la hauteur.

Sur la face extérieure de chaque lilte eft attachée

une galerie ou chaffis de dix-huit pouces de faillie ,

& de 1 3
piés de longueur

,
porté par deux corbeaux

affe.mblés , le premier au poteau qui eft lous i'aiftîèu

de la grande roue, & le ficond au troifieme poteau,

à compter de la poupe. Ces galeries font formées par

deux jumelles qui laiftent entr'elles un intervalle d'erî-

yiron 9 pouces de largeur , dont la longueur eft ré-

duite à 10 piés par un rouleau placé près de chaque
extrémité: elles fervent à contenir le manche de la

cuiller , en lui laiffant le jeu néceffaire.

Ce manche
,
qui eft de bois , a environ 40 piés de

longueur, fur 4 pouces de diamètre au petit bout,

10 pouces au gros bout par lequel il eft attaché à la

cuiller au moyen de deux mains de fer , l'une ronde,

l'autre quarrée , fcellées à deux travers de gros fer.

Toutes les principales pièces de la cuiller font de fer

de même force ; le refte eft un grillage de fer méplat,

doublé de planches de peuplier. Sa coupe en long eft

un triangle reûangle de 4 7 piés de longueur , fur

3 \ piés de hauteur; le derrière eft un quarrélongde

4 piés de largeur , fur 3 7 de hauteur , dont le tiers

vers le haut eft arrêté à demeure , & les deux tiers

reft'ans font fermés par une porte fufpendue à deux
gonds , & accrochée dans le bas à un mantonnet par

un gros loqueteau à reffort.

Un ponton
,
pendant le tems du travail, eft monté

de neuf hommes , un patron & huit matelots ; il eft

fixé au-deffus de l'endroit qu'on veut recreufer
,
par

quatre amarres qui répondent à autant d'ancres ou
d'arganaux. Six matelots marchent dans la grande

roue pour la faire tourner : par ce mouvement la

chaîne qui fe roule fur l'aiftieu fait avancer la cuiller,

tandis que l'autre chaîne qui fe dévide laifte à la fé-

conde cuiller la liberté de reculer& d'obéir à la corde

qui la tire en arrière par l'aftiqn de deux matelots qui

marchent dans la petite roue , dont le mouvement
donne auffi la liberté à la première cuiller de faire

chemin.

Lorfque la cuiller commence de m.ordre dans le

fond , fon manche eft panché vers la poupe , &: il

porte fur le rouleau qui eft au bout du chaffis de ce

côté. Le patron faifit une corde appeilée carguure
,

attachée à la partie fupérieure du manche ; il lui fait

faire deux tours fur un taquet affemblé en-travers au
quatrième poteau de poupe , & il roidit cette corde

jufqu'à ce qu'd juge que la cuiller eft chargée. Bien-

tôt après la cuiller avançant toujours , fon manche
panche dans un fens contraire au premier, & va s'ap-

puyer fur le rouleau du chaffis vers la proue. Enfin la

cuiller s'élève hors de l'eau ; le bateau qui doit rece-

voir les matières qu'elle a enlevées paffe defîbus ; le

patron ouvre avec une gaffe le loqueteau qui tient la



porte fefmée ; &dès quê la cuillef ëll: viiîdeé , il ïe-^

fermé la porte en la pouiTanî avec la même ^àffe. Une
manœuvre qui ne dlifere de la précédente*"Giren ce
^ue les hommes marchent dans les roues & les font
tourner en un.fens contraire au premier , enlevé la

féconde cuiller , & ainfi de fuite alternativement.

Le bateau qui reçoit les déblais au fbrtir des cuil-

lers, & qui les tranfporte au loin dans la mer, eû
une petite tartane montée de quatre hommes , dont
la plus grande longueur eil d'environ 44 piés , la lar-

geur de 14, & le creux de
5 7 piés. A 13 piés delà

poupe commence une caifie en forme de trémie, dans
laquelle les cuillers fe vuident; elle a 9 piés fur cha-
que face au îillac,4 piés 4 pouces dans le bas, &

5
piés de hauteur, enforte qu'elle contient 250" piés

cubes. Le fond de cette caiffe efl fermé par une porte
fùfpendue d'un côté à deux gonds par deux longues
pentures , & de l'autre attachée aux deux branches
d'une chaîne qui monte au-defuis du tillac : un levier
au bout duquel cette chaîne eil accrochée, fert à ou-
vrir , à fermer & à afliijettir la porte au moyen d'une
corde am«rrée à l'autre bout du levier , & à un ta-
quet ou à un arganeau. Cette porte a fait donner au
bateau le nom de trébuchet ; elle épargne beaucoup de
peine & de tems lorfqu'il faut le vuider.

^
On ne travaille dans le port de Cette que depuis

l'équinoxe du printems jufqu'à celui de l'automne.
La profondeur varie depuis 12 julqu'à 24 piés : la

moyenne eft de 18. Les ouvriers du ponton gagnent
30 fols , & ceux du trébuchet 22 fols , ce qui fait en
tout 5 2 fols pour chaque caifle pleine qui contient
une toife cube un fixieme. Ainfi la toife cube revient
à 44 fols 7 deniers. Le travail commjence grand ma-
tin ; la journée ordinaire eft de 10 caiflés ou trébu-
chets.^Dès que cette quantité eil faite, les ouvriers
fatigués le retirent

,
quand même il ne feroit que midi

ou une heure
,
quoique tout ce qu'ils feroient de plus

leur £it payé lur le même taux.

La valeur & l'entretien des machines n'eil pas
compris dans ce marché : on eilime un ponton neuf
avec tous fes agrets, 10000 livres, & un trébuchet
2 500 livres. Il faut trois trébuchets pour lefervice de
deux pontons ; & l'entretien annuel de deux pontons
& de trois trébuchets, avec celui de tous leurs agrets,
eil eilimé 5000 livres.

Le poids du fer d'une cuiller eil d'environ feize
quintaux , & celui de fa chaîne en diffère peu.

^

PONTONNIER, f m. ( Marine. ) c'eil un bate-
lier qui tient un bac ou grand bateau pour traverfer
ies rivières aux lieux où les ports font établis. On a
dit autrefois pontonnier & pautonnier.

PONT-ORSON, {Gèog. mod ) en latin du moyen
âge , Pons ?^//o/z«; petite ville de France dans la baile
Normandie , fur le Couefnon , aux confins de la Bre-
tagne 3 lieues au fud-eft d'Avranches , & à deux
au midi du mont Saint-Michel. Louis XIIL après la
prife de la Rochelle , la fît démanteler ; elle fervoit
autrefois de boulevard contre les Bretons. Lon<y, 16
S'. ,f.lat.48. 34'- {D.J.)
PONTREMOLI, (Géog. mod.) ville fortifiée d'I-

talie dans la Tofcane , aux confins du Parmefan , du
Plaifantin , & des terres de la république de Gènes.
Elle eil fur la rivière de Magra , au pié de l'Appenin,
à 28 heues au nord de Florence. Le grand duc de
Tofcane Ferdinand II. l'acheta des Efpagnols en 1650.
On croit que c'eil l'ancienne Apua. Long. xy. 3 d

.

lat. 44. zG'.

PONT-SAINTE-MAIXENCE, {Ghgr. modem.
)

petite ville de l'île de France , fur l'Oilé , au diocèfe
de Beauvais, à deux Heues de Senlis. On y palTe la
rivière fur un pont fort caduc

,
pour entrer en Picar-

die
; cependant la ville eil marchande

,
peuplée , &

forme un gouvernement particulier. Long, zq, 14',

lut, 4^. y^'.

^ m
05

Cette petite ville s'appelioit SanBa^Maxcmla du
tems de rameur des gejies de nos rois delà première
race, qui dit quEbrom , aulïï-tôt après la mort du roi
Cniidenc

,
vint, à Sainte*-Maixence y tua les o-ardes

du pont & paifa au-deià du côté d'Amiens. \\ y a
apparence que c'eil le plus ancien des pafTages de
rpiie avec Pontoifè , Se qii'il eil plus ancien q-ae ce-
lui de Creii & de Beaum.ont. Ce pourroit être celui
que tenoient ies troupes romaines lorfqu'elles ve«

:

noient de Beauvais ou Amiens à Senlis. Une vierge
chrétienne appellée Maxemia

, y ibuftrit le martyre
dans le tems des perfécutions. Il y a fur k route de

- Senlis une chapelle fous fon invocation ; cette cha*
pelle a été rebâtie & dédiée en 1706.

Pont-Saime-Maixence eft la patrie de Giiérîn^ che-
valier de l'ordre de S. Jean de Jéruialem

, évêque de
Senlis

, & chancelier de France fous le règne' de Phi-
iippe-Auguile. Les hiiloriens de fon fiecle lui don-^
nent la principale gloire de la journée de Bouvines

^
où il rangea l'armée du roi en bataille en qualité de
lieutenant général ; mais en quahté d'évêque de Sen-
lis

,
il fe mit en prières dans l'oratoire du roi pendant

tout le tems que dura le combat. (DJ\
PONT S. ESPRIT, ville de France

au bas Languedoc
, dans PUiège ou FUiegais. C'éiî

un place forte fur la rive droite du Rhône"", qu'on y
paile iùr un pont à 8 lieues nord-efl d'Ufez', à 20 au
nord-eft de Montpelher , & à 1 36 de Paris.
Le Pont S..Efprit eil un grand paifage fur le Rhône^

& c'eil le dernier pont de pierre qui ioit aujourd'hui
fur ce fleuve

,
n'y ayant au-deifous que des ponts de

bateaux. Quatre bailions font le plan de la citadelle,
& renferment 1 eghfe du S. Efprit , de laquelle la ville
a pris le nom qu'elle porte aujourd'hui. Long. z2. zo\
Ut. 44. 18'.

^

Le pont de cette ville eil d'une belle conilruaion,'
à cauie de la largeur , de la prof-ondeur & de la rapi!
dite du fleuve. 11 a 420 toiles de long, fur-2toifes4
piés 4 pouces de largeur. Il eilibutenu par vingt-fix
arches

, â:ix-ne\\{ grandes & fept petites qui font aux'
extrémités & forment les rampes. Ce pont

,
qui a

grand beibin de réparation à tous égards , fut com-
mencé en 1 26 5 , & bâti d'offrandes qu'on faifoit alors
à un petit oratoire dédié au S. Efprit. Il fut achevé
vers l'an 1 309.
Le pape Nicolas V. dans une bulle qui accorde

beaucoup d'indulgences à ceux qui iront vifiter Pé-
glife du S. Efprit , dit que Dieu

, touché du malheur
des^fideles qui faifoient nauffrage en cet endroit du
Rhône

, avoit envoyé un ange pour m.arquer le lieu
où il falloit faire un pont & bâîir une églife , ainii
qu'un hôpital. Cet ange avoit été un bon & diane
citoyen qui chercha le bien de fon pays , enforte que
le pont

,
l'éghfe & l'hôpital furent bâtis & fondés

dans cet endroit. Pour foux-nir à l'entretien de ces
trois objets , on levé un droit fur le fel qui paife fous
ce pont , ce qui monte à environ 8000 livres par an-
née. Ce heu s'appelloit auparavant \e port ^ nom qui
eil demeuré à un monaflere voifin.

Il y a au-deifous du Pont S. Efprit un territoire
de cinq à fix lieues d'étendue le long du Rhône. Ce
territoire dépend pour le fpirituel d'Avignon ; mais
pour le temporel , il eil de la province^de Langue^
doc

, & du reiTort du parlement de Touloufe (D J\
PONT-SUR-SEIN£,(^;.'o^. mod.) en latin mo-

derne Pons ad Sequanam
,
petite ville de France dans

la Champagne fur la Seine, à 8 heues de Troyes , &
à 23 au fud-eil de Paris. Le furintendant Bouthillier
de Chavigni y a fait bâtir un beau château

,
qui eil

du deifein & de l'exécution de le Muet , un des ha-
biles architeûes françois de fon tems. Long. zi. jz\
latit. 48.26'. (/. D.)

^
PONT-SUR-YONNE

,
{Géog. mod.) petite& che-

tive ville de France au dioçefe de Sens^ aux çonfin^



de la Champagne & du Gatinois , fur la gaiiclie de

l'Yonne qui lui donne fon nom , & à 3 petites lieues

la ville épifcopale. Long, zo. 58', Latit. ^8. /j'.

Ce lieu n'eft pas fi moderne qu'on le croit ; car
,

^ans la vie de S. Loup
,
archevêque de Sens , il y eil;

jîômmé Pons Syriaciis , & dit être à la dlllance de

<dix-fept mille pas de la ville de Sens ; de plus , le né-

crologe , manufcrit du x. fiecle de la cathédrale de

Sens
,
appelle auffi cet ^nàtoilPonsSynacus. (Z>. /,)

PONTY ,
(^Ferrcrie.) c'eft un terme employé dans

les Verreries
,
lorfque l'on veut parler d'une pièce

faite fans que l'ouvrier
,
pour former l'ouverture,

^it attaché fa canne au fond de cette pièce. Cette

manœuvre y laiffe plus ou moins de matière , & tou-

jours une caflure néceffaire pour féparer la pièce ; &
^ c'eft-là ce qu'on appelle le ponty.

L'ufage de faire des vaifleaux avec le fond
.
plat eft

entièrement aboli. Il eft alTez vrailTemblable que la

fayance & la porcelaine qui font devenues fi com-
"niunes en Europe , ont beaucoup contribué à faire

difparoître les vailTeaux de verre devenus moins né-

ceifaires ; leur fragilité naturelle en a dégoûté , on
•leur a préféré des matières plus folides , & les Ver-
riers ont voulu foutenir leurs manufaôures en don-
nant leurs ouvrages à meilleur marché. Ainfi le /^onij

s'eft établi au point qu'il eft devenu général
; cepen-

dant il forme dans le vaiifeauune inégalité qui le rend
plus facile à caiier , & qui le met hors d'état de fou-

tenir le feu.

Tout l'art de s'abftenir de faire de ponty ^ ainfi que
les Romains l'ont pratiqué , fe réduit à tenir le verre

que l'on a commencé à former , avec une efpece de
tenaille de fer à trois ou à quatre branches. Les Ver-

.
riers donnent à cet inftrument le nom de canm à ref-

fort ; elle eft formée par trois ou par quatre lames de
fer , dont la largeur eft d'un pouce &: la longueur de-

puis un pié jufqu'à trois , fuivant le voliune de verre

que Ton veut exécuter.

L'épaifteur de ces lames ne doit jamais être conft-

dérable , mais elle doit toujours être proportionnée

à leur largeur, de façon cependant qu'elles foient

fléxibles. On fent aifément qu'elles font foudées à

l'extrémité , & appliquées aux quatre faces de la

barre. Cette barre qui forme la canne eft un peu ar-

rondie 5 & d'une grofteur proportionnée à la longueur

des lames. On fe fert donc d'une efpece d'anneau de

fer pour retenir les vafes entre les lames : la figure

de cet anneau eft conique ; il a quelques lignes d'é-

paifleur , & fa hauteur eft en proportion avec la gran-

deur de la canne ; il doit être fort & 'bien battu ; on
le paffe dans la canne , de façon que fa partie la plus

large foit du côté des lames pour les mieux ferrer &:

contenir.

La manière dont on emploie cette canne à reffort

•éft des plus fimples. Quand l'ouvrier a foufïlé un
vafe,un autre ouvrier préfente la canne à reffort, dont

il a écartéles lames ; il embraffe le vafe en ferrant les

lames à la faveur de l'anneau. Quand le vafe eft bien

afllijetti , le premier ouvrier prend la canne à reffort,

coupe ou fépare celle qui lui a fervi àfouffler , &rien
ne l'empêche de former l'ouverture du vafe &: de la

finir k la manière ordinaire. Après ce détail , on ne
doit pas être furpris de voir des vafes de verre quar-

tées , &; fur leurs fonds des cercles tracés en relief.

Je dois toutes ces remarques à M. de Caylus, qui les

a inférées dans fes Amiq. égypt. étruf. & rom. tome I.

iD.J.)
PONZA, l'île, (Géog. mod.^ les François difent

Ponce j île de la mer méditerranée , fur la côte d'Ita-

lie , à l'entrée du golfe de Gaëte. Elle eft fituée envi-

ron 2 5 milles au fud-fiid-oueft du mont Cercello
;

elle appartient au duché de Parme , & a environ 12
à J 5 milles de tour. Long. 30. 40. latit. 40. 68.

POOL y ( Géog, mod. ) petite ville d'Angleterre

POP
dans le Dorfetshire ,kx) lieues au fùd-oiief^ de Loû*
dres : elle envoyé deux députés au parlement. Il y a
un fort beau port prèfque environné d'un bras de
mer. La marée y monte & defcend quatre fois en
vingt-quatre heures. Long. 16. 47'. latit. So. 4S'.

POPA ou POPE,f m. (^Hiji. anc amiq. rom.) mlniflf

é

•qui égorgeoit les viâimes dans les facrifices après
qu'elles étoient aftbmmées. L'office de ces miniftres

confiftoit encore à fournir les viâimes néceffaires.

Ils portoientune efpece de couronne fur la tête , mais
ils étoient à demi-nuds

,
ayant les épaules , les bras

&le laut du corps découvert jufqu'au nombril , le

refte du corps étoit couvert jufques à demi-jambes
d'un tablier de toile ou de peaux des viftimes ; c'eft

ainfi du-m.oins qu'ils étoient dépeints dans la co-
lonne trajane. Il y a Cependant d'autres figures an-
ciennes

,
qui les repréfentent avec ime aube pen-

dante depuis les aiffelles ,& retrouffée pour loger leur
coutelas.

Le tablier qui les couvroit jufqu'à mi-jambe s'ap-

pelloit limus
,
parce qu'il y avoit au bas une bande

de pourpre qui étoit coufue en ferpentant ; c'eft ce
qiie nous apprenons de Servius. Liimis , dit-il

,
vejiis

eji quâ ab umbilico ufqiu ad pcdss teguntur pudibunda.
poparum : hœc autan vejiis in extnniofui ,

purpuram
limam, id ejijlexuofam habet : und& & nomm accépit,

nam limuin obliquuni dicimus. (Z?. /. )

_
POPAYAN , LE ,

{Giog. mod.) province de l'Amé-
rique méridionale au nouveau royaume de Grenade,
entre l'audience de Panama , celle de Quito &: la mer
du fud. Balalcaçar

,
efpagnol , la découvrit en 1536.

Il y a de riches mines d'or, &:de pierres précieufes ;

on en tire auffi du baume , du fang de dragon , de l'a-

gaîe & du jafpe. Les fauvages qui habitent cette pro-
vince font grands ennemis desEfpagnols

, &prefque
toujours en guerre avec eux. •

'

PoPAYAN, {Géog. mod.) ville de l'Amérique mé-
ridionale au royaume de la nouvelle Grenade

,
capi-

tale de la province de même nom , à une lieue de la

rivière de Cauca. C'eft le fiege d'un évêque fufFra-

gant deSanta-Fé, Scia réfidence d'un gouverneur;
On y compte environ vingt mille ames

, parmi lef-

quelles fe trouvent plufieurs familles iffues de gran-

des maifons d'Efpagne. L'abondance des mines d'or

des environs y attire beaucoup de monde , & à me-
fure que j es autres établilTemens s'affoiblifTent , Po-
payan fe peuple de plus en plus

,
malgré les trem^ble-

mens de terre qui y font fréquens. Une grande partie

de la ville fut renverfée le zFévrier 173 5. Long. 2,0^.

Jo. latit. a., 28.

POPERïNGUE
, (

Géog. mod. ) bourg de France
en Flandres , dans la châtellenie de Caffel , & à 2 heues
d'Ypres. Pojieringue eft im lieu ancien

,
qui s'appelloit

autrefois en latin du moyen âge Pupurnengakemum ;

c'eft maintenant un gros bourg tout ouvert
,
qui vaut

mieux que bien des villes
,
puifqu'on y compte en-

viron deux mille habitans.La m.oitié de fon territoire

eft en bois & en houblon, & le refte eft en terres la-

ibourables. Long. 20. ;^2, latit. 5o. 61.

^

POPFÎNGEN, ( Géog. mod.) petite ville impé-
riale dans laSuabe , furTEger, à 3 lieues de Dun-
ckefpeil. ( D. J.)

POPLÎTÉ o« JARTIER , f. m. {Anatornie.) c'eft

un m.ufcle qui vient de la partie poftérieure & infé-

rieure du condile externe du fémur , & paffant obli-

quement fur l'articulation , va s'inférer à la partie fu-

périeure & poftérieure du tibia. Voye?^ Jambe.
PoPLiTÉE

,
adj. tn Anatomie. , eff un nom que

l'on donne à une artère & à une veine de la jambe,

/^oje^ Veine
La veine vient du talon , oii elle fe forme de plu-

fieurs branches qui viennent tant du talon que de la-

cheville du pié. Elle s'enfonce affez profondément

dan§ k «lufcle \ ôc montant jufqu'au jarret , elle fç



termine dans îa veine érufale, roye^ Crural, &c,

L'artere crurale étant parvenue dans le jarret

,

prend le nom à^ancre poplitéc : cette altère
, après

avoir jette ditFérens rameaux dans ces parties
,
gagne

ia partie poftérieure & fupérieure de la jambe , où
elle fe divife ordinairement en trois branches princi-

pales
, qui font la tibiale antérieure , la tibiale pofté-

rieure & la première. Voyt^ Tibiale & Première.
POPLICALN

, POPULÏCAIN, POBLICAIN,
PUBLICAIN, {Hiftoirc ccclêfiaftique.) Manichéens:
s'ils ont été appeilés de ces nom.s différens , c'eft en
France ou du-moins dans l'Occident. En Orient , on
les nommoit P^z/!//aV/25. En 1198, on découvrit en
Nivernois quelques Poblicains ; on tira leur chef,
nommé Tenu

, d'une grotte fouterreine oii il étoit ca-
ché à Corbigni , & il fut convaincu & brûlé. Quelle
indignité } brûlé ! Et pourquoi , malheureux , brûler
celui qui ne penfe pas comme vous ? Eft-ce par le

fer& le feu que la vérité veut être défendue ? Si vous
craignez que des fentimens ne fe répandent ; fi vous
les croyez dangereux , dites à ceux qui les profef-
fent : Pnm^ et qui vous appartient

, & allei-vous-cn.
Mais quel droit avez-vous fur leurs femmes , leurs
enfans , leurs biens , leur vie , leur liberté , leurs
opinions ? En 11 60, on tint un concile en Angleterre
contre les Poplicains : ils étoient fortis de Gafcocrne.
Il y en avoit en France , en Efpagne, en Italie &:en
Allemagne. Eft-il donc fi extraordinaire que des êtres
raifonnables, frappés des vices phyfiques & moraux
de ce monde

,
ayent le malheur d'y méconnoître la

fageffe d'un Dieu, ou la folie de recourir à deux prin-
cipes , l'un du mal & l'autre du bien } Si on en avoit
iifé dans les premiers tems avec les Manichéens
comme vous avez fait avec les Poblicains , vous euf-
fiez privé l'Eglife d'une de fes plus grandes lumières,
S. Auguftin qui a profeiTé long-tems le Manichéifme.
Sept ou huit ans après le concile de 11 60, l'arche-
vêque de Reims découvrit des Poblicains en France.

^
POPOÇATEPEC

, (
Géog. mod.

) montagne de
l'Amérique feptentrionale , au Méxique : elle jette
fouvent des flammes , du feu , & de la fumée ; elle
eft toute couverte de cendres , de pins , de cyprès

,
de chênes , & fur fon fommet il y a de la nreige toute
l'année ; cependant les champs voifms de cette mon-
tagne

,
font eftimés les plus fertiles de la nouvelle Ef-

pagne. (Z>. /.)
POPOGAIOS

, {Hifl. nat. Navigation?^ les Efpa-
gnols du Méxique nomment ainfi un vent qui fe fait
fentir pendant les mois de Mai, de Juin, & de Juillet,
dans la mer du fud , fur la côte de Méxique, dans un
efpace d'environ quatre-vingt lieues ; il fouffle quel-
quefois pendant trois ou quatre jours fans intermif-
fion ; quelquefois il dure pendant huit jours.
POPOLO

, ( Géog. mod.
) petite ville d'Italie

,
dans l'Abruzze citérieure , lur la Pefcara

,
qu'on y

paffe fur un pont , à huit milles au nord de Sulmona;
c'efll'ancienne Cor^';2i/^/7z. Lons:. q/. latit a.o ,

{D. /.)
^ ô ^ -4- •

POPULAGO, f. £ ( Hifi. nat. Bot.
) genre de plan-

te à fleur en rofe
, compofée de plufieurs pétales dif-

pofés en rond. Le piftil fort du milieu de cette fleur,
& devient dans la fuite un fruit membraneux qui ren-
ferme plufieurs graines recourbées en-bas & réunies
en forme de tête ; ces gaines contiennent des femen-
ces le plus fouvent oblongues. TDurnefort, Infl. rà
hcrb. Plante.
Ce genre de plante efl:nommé communément/oz^a

d eau ou de marais ; en anglois de même , marsh-ma-
rygold. Tournefort en compte trois efpeces

, qui ne
font différentes que par des fleurs fimples ou dou-
bles

, plus grandes ou plus petites.
hepopulago à grandes fleurs

, flore majore , I. R,
H. 273. efl une plante dont les feuilles refîemblent
a celles de la petite chélidoine ; mais elles font trois

Ou quatre fols plus grandes, de pîiis longue durée.
& larges

,
arrondies, liffes

, légèrement crénelées en
leurs bords. Il s'éîeve d'entre elles des tiges rameu-
fes, portant des fleurs à plufieurs pétales, difpofées
en rofes

, de couleur jaune-dorée. Quand ces fleurai
font tombées , il leur fucccde des fruits compofés
chacun comme de plufieurs graines recourbées en-
bas

, & entaffées en manière dêîeîes
; chaque gaîne

contient plufieurs femences oblongues. Cette plante
croît dans les marais , & paroît avoir une qualité
caufhque

, qui fait que les beftiaux n en mangent
pomt, quand même ils fe trouvent privés d'autres
pâturages. ( Z>. /. )
POPULAIRE Etat

, ( Gouvernement. ) Vitatpo-^
pulairc efï celui où le peuple en corps a la fouve-
rame pmfTance; on l'appefle autrement dém.ocratie.
Voyci DÉMOCRATIE.
Deux mots fuffiront ici. Dans un étatpopulaire le

particulier règne par la puiiTance de la loi , & par la
hoerte des f^ifii-ages; s'il fouffre qu'on lui enlevé ce
double o;age de Ion pouvoir, il anéantit lui-même fa
louverameté

; fa confervation dépend principale-
ment de l'exaae obfervation des lois. La vertu, c'efl-
à-dire

, l'amour des lois & de la patrie, eft le nrinci-
pedece gouvernement. Lorfque cette vertu cefl^e
l'état efl déjà perdu; l'ambition entre dans les coeurs
qui peuvent la recevoir, & l'avarice entre dans tous.
Si les Romains , difoit Pontius général des Samnites
pouvoient jamais fe lailTer entamer par l'avarice &
par la corruption

, c'efl alors que je demanderois à
naître

: je dompterois bien vite cette nation , aduel-
lement invincible. Cicéron ajoute fur ce beau mot ;

puifque Pontius auroit sû. fi bien dompter les Ro-
mains corrompus

, j'aime mieux qu'il ait vécu du
tems de nos pères que du nôtre. ( Z>. /, )
Populaire

, ( Hifi. Morale, Politique:) on nom-
me populaires

, ceux qui cherchent à s'attirer la bien-
veillance du peuple. Dans tous les états libres, on
s'efl toujours défié des hommes trop populaires; nous
voyons que dans les tems de la république romaine
plufieurs citoyens illufi:res ont été punis pour s'être
rendus trop agréables au peuple. Ce traitement pa-
roitra fans doute injuile , ou trop rigoureux ; mais ,
il 1 on y fait attention , on fentira que dans un état
repubhcam, toute diflindion doit faire ombrage;
qu'il eft dangereux de montrer au peuple un chef à
qui il puiflé s'adrefl^er dans fes mécontentemens; en-
fin, que comme le peuple n'efl point aimable, ilVaut
iuppoler des vues fecretes à ceux qui le carefl:ent
Célarn'afl'ervit fa patrie, qu'après avoir épuifé fon
patrimoine en largeflés , & en fpeaacles donnés aux
Romains. Les tyrans les plus odieux qui ont opprimé
Rome

,
ne manquoient pas de fe rendre populaires '

par les amufemens qu'ils procuroient à un peuple
qui leur pardonnoit tous leurs excès

, pourvu qu'il
eût du pain & des fy^OiRcles

, panem & circenfes.
Populaires, qui concerne le peuple

,
voye? Com-

mun. La noblefl:b romaine étoit divifée en deux fa-
ftions.les grands, optimates

, qui étoient étroite-
ment attachés au miniilere , au fénat , & par oppofi-
tion au peuple ; & les populaires, qui favorifoient les
droits & les prétentions du peuple. Foyer Opti-
MATES.
Populaire, errenrpopulaire. Voye^ Erreur.
Populaire

,
ou Endémique

, êVcTe/x/û^, maladies
populaires; ce font celles qui deviennent communes,
& qui courent par-tout ; on les appelle aufli endémi-
ques , ou maladies épidémiques. Foye^ EPIDÉMIQUE
Endémique.

^

Hippocrate a écrit exprefîement de morbis populo.--
nbus; ces maladies font fur-tout ordinaires dans l'été,
dans le tems des équinoxes , à caufe de la quantité
des fruits & de la variété des influences de l'air.

Telles font dans l'été les fièvres malignes & in-



S8 POP
Hammaîoires , le pourpre ô£ la porcelanie

,
qui at-

taquent les habitans de la campagne ; les fatigues &c

le poids de la chaleur & du jour que ces pauvres for-

çats de Tété endurent du matin au foir, épaiffiffent le

fang, le brûlent, y occafionnant des miafmes putri-

des qui portent leur aftion & leur malignité dans

toute la machine. Les évacuans modérés 6c les cor-

diaux doux acides & froids , ibnt excellens dans ces

cas.

Dans l'automne , & fur-tout vers la fin de l'été

,

les fièvres intermittentes , les continues putrides

,

viennent de la quantité des fruits & de la chaleur

immodérée ; l'un & l'autre produifent dans les vif-

ceres une fermentation qui donnent naiilance à des

levains qui fe répandent dans tous les habitans d'une

même contrée.

L'air infeâé, raréfié & chargé des vapeurs mali-

gnes , eft auiîi une caufe ordinaire de ces maladies.

Le manque d'alimens reflaurans , & de boiiTon

adouciffante ou rafraîchiiTante dans les grandes cha-

leurs, joint aux travaux qui épuifent-les forces con-

tinuellement, fans qu'on ait le tems ou le moyen de

les réparer , font une caufe commune &plus que fufîi-

fante pour produire les maladies popidair&s qui dé-

folent les campagnes.

Les meilleurs remèdes feroient des alimens nour-

riffans & reftaurans pris de tems à autre & en petite

quantité ; le repos aideroit le recouvrement des for-

ces & l'effet de ces fecours.

POPULARIA , f. f. pl. ( Hifi. anc.) places que

lefimple bourgeois oceupoit au théâtre pelles étoient

diflinguées des equejlns 6c des orchefirœ ; les premiè-

res étoient pour les chevaliers , les fécondes pour les

fénateurs.

POPULARITÉ , f. f. ( Gram. ) attention à fe ren-

dre agréable au peuple : la popularité efl: une chofe

bonne ou mauvaife , félon le caradere de l'homme
populaire 6c fes vues.

POPULATION, f. f. {Phyf.Polit.Morah.) ce mot
efl abftrait

,
pris dans l'acception la plus étendue

,

il exprime le produit de tous les êtres multipliés par

la génération ; car la terre eft peuplée non-feulement

d'hommes , mais aufîi des animaux de toutes efpeces

qui l'habitent avec eux. La reproduûion de fon fem-

blable eft dans chaque individu le fruit de la puifTan-

ce d'engendrer ; la population en efl le réfultat. Mais

cette expreiîion s'applique plus particulièrement à

Tefpece humaine ; & dans ce fens particulier, elle

défigne le rapport des hommes au terrein qu'ils oc-

cupent , en raifon direcle de leur nombre 6c inverfe

de l'efpace.

A-t-il été un tems où il n'exifloit qu'une feule créa-

ture humaine de chaque fexe fur la terre , & la mul-

titude des hommes répandus aujourd'hui fur la fur-

face efl-elle le produit d'une progefîion continue de

générations dont ce couple originel & folitaire efl le

premier terme.

Cela ne paroîtra pas impofïîble , fi l'on confidere

"avec quelle prodigieufe abondance l'efpece humaine
fe reproduit ; quoique de toutes les efpeces d'êtres

Connues , elle foit une des moins fécondes.

Dans une table de progrefîion donnée par M. Val-
lace , favant auteur anglois , dans un ouvrage qu'il a

publié fur le nombre des hommes , & qui a été tra-

duit dans notre langue ; il établit
,
qu'à commencer

par ce premier couple , 6c en fuppofant qu'il n'ait

procréé , ainli que tous les couples qui en font pro-

Venus ,.que fix enfans chacun , moitié mâles & moi-
tié femelles, le nombre des hommes a du s'accroître en

1233 anSjC'efl-à-dire, depuis la créationj^ifqu'aux ap-

proches du déluge, à la quantité de 4 1 2,3 1 6, 860, 4 1 6;

en fupprimant le tiers des enfans nés pour ceux qui

ne parviennent pas à l'âge de maturité , 6c ne faifant

produire chaque couple, qu'à l'âge de 27 ans à-peu-

j

près , & en divifant le nom.bre des années qui for-

ment cette époque en 37 périodes de 33 ans j cha-

cune.

Ce calcul pourroit paroître fpécieux,fi l'expérien-

ce ne lui étoit pas contraire. Le nombre des enfans

fi.ippofes engendrés par chaque couple 5 n'efl pas trop

confidérabie ; il efl plus ordinaire de le voir excéder
dans chaque mariage que d'en voir provenirun nom-
bre moindre. La fouflraâion du tiers de ces enfans

pour ceux qui meurent avant l'âge de maturité
,
pa-

roît encore fufîifante. Il en meurt davantage , dira-

t-on: oui; mais il faut obferver que c'eft fur un plus

grand nombre qui naiffent, ce qui ne diminue rien au
produit total réfultant des calculs de M. Wallace.

Car, fi en effet fur 15 ou ï6 enfans
,
qu'il n'efl: pas

rare de voir fortir d'un même pere & d'une même mè-
re, il en périt la moitié, ou même les deux tiers dans

l'enfance, le refte fera toujours plus confidérabie que
cet auteur n'en laiiTe fubfifler de chaque couple.

Si cette propagation efl vraifTemblable , fi le nom-
bre des enfans qui naifîént communément de chaque

mariage
,
prouve que les produits aiîignés par M,

Vallace ne font pas trop forts,de quel nombre d'hom-

mes là terre ne devroit-elle pas être couverte ? Elle

ne pourroit plus contenir la multitude de fes habi-

tans. Car fi l'on calcule fur le même principe là pro-

pagation depuis le déluge , on trouvera que la quan-

tité en feroit innombrable. Elle le feroit même en-

core , enréduifant à moitié les produits fuppofés dans

l'ouvrage que nous avons cité.

Les trois fils de Noë , avec lui fauvés du déluge

,

avoient chacun leur femme. Il y avoit donc trois cou-

ples alors pour multiplier. La propagation a donc du

être beaucoup plus rapide 6c plus abondante que dans

l'épqque antécédente où elle n'avoit commencé que

par un feul couple ; ainfi , comme nous l'avons déjà

dit , en la réduifant à moitié de celle que M. AYallace

fuppofe pendant cet intervale précédent , il feroit

encore impofîible de nombrer la quantité des hom-
mes qui fulDfifleroient ;

puifque
,
indépendamment de

la plus grande quantité de multiplians , il fe trouve

auîîi un beaucoup plus grand efpace de tems depuis

le déluge jufqu'à préfent que depuis la création juf-

qu'au déluge
,
qui efl la période calculée

,
laquelle

n'en contient que 37 de 33 ans un tiers chacune, au

lieu que la féconde en comprend 123 de la même
étendue.

M. de Voltaire dit dans le premier volume de VeJJki

fur Vhifloire générale : « que des favans chronolo^ifles

» ont fupputé qu'une feule famille après le déluge

» toujours occupée à peupler, & fes enfans s'étant

» occupés de même , il fe trouva en 250 ans beau-

» coup plus d'habitans
,
que n'en contient aujourd'hui

» l'univers ».

Le genre humain efl bien loin d'être en effet finom-

breux. M. Wallace établit lui-même par un autre cal-

cul
,
qu'en fixant l'étendue de la terre d'après les ob-

fervàtions de Thomas Templeman , dans fa nouvelle

revue du globe, & prenant le terme moyen de la

population des différens états de l'Europe
,
fuppofant

enfuite le refle de la terre habitée dans la même
proportion , elle doit contenir mille millions d'hom-

mes.

D'où vient donc cette prodigieufe différence ? Les;

hommes n'ont-ils autant multiplié que pendant un

tems > Quand on ne fixeroit par une évaluation com-

mune le produit de chaque .couple qu'à deux enfans,

ils feroient infiniment plus nombreux; en le rédui-

fant à un feul , le genre humain n'exifleroit phis. La

caufe d'un effet fi extraordinaire mériteroit bien d'ê-

tre recherchée. Suppofer avec M. \yallace que l'ef-

pece humaine eil dépérie en elle-même ,& diminuée

en quantité : prétendre en trouver la raifon dans les

maux phyfiques §c moraux qui l'aifiegent , tels que la

température
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température des cfimats plus ou moins favoraMe , îa

ftérilité de la terre dans d'autres , l'inclémence des

faifons , les tremblemens de terre , les inondations

de la mer , les guerres , les peftes , les famines , les

maladies ,
ajoutons-y même les travaux périlleux

que les hommes entreprennent , enfin la corruption

des mœurs & les vices des différens gouvernemens
;

c'efl n'oppofer que des caufes accidentelles & locales

à une difficulté générale.

Tous ces accidens font bien en effet des motifs de

deftru(ftion pour les hommes , mais i °. tout le genre

humain n'en efl pas affligé en même tems ; on ne

connoît que deux exemples où le monde entier en

ait été attaqué. Le premier, que la forme fphérique

de la terre pourroit rendre problématique , feroitun

déluge univerfel ; le fécond vme pefte dont parle

l'hiftoife , & qui fut , dit-on , fi générale & û vio-

lente, qu'elle ébranla les racines des plantes
,
qu'elle

fe fît fentir dans tout le monde connu , & même juf-

qu'à l'empire du Catay , dit M. de Montefquieu : à

l'exception de ces deux fléaux , les autres ont tou-

jours été particuliers , & n'ont porté que fur une
partie du genre humain , fouvent fur la plus petite.

2°. Si l'on confidere la médiocrité du nombre des

hommes qui peuvent périr dans ces cas particuliers,

& qu'on les compare à la prodigieufe quantité qu'il

devroit y en avoir , fuivant les calculateurs dont nous
avons parlé , on conviendra que ces pertes ont dû
être infenfibles , & dans le rapport du fini à l'in-

fini.

Ce n'efl donc point dans ces caufes que l'on trou-

vera celle de la diiférence qui exifte entre la popula^
tion réelle & celle qui réfulteroit de ces fupputa-

tions. C'efl plutôt dans les fauffes opinions fur lef-

quelles elles font fondées ; c'efl dans la vérité des

lois invariables de la nature
,
qui ^ fans doute a dé-

terminé le nombre des êtres de tous les tems.

Abandonnons tous les calculs ; les fuppofitions fur

lefquelles ils peuvent être établis font trop imaginai-

res. Il efl trop difficile de fixer la manière & le tems
où le genre humain a commencé. En parlant philo-

fophiquement, & abflraûion faite pour ce moment

,

d^ tout dogme refpeclable & révélé. Uonginc de la.

nature ejîplus éloignée quon ne croit. Pourquoi auroit-

dlc été une éternité fans exiflcr ? Et puis quefî-ce que

cejt quunc éternitéJans durée ? Et quéjl ce que la dw^
ré&jans exiftence ?

Voyons néanmoins s'il efl pofÏÏble que la terre ait

été plus abondamment peuplée dans les fiecles recu-
lés , qu'elle ne i'efî: de nos jours , & fur quels prin-
cipes on a pu le penfer.

« La grandeur des monumens anciens, dit M.
» lace , nous offre une fcene plus vafle & plus ma-
» gnifîque , des armées plus nornbreufes , ce qui fup*

» pote une plus grande foule de monde que ne nous
f> l'offrent les fiecles modernes.

Le récit des hifloriens de l'antiquité juflifie l'opi-

pinion de cet auteur, & celle des favans qui ont
penié comme lui.

Par l'éiiumératiort que fait Homère , liv. IL de
l'Iliade , des vailTeaux employés par les Grecs pour
le tranfport des troupes deftinées au fiege de la ville

de Troie , & du nombre d'hommes que portoit cha-

cun de ces vaiffeaux , il paroît que leur armée étoit

de 1008 10 hommes; Thucidide obferve dans le /. /.

de fon hifloire
, que les Grecs auroient pu mettre fur

pié une armée plus nombreufe , s'ils n'avoient pas

craint de manquer de vivres dans un pays étran-

|er.
_

Suivant ce qu'Athénée rapporte du nombre des
habitans d'Athènes & de TAttique ; la Grèce , com-
pofée feulement de l'Epire , de la Theffalie , de l'A-

chaïe & du Péloponnefe , devoit contenir quatorze
millions d'habitans , en les évaluant proportionneile-
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mefît au nombre de ceux qui fe trouvôient à Athè-
nes & dans l'Attique.

Si l'on en croit Hérodote
, l'Egypte du tems d'A«

mafis , un peu avant la fondation de l'empire des
Perfes par Cyrus , étoit très-peu .lée ; elle contenoit
20000 villes toutes habitées. On ) tenoit quelquefois
à la folde 410000 foldats , tous nés égyptiens. Le
nombre des citoyens devoit être dans cette propor-
tion de plus de 30 millions. Il efl vrai que Thèbes
Memphis étoient des villes confidérables. La pre-
mière efl connue pour une des plus grandes que le
monde ait vu ; on en peut croire Tacite, qui en parle
de cette manière ; mais le refle des 20000 villes de
l'Egypte étoit tout au plus de grands villages , dont il

ne faut point fe faire une idée fur celle qu'on a de Ta

ville de Thèbes.

Diodore de Sicile remarque aufTx que cette paftie
de la terre étoit anciennement le pays le plus peuplé
de l'univers ; il rapporte un fait fmgulier qui le con-
firmeroit & qui mérite d'être cité.

Le jour
,
dit-il, que Sefoflris vint au monde , il na-

quit en Egypte plus de 1700 enfans mâles. Le pere
de ce jeune prince

,
qui y régnoit alors , fît élever

tous ces enfans avec fon fîls , & leur donna la même
éducation

,
efpérant que nourris & vivant avec lui

dès leur plus tendre enfance, ils feroient toujours fes

amis. Henri IV. faifant promener fes enfans dans les

rues de Paris , & fe plaifant à les voir baiier & caref-

fer par fon peuple, peut être comparé au pere de Se-
foflris. Il n'y a que les grands rois qui fâchent que l'a-

mour de leurs fujets vaut mieux que leur crainte. Se-
foflris eut en effet beaucoup d'amis , de fages confeil*

1ers, de grands généraux, & fon règne fat illuflre.

S'il naifïbit chaque jour dans fes états autant d'en-
fans mâles qu'il en vint au monde le jour de fa naif-

fance , & que l'on ajoute la même quantité pour leâ

filles , l'Egypte devoit être peuplée de plus de 34 mil-
hons d'habitans ; mais l'adlion de fon pere &: la remar-
que même des hifloriens, prouve que l'on regarda la
naiffance de ces 1700 enfans mâles en un même jour^
comme un événement fort extraordinaire; ainfi ce
fait ne prouve rien pour la population de l'Egypte

^
non plus que pour la dépopulation qui s'y trouve au-
jourd'hui.

On lit dans le même hiflorien, que de fon tems il

regardoit déjà la terre comme dépeuplée ; il ne vou-
loit pas qu'on jugeât du récit qu'il faifoit des nom-
breufes armées des anciens

, par le petit nombre de
celles qui exifloient alors. Il écrit que Ninus mena
contre les Baâriens 1700000 hommes d'infanterie

^
2 10000 de cavalerie, 10600 chariots, & que le roi
de Baftrie vint au-devant de cette armée avec 40000O
hommes. Dans un autre endroit , il dit que Sémira-
nis affembla deux millions d'hommes pour bâtir Ba-
bybne ; que cette princeffe avoit dans l'Inde une ar-
mée de trois millions de fantafTms , d'un million &
demi de cavaliers , 100000 chariots & 100000 hom-
mes fur des cliameaux préparés comme des éléphans.
En parlant d'une expédition des Medes contre lesCa-
dufiens, il remarque qu'ils avoient une armée de
800000 hommes, & les Cadufiens de 200000.
On trouve dans Strabon que beaucoup d'états &

de villes étoient fort déchus de fon tems ; que les

Getes & les Daces
,
qui mettoient autrefois 200000

hommes fur pié , ne pouvoient plus en raliembler la
moitié.

Ces hifloriens, & tous ceux qui en ont parlé, fonî
l'Italie beaucoup plus peuplée avant que les Romains»
Feufîent fubjuguée.Le récit qu'ils font des guerres quê
la Sicile eut à foutenir contre Carthage & d'autres

puifTances qui l'attaquèrent ; des fortes armées que
cette île oppofoit à fes ennemis , fur-tout de celleâ

qu'elle eut Ibus les deux Dions
,
fuppofent encoî'â

que le nombre de fes habitans étoit prodigieux*

M
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Céfar darts fes commemaires , tùime qtiek Gaiilôj

compofée de la France , d'une partie des Pays-bas
,

& d'une autre partie de la Suiffe , contenoit au moins

32 millions d'habitans.

Suivant M. "Wallace , la Paleftine
,
pays étroit &

aride , en avoit 6764000 ; mais pour trouver les ïf-

raëlites fi nombreux dans un fi petit efpace & fur un
auffi mauvais terrein , il avoue lui-même qu'il faut

avoir recours aux prodiges : & fans cela , il ne voit

pas pourquoi ce pays eût été plus peuplé propor-

tionnellement que ceux qui Fenvironnoient ; mais

on voit auffi combien la nécefîité d'avoir recours à

une pareille caufe , afFoiblit la véracité du fait.

Le même auteur parcourt les îles de la Méditer-

ranée , celles de la mer Mgée , FAfie mineure, les

côtes de la Méditerranée vers l'Afrique, la Colchide,

& toute l'étendue entre le Pont-Euxin & la mier Caf-

pienne , l'ancienne Hircanie & les autres pays vers

le nord ou nord-efc de la Perfe , & trouve tous ces

cantons infiniment plus peuplés dans les tems an-

ciens c{u'ils ne le font aujourd'hui; mais il reconnoît

auffi que l'Angleterre l'étoit beaucoup moins. Ne
pourroit-on pas ajouter que l'Allemagne , le Dane-
marck , la Suéde , la Mofcovie l'étoient beaucoup

moins auffi ? Alors on ne connoiîToit ni l'intérieur de

l'Atrique , ni l'Amérique : il eft probable que les na-

tions de ces vafles contrées n'étoient pas auffi multi-

pliées que celles dont on cite la fécondité.

On ne contefte pas que ces nations ne fuffent beau-

coup plus nombreufes qu'elles ne le font de nos jours ;

mais de toute la furface de la terre , elles n'occu-

poient qu'environ les trois quarts de l'Europe , une

partie de l'Afie , & une fort petite étendue des côtes

de l'Afrique. Ainfi en accordant la propofition , cela

prouvera que ces cantons furent plus peuplés autre-

fois 5 mais non pas que la terre entière le fût davan-

tage.

Ces nations étoient les feules qui fuffent policées ;

les ails , les fciences & le commerce qui y fleurif-

foient , étoient entièrement ignorés des autres ; il efl

donc naturel que h population y fût plus abondante

qu'elle ne l'eft; il paroît m.ême certain qu'elle le fut

plus que dans les tems modernes
,
parmi les nations

qui Iqs ont remplacées dans la poffeffion des arts , des

fciences & du commerce. C'efl tout l'avantage que

peuvent tirer de leurs recherches les partifans de l'an-

cienne population ; mais ceci n'eft qu'une comiparai-

fon particulière de quelques nations à quelques na-

tions ,& non pas du tout au tout ; ainfi l'on n'en peut

tirer aucune induâion convaincante en faveur de l'an-

cienne population univerfelle fur la nouvelle.

On fait qu'un grand nombre de favans ont penfé

que l'efpece humaine avoit fouffert de grandes rédu-

âions. On voit que c'étoitdéja l'opinion de Diodore

de Sicile, celle de Strabon , & de tous les hifloriens

de l'antiquité, dont il feroittrop long de citer ici tous

les paffages , & qui d'ailleurs n'ont fait que fe répéter.

Voffius met une différence encore plus forte entre la

quantité des hommes dans les tems anciens & dans

les fiecles modernes. Le calcul qu'il publia fur ce fu-

jet en 1685 infoutenable. Il réduit le nombre des

habitans de l'Europe à 30 millions , dans lefquels il ne

comprend ceux de la France que pour 5 milhonsjon

fait que jufqu'à la révocation de Fédit de Nantes , on^

a toujours compté 20 millions d'habitans dans ce

royaume : c'eftà quoi les portent le dénombrement
qui en fut fait à la fin du fiecle dernier , & Fauteur de la

dixme royale attribuée à M. le maréchal de Vauban.

Hubner dans fa géographie, ne porte les habitans

de l'Europe qu'à 30 millions comme Voflius.

M. de Montefquieu , dans Fefprit des lois & dans

la 1 1 lettre perfane , dit qu'après un calcul auffi

exad qu'il peut Fêtre dans ces fortes de choies , il a

trouvé qu'il y a à peine fur la terre la dixième partie

dès tiOffimes qui y étoient autrefois ; que ce qu'il y. a
d'étonnant, c'efi: qu'elle fe dépeuple tous les jours

,

& que fi cela continue , dans dix fiecles elle ne fera

plus qu'un defeit.

On auroit pu raffurer M. de Montefquieu fur cette

crainte
,
que Strabon & Diodore de Sicile ont pu

avoir comme lui & avant lui. Les portions du globe

qu'il a parcourues le dépeupleront peut-être plus qu'-

elles ne le font encore aujourd'hui; mais il y a grande

apparence que tant que la terre fubfiftera , il fubfiffera

des hommes pour Fhabiter. Il eft peut-être auffi né-

ceffaire à fon exiflence qu'il y en ait, qu'il eff nécef*

faire à l'univers qu'elle exifl:e.

Nous ne connoiffons pas encore la moitié de fon

étendue; nous ne jugeons du refte du globe que par

comparaifon. On le connoiffoit encore moins autre-

fois ; & cependant il femble qu'on fe foit plu dans

tous les tems à penfer que les hommes y étoient plus

rares que dans les fiecles précédens. Sur quoi donc
font établies les conjectures qui ont donné lieu à cette

opinion? Quelles feroient les caufes d'un fi grand dé-

périffement ? fi elles étoient morales, elles ne feroient

que particulières , & n'agiroient que fur une partie

des hommes , ce qui ne fuffit pas pour dépeupler la

terre. Il faudroit donc que ces caufes fuffent phyfiques

& univerfeiles ; à l'exception de deux dont nous

avons faitmention,& dont les effets doivent être ré-

parés depuis long-tems , en les fuppofant réels, il n'efi

arrivé aucuns changemens remarquables dans la na-

ture , ceux qui ont eu lieu dans le ciel n'ont point pro-

duit de dérangemens fenfibles. A peine s'apperçoit-

on à Lisbonne du dernier tremblement de terre qui

engloutit prelque cette ville entière ^ & cette terri-

ble convuifion nefe fitfentir que dans une fort petite

étendue du globe : d'ailleurs nous ne voyons point la

même diminution dans les autres êtres que celle fiip-

poféedansle nombre des hommes. Pourquoi , fi elle

étoit réelle , feroient-ils les feuls qui Feuffent éprou-

vée } Il efi: vrai que deux maladies cruelles & dévaf-

tantes , les ont particulièrement attaqués dans les

tems modernes. Sans les remèdes qu'on y a trouvés

,

le genre humain périffoit dans fa lource par Fune de

ces maladies. On défendit par un arrêt , d'en fauver

la douzième partie , que la féconde détruit à chaque

génération
,
jufqu'à ce que la Théologie eut décidé

qu'il n- étoit point contraire à la rehgion & defagréa-

ble à Dieu
,
d'empêcher les hommes de périr par la

petite vérole. Le fort des chofes utiles &;bienfaiiantes

efi: d'éprouver tous les obffacles qui devroient être

réfervés pour le m.al , & qu'il ne rencontre jamais.

Tant de motifs gouvernent les hommes ! malgré ces

défenfes & malgré les entraves que la fuperllition

,

l'intérêt , la mauvaife foi, & la ftupidité ne cefieront

de mettre aux progrès de nos connoiffances & aux

avantages qui en rélidtent pour le bien public , il faut

efpérer que la fage méthode de l'inoculation , dont

toutes les nations reffentent déjà les plus heureux ef-

fets, achèvera d'arrêter les ravages de cette maladie,

jufqu'à préfent fi funefte à Fhumanité.

On peut donc confidérer dès ce moment comme
moins deftrudeur , ce fléau que l'on croit l'une des

caufes principales de la dépopulation moderne ; il

paroîtra même aux fiecles à venir n'avoir été qu'in-

ftantané , fi la raifon & Fexpérience Femportent en-

fin fur les préjugés & la prévention. Mais d'ailleurs

n'a-t-ii exifi:é aucune de ces maladies générales dans

les tems anciens ? Sans parler de toutes celles dont

l'hiftoire fait mention, & qui font prefque incon-

nues à la médecine moderne ; la lèpre dont le peu-

ple de Dieu fut toujours affligé & à laquelle on ne

trouva jamais de remède, étoit-elle moins deftruc-

tive } Tout confidéré , la fomme des biens & des

maux que la nature a attachés à notre exifi:ence , efi:

la même dans tous les tems ; l'univers Fefl: auffi par
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rapport à nous ; s'il n'eft point incomiptible, s'il a
eu un commencement , s'il doit avoir un progrès &
im dépérilTement, ce n'eft point à des êtres dont la

durée eft û courte & la vùe fi foible , qu'il efl: per-

mis d'appercevoir ces révolutions graduelles. Il n'y
a qu'un jour que le monde exifte pour nous, & nous
voulons , dans cette période d'un moment que com-
prennent l'hiftoire & la tradition , avoir difcerné fes

changemens ; pouvons-nous feulement dire qu'il en
dût éprouver }

Tout fe tient dans l'univers ; ce n'efl qu'un tout
fubfiflant par l'accord & la correfpondance de tou-
•tes fes parties. Il n'y exifte rien

,
jufqu'au plus petit

atome, qui n'y foit néceffalre. Les corps qu'il ren-
ferme ne fe maintiennent que par les rapports de
leurs malTes & de leurs mouvemens. Ces corps ont
leurs lois particulières émanées de la loi générale
qui les dirige , & fuivant lefquelles ils doivent ou ne
doivent pas produire des êtres qui les habitent. Ne
peut-on pas préfumer que par une fuite de ces lois

la quantité de ces êtres eft déterminée en raifon di-

reûe de la néceflité réciproque qui efl: entre eux &
les globes dont ils couvrent la furface ? que le nom-
bre n'en fauroit diminuer fenliblement fans altérer

la conftitution de ces globes , & conféquemment
l'harmonie où ils doivent être avec les autres

,
pour

le maintien de l'ordre univerfel.

«L'exiftance de la mouche eû. néceffaire à la fub-
» finance de l'araignée : auffi le vol étourdi , la ftru-

» dure déhcate , & les membres déliés de l'un de ces

» infeûes, ne le deflinent pas moins évidemment à
» être la proie

,
que la force & la vigilance dê l'autre

» à être le prédateur. Les toiles de l'araignée font fai-

» tes pour les ailes des mouches , ennn le rapoort
y> mutuel des membres du corps humain

, dans un
» arbre, celui des feuilles aux branches , 6z des bran-
» ches au tronc , n'eft pas mieux caradérifé que l'efl

w dans la conformation le génie de ces animaux, leur
» deitruôion réciproque.

» Les mouches fervent encore à la fubfiftance des
» poilfons & des oifeaux ; les oifeaux à la fubfiftance

» d'une autre efpece. Geû ainfi qu'une multitude de
» fyflèmes difFérens fe réuniffent, & fe fondent Dour
.»ainfi dire, pour ne former qu'un feul ordre de
» chofes.

» Tous les animaux compofent un fyftème , & ce
» fyftème eû. foumis à des lois méchaniques , félon
» lefquelles tout ce qui y entre eft calculé. Or fi le

» fyitème des animaux fe réunit au fyftème des véeé-
» taux , & celui-ci au fyftème des autres êtres qui
» couvrent la furface de notre globe

, pour conlli-

» tuer enfemble le {yûhme de la terre , il faudra dire

» que tous ces fyftèmes ne font que des parties d'un
» fyftème plus étendu. Enfin fi la nature entière n'efl

» qu'un leul & vafte fyflème que tous les êtres com-
» pofent , il n'y aura aucun de ces êtres qui ne foit

» mauvais ou bon par rapport au grand tout dont
» il efl partie ; car fi cet être efl fuperflu ou déplacé,
» c'efl une imperfeftion , & conféquemment un mal
» abfolu dans le fyflème général». EJfaifur U mérite
& la ymu,
^Deces principes il réfulte que la population en gé-

néral a dù être confiante , & qu'elle le fera jufqu'à
la fin; que lafomme de tous les homm.es pris en-
femble eil égale aujourd'hui à celle de toutes les épo-
ques que l'on voudra choiiir dans l'antiquité ,& à ce
ce qu'elle fera dans les fiecles à venir ; qu'enfin à l'ex-
ception de ces évenemens terribles où des fléaux ont
quelquefois dévaflé des nations , s'il a été des tems
©ù l'on a remarqué plus ou moins de rareté dans l'ef-

pece humaine, ce n'eflpas que fa totalité fe dimi-
ïîuoit

, mais parce que la population changeoit de
place

, ce qui rendoit les diminutions locales.
Ces déplacemens font bien marqués par ee qui çfl
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arrivé lorfque des conquérans & des nations guer-
rières ont ravagé la terre ; on a vu les peupks du
midi reculés jufque dans le nord , & revenir occu-'
per la place qu'ils avoient quittée , ou d'autres dans
des climats favorables, aufTi-tôt que la violence &
l'opprefTion cefToient. Il efl clair qu'alors ce n'étoit
qu'une partie de la terre qui fe dépeuploit pour en
peupler une autre ; & c'eil, fi l'on y prend garde,
ce qui arrive à-peu -près dans tous les tems. Ceux
de dévaflation caufent certainement de grandes per*
tes à l'efpece; mais tandis qu'elle les éprouve dans
une partie du monde , elle fe multiplie dans les au-
tres,, & répare même fes pertes avec accroifTement
dans celles qui ont été dévaflées, dans lès tems de
repos qui fuivent ceux de ces calamités ; les hommes
ne fentent jamais autant le befoin qu'ils ont les uns
des autres qu'après ces défaflres , dont le malheur
commun les rapproche & ranime en eux le fenîi-
ment d'afFedion fi favorable à la propagation.

Tout ce que rapportent les hifloriens de l'anti-
quité

, fondé fur des inflans & des cas particuliers ,
a bien peu de force contre des Içis éternelles & p éné-
rales, d'ailleurs les faits qu'ils avancent font-iîs in-
conteflables ? Hérodote, témoin oculaire de ce qui
fe pafToit en Egypte, & même des embaumemens
qn il a décrits d'une manière fi incorreûe

, dit lui-
même qu'il ne garantit pas une grande partie de ce
qu'il écrit. Comment concilier i'obfervation de
Thucidide, qui remarque que les Grecs ne m.enerent
aufiége de Troie que 1008 lo hommes, parce qu'ils
craignirent de manquer de vivres dans un pays étran-
ger, avec ces millions d'hommes arm.és que donne
Diodore de Sicile à Ninus & à Sémiramis.^ Etoit-il
plus ailé de faire fid^fifler ces multitudes que les
1008 10 grecs qui fiirent au fiége de Tnce > On
trouve dans Xénophon, que l'armée d'Artaxercès
contre laquelle il combattit avec les Grecs oui é^o^ent
dans celle du jeune Cyrus, étoit de i,2oo;ooo hom-
mes

: il ne dit en aucun endroit qu'il l'ait vue , mais
feulement qu'on la faifcit monter à ce nombre • &
dans i'hifloire de la retraite des dix mille, on 'voit
qu ils ont traverfé plufieurs défeits immenfes qui fai-
foient partie de l'empire des Perfes. Or on ne peut pas
dire qu un royaume où il fe trouve de fi vafles ré-
gions inhabitées foit abondamment peuplé.
Céfar, dans le dénombrement qu'il fait des habitans

de xa Gaule, paroit moins éloigné de la vérité on
en trouveroit prefque le même nombre encore au-
jourd iuii dans les pays que comprend ce dénombre-
ment. Cela doit fervir à prouver combien il faut fe
deher de ceux que nous ont laifTés les autres hiflo-
riens de l'antiquité. Ne devons- nous pas croire 'en
effet que Ûiodore de Sicile& les autres ont été trom-
pes par de faux calculs & des récits peu fidèles > Qui
ex^-ce qui

,
dans l'avenir

, ne croira pas pouvoir

^r-y^^lh .^^'^^ '^^^c^^^ls de VofTms &la aéopra-
phie dHubner, que l'Europe, au feizieme fecie
netoit peuplée que de trente millions d'habitans'
appuyé fur-tout du témoignage du célèbre Montefl
quieu ?

Convenons cependant , nous l'avons d^^jà dit; criie
les anciennes nations pohcées pouvoient être pHs
nombreufes que celles des . tems modernes ^nous en
pouvons juger par les Grecs & par les Romains, de
1 état defquels nous fommes phis afiurés.;ll ell cèr-
tam auffi que les nations aâuelles qui les ont- rem-
placées dans la polIefTion des arts & des.fciencfis^.le
font moins elles - mêmes Qu'elles ne i'étoient au®6-
rois.

. , .
,

, f, .'T

La raifon de cette différence éfl évidemment ceEe
qui efl arrivée dans les religions ,

• dans lés gouv'ét-
nemens, dans la politique en général, & prinripà.
iement dans les mœurs; les lois & les coùtuines des

M ij
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anciens ètoient donc plus favorables à la j^ropàga-

îion que les nôtres ?
_

Le Mahométifme & le Chriftianifnie qui ont rem-

placé les religions payennes, y font certainement

contraires ; c'eft aûuellement une vérité démontrée

par l'expérience de plufieurs fiecles ,& qui n'eft plus

conteftée que par ceux dont la fuperAition a pour

jamais obfcurci les lumières de la raifon»

La première de ces religions autorife la polyga-

mie que les autres défendoient ; mais elle ordonne

en même tems de fatisfaire toutes les femmes que

l'on prendra ; c'eft permettre & défendre tout-à-la-

fois. La première partie du précepte eû obfervéé, il

eft impoffible que la féconde le foit.Un nombre pro-

digieux de femmes eft renfermé dans les ferrails, &
avec elles autant d'eunuques pour les garder& ks fer-

vir ; il n'y a aucun lieu au monde oii il naifîe moins

d'enfans avec autant d'êtres deftinés à en produire.

On nous dit pourtant qu'un fultan a eu jufqu'à deux

cens enfans. Si le fait eft vrai , & que tous euftent

fait de même , ilferoit refté fort peu de femmes oifi-

ves ; mais pour un fultan qui en cultive deux cens

,

deux cens fultans li'en cultivent que chacun une. Il

faudroit bien méconnoître l'étendue de nos affeûions,

pour ne pas favoir que le goût eft limité. On a deux

cens femmes parce qu'il eft de la magnificence d'en

avoir ce nombre ; mais on finit par ne coucher qu'-

avec 4ine feule.

Le Chriftianifme n'a pas proprement pour objet

de peupler la terre ; fon vrai but eft de peupler le ciel ;

fes dogmes font divins , & il faut convenir que cette

religion fainte y réuffiroit fi fa croyance étoit uni-

verielle , & fi l'impulfion de la nature n'étoit mal-

heureufement plus forte que toutes les opinions

dogmatiques.

Ce culte profcrit le divorce que permettoient les

anciens , & en celail devientun obftacle aux fins du

mariage ; ajoutez que la pureté de fa morale réduit

l'afte de la génération à l'infipidité du befoin phyfî-

que , & condamne rigoureufement les attraits du

ientiment qui peuvent y inviter, & vous conclurez

que des êtres enchaînés dans de femblables fers , ne

fe porteront guère à en procréer d'autres ; d'ailleurs

û l'un des deux n'eft pas propre à la génération , la

vertu prolifique de l'autre refte nulle& enpure perte

pour lafociété.

Abftraftion faite toujours des chofes religieufes&

refpe^lables , ne pouvons-nous pas dire avec un an-

glois célèbre
,
que toute méprife fur la valeur des

chofes qui tend à détruire quelqu'affeftion raifonna-

ble , ou à en produire d'injufte , rend vicieux , & que

nul motif ne peut excufer cette dépravation. Que nul

ne fauroit faire refpecier non plus tout dogme qui

conduiroit à des infraftions groffieres de la loi natu-

relle.

Celui de l'immortalité de l'am.e , bien antérieur

au Chriftianifme , qui l'a fanftifié
,
pouvoit être utile

à l'humanité. Il eft pourtant d'expérience qu'il lui a

toujours été funefte. L'ouvrage de Platon fur cette

doérinefitun fi prodigieux effet fur l'efprit chaud &
touillant des Africains

,
qu'on fut obligé d'en défen-

dre la leâure pour arrêter la fureur qu'ils avoient de

fe tuer. Cela prouve que dans le fens ou ce dogme a

été reçu parmi leshommes , fon feul effet eft de flat-

ter leur orgueil, il les rend ingrats envers la nature ;

ils croient ne tenir d'elle que des chofes méprifables

qu'ils ne doivent chercher ni à conferver , niàtranf-

niettre* Quel intérêt des êtres pénétrés de ces idées

.-pourroient-ils prendre au maintien & à la propaga-

tion d'une fociété dans laquelle ils ne fe confiderent

que comme des pafTagers, qui ne regardent ce monde
que coiïime un vafte Caravanferai dont ils ont grande

Hâte de fortir ? Pour eux la Providence fera tout, ils

.&Te mêlerontderien* .

La doâ:rine de Foë ^ dit un philofophe chinois ,

dont le pere Duhalde rapporte le pafTage , « établit

» que notre corps eft notre domicile,& l'ame l'hôtefTe

» immortelle qui y loge ; mais fi le corps de nos pa-
» rens n'eft qu'un logement, il eft naturel de le regar-

» der avec le même mépris qu'on a pour un amas de
» terre. N'eft-ce pas vouloir arracher du cœur la

> vertu de l'amour des parens ? Cela porte même à

» négliger le foin du corps & à lui refufer la compaf-
» fion &c l'affeûion fi néceffaires pour fa conferva-

» tion. Aufîi les difciples de Foë fe tuent à milliers ».

Et aufîi chez tous les autres peuples,les hommes trop
affeftés de la même idée ^ le détruifent-ilspeu-à-peu;

Enfin c'eft parce que les Indiens eroyoient que
l'on vivoit après la mort, que leurs efclaves , leurs

fujets, &tous ceux qui leur étoient le plus attachés
^

fe dévouoient à leiu s trépas pour aller les fervir dans
l'autre monde. Cette coutume exifte encore de nos
jours chez plufieurs nations.

Ne nous lafTons point de citer ce qu'on trouvé
pour le bien de l'humanité dcais les ouvrages approu-
vés des honnêtes gens : « Dans toute l'hypothèfe de
» religion oiil'efpoir& la crainte font admis comme
» motifs principaux & premiers de nos aftions , Fin-

>y térêt particulier
,
qui naturellement n'eft en nous

w que trop vif, n'a rien qui le tempère , & doit par
» conféquent fe fortifier chaque jour par l'exercice

» des paflions. Dans les matières de cette importance

» il y a donc à craindre que cette afFeâion fervile

» ne triomphe à la longue , & n'exerce fon empire
» dans toutes les conjonftures delà vie;qu'une aftec-

» tion habituelle à un intérêt particulier ne diminue
» d'autant plus l'amour du bien général

,
que cet in-

» térêt fera grand ; enfin que le cœur &c l'efprit ne
» viennent à fe rétrécir ; défaut , à ce qu'on dit en

» morale
,
remarquable dans les zélés de toutes reli-

» gions ».

Les hommes en effet ne fe conduifent jamais que
par l'opinion. On n'empêcha les filles de Millet de fe

tuer, qu'en les menaçant de les.expofer nues en pu-
blic après leur mort. Si donc l'opinion reçue donne
aux hommes l'efpoir d'un grand bien particulier , ils

ne prendront aucun intérêt au bien général ; ceux
que leur offrent les religions modernes dans un état

futur , les dégoûtent de ce monde-ci ; fans ceffe en
oppofition avec la nature , elles exigent toujours le

facrifice de celle-ci pour mériter les récompenfes

qu'elles promettent. Il eft impoffible de vivre fans

tranfgrefiér l'une ou l'autre de ces lois, fouvent tou-

tes les deux à-la-fois , ÔC fans rifquer continuelle-

ment fonbonheur éternel. Ce qu'il y a donc de mieux:

à defirer ,' eft de mourir promptement. Le pere le plus

religieux & le meilleur fera celui qui fera le moins
pour multiplier fa famille ^ & pour affurer la vie &
la fubfiftancede fes enfans. A quoi ne les expoferoit-

il pas en cherchant à conferver leurs jours? Ces idées

peuvent conduire les hommes à de fi terribles confé-

quences
,
que les héréfiarques d'une certaine fefte

prenoient leurs enfans parunpié , & leur brifoient là

tête contre une pierre pour les garantir de la damna-
tion , & pour affurer leur félicité éternelle ; & l'E-

glife concourut avec la loi civile pour arrêter cette

fureur.

Les grands légifiateurs ont fu faire un meilleur

ufage de la facilité qu'ont les hommes à fe perfuadef

tout ce qui leur eft leplusincompréhenfible. Un prin-

ce
, que l'Europe admire ,

que l'étendue de fon gé-

nie & de fes connoifl'ances ,
que fon amour pour la

vérité& pour les fciences qu'il cultive avec fuccès,

rendront plus admirable encore aux fiecles à venir

que fes viftoires ; un roi philofophe enfin , a trouvé

le moyen de rendre utile à fes états la doftrine des

récompenfes& des peines fiitures. 11 ne punit demort

la défertion parmi fes troupes que quand elle eft ra-
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tiaivée; maïs à la fecôiidefois , il prive les déferteufs

& ceux qui les ont débauchés , des confoiations ibi-

tituelles , ou refufe des confeffeurs aux catholiques

,

"êc des minières à ceux des autres communions. On
ne faUroit croire combien la crainte de 'mourir fans

"être réconcilié aVec le ciel , retient fes foldats dans le

devoir & dans la fidélité. C'eilainfi que le grandhom-
ine forcé de plier fon génie à celui de fon ûecle , obli-

gé de fe fervir de ce qu'il trouve , ne pouvant faire

tout le bien dont il feroit capable , fait au-moins tout
celui qui lui eft poffible.

Les Perfes n'ont été li nombreux , dit M. de Mon-
îefqiiieu (j'ajoute &leur pays fi cultivé) , que parce
que la religion des mages enleignoit que l'adte le plus

agréable à Dieu , étoit de faire un enfant , de labou-

rer un champ , & de planter un arbre.

Les gymnofophiftes de l'Inde vouloient qu'on
laifilt après foi deux enfans qui remplaçafi^ent leur

pere ou leur mere ; ils s'abfi:enoient de connoître
leurs femmes auflî-tôt qu'ils en avoient eu deux en-
'fans ; mais ces bons philofophes ne voyoient pas que
pour amener deux hommes à l'état nubile il faut bien
plus de deux enfans. Leur dogme étoit contraire à
hipopulation ; ils demeuroient en refie & avecl'efpe-

ce humaine Se avec la fociété.

Les cultes européens lui font encore plus contrai-

res. Leur dodrine porte les hommes à s'ifoler , elle

les éloigne des devoirs de la vie. civile. Chez eux l'é-

tat le plus parfait efi: le plus oppofé à la nature , &
le plus préjudiciable au bien public ; c'efi le célibat.

Une multitude d'êtres des deux fexes vont enfevelir

avec eux dans des retraites des pofl:érités perdues.
Sans compter les minifires de la religion &c les rigo-

rifies, qui font vœu d'être inutiles à la propaga-
tion de l'elpece ; & cette abfi:inence efi dans ces re-

ligions la vertu par excellence. Commefi le plus grand
'des vices n'étoit pas de tromper la nature, & de fub-

fifter aux dépens de l'efpece envers laquelle on ne
remplit aucune de fes obligations. Un homme dont
perfonne ne contefiera la vertu , les bonnes mœurs
& les lumières , l'abbé de * * * * fortement touché
des obligations de la nature , avoit confacré un des
jours de la femaine à la propagation.

La politique des Grecs & des Romains fur cet objet
étoit bien oppofée aux ufages modernes ; ils avoient
des lois pénales contre ceux qui vouloient fe foufiraire

au mariage ; & les Grecs accordoient des diftinftions

aux citoyens qui en avoient donné d'autres à la répu-
blique : ceux qui n'étoient point mariés étoient notés
d'infamie ; ils étoient exckis par les lois de Licurgue,
de certaines cérémonies

, obligés d'aller nuds au mi-
lieu du marché en hiver , & de chanter une chanfon
à leur honte ; les jeunes gens étoient difpenfés de
leur rendre le refpeâ: qu'ils dévoient à leurs aînés :

Tu ne dois pas attendre de moi , dans le tems que
>> je fuis jeune, un honneur quêtes enfans ne fauront
» me rendre lorfque je ferai vieux» , difoit dans une
aflemblée publique un jeune lacédémonienàDercyl-
le , homme puiflant

,
qu'il refufoit de faluer parce

qu'il vivoit dans le célibat.

Ces nations fe fortifîoient en foufFrant parmi elles

toutes fortes de cultes. Lorfque l'on voulut à Rome
les réduire à un feul , la puiflance des Romains fut

détruite. Cet exemple s'efi répété trop fouvent.Quel-
cjues contrées de l'Europe ne répareront peut-être
jamais les pertes que Tune a faites par l'expulfion des
Maures , & l'autre par la révocation d'un édit. Rien
ne prouve mieux l'étendue de ces pertes , ditl'illuf-

tre hiftorien du czar Pierre le Grand
,

qiie le nom-
bre de refiigiés qui fe trouva dans le régiment que
forma dans le même tems en Ruflîe le général le Fort.
A la Chine on efi fi convaincu que là tranquillité

de l'état , fa profpérité & le bonheur des peuples
dépendent de la tolérance de l'adminifiration en ma-

, ,

93
' tiere reirgieufe, que pour être mandarin , & par
conféquent magifirat , il faut par une condition ab-
Iblue

, n'être attaché à aucun culte particulier.
Chez les anciens , le magifirat non moins éclairé

* penfoit de même. Il n'avoir garde de confidérer les
cultes comme exclufifs , & de foafîrir qu'aucun pré-
tendît à la prééminence fur les autres. Aufiiles reli-
gions anciennes ne rendoient-elles ni cruel , ni into-
lérant. Elles confervoient les hommes au heiide les
détruire

, elles les encourageoient à fe multiplier au-
lieu de les en détourner. Les horreurs des guerres dè
religion y étoient inconnues. Parmi nous, les fureurs
du dogme , le zele forcené des guerres d'outre-mer
en ont égorgé des millions.

Gélon réduit les Carthaginois à l'humiliante né-
cefiîté de lui demander la paix ; la feule condition
qu'il leurimpofe

, efi de ne plus immoler à l'avenir
leurs propres enfans. Alexandre ayant vaincu leS
Baûriens

, les oblige à ne plus faire mourir leurs oe«
res vieux. Les Elpagnols découvrent les Indes ils

en font la conquête , & tout-à-coup un peuple en-
tier efi anéanti de la furface de la terre , & c'efi la
gloire du cuite qui en efi le prétexte. Voilà les faits ^
il n'y a qu'à comparer& juger.

On fait ce qu'il en a coûté à une pûifianbe de l'Eû-
rope, lorfqu'eile entreprit de détruire toutes lesfeftes
par la violence. Ses provinces refierent inhabitées ;
la fuperfiition niontroit au fouverain le nombre des
fidèles augmenté, mais elle lui cachoit avec foin la di-
minution de fes fujeîs

,
fuyant en foule chez les puiP-

fances voifines
, y portant leurs richefiès & leur irt-

dufirie. Le prince pieufement abuie qui dévaftoitainil
fes états

,
croyoit plaire à l'être fuprème : on lui di-

foit qu'il exéeutoit fa volonté. Le même motif déter-
mina fon prédéceiieur à donner la loi qui rendoit ef-
claves les nègres de fes colonies. Il fe faifoit uné
peine extrême d'y foufcrire; on lui perfuada que c'6-
toit la voie la plus fure pour les convertir : il y con-
fentit.

Cette fureur de ramener tous les horrimes à une
même formule religieufe , & de les contraindre k
penler tous de même dans une ïnatiére où l'on efi fi

peu maître de la manière de penfer , efi un fléau dont
l'humanité n'a point éprouvé Us horreurs dans le pa-
ganifme. Les cultes anciens étoient fi éloignés d'inf-
pirer tant de cruauté, qu'on punit à Athènes un aréo-
pagite qui avoit tué un moineau pourfuivi par uii
épervier

^
qui s'étoit fauve dans fon fein. On y fit

mourir un enfant qui annonçoit un de ces caraâeres
féroces, par le plaifir qu'il avoit pris à crever lesyeux
d'un oifeau.

Enfin ce defpotifme fpirituel qui prétend afijîjettir

jufqu'à la peniée à fon fceptre de fer, doit encore
avoir le terrible efiet de produire à la longue le defpo-
tifme civil. Celui qui croit pouvoir forcer les conf-
ciences , ne tarde pas à fe perfuader qu'il peut tout*
Les hommes ont trop de penchant à augmenter l'au-
torité qu'ils ont fur les autres ; ils cherchent troo à'

s'égaler à ce qu'ils croient au-defîlis d'eux
, pour ré-

fifier à l'exemple que le fànatifine leur donne au nom
de la divinité. Auifi voyons-nous d'un côté la liberté
lutter fans cefie contre le pouvoir abfolu , tandis que
de l'autre elle a fiiceombé tout-à-fait fous le Maho-
métifme.

Un autre inconvénient des cultes nouveaux qui
n'efi pas moins préjudiciable à la multiplication dé
l'efpece que tout ce que nous venons de dire , c'eft

de iéparer les hommes non-feulement poiir le fpiri-

tuel , mais encore corporellement. Ils élèvent entré
eux des barrières que tous les efi'orts de la raifon né
peuvent brifer. On diroit que ce rie font ni des êtres

d'une même efpeee,ni les habitans d'un m.êmeglobêi
Chaque culte

,
chaque fede forme un peuple à part

qui ne fe mêle point avec lès autres i & dans lé foui
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il faut convenir qiflis font conféquens à leurs fyilè-

anes , car s'ils pouvoïent fe mêler , ils auroient à côté

td'eiïx des exemples de vices & de vertus , communs
à. toutes les fedes

,
qui les conduiroient infaillible-

jnent à réduire à fa jufte valeur la petite importance
'que méritent les opinions qui les divifent. Cependant
la nature qui n'a gravé qu'un culte au fond des cœurs,
feroit naître près i'iui de l'autre deux êtres qui fenti-

:roient bientôt mutuellement qu'il eft une impulfion

.plus forte que tous les intérêts religieux qui les fépa-

rent. Une paffion innocente & pure , mais violen-

te , les entraîneroit , 6c ils méconnoîtroient bientôt

Tabfurdité de ces différences- Si le zele dogmatique
de leurs parens s'oppofoit à leur union , il les détef-

teroient ;& malheureux pour jamais , ils maudiroient
les opinions dont ils feroient les viftimes : mais non

,

le penchant de la nature l'emporteroit , & il faudroit

les marier. Alors leurs enfans élevés entr'eux ne fe-

roient proprement d'aucune feûe , mais ils feroient

lionnêtes ; leur afFeâion pour les hommes ne feroit

point retrécie dans le petit cercle de ceux d'un mê-
me cuite ; ils aimeroient tous leurs frères en général.

La morale particulière de ces cultes pourroit bien y
perdre quelque chofe , mais la morale univerfelle &:

la popidatwn y gagneroient beaucoup , & elles font

(d'une bien autre importance. Loin de les condamner,
le magiftrat devroit donc favorifer ces imions ; mais

nos lois tiennent encore trop de leur origine pour fe

propofer ces avantages.

Entre toutes les formes de gouvernement poffibles,

dont le defpotifme doit toujours être écarté, il feroit

difficile d'aiîigner celle où rien abfolument ne feroit

contraire à la multiplication de l'efpece : toutes ont

leurs avantages & leurs inconvéniens. Un gouverne-
ment dont les inftitutions feroient incorruptibles

,

qui aifureroient pour toujours la durée de la fociété,

fon bonheur & celui des individus qui la compofe-
roient , leur tranquillité & leur liberté , eil encore à

trouver : c'efl: un chef-d'œuvre auquel l'efprit humain
n'ofera jamais prétendre , & que fa propre inconf-

tance rendimpoffible. Les lois de la Chine font peut-

être les feules où l'on puifTe trouver tant de ftabilité ;

il faut qu'elles foient bien fages
,
puifqu'elles n'ont

point varié
,
malgré toutes les fortes de dominations

par lefquelles les Chinois ont paifé : ils les ont don-

nées à toutes les nations qu'ils ont vaincues ; celles

qui les ont fubjugués les ont reçues & s'y font fou-

niifes. Âufîi quelque fertile que foit cette vafte con-

trée , elle fuffit à peine quelquefois pour nourrir les

deux tiers de fes habitans. Cet exemple efr unique ;

en général l'abus de toutes chofes , le tems qui les

iifé &; les détruit , les révolutions trop fréquentes

parmi les hommes
,
l'augmentation ou la perte de

leurs connoiffances, rendent toutes les lois politiques

auffi variables qu'eux , & laifferont toujours dans

cette importante matière de grands problèmes à ré-

foudre. Solon , à qui l'on demandoit fi les lois qu'il

svoit données aux Athéniens étoient les meilleures
,

répondit qu'il leur avoit donné les meilleures de tou-

tes celles qui pouvoient leur convenir.

On remarque pourtant dans tous les temxS & dans

tous les climats
,
que l'elpece humaine a fruûifié da-

vantage dans les gouvernemens populaires & tolé-

rans, qui en général par leur conftitution ne peuvent
être trop étendus, & dans lefquels les citoyens jouif-

fent d'une plus grande liberté religieufe civile. La
grande population ne s'efl jamais trouvée dans les

grands états ; & c'eft en quoi les gouvernemens mo-
dernes font moins propres à la produire que les an-

ciens.

Dans les valles empires d'aujourd'hui l'adminiflra-

tion publique efl obligée de paffer par trop de ca-

naux: c'eil un arbre dont les branches font trop éten-

dues ôc trop multipliées , la feve fe feche avant de
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parvenir du corps aux extrémités. Il elî impofîîble de
veiller fur toutes les provinces & fur toutes les par-
ties ; il faut s'en rapporter à une multitude d'agens

intermédiaires , dont l'intérêt perfonnel eft toujours
la première loi , & qui portent tous un efprit diffé-

rent dans l'exécution d'une même chofe. On ne peut
voir que par leurs yeux , &; agir que par leur minif-

tere. Le maître ne connoît fes peuples , leur fituation,

leurs befoins
,
que comme on veut les lui faire con-

noître ; affez malheureux pour ignorer toujours la

vérité. Souvent les peuples ne le connoilfent à leur-

tour que par les vexations que l'on exerce fous fou
nom.

L'efprit de conquête
,
qui efî: ordinairement celui

des grandes monarchies, les troupes nombreufes qu'il

faut entretenir pour la défenfe & pour l'attaque ; la

difproportion des rangs & plus encore celles des for^

tunes ; le fafte du maître & des courtifans ; un com-
merce porté dans des contrées trop éloignées , ÔC
qui ne fera qu'artificiel ; un luxe défordonné , & la

corruption des mœurs qui en efl la fuite : voilà autant

d'obftacles à la population
,
auxquels il faut ajouter la

confommation des grandes villes & fur-tout des capi-

tales , qui abforbent chaque année une partie des
hommes qui naiffent dans les provinces.

La Grèce
,
que tout le monde convient avoir été

de tous les pays de l'antiquité le plus peuplé , étoit

divifée en plufieurs petites républiques dont tous
les citoyens étoient égaux & libres ; l'adminiilration

pouvoit veiller fur toutes les parties de l'état & y
maintenir les lois dans leur intégrité , narce qu'au-^

cune de ces parties n'étoit trop éloignée du centre.

Tous concouroient à la profpérité publique
,
parce

qu'elle étoit celle de tous
,
parce qu'il n'y en avoit

point d'individuelle que Fon y préférât , & que cha-

cun y avoit un môme intérêt ; les aftions utiles & les

fervices rendus à la patrie y conftituoient la vertu ,

le mérite & le favoir y dillinguoient les hommes ,

& i'eiîime publique en étoit la récompenfe , fans

qu'il fût befoin d'épuifer les tréfors de la nation.

Les Romains ne font il admirables en aucuns tems,

ni li nombreux
,
que dans les beaux jours de la répu-

blique, où ils fe gouvernoient par les mêmes princi-

pes. Rome étoit alors une fourmilliere de héros

de grands hommes ; dès qu'elle voulut s'étendre , il

fallut admettre des étrangers ôi des efclaves au droit

des citoyens, pour réparer les pertes que faifoitjour-

nellement la race des premiers Romains. Rome par
des conquêtes qui étonnent encore aujourd'ui l'uni-

vers
,
préparoit fa chute ; fa puifTance s'afFoibliffoit

à mefure qu'elle s'étendoit ; l'aullérité des mœurs
fe perdoit par l'affociation des mœurs étrangères ;

les conquêtes produifirent les richelTes ; les richelTea

devenues l'équivalent &: la mefure de tout ,
rempla-

cèrent toute diftinftion honorable & flatteufe ; toute

vertu , tout talent , tout mérite ,, furent bientôt l'u-

nique ambition des ames ; l'efprit de patriotifme s'é-

teignit ; le luxe naquit ,& le luxe perdit l'empire : il

fuccomba enfin fous le poids de fa propre grandeur ;

il avoit envahi toutes les nations , il ne lui fut plus

poxîible de les gouverner. On connoit toutes les per-

tes que fît le genre humain dans cet ébranlement gé-

néral que caufa la chute de ce grand corps. Ses pro^

presfujets trop éloignés des lois & de l'autorité pour

les reconnoître & pour les craindre , le mirent en.

pièces. SiRome fut toujours peuplée tant qu'elle refta

le fiége de l'empire , ce fut aux dépens de toutes les

provinces , dévaluées d'ailleurs par la rapacité , l'ava^»

rice , l'ambition & la tyrannie de ces intendans que
l'on appelloit proconfuls.

Dans tous les tems les mêmes caufes ont produit

les mêmes effets : il femble qu'il y ait pour la gran-

4eur ^ la durée des çmpires , CQiïune pQvir toutq
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donné qu'il eft impofiible de paffer.

Depuis Conllantin jufqu'au dernier empereUt dé
Conftantinopie , le monde fut ravagé par la flireur

des conqiiérans , & par les opinions religieufes ; il

n'eft aucun tems peut-être oii ces opinions aient tant

coûté d'hommes à l'Europe & à l'Afie
^
que durant

cette époque.

L'empire de Charlemagne dura moins que celui des
Romains , & proportionnellement fiit auffi deftruc-

teur pour l'efpece humaine. On eft touché de compaf^
fîon

j
quand on voiîtout ce que le fanatifme religieux&

la gloire des conquérans lui ont fait fouifrir. Des na-
tions entières égorgées plufieurs fois, tramant enfuite

leurs déplorables relies jufqu'au fond du nord pour
chercher un afyle contre les maffacres du héros, qui
ofFroit au ciel les viclim_es de fon ambition.

L'énorme puiffance de Charles-Quint eut encore
des effets plus funefles à l'humaniré : un auteur cé-
lèbre dit , en parlant des profpérités de ce prince

,

qu'un nouveau mondefe découvrit pour lui. Ce fut un
malheur de plus pour le genre humain

,
puifqu'il fit

de ce nouveau monde un défert. Tandis qu'il con-
quéroit tant de nations au loin

,
qu'on les ex^termi-

noit par des cruautés dont le récit laifit d'horreur, la

fienne fe dépeuploit, fes provinces fe fouievoient, &
le démembrement de fon empire fe préparoit. L'Ef-
pagne s'épuifa d'hommes enfuite

,
pour repeupler

l'Amérique & les Indes qui ne le feront jamais , &
qu'elle avoit dévallées.

Il n'ell pas néceffaire de pouffer plus loin nos re-^

marqiies
,
pour prouver que l'efprit des grandes mo-

narchies eff contraire à la grande population. C'eft
dans les gouvernemens doux & bornés , oii les droits
de l'humanité feront refpeâés

, que les hommes fe-

ront nombreux,
La liberté eft un bien fi précieux que , fans être

accompagnée d'aucune autre , elle les attire & les

multiplie. On connoît les efforts furnaturels de cou-
rage qu'elle a fair faire dans tous les tems pour fa

confervation. C'eft elle qui a tiré la Hollande du fein

des eaux
,
qui a rendu fes marais un des cantons le

plus peuplé de l'Europe , & qui retient la mer dans
des bornes plus refferrées. C'eft la hberté qui fait

que la Suiffe
,
qui fera la dernière des puiffances fub-

iiftantes de l'Europe , fournit , fans s'épuifer , des
hommes à toutes les puiffances de l'Europe

,
malgré

l'ingratitude de fon foi
,
qui femble n'être capable

d'aucune autre produâion.
Iln'eftpoint de gouvernementoùl'onnepût en tirer

les mêmes avantages. La tyrannie fait des efclaves&
des déférts , la liberté fait des fujets & des provin-
ces : moins elle fera gênée par les lois & par la vo-
lonté du fouverain , moins ces lois feront tranfgref-
fées , & plus le fouverain fera fïîr de la fidélité &
de l'obéifTance de fes peuples. C'eft quand l'autorité

exige des chofes contraires au droit naturel , & aux
conventions de la fociété que l'obeiffance eft pénible
& qu'elle ferefufe , alors on fe croit obligé de punir
la défobéiffance , l'autorité prend la place de la loi,
onfoupçonne la fidélité des fujets qui fufpeaent à
leur tour l'autorité. Tous les liens qui formoient la

fociété fe rompent , le pouvoir arbitraire s'établit

,

& l'amour du fouverain & de la patrie s'éteint.

Les hommes ne naiffent point où la fervitude les

attend
, ils s'y dctruifent. Voyez chez les defpotes ;

pour qu'ils fe multiplient , il faut que leur liberté ne
dépende que des lois

,
qu'ils n'ayent à craindre qu'el-

les
; & qu'en les obfervant

,
chaque citoyen ne puifie

être privé de la fienne.

On peut offenfer trop de monde , il eft trop facile
^e devenir coupable ou d'en être foupçonné , auand
il eft fi facile d'offenfer les lois , le prince & la reli-

gion. La fuperftition
,
l'ignorance , les haines parti-

èuheres , l'envie ^ la c aîoninie & l'intérêt font au-
tant de dangers qui menacent fans cefie la liberté de
l'homme de bien ; celui qui aura le plus de mérite y
fera le plus expofé ,^ comme le plus à craindre pour
les petites ames. Blâme-t-on en elles quelques vices
ou quelques ridicules

, auffi-tôt les lois ^ le prince&
la religion font en -danger ; ce font ces trois puiffan-
ces qu'on attaque dans leurs perfonnes , & elles font
intéreffées à les venger. « Un homme avoit fait un
» libelle contre les miniftres d'un roi d'Angleterre,
» on dit qu'il avoit mal parlé du gouvernement , il

» fut condamné au pilori. Le monarque le vit enpaf-
» fant , & demanda la caufe de ce châtiment , on la
» ku apprit. Le grand fot,dit le roi, que ne le faifoit-^

» il fon libelle contre moi , on ne lui auroit rien
» fait ». Combien de fois l'autorité a fervl de cette
manière les animofités perfonnelles ? & combien ces
abus, qui ne laiffent aux citoyens qu'une liberté pré-
caire à la merci de quiconque veut l'attaquer, m
doivent-ils pas difperfer les hommes ?

La juftice & la douceur du gouvernemeilt les ren-
dront toujours nombreux. Le contraire peut les por-
ter par l'humanité à des excès dont l'humanité même
frémit. Les femmes de l'Amérique fe faifoient avor-
ter pour que leurs enfans n'euffent pas des maîtres
auffi cruels que les Efpagnois.

Les Saxons fe firent maflacrer plufieurs fois pour
les droits naturels dont Charlemagne vouloit les pri-
ver. Louis le Débonnaire fon fils leur rendit ces
droits , & ce fiit le plus bel aâre de fon règne : les
Saxons lui furent toujours fidèles.

Ceux qui ont dit que plus les fujets étoient pau-
vres

,
plus les familles étoient nombreufes

; que plus
ils étoient chargés d'impôts

,
plus ils fe mettoient en

état de les payer , ont blafphérné contre le genre
I humain & contre la patrie ; ils fe font déclarés les

plus cruels ennemis de l'un & de l'autre en infinuant
des maximes qui ont toujours caufé& qui cauferont
à jamais la deftrudion des hommes & la ruine des
empires. Il falioit les réduire dans la cruelle indi-
gence où ils vouloient que fuffent leurs concitoyens

,
afin_ de leiir apprendre qu'avec un menfonge ils

avoient dit une atrocité qui méritoit peut-être une
pkis grande punition. A quel excès l'intérêt & l'am-
bition aviliffent

, puifque la baffeffe & la flatterie à
laquelle ils portent peuvent dégtader la nature hu^
maine jufqu'au point de s'outrager elle-même ! G
Henri 1 c'eft contre tes enfans que ces maximes ho-
micides ont été prononcées 1 ton oreille n'en eût
point été fouillée ! les meurtriers de tes fujets ne
t'euflent point approché I

L'excès des tributs ariéantit la liberté, éteint toute
émulation & tous fehtimens patriotiques , décou^
rage lès hommes & lés empêche de fe reproduire ;
l'extrèmè pauvreté conduit au défepoir, le défefpoiîr

à faccablement, l'accablement à la pareffe & àl'in^
différence de tout bien.

Comme la fociété a fes avantages auxquels doi-
vent participer tous les membres qui la compofent;
elle a fes charges auffi qu'il eft jufte qu'ils fiippor-
tent. Chaque citoyen eft obligé de lui fournir fa
contribution de travail & fa part des impôts que la
confervation commune exige ; celui qui fe difpenfe
de ces deux contributions eft mauvais'citoyen , c'eft
un membre inutile

, une charge de plus pour la fo-
ciété qui, en bonne pohce, ne dok pas y être fouf-
ferte : mais les impôts doivent être dans le rapport
exad des richeffes du pays , & repartis dans la jufte
proportion des facukés particukeres de chaque ci-
toyen. Quand les befoins de l'état excédent ces rap-
ports, la levée devient difiicile & le mal commence;
quand la difproportion devient énorme, la levée de-
vient impofiible , c'eft le tems des calamkés publi-
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ques ; tous les refforts font forcés , ôc la machine eÙ.

prête à fe brifer au premier choc.

Les Francs trouvèrent les Gaules dans cette pofi-

tion lorfqu'ils en firent la conquête. « Ils reconnu-

» rent , dit M. de Boulainvilliers
,
que l'excès des

» tributs étoit la caufe de la deftruftion de l'empire

» romain ; que l'épuifement de l'argent des provin-

» ces en rendoit la perception impolfible. La rigueur

>> des fubfides en argent accabloit les peuples fans

» foulager l'état , défoloit les campagnes, empê-

»> choit^la culture des terres , faifoit perpétuelle-

» ment flotter les hommes entre les horreurs de la

» faim & la non-valeur des récoltes , & rendoit en-

» fin leur condition fi miférable ,
que les maladies

» épidémiques étoient regardées comme une faveur

» du ciel qui vouloit délivrer fes élus de la défola-

» tion générale de ce fiecle. Ces fubfides pécuniaires

» étoient au-deffus des forces de ceux à qui on les

» demandoit ; ils réduifoient les peuples à vendre

« ce qu'ils avoient pour s'en acquitter ; les terres

» ne produifoient pas alTez, ou le prix de leur vente

» en non-valeur ne fuffifoit pas. Les peuples réduits

» au défefpoir appeiloient les étrangers à leurs fe-

» cours , fe foumettoient à leur gouvernement , &
» fe trouvoient plus heureux dans ce nouvel efcla-

» vage
,
que dans la jouiliance d'une fauife liberté

» que les Romains leur avoient lailTée ».

La même chofe a produit l'étonnante facilité de

la conquête de l'empire de Conflantinople par les

Mahométans.
C'efi: donc toujours fur les facultés des peuples

que doivent fe régler les tributs. Si les befoins en

exigeoient de plus confidérables , ce ne feroit plus

ceux de l'état, ce feroit des befoins particuliers : car

les befoins de l'état ne peuvent être que ceux des

peuples, ou plutôt ceux que leur intérêt a nécefii- ^
tés ; & les peuples ne fauroient avoir de befoins aux-

quels ils ne puilTent fournir : quelles en leroient les

caufe s ?

S'ils ne font point en état de fupporter les dépen-

fes, ils ne feront point la guerre. Ils ne formeront

point d'établifTement , fi
,
pour les fonder , il faut

prendre fur leur fubfiftance. Ils fe contenteront de

réparer les mafures , & n'élèveront point de fuper-

bes édifices , s'il faut bâtir fi.ir leurs ruines. Ils ne

payeront point le vice & la moUefie de cette foule

de courtifans bas &; faftueux , la magnificence du

trône fera le bonheur public , il y aura moins d'ef-

claves & plus de citoyens ; leurs befoins ne feront

jamais portés jufqu'à les forcer de vendre à d'autres

le droit de les opprimer fous toutes les formes pofli-

bles , & jufque fous le nom de la Ju/lice ; ils ne con-

ferveront de troupes que ce qui en fera néceflaire

pour leur fCireté & celle de leurs poflefiîons. Pou-

vant s'adrefier eux mêmes direûement à la divinité

,

ils n'entretiendront point au milieu de la fociété de

grands corps paralytiques qui confument fa fabfian-

ce , & ne lui rendent rien. Enfin ils fupprimeront

toutes ces caufes de befoins, qui, encore un coup,

ne font pas ceux de l'état. Quand les befoins de l'état

font ceux des peuples , alors ils fufiiront aux impôts

néceflaires , ils feront modérés , l'état fera puifiTant,

l'agriculture 6c le commerce y fleuriront, & les hom-

mes y feront nombreux, parce qu'ils croifi^ent tou-

jours en raifon du bien-être dont ils jouifient.

Le contraire arrivera par le contraire , fi les tri-

buts abforbent le produit des terres & celui du tra-

vail , ou qu'il n'en relie pas afi^ez pour aflurer la fub-

fifiance du laboureur & de l'artifan ; les champs ref-

teront incultes,& l'on ne travaillera plus: c'efi-là que

l'on verra des vieillards mourir fans regret , & de

jeunes gens craindre d'avoir des enfans. Des gens

qui ne peuvent compter fur )eur nourriture s'expo-

feront-ils à donner la vie à de nouveaux malheureux^
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qui accroîtroient leur défefpoir par l'impcfiibilité oît •

ils feroient de les nourrir? Efl-ceun fein defil'éché par

la mifere qui les allaitera? Efi-ce im pere affbiblipar

le befoin qui foutiendra & qui alimentera leur jeu-

nefi^e ? Il n'en auroit ni la force ni la pofiibilité. La
mifere publique refufe tout travail à fes bras pater-

nels ; & quels êtres encore naîtroient dans cet état

de détrefi'e? Des enfans foibles & débiles qui ne s'é-

lèvent point; le tempérament de ceux qui échappent

à leur mauvaife confi:itution &c aux maladies popu-
laires , achevé de fe perdre par la mauvaife nourri-

ture qu'ils reçoivent. Ces créatures éteintes, pour
ainfi dire avant que d'avoir exifié, font bien peu
propres enfuite à la propagation. Ainfi donc là oii

les peuples font miférables
,
l'efpece dégénère & fe

détruit; là où efi: l'abondance générale, elle augmen-
te en force & en nombre. La nature & le bien-être

invitent les individus à fe reproduire.

A l'afpeâ: d'une campagne dont les terres bien cul-

tivées font chargées d'abondantes moiflbns
,

je ne
demande point fi le pays eil heureux & peuplé

,
je

l'apprends par les beautés que m'offi-e la nature. Mon
ame s'émeut & fe remplit d'une joie douce & pure

en admirant les tréfors qu'elle accorde à ces hom-
mes innocens , dont elle frudifie la race & les tra-

vaux. Je me fens pénétré d'attendriflement &C de re-

connoiflance; je la bénis, & je bénis aulfi le gou-

vernement fous lequel ils multiplient leur efpece oC

fes dons.

S'il faut des diftinftions dans la fociété , c'efi: à ces

hommes vertueux & utiles qui l'enrichiflent fans la

corrompre, qu'elles font dues. Ils en ont eu dans les

gouvernemens les plus policés & les plus illuflres.

Romulus ne permit aux hommes libres que deux

exercices , les armes &. l'agriculture. Aufll les plus

grands hommes de guerre 6c d'état étoient agricul-

teurs. Caton l'ancien cultivoit la terre, & en a fait

un traité. Xénophon
,
dialogue de Socrute & de Crito-

hule^ fait dire par le jeune CyrusàLyfandre
,
qu'il ne

dînoit jamais lans avoir fait jufqu'à la fueur quelque

exercice guerrier ou ruftique. A la Chine elle eft en-

core plus honorée. L'empereur fait tous les ans la

cérémonie d'ouvrir les terres ; il efi informé chaque

année du laboureur qui s'efi le plus difiingué , 6c le

fait mandarin du huitième ordre , fans qu'il lui foit

permis de quitter fa profefiion. Le P. Dul aide nous

apprend que Venty , troifieme empereur de la troi-

fieme dynafiie, cultivoit la terre de fes propres

mains : aufiî la Chine efi:-elle le pays le plus fertile &
le plus peuplé du monde. On lit encore dans M. de

Montefquieu
,
que chez les anciens Perfes le huitiè-

me jour du mois nommé chomnt~m[j ks rois quit-

toient leur fafte pour manger avec les laboureurs.

Ce qui me touche dans ces ufages , ce n'efi pas le

ftérile honneur que le fouverain faifoit à la portion

la plus nombreufe 6c la plus utile de fes fujets ; mais

c*efl: le préjugé doux & légitime qu'il fentoit toute

l'importance de leur état , 6c qu'il ne l'excédoit pas

d'impofitions. Or combien tous ces ufages ne

devoient-ils pas encourager l'agi^iculture 6c la popu-

lation} Combien ceux de nos jours n'y font-ils pas

contraires?

La différence que met dans la condition des hom-

mes
,
l'inégalité des rangs 6c des fortunes qui a pré-

valu dans la poUtique moderne , efi: une des caufes

qui doit le plus contribuer à leur diminution. Un des

plus grands inconvéniens de cette humiliation efl

d'éteindre en eux tous les fentimens naturels 6c réci-

proques d'affeftion qu'ils fe doivent. Il y a tant de

difproportion entre leur fort, que lorfqu'ils fe con-

fiderent d'un état à l'autre , ils ont peine à fe croire

de la même efpece. On a vu des hommes , oubliant

qu'ils pouvoient naître dans l'abjeftion , ôc qu'ils

ne tenaient leiu-s dignités que des conventions,

dégrader



dégrader d'autres hommes au point de les employer

à des chofes pour lefquelles ils auroient répugné à fe

iervir de leurs animaux;& fe perfuader que leurs fem-

bîables n'étoient fufceptibles ni des mêmes biens , ni

des mêmes maux que ceux qu'ils pouvoient éprouver.

C'eft cet orgueil démefuré, & l'envie de perpé-

tuer après foi l'autorité que l'on a eu fur les autres

,

qui ont donné l'idée au droit d'aîneiTe, établi contre la

nature & le bien public. On craignoit tant à Athènes

la réunion des biens , que pour éviter celle de deux

hérédités dans une m-ême famille , il y étoit permis

d'époufer fa fœur confanguine , & non pas fa fœur

utérine qui pouvoit devenir l'héritière d'un autre pa-

trimoine.

Ces lois contre l'inégalité de fortune , ont fait la

profoérité & l'abondante population des Grecs 6^ des

premiers Romains. Tous étoient citoyens
,
parce

que tous étoient propriétaires ; car c'eft la propriété

qui fait les citoyens : c'eft le fol qui attache à la pa-

trie. Alors les charges & les avantages de la fociété

étoient communs entre tous fes meinbres , chacun

jouilTant d'une fortune femblable, fe livroit égale-

ment à la population; le luxe & la débauche de l'opu-

lence, le découragement &;la foiblelTe de l'indigen-

ce n*y mettoient point d'obftacles. C'eftun mauvais

citoyen , difoit Curius
,
que celui qui regarde com.-

me peu de chofe la quantité de terre fuffifante pour
faire vivre un homme.
Quand toutes les richeffes de la nation font réu-

nies & polTédées par un petit nombre , il faut que la

multitude foit miférable , & le fardeau des impoii-

îions l'accable. Quelle proportion y a-t il en effet en-

tre le néceiTaire qu'ils enlèvent aux malheureux, &
la légère partie de l'énorme fuperflu dont ils privent

les autres ? Leurs vaftes poiTeffions font encore plus

flmeftes à la fociété ; elles envahiffent toutes les pro-

priétés ; les terres produifent peu , & le peu qu'el-

les produifent elles ne le produifent plus que pour
eux , & ne font plus habitées que par leurs efclaves,

ou par les journaliers qu'is emploient pour les culti-

ver. Ces étendues de pays qui appartiennent à un
feul, feroientle patrimoine d'un nombre infini de fa-

milles qui y trouveroient leur fubfiftance ; & ces fa-

milles -expulfées de la nation par les acquifitions des

riches
,
peupleroient les provinces d'habitans & de

citoyens dont la patrie efl: privée. Les terres en fe-

roient mieux cultivées&plus fertiles,car elles produi-

fent toujours en raifon de la culture qu'on leur don-
ne ; & le propriétaire n'en poffédant que la quantité

néceffaîre pour fournir à les befoins & à ceux de fa

famille
,
n'épargneroit rien pour en augmenter les

produéfions autant qu'il feroit poffible. Une foule

d'êtres répandus fur toute la furface de l'état , en tra-

vaillant pour leur bien particulier , feroient le bien

général que les grandes poffeffions détruifentpar l'a-

bondance meurtrière quelles procurent, qui fera

toujours affez confidérable pour que ceux qui en
jouiffent ne fe donnent pas pour l'accroître , des foins

dont d'ailleurs ils feroient incapables dans la molleffe

oii ils vivent.

Ce n'eflpas non plus dans cette molleffe qu'ils mul-
tiplieront l'efpece : les gens riches font m.oins d'en-

fans que les pauvres. Il ne refle à ceux-ci que ce feul

àdouciffement à tous les maux qui les accablent ; il

eil: naturel qu'ils le recherchent & qu'ils en jouiflent

autant que l'extrême mifere ne les y rend point in-

fenlibles. Les autres au contraire
,
plongés dans des

plailirs de toutes efpecesdont le choix feul les embar-
ralTe , abufant de tout par des excès qui les exténuent,
épuifantla nature avant qu'elle foit formée, ont pro-

digué & perdu la faculté d'être pere avant l'âge de le

devenir. S'ils le deviennent enfuite, leurs enfans

font frêles & débiles comme ceux des pauvres; mais
par des caufes différentes. Ils portent la peine de la
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proflifion de leur pere , & la fragilité de fon épuife-

ment. D'ailleurs le droit de primogéniture
,
qui affi-

gne toute fa fucceflion à un feul, & qui delline tous
les autres à ne rien avoir

, quoiqu'ils foient nés avec
les mêmes droits, les empêchera de naître : le pere
ne pouvant avoir qu'un enfant qui foit riche , ne
veut pas en avoir plufieurs. S'il les a, ce font autant
d'ennemis au fein de fa famille ; l'intérêt y produit
des animofités qui ne s'éteindront jamais , & quibri-
fent les liens facrés du fang : des frères privés par leur
frère de l'ailance dont ils jouilToient dans la maifon
paternelle , ne voient en lui qu'un raviifeur qui les

opprime , 6l qui les dépouille d'un bien auquel ils

avoient un droit commun. L'aîné feul prend le parti
du mariage ; les autres attirés par l'oifiveté & la faci-

lité de s'enrichir fans foins , fans peines & fans tra-

vaux, prennent celui de l'état eccléfiafîique. S'ils ne
peuventy parvenir, ils vont vivre plus inutilement
encore dans des cloîtres, ou bien ils reftent garçons.
Des fépultures anticipées font les afiles qui attendent
les filles. Des parens dénaturés immolent plus que la

vie de leurs enfans à l'orgueil d'un feul. Dans les pays
où ce droit barbare n'eft point établi, ils pouffent la

cruauté jufqu'à employer la violence au défaut de la

féducfion, pour procurer à l'idole de leur vanité les

avantages que la loi ne lai accorde point.

Tels lont les préjudices que porte à la propaga-
tion l'inégalité, & principalement celle des fortunes
dans la politique moderne. Telle eft aufTi l'utilité fi

vantée par leurs partifans , de ces retraites meurtriè-
res où l'avarice , l'ambition & la cruauté , traînent
des viftimes engloutiiTent les races futures.

Le favant M. Hume
,
philofophe anglois , dans un

difcours plein d'érudition qu'il a donné fur la popula-
lation, compare cette coutume d'enfermer les iilîes

dans des monaileres , à celle qu'avoient les anciens
d'expofer leurs enfans, & donne avec beaucoup de
raifon la préférence à celle-ci. En effet , tous les en-
fans expofés ne périflbient pas , ils étoient reaieiilis,

& le plus grand nombre n'étoit pas perdu pour la

nature & pour la fociété. Les premiers au contraire,
font anéantis pour l'une & pour l'autre.

La loi de Solon qui permit de les tuer montre bien
plus de génie & d'humanité. Ce grand homme phi-
lofophe & légiflateur

,
preffentit qu'il feroit bien rare

qu'un pere fe permît ce que la loi autoriibit ; il ju-
gea que l'on pourroit bien fe déterminer à abandon-
ner ou à enterrer tout vivans des enfans à qui on
auroit donné le jour , mais non pas à les égorger.

La nature n'a que deux grands buts , la conferva^
tion de l'individu & la propagation de l'efpece. Or
s'il efl vrai que tout tende à exifler ou à donner l'é-

xiffence , s'il efl vrai que nous n'ayons reçu l'être

que pour le tranfmettre , il faut convenir que toute
inflitution qui tend à nous éloigner de ce but , n'efl

pas bonne , & qu'elle efl contraire à l'ordre de la

nature.

De même, s'il efl vrai que tous les membres d'une
fociété doivent confpirér concurremment à fon bien
général ; fi les meilleures lois politiques font celles

qui ne laifferont aucun citoyen , aucuns bras inuti-

les dans la république
,
qui en feront circuler les ri
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cheffes & qui fauront diriger tous fes moùvemens
vers la chofe publique , comme autant de relTorts

agiffans pour fa confervation & fa profpérité : il fau-

dra convenir que les établiffemens qui enlèvent à
l'état ime grande partie des citoyens

,
qui envahif-

fent fes richeffes , fans les reflituer jamais en nature
ou en échanges, font des établiffemens pernicieux qui
doivent miner un état & le perdre à la longue.

Nos anciens ( dit un empereur de la famille des
Tang , dans une ordonnance que l'on trouve dans le

pere Duhalde ) tenoient pour maxime ,
que s'il y

avoit un homme qui ne labourât point , une femme
N
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qui ne s'occupât- point à filer
,
que^u'un fouffroit

le froid & la faim dans l'empire , & fur ce principe

îi fit détruire une infinité de monaireres de faquirs.

Ce principe fera toujours celui des gouvernemens

fages &: bien réglés. Ces grands corps de célibatai-

res produifent une dépopulation d'autant plus gran-

de
5
que ce n'efl: pas léulement en s'abftenant de ren-

dre ce qu'ils doivent à la nature & à la fociété qu'ils

îa privent de citoyens ; c'eft encore par les maxi-

mes fur lefquelles ils fe régilTent , c'eli par leurs ri-

cheffes & par les étendues immenfes de terrein qu'ils

polTedent.

Les richeffes des gens de main-morte , & en géné-

ral de tous les corp , dont les acquifitions prennent

iin caraâere facre 6c deviennent inaliénables, n'ont

pas plus d'utilité pour l'état
,
qu'un coffre fort n'en

a pour un avare
,
qui ne l'ouvre jamais que pour y

ajouter.
• Un auteur moderne , elîimable d'ailleurs par fes

intentions en faveur de l'humanité , avance que les

grandes poffefiions des moines font les mieux culti-

vées
,
parce qu'étant riches , ils peuvent en faire la

dépenle , & qu'en cela au -moins ils font utiles à

î'état.

Quand il ne fuffiroit pas de méconnoître & de

tromper le vœu de la nature pour être dans J'abfence

de tous biens ; on a vii par ce qui a été dit ci-devant

des inconvéniens des grandes propriétés , que l'au-

teur de la théorie de l'impôt s'efi: trompé , & qu'en

cela comme en tout , ces établilTemens font tellement

à charge à la fociété; eue fi l'on n'y prend garde, ils

parviendront à la fin à la détruire & à envahir tous

fes biens. Le magifi:rat ou le minifiere public a plus

d'une fois été obligé de mettre un frein à cette cupi-

dité.

Ne feroit-il pas plus avantageux à la république
,

que ces domaines d'une fi grande étendue , fifi!ent

vivre autant de familles dans le travail qu'ils entre-

tiennent de citoyens célibataires &: ifolés, dans Fois

iiveté ? Je le demande à tout bon efprit qui ne fera

pas fuperftitieux , & je ne crains point que la ré-

ponfe ioit négative. Il n'efi: pas nécefiaire de répé-

ter que ces domaines feroient encore mieux culti-

vés qu'ils ne le font ; encore une fois , moins on
poilede

,
plus on efl: intérelié à le faire valoir ; &

les terres qui produiront le plus , feront celles dont

tout le produit fera fuffifant, mais nécefiaire pour les

befoins du propriétaire & pour ceux de fa famille.

Par ce partage entre des citoyens utiles, des biens

ceux qui ne le font pas , il efi clair que la fociété

feroit plus nombreufe ; les charges de l'état qui pour-

roient être reparties fur une plus grande quantité de

perfonnes , feroient moins pelantes pour chacime ;

l'état feroit plus riche &c les particuliers moins op-

prefi^és.

• Tous ces effets font prouvés , & fous nos yeux:

il n'y a point de prince protefiant , dit l'auteur de

î'cfprit des lois
,
qui ne levé fiwir fes peuples beau-

coup plus d'impôtsque lefouverain pontife n'en leva

iur fes fujets ; cependant les derniers font pauvres
,

pendant que les autres vivent dans l'opulence ; le

commerce ranime tout chez les uns , & le monachif-

ïne porte la rriort par-tout chez les autres.

Dans les pays de gens de main-morte , les minif-

fres du culte national ne fourniffent jamais rien à l'é-

{àt ; ce qu'ils lui donnent , ils le lui ont pris. Ce n'efl

point de leurs propres fonds qu'ils payent les fubfi-

âes qu'ils accordent , c'efl de ceux qu'ils empruntent

&e§ autres citoyens ; enforte que ceux-ci fupportent

indépendamment de leurs impolitions perfonnelles ,

celles des premiers par les prêts qu'ils leur font pour

tes acquitter ; ainfi, c'efl: toujours de la feule portion

d€S richeffes qui circulent entre les autres clafies de

la ibciété
,
que fe tirent tous les tributs. Les rietef-

fês de cet autre corps fmgulier qui font les plus con-

fidérables , relient dans leur intégrité , & s'augmen-

tent fans ceife plutôt que de diminuer ; de cette ma-

nière , elles doivent par ime fuite de tems abforber

en totalité toutes celles de la république.

Il efl aifé de fentir en quoi cet abus influe fur la

population ; toutfe tient en politique , tout efl corr-

refpondant, comme en morale &c en phyfique. Si ces

gens n'emprunîoient pas des autres citoyens , les

fonds qu'ils prendroient fur eux pour acquitter leurs

charges
,
pafferoient dans la fociété. Ceux qu'ils em-

pruntent n'y refleroient pas moins ; les uns & les

autres en circulation favoriferoient l'agriculture , le

commerce , l'induflrie ; & fans agriculture, fans com^

merce , & fans induitrie , il n'y a point de popula-

tion.

Nos infiitutions militaires ont les mêmes inconvé-

niens , & ne font pas moins oppofées à la propaga-

tion que celles dont nous venons de parler. Nos ar-

mées ne multiplient point , elles dépeuplent autant

en paix que pendant la guerre : nos maximes de guer-

re font moins deflruâives , il efl vrai
,
que celles des

anciens, c'efl-à-dire pour la manière de la faire, pour

celle de combattre
,
pour le pillage & les maflacres

qui font beaucoup moins fréquens ; mais il faut vou-

loir fe faire illufion à foi -même pour croire
,
par

cette feule différence , que nos ufages font moins

deflruclifs que ceux qu'ils avoient.

Notre taftique qui étend les troupes fur un plus

grand efpace
,
l'ufage de l'artillerie & de la moufque-

terie qui décide plus prompîement le fort des batail-

les , les rend moins meurtrières qu'elles nel'étoient

autrefois ; nous perdons moins de monde par les ar-

mes , mais il en périt davantage par la mifere & par

ks fatigues auxquelles nos troupes ne font point ac-

coutumées.

Les pertes que caufoient les guerres anciennes

étoient plus grandes , mais elles étoient momenta-

nées ; les nôtres font confiantes & continuelles.

Les armées étoient compoiées de citoyens qui ne

coutqient rien , ou fort peu à l'état ; ils étoient ma-
riés ; ils avoient des biens dans la république , & fe

retiroient chez eux après la guerre. Nos armées font

toujours iubfifiantes , même pendant la paix ; leur

entretien occafionne la furcharge des impôts, qui ré-

duit dans la mifere les peuples qui les fupportent

,

& par conféquent les éloigne eux-mêmes de la pro-

pagation. Elles font comppfées de mercenaires
,
qui

n'ont de bien que leur folde ; on les empêche de fe

marier , & Ton fait une chofe raifonnable. Qui ell-

ce qui nourriroit leurs femmes & leurs enfans ? Leur

paye ne fufiit pas pour les faire vivre eux-mêmes;

c'eil une multitude de célibataires perpétuellement

exiilante
,
qui ne fe reproduifent point

,
qu'il faut

renouveller fans cefle par d'autres célibataires que

l'on enlevé à la propagation; c'efl un antropophar

gie monflrueufe, qui dévore à chaque génération vme

partie de relj3ece humaine. Il faut convenir que nous

avons des opinions & des contrariétés bien bizarres;

on trouve barbare de mutiler des hommes pour en

faire des chanteurs , & l'on a raifon ; cependant on

ne trouve point qu'il le foit de les châtrer pour en

faire des homicides.

C'efl le defir de dominer; c'efl: le fafle , le luxe &
la vanité

,
plutôt que la fureté des états

,
qui ont in-

troduit en Europe fulage de confen^er même en

pleine paix , ces multitudes de gens armés dont on

ne tire aucune utilité
,
qui ruinent les peuples , ôc

qui épuifent également les hommes & les richeffes

des puiilances qui les entretiennent. Plus il y a de

gens à commander
,
plus il y a de dignités ; plus il y

a de dignités
,
plus il y a de dépendance ôc de cour-

tiians pour les obtenir. Aucune puiifance n'a gagné

pour fa futeté à cet accroilTement de charges qu'elle



s'eft donnée. Toutes ont augmenté leurs troupes
dans la proportion de celles que leurs vonlns ont
laifle fur pié. Les forces fe font mifes de niveau

^

comme elles l'étoient auparavant .-l'état qui étoit

gardé avec cinquante mille hommes , ne Tefl pas
plus aujourd'hui avec deux cens mille

^ parce que les

forces contre lefquelles il a voulu fe garantir ont
été portées au niveau des fiennes. Les avantages de
la plus grande fureté

,
qui ont été le prétexte de

cette plus grande dépenfè, font donc réduits à zéro;
il n'y a que la dépenfe & la dépopulation qui ref-

tent.

Rien n'indemnife la fociété de ces dépenfes ; les

troupes lorfque l'Europe eû tranquille , font tenues
dans une inaûion qui leur eû. funelte à elles-mêmes,
lorfcjue la guerre revient. L'inhabitude du travail
les énerve , la moindre fatigue qu'elles font obli-

gées de fupporter enfuite les détruit.

Les armées romaines n'étoient point entretenues
de cette manière, & ne craignoient pas le même dé-
périlTement. Elles n'avoient pas plutôt achevé de vain-
cre

,
qu'elles fe livroient à de grands travaux utiles au

bien public , & qui ont immortalifé cette nation au-
tant que fes viftoires Font iliuftrée. On connoît la

magnificence de ces fameux chemins qu'elles ont
conftruits pendant la paix. Auffi les fatigues que pou-
voient fupporter les loldats romains à la guerre

,
pa-

roiffent-elles de nos jours des prodiges prefqu'in-
croyables. Il eû étonnant qu'on ne cherche pas à ti-

rer les mêmes avantages des nôtres , avec tant de
moyens de les rendre utiles par des travaux qui dé-
dommageroient au-moins de leur fiériHté. La fervi-
tude la plus cruelle que les Laboureurs connoiffent
eû celle des corvées, elles font contre eux une fource
intarilTable de vexations. Elles les détournent de la
culture des terres , & fouvent les belliaux qu'ils font
obhgés de fournir y périiTent fans qu'ils en Ibient dé-
dornmagés. On les afFranchiroit de cette fujétion, on
amiélioreroit le fort des foldats, on les rendroitplus
arobuftes &z plus en état de fouffrir les fatigues aux-
quelles ils lont dellinés , il l'on employoit tour-à-
tour une partie des troupes chaque année à la conf-
trudion des chemins

,
que les habitans de la campa-

gne font obligés de faire par des corvées qui leur cau-
lentun fi grand préjudice. Il n'en efi: point qui

, pour
s'en diipenfer^ n'accordât une légère contribution
dont on formeroit pour les foldàts une augmentation
de paye qui rendroit leur fubfiftance piusaifée, qui
les maintiendroit dans l'exercice du travail , & qui
foulageroit les peuples d'un fardeau fous lequel ilsgé-
milTent: on dit que ces travaux courberoient les trou-
pes & les rendroient difformes

,
je ne fai fi cela efl

vrai ; mais apparemment que les Romains pouvoient
être fveltes & combattre avec bravoure , quoiqu'ils
fliffent contrefaits.

Des armées trop nombreufes occafionnent la dé-
population

, les colonies la produifent auffi. Ces
deux caufes ont le même principe

,
l'efprit de conquê-

tes & d'agrandiffement. Il n'eft jamais fi vrai que cet
efprit ruine les conquérans comme ceux qui font
conquis

,
que dans ce qui concerne les colonies.

On a dit qu'il ne falloit fonger à avoir des manu-
faûures que quand on n'avoir plus de friches , & l'on
a dit vrai ; il ne faut fonger à avoir des colonies que
quand on a trop de peuple & pas affez d'efpace. De-
puis l'établiffement de celles que polTedent les puif-
fances de l'Europe , elles n'ont celle de fe dépeupler
pour les rendre habitées, & il en eû ton peu qui le
loient ; fi l'on en excepte la Peniylvanie qui eut le
bonheur d'avoir un philofophe pour légiflateur, des
colons qui ne prennent jamais les armes, & une ad-
niiniftration qui reçoit fans aucune diftindion de culte
touthomme qui fefoumet aux lois. On ne nombreroit
pas la quantité des hommes qui font paliés dans ces

hotivéMix etabîiiTemens
, on conipteroît ?an$ peine

ceux qui en font venus. La différence des climats

,

celle des fubfiflances , les périls & les maladies du
trajet, une infinité dVaitres caufes, font périr les
hommes. Quels avantages a-t-on tiré pour la popula-
tion de l'Amérique, du nombre prodigieux de nègres
que l'on y tranfporte continuellement de l'Afrique?
ils périiTent tous; il efc trille d'avouer que c'efl au-
tant parles traitemens odieux qu'on leur fait fouffrir
& les travaux inhumains auxquels on les emploie

'

que par le changement de température & de nourri-
ture. Encore une fois , quels efforts les Efpagnols
n'ont-ils pas fait pour repeupler les Indes & l'Améri-
que qu'ils ont rendues des Aéîerts. Ces contrées le
font encore

, & l'Elpagne elle-même l'eft devenue :

fes peuples vont tirer pour nous l'or du fond des mi-
nes

; & ils y meurent. Plus lamalTe de l'or fera confi-
dérable en Europe, plus l'Efpagne fera déférte; plus
le Portugal fera pauvre

,
plus long-tems il reliera pro-

vmce de l'Angleterre ; fans que perfonne en foit vrai-
ment plus riche.

Par-tout oii les hommes peuvent vivre , il eû rare
de n'y en point trouver. Quand un pays efr inhabité
ians que la violence & la force l'aient fait abandon-
ner

, c'eft une marque à-peu-près certaine que le
climat ou le terrein n'efl pas favorable à Fefpece
humaine. Pourquoi i'expofer à y périr par des tranf-
plantations dont la ruine paroît sûre ? les hommes font-
ils fi peu de chofe que l'on doive les hafarder comme
on hafarde de jeunes arbres dans un terrein ingrat
dont la nature du fol efl ignorée les Romains , fui-
vant Tacite

,
n'envoyoient en Sardaigne que les' cri-

mmels & les juifs dont ils fe foucioient fort peu.
Si le pays dont on veut s'emparer eû peuplé , il

appartient à ceux qui l'occupent. Pourquoi les en dé-
pouiller } quel droit avoienties Efpagnols d'extermi-
ner les habitans d'une fi gx^ande partie de la terre }
quel efl: celui que nous avons d'aller chaffer des na-
tions de l'efpace qu'elles occupent fur ce globe dont
la jouifTance leur eû commune avec nous } la pofTef-
fion dans laquelle elles font n'ell:-elie pas le premier
droit de propriété & le plus inconteflable } en con-
noifîbns-nous qui ait une autre origine.^ nous le récla-
merions fi l'on venoit nous ravir nos polfeiTions &
nous en dépouillons les autres fans fcrupule.

'

Encore fi nous n'avions envahi que l'efpace ; mais
nous avons fait époufer à fes habitans, aux fauvages
même

5 nos haines; nous leur avons porté quelques-
uns de nos vices

, & des liqueurs fpiritueufes qui les
detruilent juique dans leur poflérité. On oppofe à ces
ventes des maximes politiques , & l'on fait valoir
mr-tout l'intérêt du commerce; mais ces maximes
lont-elles fi fages & ce commerce fi intéreffant que
1 on paroit le penfer ? La Suiffe, qui fera certaine-
ment, comme je l'ai déjà dit, le gouvernement le
plus curable de l'Europe , eû auffi le plus peuplé &
le moins négociant.

M
.
de Montefquieu dit que le grand Sha-abas vou-

lant oter aux Turcs le moyen d'entretenir leurs ar-
mées fur la frontière

, tranfporta prefque tous les Ar-
méniens hors de leur pays

,
qu'il en envoya plus de

vingt mille familles dans la province de Guilan
, qui

périrent prefque toutes en très-peu de tems. VoUà
l'effet que produifent les colonies. Loin d'augmenter
lapuifiance, elles l'affoiblifTent en la partageant; il
faut diviier fes forces pour les conferver, encore
comment défendre des conquêtes d'un continent à
l'autre ,> fi elles fruaifient , il vient tôt ou tard un tems
o^i elles fecouent le joug , & fe fouleraient à la puif-
lance qui les a fondées.

On né voit point qu'aucunes des nations ancien-
nes les plus peuplées euffent de femblables établiffe-
mens. Les Grecs, au rapport d'Hérodote, ne con-
noiilbient rien au-delà des colonnes d'Hercule. Leur*

N ij
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colonies ne peuvent être appellées de ce n<3menÏGS

'comparant aux nôtres; elles étoient toutes pourainfi

"dire fous les yeux de la métropole , & à fi peu de dif-

tance qu'il faut plutôt les regardercomme des exten-

"fions que comme des colonies. Les Carthaginois

-:avoient découvert les côtes de l'Amérique, Ils s'ap-

perçurent que le commerce qu'ony faifoit dépeuploit

ia république , ils le défendirent.

Ces exemples donnent du-moins des préfomptions

très-fortes contre les avantages prétendus de ces éta-

bliffemens & du commerce qui les occafionne , mais

d'ailleurs ne peut-on commercer avec les nations,

fans les dévafter, fans les priver de leur pays & de

leur liberté ? S'il en étoit ainfi , loin d'être utile aux

liommes par la communication qu'il met entr'eux
,

le commerce feroit de toutes leurs inventions la plus

fatale à l'humanité. Par fa nature actuelle il contri-

l)ue certainement beaucoup à la dépopulation. Les

ïichefies qu'il procure , en lesfuppofant réelles , ont

peut-être des effets encore plus funeftes. Nous ne les

examinerons ici que dans le rapport qu'ils ont avec

l'accroiffement ou la diminution du nombre des hom-

mes. C'eil embrafiér prefque leur univerfalité. Car

quelle inftitution , quel ufage
,
quelle coutume n'in-

flue pas fur ces deux chofes ?

On lit dans le premier tome de Vhifioire de la Chine

du pere Duhalde
,
que le troifieme empereur de la

vingt-unième dynaflie fit fermer une mine d'où l'on

avoit tiré des pierres précieufes , ne voulant pas fa-

tiguer fes fujets à travailler pour des chofes qui ne

pouvoient ni les vêtir ni les nourrir. A ce propos, je

ne puis m'empêcher de rapporter ici vin mot du fage

Lock : il difoit , « qu'il failoit toujours prêcher notre

w culte aux fauvages ; que quand ils n'en appren-

» droient qu'autant qu'il en faut pour fe couvrir le

w corps d'habit , ce feroit toujours un grand bien

.» pour les manufaÛures d'Angleterre^.Une colonie

eft nuifible
,
quand elle n'augmente pas l'indufirie

& le travail de la nation qui la poffede.

Nos voyages dans les contrées éloignées où nous

allons chercher des effets à-peu-près de la même ef-

peceque des pierres luifantes, font bien plus defiruc-

tifs que n'auroient été les travaux d'une mine. Tout

ce qui fépare l'homme de l'homme efi: contraire à fa

multiplication. Les nombreux équipages qu'exigent

les armemens qui fe font pour ces voyages , retran-

chent chaque année une quantité confidérable d'hom-

mes du commerce des femmes. Une partie de ces

hommes périt par la longueur & les dangers de la

route
,
par les fatigues & par les maladies. D'autres

reftent dans ces contrées , & il n'arrive jamais qu'un

vaiflèau rentre en Europe avec autant de monde qu'il

en avoit en partant ; on calcule même au départ la

perte qui s'en fera. Mais ce n'eft là que la moindre de

celles que caufe à l'humanité, l'efpece de commerce

à laquelle nous fommes le plus attachés.

Plus le commerce fieurit dans un état
,
plus , dit-

on , les hommes s'y multiplient. Cette propofition

n'eft pas vraie dans toute l'étendue que l'on pourroit

lui donner. Les hommes ne fe font multipliés nulle

part autant que dans la Grèce , & les Grecs faifoient

peu de commerce. Ils ne le font encore en aucun en-

droit autant qu'en Suifie, & les Suifîes , comme nous

l'avons déjà remarqué 5 ne font point commerçans.

Mais d'ailleurs plus il y a d'hommes aufii dans un
état & plus le commerce y fleurit, il ne faut doncpas

qu'il détruife les hommes , il fe détruiroit lui-même,

éc cela arrive quand il n'eft pas fondé fur les caufes

naturelles qu'il doit avoir. Ajoutons que pour être

i-éellement utile & favorable à la population , le com-
merce doit être dans le rapport & même dans la dé-

pendance des produdions du pays. Il faut qu'il en

excite la culture & non pas qu'il en détourne
,
qu'elles

en ioient la bafe & noai pas l'accefibire j alors nous

aurons établi , je crois , les véritables principes dû
commerce , du-moins pour les nations dont le fol

produit des matières traficables.

Ces principes ne font pas ceux qui prévalent au-

jourd'hui dans la plupart des nations. Depuis la dé-

couverte du nouveau monde & nos établiffemens

dans les Indes , toutes les vues fe font tournées fin*

les riches matières que renferment ces contrées, nous
ne faifons plus qu'un commerce de luxe & de fuper-
fluités. Nous avons abandonné celui qui nous étoit

propre & qui pouvoit nous procurer des richefles

folides. Où font les avantages qui en ont réfulté }

où ne font pas plutôt les préjudices que nous enavons
foufferts ?

En multipliant les befoins beaucoup au-delà des
moyens qu'elles nous ont donnés pour les fatisfaire

,

toutes les richefles tirées de ces parties du monde
nous ont rendu trois fois plus pauvres que nous n'é-

tions auparavant. Une fimple comparaifon des va-
leurs numéraires fuffit pour nous en convaincre :

avec une fois plus d'or & d'argent que nous n'en

avions , les valeurs en font plus que doublées. Eft-

ce l'effet de l'abondance
,
que d'augmenter le prix de

la denrée ? Malgré la plus grande quantité , les ef-

peces numéraires font donc plus rares
,
puifque l'on

a été forcé de recourir à l'augmentation de leur va-

leur ; & d'pù provient cette rareté , fi ce n'eft de
ce que la quantité des richeffes a été fort inférieure

au befoin qu'eUes nous ont donné d'en avoir?
En général, toute richefle qui n'eft point fondée

fiir l'induftrie de la nation , fur le nombre de fes ha-

bitans , & fur la culture de fes terres , eft illufoire ,

préjudiciable , & jamais avantageufe.

Tous les tréfors du nouveau monde & des Indes,

n'empêchèrent pas Philippe fécond de faire une fa-

meufe banqueroute. Avec les mêmes mines que pof-

fede aujourd'hui l'Efpagne , elle eft dépeuplée , &
fes terres font en friche ; la fubfiftance du Portugal

dépend des Anglois; l'or &: les diamans du Bréfil en
ont fait le pays le plus aride , & l'un des moins ha-
bités de l'Europe ; l'Italie autrefois fi fertile& fi nom-
breufe en hommes , ne Teft plus autant depuis que le

commerce des chofes étrangères & de luxe , a pris

la place de l'Agriculture &: du trafic des denrées qui

en proviennent.

En France ces effets font remarquables : depuis le

commencement du fiecle dernier , cette monarchie
s'eft accrue de pliifieurs grandes provinces très-peu-

plées ; cependant fes habitans font moins nombreux
d'un cinquième

,
qu'ils ne l'étoient avant ces réu-

nions ^ & fes belles provinces, que la nature femble
avoir deftinées à fournir des fubfiftances àtoute l'Eu-

rope , font incultes. C'eft à la préférence accordée
au commerce de luxe qu'il faut attribuer en partie

ce dépériffement. Sulli, ce grand & fage adminiftra-

teur , ne connoiflbit de commerce avantageux pour
ce royaume ,

que celui des produdions de fon foL

C'étoit en favorifant l'Agriculture qu'il vouloit le

peupler & l'enrichir : ce fut aufii ce que produift

îbn miniftere
,
qui dura trop peu pour le bonheur de

cette nation. Il femble qu'il prévoyoit tout le mal
qu'on y feroit un jour par des maximes contraires :

La France, difoit-ilen 1603 à ^^enri IV. qui le pref-

foit d'applaudir aux établilfemens qu'il vouloit faire

de quelques manufactures de foie , « la France eft

» généralement pourvue plus que royaume du mon-
» de , de tant de bons terreins qu'elle peut mettre en

» valeur , dont le grand rapport confiftant en grains,

» légumes , vins ,
paftels , huiles

,
cidres, feis , lins

,

» chanvres, laines , draps ,
pourceaux , & mulets, eft

» caufe de tout l'or & l'argent qui entre en ce royau-

» me. Par conféquent la culture de ces productions

» qui entretient les fujets dans des occupations péni-

» bles laborieufeSy où ils ont befoin d'être exer^^
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» ces

, vaut mieux que toutes les foies & manufe-
» ^ures d'étofFes riches

,
qui leur feroient contrafter

» rhabitude d'une vie méditative , oifive , & féden-
» tair^

,
qui les jetteroient dans le luxe , la volupté

,
-» la fainéantife , &i'exceffive dépenfe, qui onttou-
» jours été la principale caufe de la ruine des royau-
» mes & républiques, les delîituant de loyaux , vail-

» lans, & valeureux citoyens, desquels V. M. a plus
» de befoin que de tous ces petits marjoîets de cour
» & de villes vêtus d'or & de pourpre. Si pour le

» préfent
, ajoutoit-il , vous méprifez ces raifons

,

» peut-être un jour aurez-vous regret de n'y avoir
» pas eu plus d'égards ». Mém. de SuLLi , tome Lpages
180. & 181. de L'édition in-folio.

Le commerce de luxe & les arts de la même ef-
pece

,
joignent à tous cesinconvéniens la dangereu-

se fédirûion d'offrir aux hommes plus de bénéfice
& moins de fatigues, qu'ils n'en trouvent dans les
'travaux de la campagne. Qui eft-ce qui tracera de
pénibles filions ?'qui, le corps courbé depuis le
lever du fokil jufqu'à fon coucher, cultivera les vi-
gnes

, moilTonnera les champs
,
fupportera enfin dans

'des travatix fi durs les ardeurs de l'été & la rigueur
•des hivers; quând à l'abri des faifons

,
tranquille &

affis le long du jour , on pourra gagner davantage en
fiknt de la foie , ou en préparant d'autres matières
dans les manufaaures de luxe? Auffi ces manufaau-
res & ce commerce ont- ils attiré les hommes dans
les villes

, leur donnent l'apparence d'une abon-
dante /70/Jz//^rio;2; mais pénétrez dans les campagnes,
vous les trouverez defertes & defféchées. Leurs
produaions n'étant pas l'objet du commerce , il n'y
en aura de cultivées que la quantité indifpenfable
pour la fubfiftance du pays ; il n'y aura d'hommes
"t^ue le nombre néceffaire pour cette culture ; car
jamais ils ne multiphent au-delà de cette propor-
tion.

^

C'eft ainfi que le commerce de ÎUXe dépeuple les
campagnes pour peupler les villes ; mais ce n'efl
qu'accidentellement. Cette population^ ainfi que les
nchefles de ce commerce, font précaires & dépen-
dent de tous les événemens. La moindre circonftan-
ce les fait évanouir; la guerre, FétablilTement de
manufaaures femblables , le tranfport même des vô-
tres dans d'autres états ; le défaut des m.atieres que
l'on met en œuvre; une infinité d'autres caufes
anéantilFent Ce commerce, & font celTer les travaux
de ces manufaftures. Alors un peuple entier que l'on

à enlevé à la culture des terres , refte dans l'inaaion ;

il ne peut plus gagner fa nourriture, que l'état eft

pourtant obligé de fournir. Voilà tout-à-coup de
îiombreufes familles mendiant leur pain , ou s'expa-
triant pour aller chercher chez l'étranger le travail
que vous ne pouvez plus leur procurer. Ces hom-
mes devenus à charge à la fociété , l'auroient enri-
chie & peuplée , fi on ne les eût point détourné de
leurs véritables occupations. Ils avoient de petites
pcfTeirions par lefquelles ils tenoient au fol, & qui
les rendoient citoyens; en devenant de fimples jour-
naliers, ils ont ceffé d'être patriotes : car celui qui
ne polTede rien n'a point de patrie ; il porte par-tout
fes bras & fon indullrie , & fe fixe oi:i il trouve à
vivre. On refte ainfi fans commerce , fans richelTes,

& fans peuple
, parce qu'on a méconnu & aban-

donné la véritable caufe qui produit les uns & les
autres.

Un autre minillre dont l'adminillration eft admi-
ïable par tant d'autres endroits, donna tout au fafle

& rien à l'utile ; facrifia des richelfes réelles à des
richeffes artificielles, quand il défendit la fortie des
grains de la France

, pour favorifer l'établilTement
des manufadiures de luxe : ce fut un ordre de mort
pour l'Agriculture & la population.

Avec bien d'autres inftitutions dontlafageife por-

r loï
ï duit -des effets tout contraire^ , les Augîoîs ont en-

core eu le bon efprit de s'emparer du tréfor que îe
mmiftre étranger immoloit aux richeffes dé vanité.
Ce peuple fembie fait pour donner aux autres des
leçons en tous genres. En faifant des matières de né-
ceffite l'objet prmcjpal de fon commerce , l'Ancrle-
terre eft devenue l'arbitre de celui de l'Europe^ la
puiffance maritime la plus forte , le terroir le mieux
cultivé

,
le plus fertile , & la nation commerçante la

plus nombreufeb
Le commerce produit les richeffes , & les richeffes

prodmfent le luxe : les Arts & les Sciences naiffent
des richeffes & du luxe. On en a conclu que fans
luxe il n'y avoit ni eomm-erce , ni richeffes , ni arts,
ni^ iciences ; mais en raifonnant airtfi , on a fait une
pétition de principe ; on ne s'eff pas apperçu que de
ce qui ne doit être que l'effet du commerce , on en
faifoît la caufe ; & qu'alors on fembloit dire que le
feul qui pût produire les Arts & les Sciences, etoit
celui de luxe ; ce qui n'eff pas jufte.

Il n'eff point de nation où les Arts & les Sciences
ayent fleuri autant que chez les Grecs ; & leur com-
merce ne confiffoit que dans l'échange des denrées
de première néceffité. Foye:^ Thucidide , Ifocrate

,Demoffhène
, Suidas , & Héliodore

,
qu'il cite

; voyci
Xénophon & Piutarque. Ils vous apprendront que
des letems de Solon, la Grèce étoit riche fans ce
commerce de fuperfîuités. Les Arts & les Sciences
font encore très-cultivés à la Chine , & les Chinois
ne fortent point pour commercer avec les étrangers.
Ce n'eil point ici le Heu d'examiner jufqu'à quel

point le luxe peut être néceffaire pour foutenir le
commerce

, & jufqu'à quel point le commerce doit
s'en occuper pour ne pas corrompre les mceurs , ni
préjudicier à l'Agriculture & à la population. Ses
progrès font fi rapides, qu'il eildifiicile de lui pref-
crire des bornes ; il eft auffi-tôt immodéré qu'intro^
duit

; & dès-lors tous ces effets tendent à la deftru-
ûion de l'efpece humaine. LamoUeffe, la dépen-
dance

, la diffokition, la fiitilité^ & les excès de loxi^
tes efpeces où il plonge les opulens , ruinent en eux
les facultés phyfiques comme les qualités m.orales ;
ce n'eff pas pour être pere

,
que l'on a perdu le pou^

voir de le devenir; au contraire on outrage la nature
en fe livrant à ion penchant , & ce qu'on craint le
plus

, c'efi: de donner l'être en abufant de la puiffan-

.

ce de le procurer, qu'elle ne nous a accordée que
pour cette fin.

C'eft le luxe qui entretient pour l'ufage d'un feul,'
cette foule de gens oififs qui languiflent & fe per-
dent dans le defœuvrement

,
qui fe jettent par Fen^

nui de leur inutilité , dans toutes fortes de débau-^
ches U de perverfités , auffi funeftes à la propaga-
tion que^ les plaifirs recherchés de leurs maîtres? II
va jufqu'au fein des campagnes les ravir aux pro-
duftions utiles, & les dévafter. Un homme qui ne
peut occuper qu'une place, veut pofféder des ter-
rems immenfes qu'il n'habitera jamais , rien n'eft af*
fez vafte pour fon luxe ; & , comme s'il craignoit dé
manquer d'efpace pour le contenir, il chaffe tous
ceux qui l'environnent. Le furintendant Fouquet
acheté trois hameaux entiers , & en fait enfermer
toutes les terres dans les jardins de fon palais dé
Vaux. ( Foyei U tome VIL de VEfaifur Vhifioiregk^
nerale, par M. de Voltaire. ) Les defordres du luxe
fe multipliant dans tous les états , ces agrandiffe-
mens meurtriers deviennent des efpeces d'ufages*
Une infinité de gens d'une condition bien inférieure
a celle du furintendant, fuivent & enchériffent mê^
me fur fon exemple. Une terre nouvellement ac-
quife, quelqu'étendue qu'elle foit , ne l'eft jam.ais af-
fez, elle eft auffi-tôt dépeuplée. On a vu de ces nou-
veaux feigneurs devenir les feuls propriétaires de
leurs paroiflés

, en expulfer tous les habitais
^ ej^
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iachetant foii cher leurs petites poffefîiofts , & s^eiii-

parer de tout le fol que ces cultivateurs frudifioient

à l'avantage de la focieté , pour ne l'employer qu'à

étaler une opulence infultante pour les malheureux;

niais c'eft auffi. par ces mêmes excès que le luxe im-
modéfé conduit de l'extrême opulence à l'extrême

pauvreté ^ & qu'il eft encore également deftruâeur

du bien public & de l'efpece humaine. Ceux qui

ont ruiné l'état , qui ont anéanti les caufes de fa

profpérité par leurs dépenfes exorbitantes , lui de-

viennent à charge
,
par l'excès de leur mifere & par

celle dans laquell(*ils entraînent une foule d'artilans

& d'ouvriers qui leur ont fourni de quoi foutenir

leur fafte ,
lorfqu'ils n'étoient plus en état de le fup-

porter. Ils avoient été mauvais citoyens dans la ri-

cheffe, ils le font encore plus dans la pauvreté. On
vit à Rome , dit Salufte , une génération de gens

qui ne pouvoient plus avoir de patrimoine, nifouf-

frir que d'autres en euifent.

C'eft peut-être à ces pernicieux effets du luxe qu'il

faut attribuer cette multitude de mendians dont l'Eu-

rope eft inondée depuis quelques fiecles , & dont
la vie diffolue &C vagabonde eft fi oppofée à la poj?u-

lation. Le luxe, comme nous venons de le dire,fe

détruit de lui-même ; il fe confume de fa propre fubf-

tance ; l'épuifement des richefies qu'il produit , de-
venu générai; tous les travaux qu'il entretenoit,

ceftent. Ceux qui vivoient de ces travaux , reftent

fans ftibftftance & fans moyens de s'en procurer.

L'inoccupation les conduit à la fainéantife , à la

mendicité, &:à tous les vices qui accompagnent une
telle exiftence. L'établiflément des hôpitaux

, que
l'on peut regarder comme une fuite de ces effets

,

peut avoir favorifé le penchant qu'ont les ames
baffes à embraffer ce genre de vie qui les fait fubfif-

ter dans la licence , fans autre peine que celle de
mandier. On demandoit à un fouverain pourquoi
il ne bâtiftbit point d'hôpitaux , il répondit : je ren-

drai mon empire fi riche ,
qu'il n'en aura pas befoin.

Il auroit dû ajouter , & mes peuples ft aifés par le

produit d'un travail utile
,
qu'ils pourront fe paffer

de ces fecours. Les hôpitaux ne Ibnt bons, a dit un
médecin même ,

que pour les Médecins
, parce que

c'eft là qu'ils immolent les pauvres à la conferva-

tion des riches. Si les revenus affignés pour ces éta-

bliffemens , au lieu de nourrir dans l'oifiveté une
foule de miférables , étoient employés à des travaux
publics

,
auxquels chacun d'eux feroit occupé fé-

lon fa force & les facultés qui lui reftent , il y auroit

certainement moins de pauvres. Les hôpitaux les

invitent à la pareffe , en leur afli.u-ant une reffource,

lorfque celle de l'aumône viendra à leur manquer

,

&c contribuent beaucoup par cette raifon à en aug-
menter le nombre.

On a mis en queftion fi l'inftitution des enfans-

trouvés n'avoit pas les mêmes inconvéniens , & fi

au lieu d'être favorable à la population , elle n'y
étoit pas contraire , en ce que la facilité d'y rece-
voir les fruits de la débauche, pouvoit l'encoura-

ger. Si les mœurs n'étoientpas entièrement corrom-
pues , il pourroit être bon de ne recueillir dans cette

maifon que les enfans légitimes de parens fages
,

mais trop pauvres pour pouvoir les élever ; mais
cette inftitution n'a été faite , ainfi que toutes celles

de la même efpece
,
que lorfque le mal étoit parve-

nu au plus haut degré. Ce n'eft plus alors la diffo-
lution que l'on veut réprimer , il n'eft plus tems;
ce font des maux plus grands encore qui commen-
cent à fe faire fentir , & que l'on veut prévenir.
Dans l'état actuel des mœurs il y auroit peut-être
beaucoup de dangers à introduire quelque réforme
dans l'adminiftration de l'hofpice des enfans-trouvés.

On n'arrêteroit point le libertinage
, fi l'on refufoit

d'y recevoir les êtres qu'il produit, & qu'au moins

on y conferve à l'humanité & à la fociété; cette fe^*

vérité pourroit produire le crime ; & ce feroit lui

mal encore plus grand que celui que l'on voudroit
détruire.

C'eft principalement dans les villes , & fur-tout

dans les capitales des grands empires , où la dépra-

vation des mœurs eftexceffive, que l'efpece hu-
maine fouffre un dépériffement fenfible. Ce font

pour les provinces des efpeces de colonies qu'elles

font obligées de repeupler tous les ans. A Rome il

falloit renouveller continuellement les efclaves. Il

en eft de même aujourd'hui à Conftantinople : Pa-
ris

,
Londres, & les autres fiéges des monarchies de

l'Europe, exigent des recrues confidérables. Ce font

autant de gouffres qui engloutiffent l'or & les habi-

tans des provinces : on diroit que l'opulence dont
elles ont l'air & la magnificence des monumens qu'-

elles étalent , font formées des débris des campa-
gnes ; mais un homme qui juge de la rieheffe d'un

peuple par l'éclat de la capitale, reffemble à celui

quijugeroit de la fortune d'un commerçant par la

richeffe de fon habit. Ceux qui jouiffent dans ces

villes de l'opulence qu'elles annoncent, & qui en
abufent, y dépériffent, & ne peuvent fe reproduire ,

par l'intempérance, la molleffe
,
l'évaporation , l'ab-

négation de tous les devoirs ; par l'éloignement des

occupations utiles
,
par l'indifférence de toutes les

chofes honnêtes , par les nourritures fomptueufes

recherchées , enfin par l'abandon à tous les plaifirs

& la révolte de toutes les pafiions dans lefquels ils

vivent. Les autres , par les travaux périlleux qu'ils

entreprennent, par la pareffe
, l'indigence la maii-

vaife nourritvire
,
qui ont un effet également con-

traire à la population. Le nombre prodigieux de do-
meftiques que le luxe raffemble dans ces villes , con-

fomme feul une grande quantité des hommes de
chaque génération. On les empêche de fe marier &
on ne veut plus s'en fervir quand ils le font. Aiafi la

nature n'a de reffource en eux que la débauche,,

c'eft-à-dire le moyen le plus oppofé à la progéni-

ture. On diroit que les ufages modernes font tous

établis contre elle : cela a fait penier à quelques-uns

des auteurs qui ont écrit fur la population aduelle &
fur celle des fiecles paffés

,
que la coutume de l'efcla-

vage domeftique qu'avoient les anciens , étoit plus

favorable à la multiplication de l'efpece
,

qiip la

condition préfente des domeftiques & la manière de
faire fubfifter les pauvres.

On fe croit fait pour être le maître quand on rai-

fonne ainfi. Dans lafuppofition contraire on ne man-
queroit pas de fe dire que mil n'a le droit d'acquérif

la pofléflion individuelle d'un autre ; que la liberté

eft une propriété de l'exiftance inaliénable, qui ne
peut fe vendre ni s'acheter ; que les conditions d'un

tel marché feroient abfiirdes ; qu'enfin les homm^es
n'appartiennent qu'à la nature , & qu'ils l'outragent

par une coutume qui les avilit & qui la dégrade.

Quand tous les avantages que l'on fuppofe à cette

coûtume fur l'ufage qui l'a remplacé , feroient auffi

réels qu'ils le font peu, il faudroit louer à jamais les

inftitutions qui l'ont aboli , qui ont reftitué le genre

humain dans fes droits , &C qui l'ont fouftrait à cette

infamie.

Quelque affreux que foitle defpotifme civil, il efi;

moins dur & moins cruel que la îervitude domefti-

que ; au moins dans le premier , la condition eft gé-

nérale , le malheureux n'a pas fans ceffe fous les

yeux la comparaifon odieufe de fon fort à celui

dont jouit un autre être de fon efpece qui exerce

fur lui une autorité tyrannique que rien au monde
n'a pû lui donner; l'efclavage eft commun entra

tous , & la nature humaine n'eft foulée qu'aux plés

d'un feul.

Une preuve , dit M. Hume, de la barbarie que ceÇ
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iifage criminel infpire, c'eft que toutes les lois con-

cernant les efciaves étoient contre eux, &c qu'il n'y

en avoit aucune pour engager les maîtres à des de-

voirs réciproques de douceur & d'humanité. Démo-
fthene loue une loi d'Athènes qui défendoit de frap-

per l'efclave d'autrui. Conçoit -on rien de plus

atroce que la coutume qui a exifté à Rome
, d'expo-

fer les efciaves que la vieilleffe , les maladies ou la

foiblefTe rendoient incapables de travailler , dans

ime île du Tibre pour y mourir de faim ! & ce font

des hommes qui ont traité ainfi d'autres hommes !

Mais il s'en faut de beaucoup que ces malheureux
contribuafîenî , autant qu'on le croit, à multiplier

l'efpece. Us peuploient les grandes villes en dépeu-
plant les campagnes , comme font encore aujour-

d'hui nos domeftiques. Tous les anciens hiftoriens

nous dîfent que Rome tiroit perpétuellement des

efciaves des provinces les plus éloignées. Strabon

affiire qu'on a fouvent vendu en un jour en Cilicie

dix mille efciaves pour le fervice des Romains ; û
ces efciaves enflent peuplé en raifon de leur nom-
bre, & comme on le fuppofe , bien-tôt l'Italie entière

n'auroit pas fuffi pour les contenir. Cependant le

peuple n'augmentoit point à Rome ; ces levées n'é-

toient donc que pour en réparer les pertes ; l'intérêt

qu'avoiert les maîtres de les exciter à la population,

ne prévaloit donc pas fur la rigueur des maux qu'on
leur faifoit fouffrir ? Sans avoir le même intérêt , au
lieu de retenir nos domeftiques dans le célibat

,
que

ne les encourageons-nous à fe marier, en préférant

de nous fervir de ceux qui le font ; ils en feront plus

honnêtes & plus sûrs ; leurs enfans ne devant point

être le patrimoine du maître , feront plus nom-
breux que ceux des efciaves

,
qui dévoient trembler

d'aflbcier à leurs tourmens de nouvelles viclimes

de la férocité de leurs tyrans. Ce feront de nou-
veau'x liens qui retiendront ces domeûiques dans
le devoir & dans la fidélité. Il efl rare qu'en deve-r

nant pere on ne devienne plus homme de bien; en-

fin il ne tient qu'à nous de les rendre beaucoup
moins à charge à la fociété & plus utiles à la propa-
gation. Il faudroit ne pas les payer allez mal pour
qu'ils ne puiffent jamais être que des pauvres quand
ils feront vieux. L'oifiveté oc l'aifance du moment
leur ferme les yeux fur la mifere qui les attend.

M. le duc de la Rochefoucault , le dernier mort , a

donné aux maîtres un bel exemple à fuivre. Il ne
gardoit jamais un domeftique que dix ans

,
pendant

lefquelsil étoit nourri, entretenu, & ne touchoit rien

de Tes gages. Au bout de ce terme , ce maître bien-

faifant & citoyen
,
payoit fon domeltique & le for-

çoit de prendre un commerce ou une profeffion. Il

ne lui permettoit plus de relier chez lui. Cet exem-
ple d'humanité & d'intérêt public , fi rare dans les

grands, méritoit d'être cité : il y a des familles où il

femble que la pratique du bien & de la vertu foit

héréditaire.

Au relie, les caufes de l'accroiffement ou de la

diminution des hommes font infinies. Comme ils

font partie de l'ordre univerfel phyfique & moral
des chofes , comme ils font l'objet de toutes les inf-

titutions religieufes & civiles , de tous les ufages

,

que tout enfin lé rapporte à eux , tout aulH influe

iiir la facidté qu'ils ont de fe produire, en favorife

les effets ou les £ifpend. La nature de cet ouvrage
ne nous a pas permis d'entrer dans le détail de tou-
tes ces caufes , & de nous étendre fur les principales

que nous avons traitées , autant qu'une matière aufîi

importante l'exigeroit; mais de tout ce que nous
avons dit on peut conclure

, que le nombre total des
•hommes qui habitent lafurface de la terre, a été, efl,

& fera toujours à -peu -près le même dans tous les

tems, en les divifant en époques d'une certaine éten-

due; qu'il n'y a que certains efpaces qui foient plus
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oit moins habités , & que la difrérence dépèndfâ du
bonheur ou de la peine qu'ils y trouveront; que tout

étant égal d'ailleurs , le gouvernement dont les infli-

tutions s^éloigneront le moins de celles de la nature^

où il fe trouvera plus d'égalité entre eux, plus de fu-

reté pour leur liberté& leur fabfiftance, où il y aura

plus d'amour de la vérité que de fuperflition
,
plus de

mœurs que de lois
,
plus de vertus que de richeffes,

& par conféquent où ils feront plus fédentaires , fera

celui où les hommes feront le plus nombreux , & ok
ils multiplieront davantage. ( Cet article efî de M,
d'ÂTÀILAV ILLE. )

POPULEUM, ( Onguent. ) voyei PeuplieM
POPULIFUGES , f m. (^Antiq. rom^ populifiigia ;

fête que célébroient les Romains, en mémoire, félon

les uns , de ce que les rois avoient été chafTés , & le

gouvernement monarchique aboli; & félon d'autres,

avec plus de vraifremblance,en l'honneur delà déefîe

Fugia , qui avoit favorifé la déroute des ennemis
;

cette fête , difent-ils , fut inflitiiée à l'occafion de la

viftoire qui fut remportée fur les Fidénates , & les

peuples voifms
,

lorfqu'ils voulurent s'emparer de
Rome , le lendemain que le peuple s'en fiit retiré

,

félon le raoport de Varron. (Zî. /.)

POPULI FUNDI , f. m. pl. ( Hlfi. anc. ) nations
qui s'étoient alliées aux Romains , à condition de
conferver leurs lois & d'autres privilèges. Ils ne pre-

noient du droit romain que ce qui leur convenoit

,

dans les cas où leurs ufages ne décidoient rien ; ils

étoient libres ; ils jouiifoient de la proteûion de la

république. Fundus efl fynonyme A^aucîor , & ils fi-^

gnifient l'un& l'autre , celui qui s'efl fournis ou ren-

du de fon propre mouvement.

^
POPULONIA, f. f. {MythoL) divinité champêtre,

à laquelle on offroit des facrifîces, pour empêcher les

mauvais eîtets de la grêle , de la foudre & des vents ;

c'étoit Junon prife pour Vair qu'on adoroit fous ce
nom-là , comme Jupiter fous le nom de Fulgur.

PopuLONiA
,
{Gcog. anc.) Pline, /iv. XIF. ch.;.

la nomme PopuLordum , & Liv. III. c, v. PopuloniwU
Etrufcorum; ville d'Itahe , dans la Tofcane ; elle a
été épifcopale, & fon évêché fubfiiloit dès l'an 550.
Les uns croyoient que Piombino a été bâtie des rui-

nes de Populonia
, & d'autres prétendent que c'eil

Forto-Barato. {D.J.)
POQUE , f. m. ( Lejeu du) ce jeu a beaucoup de

rapport à celui du hoc , on y joue depuis trois juf-

qu'à fix. Lorfque l'on efl fix , les cartes font au nom- ,

•

bre de trente-fix ; mais fi l'on n'étoit que trois ou
quatre on ôteroit les fix , &: le jeu nè feroit que de
trente-deux.

Après avoir vu à qui fera, celui qui doit mêler
ayant fait couper à fa gauche , donne à chacun des
joueurs cinq cartes

,
par deux &-trois ; il y a de l'a-

vantage d'avoir la main. Pour la commodité des
joueurs , ils doivent prendre chacun un enjeu qui efl

ordinairement de vingt jettons & de quatre fiches,
qui valent cinq jetons chacune , & dont on met la

valeur fi haut & il bas qu'on veut.
On a enfuite lix poques

, voyeiVoQVES , dans lef-

quels on met d'abord un jeton chacun, puis celui
qui a mêlé ayant diflribué , comme nous avons dit
plus haut , en tourne une fur le talon , & fi c'efl une
de celles qui font marquées fur lespoques ; par exem-
ple , s'il tourne un as , un roi , une dame , &c. il

tirera les jetons qui font dans le poque marqué de la

carte tournée. -

Après cela chacun voit fon jeu , & examine s'il

n'a point poqm
,
voj^^ Poque; & fi celui qui efl à

parler l'a , il doit dire je poque d'un jeton , de deux,
ou davantage, s'il veut ; & fi ceux qui le fuivent l'ont

aufîi , ils peuvent tenir au prix où efl porté lepoqjie ,

ou bien renvier de ce qu'ils veulent , ou l'abandon-

ner fans s'expofer au rilque de payer le renvi , s'ils
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le perdoient après que les renvis ont été faits ; cha-

cun dit quel eft fon poqm , & le met bas ; & celui

qui a le plus haut gagne , non-feulement tout ce qui

eft dans le poqu& , mais encore tous les renvis qui

ont été faits ; quand quelqu'un des joueurs dit je po-

quc de tant , & que perfonne ne répond rien là-def-

fus , foit qu'on nait pas poquc , ou qu'on l'ait trop

bas , le joueur qui a parlé le premier levé le poqm
,

fans être obligé de montrer Ion jeu. Le poquc de

trois cartes emporte celui de deux ; celui de quatre

,

celui de trois , &c. encore que le poquc de moins de

cartes fut beaucoup fupérieur par fa valeur.

Lorfque le poquc elt levé , on voit dans fon jeu
,

fi l'on n'a point l'as , le roi ou la dame de la cou-

leur de la carte qui tourne , & celui des joueurs qui

a l'une ou l'autre , ou plufieurs à la fois , levé les

poques marqués aux cartes qu'il en a , & ceux qui

ne font pas levés refient pour les coups fuivans.

Il faut obferver que pour bien jouer les cartes au

poquc , on doit toujours s'en aller de fes plus baffes

,

parce qu'il arrive fouvent que ne pouvant rentrer

en jeu , elles refleroient en main & feroient payer

à celui qui les auroit , autant de jetons à chaque

joueur, qu'elles marqueroient de points.

Il eft prudent de fe défaire auffi des as d'abord

qu'on le peut ; on doit les jouer avant toute autre
,

parce qu'on ne rifque pas pour cela de perdre la

primauté à caufe qu'on ne peut en mettre de plus

hautes , & jouer enfuite fes cartes autant de fuite

qu'on le peut , comme par exemple
,
fept , huit

,

neuf, &ç.

Suppofez donc qu'on commence à jouer par un
fept , on dira fept , huit , fi on a le huit de la même
couleur ; autrement il faudra dire

,
fept fans huit.

Et celui qui a le huit de cette même couleur Conti-

nue de jouer le neuf de la même couleur , s'il l'a , &
autrement , il dit fans neuf, & ainfi des autres ; fi

tous les joueurs fe trouvent n'avoir point la carte ap-

peilée , celui qui a joué le premier joue la carte de

fon jeu qu'il veut, & la nomme de la même manière;

ce qui fe fait de la forte jufqu'à ce qu'un des joueurs

fe foit défait de toutes fes cartes ; & celui qui l'a fait

le premier tire un jeton de chaque carte que les

joueurs ont en main
,
lorfqu'il a fini ; ce qui n'empê-

che pas que celui qui en a davantage ne paye encore

à chaque joueur , autant de jetons qu'il a de cartes

en main.

P0QUE5 au jeu qui porte ce nom, eft le fixieme &
le dernier des calfetins qui eft marqué poqm.

Poquc fe dit encore à ce jeu , c'eft deux , trois
,

quatre cartes , de même efpece & de même valeur

,

comme trois as , trois rois , & ainft des autres cartes

jufque aux plus baffes ; l'as étant la première & la

plus haute de toutes à ce jeu.

Poquc de retour , au jeu de poquc , fe dit de trois

cartes de même efpece & de même valeur , dont on
n'a que deux en main , & la troifieme en retourne ;

celui qui auroit
,
par exemple , deux fept en main &

un de retourne
,
gagneroit deux as en main , & ainfi

des autres cartes , d'où l'on voit que poquc de re-

tour vaut mieux que poqiu d'as même.
Poques au jeu de ce nom , ce font des efpeces de

petits coffrets ou caffetins de la grandeur d'une carte,

& fort bas de bord
,
que l'on marque félon l'ordre

dans lequel ils font arrangés
,
par as , roi ou dame

,

&c, dans ces petits coffrets qui font fur la table au
nombre de fix , on met chacun un jeton.

POQUELLE,f. £ (
Teinture.') cette plante que

l'on trouve dans le Chiy , fur les côtes de la mer du
Sud , a la fleur faite en une efpece de bouton dor,

qui fert à teindre en jaune , & fa tige s'employe à

teindre en verd. (Z). /.)

POQUER , au jeu depoquc , fe dit d'un joueur qui

a dans fon jeu une poque de quelque efpece que ce

FOR
foit j Si qui met tant au jeu pour ce poque , tirant

ce qui eft au jeu ii perfonne ne met la même chofe ,

ou plus.

FORA
, {Hifi. mod. Mythol.yce mot fignifîe Dieu

dans la langue des habitans du royaume d'Arrakan
aux Indes orientales. On donne ce nom à une mon-
tagne , fituée dans le voifmage de la ville de Ramu ,

au fommet de laquelle eft un idole , fous la figure

d'un homme afîis les jambes croifées, pour qui les

Indiens ont la plus grande vénération.

PORACÉ , ou PORRACÉ
,
adj. ( Gramm. ) qui a

la couleur verte du porreau. Il fe dit en médecine de
la bile.

PORC
, voyei Cochon.

Porc, (^Dietc, &c.) ^ojeiCocHOT^i.
Porc, porcus , f. m. (Ili/l, nat. Icht^ poifTon de

mer qui reftemble en quelque forte au pagre
,
quoi-

qu'il ait le corps plus rond & plus applati. Ses écail-

les font fi dures & fi fortement adhérentes
,
qu'on

peut polir du bois, & même de l'ivoire avec la peau
de ce poiftbn. Il a les yeux très-ronds; les dents font

fortes & pointues ; la bouche eft petite proportion-

nellement à la groffeur du corps ; les ouies n'ont pas

de couverture comme dans la plupart des autres poif-

fons ; elles cOnfilfent en une petite fufte
,
près de la-

quelle il y a une nageoire. Ce poiflon a fiir la partie

antérieure du dos trois aiguillons unis enfemble par

une mèmbrane, & dont le premier eft le plus long:

fa chair a une mauvaife odeur , elle eft dure &: diffi-

cile à digérer. Rondelet
,
hiji. nat. des poijjons ^

prem.

pan, i. V. c. XXVj. Fbjei Poissons.

PoRC-ÉPic
,
hijîrix ; animal quadrupède couvert

d'aiguillons comme le hériffon. Les Italie;is ,les Ef-

pagnols & les Anglois donnent au porc-épic un nom
qui fignifîe dans notre langue porte épines , & nous

l'appelions porc-épic, peut-être à caufe que fes pi-?-

quans refiemblent aux barbes d'un épi de blé. Ii

diftere du hériffon par la figure des aiguillons & du

refte du corps
,
principalement des piés , du mufeau

& des oreilles. Albert, /. XXII. tract, ij. ci. de anim.

rapporte que le porc-épic fe tient caché pendant l'été

au contraire du hériffon
,
qui ne fe cache que l'hi-

ver.

Le plus grand à^s porcs-épics dont M. Perrault a
donné la defcription,avoit deux piés & demi de lon-

gueur depuis le bout du mufeau jufqu'au coccyx ; les

jambes étoient fort courtes ; celles de derrière n'a-

voient que fix pouces de longueur depuis le ventre

jufqu'à terre , & celles de devant feulement quatre.

Les plus grands piquans eouvroient le dos& les flancs;

il y avoit fur le refte du corps d'autres piquans plus

déliés
,
plus courts

,
plus flexibles & moins pointus ,

prefque femblables à ceux du hériffon. Ces piquans

étoient entremêlés de poils de couleur grife , brune

& fins comme des cheveux ; il y avoit fur le der-

rière de la tête & du col une forte de panache formé

des piquans fort déliés , flexibles , affez femblables à
des foies de fanglier , & de longueur inégale ; les plus

longs avoient un pié ; ils étoient en partie blancs &
en partie gris. Les plus longs poils des mouftaches

avoient fix pouces ; ils étoient tous fort gros à la ra-

cine , très-déliés à la pointe , noirs & luifans. 11 y
avoit entre les piquans du dos & des flancs un poil

plus fin & plus long que celui du refte du corps : ces

piquans étoient de deux fortes ; les uns avoient de-

puis fix pouces jufqu'à un pié de long ; trois à qua-

tre lignes de diamètre à l'endroit le plus gros,qui fe

trouvoit dans le milieu de leur longueur ; ils étoient

gros , forts & pointus ; blancs vers la racine , de

couleur de châtain , bruns à la pointe , & variés de

noir& de blanc dans le refte de leur étendue par in-

tervalles d'un ou de deux doigts : quelques-uns de

ces piquans étoient blancs en entier : les autres pi-

quans étoient flexibles , avoient jufqu'à 1 5
pouces

r

/ -



-de longueur , & une ligne & demie de diamètre. îî

y avoit fur l'extrémité du coccyx ime autre forte de
piquans un peu relevés en haut ; leur extrémité

fembloit avoir été coupée, & le refte étoit creux,
comme un tuyau de plume ; ils éîoient blancs, tranf-

parens & rayés de petites cannelures fur leur lon-

gueur; ils avoient deux lignes & demie de diamètre,

& trois pouces de long.

Il y avoit cinq doigts à chaque pié , mais l'un des
doigts des piés de devant ne paroiiïbit au-dehors que
comme un ergot. La jambe & le pié

,
excepté la plan-

te , étoient garnis de poils &; de piquans ; le mufeau
reffembloit à celui du lièvre , la lèvre fuDerieure

étant fendue ; chaque mâchoire avoit deux loiagues

dents incifives , coirmie celles du caftor. La langue

rement couvertes de poil. Mém. de L'acad. royale %s.

Sciences , toni. III. part, ij . On trouve ce porc-cpic en
Afrique , à Sumatra& à Java.

Le porc-ipic de la nouvelle Efpagne eil de la gran-

deur d'un chien de moyenne taille ; fes piquans font
menus &: longs de trois pouces , il n'y en a point fur

le ventre , fur les jambes j ni fur le bout de la queue ;

ces parties font feulement couvertes de poils noirs :

il y a aufii des poils entre les piquans exceoîé fur la

tere.

Le porc-épicào. la baie d'Hudfon efi de la grandeur
du caflor; il a la tête alongée comme celle du liè-

vre , le nez plat , les oreilles &: les jambes très-cour-

tes , & la queue de longueur médiocrCi Cet animal
eft couvert de poils de couleur brune , obfçur ; il y
en a dont la painte efi de couleur blanche fale : tous
les poils de la partie fupérieure de la îéte , du corps
^ de la queue cachent des piquans longs de trois

pouces au plus , noirs à la pomte , & blancs dans le

refte de leur étendue; on trouve CQvorc-épic dans l'A-

mérique feptentrionale.

~Lq. porc-épic d'Amérique eft long d'environ un pié

depuis le derrière de la tête juiqu'à la queue ; il a la

tête & les oreilles petites , le muleau alongé , les

yeux ronds , la queue plus longue que le corps : les

piés n'ont que quatre doigts. Cet animai eft couvert
de piquans longs de trois ou quatre pouces au plus :

il n'y a point de piquans fur les piés ni la queue. On
trouve ce porc-lpic en Amérique.

Le grand porc-épic d'Am.érique ne diffère du précé--

dent qu'en ce qu'il efi: plus grand.

Le porc-épic des Indes orientales a la tête groiie , la

lèvre fupérieure fendue comme celle du lièvre , les

yeux grands, les oreilles petites & rondes 5i le corps
gros & court. Les piés de derrière font plus longs
que ceux de devant , &; il y a cinq doigts à chaque
pié ; la queue elf très-longue & garnie de piquans,
comme tout le relte du corps, lies. anim. pur M,
BriiTon.

Porc-épic de mer
,
voye-^ Poisson armé.

Porc-épic, ordre du, {^Hijl. de France.) c'efsi le

nom d'un ordre de chevalerie
,
appelle autrement

Vordre diL camail. 11 fut inflitué par Louis duc.d'Or-
léans , fils de Charles V. à la cérémonie du baptême
de fon fils Charles , l'an 1 3 94. il étoit compote de
2 5 chevaliers

, y compris le prince qui en étoit le

chef. Leur habillement confiitoit en un manteau de
velours violet , le chaperon & le mantelet d'hermi-
ne , &une chaîne d'or pour coUier , de laquelle pen-
doit fur l'eflomac un porc-épic de même, avec cette

dévife
, cominus & erninus , de loin& de près. Cet or-

dre fut aufîi nommé l'ordre du camail
,
parce que le

duc d'Orléans donnoitavec le collier unebague d'or
garnie d'un camaieu , ou pierre d'agate , fur laquelle
étoit gravée^ la figure d'un porc-épic. L'on prétend
fju'il prit la figure de cet animal, pour la devife de

fôn ordre , afin de montrer à Jean diic cîe Bourgogne,
qu'il ne manquoit ni de courage , ni d'armes pour fe
défendre. Cet honneur s'accordoit quelquefois à des
femmes

; car dans une création de chevaliers du 8
Mars 1438 , le duc d'Orléans le donna à mademoi-
felle de Murât , & à la fem.rae du fieur Poton de Sain-
traïUes.^ Louis XII. le conféra encore à fon avène-
ment à la couronne , aorès quoi il fut aboli» Trévoux

,

{D.J.)
fauvage

y
voye^ SA-NGLmTS.k

Porc ou Cochon
, {Métallurgie.) dans l'art de la

fonderie,on donne ce nom à plufieurs fubfiances dif-
férentes, i''. On appelle /7orc les fcories qui , dans la
première fonte des mines retiennent encore une por-
tion du miinerai qui n'eii point entré en fufion ; ce
qui vient communément de ce que le feu n'a pas été
afîéz fort , ni foutenu allez également , ou de ce qué
l'on n'a point rendit le mélange a&z rafible en y joi^
gnant des fondans convenables.

2^» On appelle ainfi dans la fonte & dans la liqua^-
tion du cuivre les fcories qui contiennent encore une
portion de ce métal.

3°. On appelle pore ou cochon l'eiFet que fait fur la-
grande coupelle l'argent

, loriqu'il fouleve le tell ou
la cendrée, & vafe fourrer au-defibus.

4''. Enfin on appelle ainfi le réfervôir oii va fe
rendre le minerai pulvérifé qui a palTé par le la-
voir.

Porc, fi m. {Chaircuiterie & CoTHmirce,) les Chair--
cuitiers font à Paris le commerce de la chair de porc
fraîche & cuite , & de toutes les marchandifes & if-

fues^ qu'on peut tirer de cet animal. Il fournit aufii
plufieurs chofes pour le négoce & les m.anufaélures;
lavoir , les jambons qui font partie du commerce des
épiciers

,
le poil ou Ibie qui ié vend par les merciers-

quincailliers, le faindoux &la graiiie dont on fefert
dans les manufadfures pour l'enTimaee des étoifes de
laine. (Z>. /.)

Porc troyen
, ( Hijl. anc. ) c'étoit un cochon

rôti entier ,& farci en dedans de faucilles
, d'oifeaux,

de volailles & autres chofes. On i'appelloit troycp!^
par alkmon au cheval de Troye.

^
PORCA

,
{Géog. mod.) royaume des Indes, fur la

côte de Malabar. Il efi borné au nord par le royau-
me de Cochin, au midi par celui de Calicoulan , &
k l'occident par la m.er. Les habitans font idolâtres

,
ê: vivent de la pêche qu'ils font pendant l'hiver. La
capitale de cet éiat porte le' même nom, & appar-
tient préfentement aux Holiandois ; c'eil une con-
qiiête qu'ils ont faite furie Portugal. Lon<y. 40 -> lac

^. i5. {D.J.)
" o tu— '

'

PORCELAINE , f. f. {Conchyliolog.) en latin por^
cellana ou concha venerea. , en anglois the porcclain-
shell. Genre de coquille univalve, avec une bouche
d'une ouverture longue & étroite

, garnie de dents
des deux côtés. La forme de cette coquille eft ron-
de

,
oblongiie

, quelquefois boifue
, quelquefois ter-

minée par des mammelons.
On conçoit bien d'où vient l'origine du nom con^

'

cha verurea , donné par les Latins à cette coauille
furtout quand on fait quelle partie du beau fexe ils

miVAinoxzr^ porculus ou porcellns , en faifant allufion
a celle de Vénus ; & d'ailleurs on connoît la forme
de la bouche de Và porcelaine ; cependant le nom de
concka yimrea

,
coquille de Vénus , donné à la por^

eelaine., efi: propre à produire de la confufion
,
parce

qu'il y a une autre coquille d'un genre difierent, &
de la^famille des bivalves, qu'on appelle aufii coquille,

de Vénus.

On nom.mie encore ce tefiacée le pucelage; c'elî le

cauris des îles de Maldives & de la Guinée, où il fert
de monnoie. Enfin

, quelques-uns l'appellent la coli-

que
,
parce qu'on a imaginé qu'en en prenant en pou-

dre après l'avoir calciné , il guérifibit cette maladie;

O
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mais de tous les noms que porte cette coquille , il

faut nous en tenir à celui de porulaim
, qui lui eil:

confacré
,
quoiqu'il ioit auiîi ridicule que les autres ;

l'important efi de favoir
,
que la bouche eft la partie

efientielie qui détermine le genre des porcelaines ;

cette bouche doit être oblongue, étroite en forme

de fente , & ordinairement bordée de dents au-moins

d'un côté»

Aldrovandus compte douze espèces deporcelaines^

en y comprenant les ditrérentes couleui-s de la robe ;

Êiais alors il y en aUroit Un beaucoup plus grand

nom.bre ; ou pour mieux dire , elles font fi nombreux

fes, qu'il faut les ranger fous certains chefs, pour en

diftinguer les efpeces avec régularité.

Dans la claffe des porcelaines arrondies &C épaiffes,

les cabinets des Curieux contiennent les efpeces fui-

vantes. i la porcelaine nommée la carte, géographique^

a°. la carte géographique à lettres arabes ;
3^^. la peau

de tigre ;
4"^. la peau de ferpent; ^ le pou de mer;

6^. le cloporte ;
j^^ la porcelaine pointiilée ; 8". la tan-

née
;
cy . la chinoife ; 10°. \& poicelaine au fommet

pointu; 11°. la violette ; 11°. larougeâtre; 13". la

bariolée; 14*^. la /^orcc:/*^/;^^ imitant l'écaillé de tortue;

15°. l'arlequine ;
16*^. la poraUlm féparée dans le

milieu en quatre zones rouges ; 17". la porcelaine rc-

préfentant un ovale bleu.

La claiTe des porcelaines minces & faites en poire,

fournit les efpeces fuivantes. ï °. La porcdaine. en poi-

re, fem.ée de taches jaunes avec la bouche arquée ;

a^. la même efpece marquée de deux bandes ; 3".

l'œuf de Rumphius , avec des mammellons ; 4°. la

navette de tiilerand.

La clafTe des porcelaines de forme oblongue &
épaiffe el'l très-nombreufe. Elle offre i''. le grand

argus; 2°. le petit argus ;
3'^. le faux argus; 4*^. la

bleuâtre à trois bandes brunes; 5^. lam.ême à trois

bandes blanches, les lèvres pointiilées de rouge; 6^^.

Jelevreau; 7^. la petite vérole verte ; 8°. la petite

vérole blanche à points faillans ; 9". la porcelaine à

îrois bandes en S ; 10". le petit âne ; 1 1". la fouris ;

12^. la taupe; 13°. la roulfe à zone rouge; 14"^. la

brune à bandes rouiies ;
15". celle qui vient de Pa-

nama à bandes violettes ;
16"^. la tachetée de couleur

verdâtre ;
17''. la porcelaine couleur d'agate , tra-

v.erfée par une raie fauve ; 1 8"^. celle qui ell verget-

tée de lignes brunes ;
19". la bleuâtre en forme de

poiiîbn; 10''. la chinoife marbrée ; 2 1'^. la chinoife ta-

chetée.

La clalTe des porcelaines boïUies en quelqu'endroit,

donne les efpeces fuivantes ; i*^. Và. porcelaine h[m\-

clie^bolTue, avec des mamelons rouges & des dents;

1°. la même fans mamelons& fans dents; 3 la jaune

fans manchon ni dents ;
4°. la monnoie de Guinée

ou la colique, qui a fix bolîes en-delfus , & la bouche

garnie de dents; 5^^. la grande porcelaine au dosbolili.

Enfin on obferve plufieiu^s autres variétés dans la

famille des porcelaines, qvd ne peuvent le rapporter

à aucune clalTe. il y a des porcelaines légères , d'autres

pefantes ; il y en a dont la tête forme une petite py-
ramide. On en voit dont la fente eli toute droite , &
d'autres dont la bouche eft de travers. Quelquefois

le fommet des porcelaines eil applati , d'autrefois on

n'y voit qu'un feul bouton.

Dans ce nombre étendu d'efpeces de porcelaines
,

les curieux eftiment beaucoup la porcelaine qui eft

boffue par le dos , celle qu'on nom.me ^^ceuf, qui a

deux boutons faillans aux extrémités, la navette , le

grand argus , la taupe, la carte géographique , &c.

L'animal qui habite Và porcelaine ne nous arrêtera

pas iong-tems. Il rampe llir une couche à la manière

des limaçons. Cette couche ou pié ié termine d'un

côté en pointe , dont le contour eft frangé , ainli que

tout fon pourtour ou cordon. L'autre bout préfente

wj col affez long , fort détaché du pié, avec une
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tete, d*oîi partent deuxcornes très-pointues qui for^

ment un arc ; c'eft dans leur milieu que font fitués les

deux yeux
,
exprimés à l'ordinaire par deux points

noirs aiTez gros. La bouche placée au-delfus de la

tcîe n'eil: pas grande , & forme un petit trou rond :

elle eft garnie de dents de deux côtés ; favoir
,
vingt-

cinq à droite & vingt-une feulement du côté gauche;
ces dents lui fervent de défenfe

,
n'ayant pas d'oper-

cule. On ne lui voit point non plus de mufeau , com-
me dans les autres teftacées de cette efoece.

Ce coquillage a une langue, f^rt pointue, qui cou^
vre entièrement fon ouverture , régnant d'un bout à
l'autre. La plaque fur laquelle elle marche eft dente-
lée dans fon pourtour , & fe termine en pointe à l'e^c-

trémité oppolée à la tête. Hiji. nat. éclaircie. (i>, /.)
Porcelaine de la Chine, {^An de la poterie.)

la porcelaine qui eft un des meubles les plus ordinai-

res des Chinois , & l'ornement de leurs rnaifons , a
été fi recherchée en Europe , & il s'y en fait encore
un fi grand commerce , qu'il eft à propos d'expofer
tous les détails de fa fabrique.

On ne travaille à la porcelaine que dans une feule

bourgade de la province de Kiang-jî. Cette bourgade
fe nomme King-te-tching , & a plus d'un million d'a-

mes. Le pere Dentrecoiîes y avoir une églife , & par-

mi fes chrétiens il en comptoit plufieurs qui travail-

loient à la porcelaine , ou qui en faifoient un grand
commerce; c'eft d'eux qu'il a tiré des connoilfances
exacles de toutes les patries de ce bel art. Outre cela ,

il s'eft inftruit par lui-même , & a confulté les livres

chinois qui traitent de cette matière ; nous ne pou*
vous donc rien faire de mieux que d'ufer ici de fon
mémoire

,
qui fe trouve dans les lettres des Miffion-

naires , & da.ns l'hiftoire de la Chine du pere du
Halde.

Incertitude de Cépoque de la porcelains. Ce pere a
cherché inutilement quel eft celui qui a inventé la

porcelaine. Les annales n'en parlent point , & ne di-

fent pas même à quelle tentative , ni à quel hafird on
eft redevable de cette invention. Elles difent feule-

ment que la porcelaine étolt anciennementd'un blanc
exquis , Si n'a voit nul défaut; que les ouvrages qu'on
en faifoit

,
qui fe tranlportoient dans les autres

royaumes , ne s'appelloienî pas autrement que les

bijoux précieux de Ja-tilmou : plus bas on ajoute , la

belle porcelaine qui eft d'un blanc vif &c éclatant , &
d'un beau bleu céiefte , fort toute de King-ie-tching.

il s'en fait dans d'autres endroits , mais elle eft bien
diiférente foit pour la couleur , foit pour la ftnefle.

En effet, fans parler des ouvrages de poterie qu'on
£iit par toute la Chine

,
auxquels on ne donne ja-

mais le nom de porcelaine , il y a quelques provinces ,

comme celle de Canton& de Fokien , où l'on travail-

le en porcelaine ; mais les étrangers ne peuvent s'y

méprendre : celle de Folden eft d'un blanc de neige
qui n'a nul éclat , &c qui n'eft point mélangée de cou-
leurs. Des ouvriers de King-te-tching y portèrent au-

trefois tous leurs matériaux , dans l'efpérance d'y
faire un gain confidérable , à caufe du grand com-
merce que les Européens faifoient alors à Emouy ;

mais ce fut inutilement, ils ne purent jamais y réuffir.

L'empereur Canghi
,
qui ne vouloit rien ignorer,

fit conduire à Peking des ouvriers en porcelaine , &:

tout ce qui s'emploie à ce travail. Ils n'oublièrent

rien pour réufîir Ibus les yeux du prince ; cependant
on allure que leur ouvrage manqua. Il fe peut faire

que des railons d'intérêt & de politique eurent part

à ce peu de fuccès. Quoi qu'il en foit , c'eft unique-

ment King-te-tching qui a Fhonneur de donner de la

porcelaine à toutes les parties du monde. Le Japon
même vient en acheter à la Chine.

Ce qiiiLfautfavoirfur la porcelaine . Tout ce qu'il y
a à favoir fur la porcelaine , dit le pere Dentrecolles,

fe réduit à ce qui entre dans fa çompoiition, aux.



C[ui lui donne de Feclat, & à fes qualités ; aux cou-
leurs qui en font l'ornement , & à l'art de les appli-

quer ; à la cuiffon, &L aux mefures qui fe prennent
pour lui donner le degré de chaleur qui lui convient :

enfin on finira par quelques réflexions fur la porce-
laine ancienne , fur lamodernej> & fur certaines cho-
ses qui rendent impraticables aux Chinois des ou-
vrages dont on a envoyé 6l dont on pourroit en-
voyer les defTeins. Ces ouvrages où il ell: impoffible
de réuiîir à la Chine , fe feroient peut-être facilement
en Europe , û l'on y trouvoit les mêmes m.atériaux.
Du nom & de la matière de La porcelaine. Mais avant

que de commencer, il efî: à-propos de détromper
ceux qui croiroienî peut-être que le nom de porce-
laine vient d'un mot chinois. A la vérité il y a des
mots

, quoiqu'en petit nombre, qui font françois &
chinois tout enfemble : ce que nous appelionsVze par
exemple , a pareillement le nom de thé dans la pro-
vince de Fokien

,
quoiqu'il s'appelle tcha dans la lan-

gue mandarine ; mais pour ce qui efl du nom de por-
ctlalne

, c'eft fi peu un mot chinois
, qu'aucune des

fyllabes qui le compofent ne peut ni être prononcée,
ni être écrite par des chinois , ces fons ne fe trou-
vant point dans leur langue. Il y a apparence que
c'eft des Portugais qu'on a pris ce nom

, quoique
parmi eux porceiana lignifie proprement une /^z/y^ ou
une écuelle

, & que loca foit le nom qu'ils donnent gé-
néralement à tous les ouvrages que nous nommons
porcelaine. Les Chinois l'appellent communément
tfe-ki,

matière de la porcelaine fe compofe de deux
fortes de terre , l'une appeiiée pet-un-tfc , & l'autre
qu'on nomme ka-oûn ; celle-ci eft parfemée de cor-
pufcules qui ont quelque éclat, l'autre eftfimplement
blanche & très-fine au toucher. En même tems qu'un
grandnombre de grofles barques remontent la rivière
de Jaotheou à King-te-tching pour fe charger depor-
celaine

, il en defcend de Ki-mu enprefque autant de
petites, qui font chargées de pe-iun-tfe & de kaolin
réduits en forme de briques ; car King-te-tching ne
produit aucun des matériaux propres à la porcelaine.

Les pe-tun-tfe dont le grain eft fi fin, ne font autre
çhofe que des quartiers de rochers qu'on tire des car-
rières

, & auxquels on donne cette forme. Toute
forte de pierre n'eft pas propre à former le pe-tun-tfe,
autrement il feroit inutile d'en aller chercher à vingt
ou trente Keues dans la province voifiiie. La bonne
pierre , difent les Chinois , doit tirer un peu fur le
yerd.

Defa prcparation.Yoïci quelle eft la P. préparation:
on fe fert d'une maffue de fer pour brifer ces quar-
tiers de pierre ; après quoi on met les morceaux bri-
fés dans des mortiers , & par le moyen de certains
îeviers

,
qui ont une tête de pierre armée de fer , on

achevé de les réduire en une poudre très-fine. Ces
leviers jouent fans cefle , ou par le travail des hom-
mes

, ou par le moyen de l'eau , de la même manière
que fontles martinets dans les moulins à papier.
On jette enfuite cette pouffiere dans une grande

urne remplie d'eau , & on la remue fortement avec
ime pelle de fer. Quand on lalaille repofer quelques
momens

, il furnage une efpece de crème épaifie de
quatre à cinq doigts ; on la levé , & on la verfe dans
lui autre vafe plein d'eau. On agite ainfi plufieursfois
1 eau de la première urne , recueillant à chaque fois
le nuage quis'eft formé

,
jufqu'à ce qu'il ne refte plus

que le gros marc que fon poids précipite d'abord :

on le tire , & on le p'ile de nouveau.
Au regard de la féconde urne où a été jetté ce que

î on a recueilli de la première , on attend qu'il fe foit
forme au fond une efpece de pâte: lorfque l'eau pa-
ïoit au-deflus fort claire , on la verfe par inclination
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poiïr ne pas troubler le fédiment ; & l'on jette cette
pate dans de grands moules propres à la fecher
Avant qu'elle foit tout-à-fait durcie, on la partage eii
petits carreaux qu'on acheté par centaines. Cette
figure & fa couleur lui ont fait donner le nom de pe-
tun-tfe.

^

j
jette cette pâte font des efpeces

de caiffes fort grandes & fort larges; le fond eft rem-
pUdebriquesplacéesfeionleur hauteur, de tellefortë
que la fuperficie foit égale. Sur le lit de briques ainfi
rangées

,
on étend une groffe toile qui remplit la ca-

pacité delacaiiTe; alors on y verfe la matière qu'on
couvre peu-après d'une autre toile , fur laque'lle on
met un lit de briques couchées de plat les unes auprès
des autres. Tout cela fert à exprimerl'eau plus pi-omp-
tement

, fans que rien fe perde de la matière de la
porcelaine

,
qui en fe durciifant

, reçoit aifémentla
figure des briques.

Il n'y auroit rien à ajouter à ce travail, fi les Chi«.
nois n'étoient pas accoutumés à altérer leurs mar-
chandifes

: mais des gens c|ui roulent de petits c^rains
de pate dans de la pouffiere de poivre pour" fes en
couvrir & les mêler avec du poivre véritable n'ont
garde de vendre les pe-tun4fe, fans y mêler du marc;
c eft pourquoi on eft obligé de les purifier eiicore à
King-îe-tchmg , avant que de les mettre en œuvre.
Le ka-olm qui entre dans la compofition de la/;or \

celaine
, demande un peu moins de travail que le pe-

tun-tfe : la nature y a plus de part. On en trouve desmm es dans le fein des montagnes qui font couvertes
au-dehors d'une terre rougeâtre. Ces mines font aifez
profondes : on y trouve par grumeaux la matière en
queftion, dont on fait des quartiers en forme de car-
reaux, en obfervant la même méthode que j'ai mar-
que^ par rapport au pe-tun-tfeXe pere DentrecoUes
n eft pas éloigne de croire que la terre blanche de
Marte, qu on appelle à^St.Taul, auroit dans fa ma-
trice beaucoup derapportavecleka-olin, quoiqu'on
n y remarque pas les petites parties argentées dont
eft feme le ka-olm.

C'eft du ka-olin que la porcelaine tire toute fa fer-^
meté

: il en eft comme les nerfs. Ainfi c'eft le mélange
d une terre molle qui donne de la force aux pe-tun-
tfe

,
lefquels fe tn-ent des plus durs rochers. On dit

que des negocians européens ont fait acheter d^s pe-
tun-tfe pour faire de \^ porcelaine

; mais que n'ayant
point pris de ka-ohn, leur entreprife échoua.
Du hoa-chcqui entre dans la porcelaine. On a trouvé

une nouvelle matière propre à entrer dans la com-
pofition de \r porcelaine : c'eft une pierre ou une ef-
pece de craie qui s'appelle hoa-ché. Les ouvriers en
porcelaine fe font avifés d'employer cette pierre à la
place du ka-olm.Peut-être que tel endroit de l'Euro-

,pe ou l'oii ne trouvera point du ka-olin
, fourniroit

la pierre hoa-che. Elle fe nomme hoa
, parce qu'elle

eft glutmeufe qu'elle approche en quelque forte
du favon.

"

h3.porctlaine{2.{tç avec le hoa-ché eft rare & beau-
coup plus chère que l'autre : elle a un grain extrè»
mement fin ; & pour ce qui regarde l'ouvrage du
pinceau, fi on la compare à la porcelaine ordinaire
e le eft a-peu-près ce qu'eft le vélin au papier. De
plus

,
cQtteporcelaine eft d'une légèreté qui furprend

une main accoutumée à manier d'autres porcelaines z

t ] tl ^ ^5^^^,?^"P Pl"s fr^g^ie que la commune,
&ft eft dimcile d'attraper le véritable decrré de fa
cuite. Il y en a qui ne fe fervent pas du hoa-"ché pour
iaire le corps de l'ouvragé ; ils fe contentent d'en
faire une colle afl'ez déliée , oii ils plongent la porce-
laine au^nà elle eft feche , afin qu'elle en prenneune
couche

, avant que de recevoir les couleurs & le
vernis

: par-là elle acquiert quelque degré de beauté.
De la manière de mettre en œuvre le hoa-ché. Mais de

quelle manière met-on en œuvre le hoa-ché ? c'eft ca
O ij

I



*cîii'il faut expliquer, i^. Lorfqu'on l'a tiré de la mine ^

•on le lave avec de l'eau de rivière ou de pluie pour

en réparerun refte de terre jaunâtre quiy eu attachée.

iî.°. On le brife , on le met dans une cuve d'eau pour

le diffoudre , & on le prépare en lui donnant les mê-

mes façons qu'au ka-olin. On affure qu'on peut faire

de laporcelaine avec lefeul hoa-ché préparé de la for-

te , & fans aucun m.élange ; cependant l'ufage ell: de

mettre fur huit parts de hoa-ché deux parts de pe-tun-

ffe ; & pour le reile , on procède félon la méthode

qui s'obferve quand on fait laporcdalm ordinaire avec

le pe-tun-tfe & le ka-olin.Dans cette nouvelle efpece

de porcelaine , le hoa-ché tient la place du ka-olin ;

mais l'un eft beaucoup plus cher que l'autre. La char-

ge de ka-olin ne coûte que 20 fous , au-lieu que celle

de hoa-ché revient à un écu. Ainli il n'eft pas furpre-

nant que cette forte de porcelaine coûte plus que la

commune.
Il faut encore faire une obfervation fur le hoa-ché.

Lorfqu'on l'a préparé& qu'on l'a difpofé en petits car-

reaux femblables à ceux du pe-tun-tfe, on délaie dans

l'eau une certaine quantité de ces petits carreaux
,

& l'on en forme une colle bien claire ; enfuite on y
trempe le pinceau

,
puis on trace fur la porcelaine di-

vers delTeins ; après quoi
,
lorfqu'elle ell feche , on

lui donne le vernis. Quand la porcelaine eft cuite , on

apperçoit ces deffeins qui font d'une blancheur dif-

férente de celle qui eft fur le corps de la porcelaine,

îl femble que ce foitune vapeur déliée répandue fur

la furface. Le blanc de hoa-ché s'appelle le blanc

d'ivoire
,
Jiang-ya-pi.

Du chekao , autre madère de la porcelaine. On peint

des figures fur la porcelaine avec du che-kao
,
qui ell

une eijpece de pierre ou de minéral femblable à l'alun

,

de même qu'avec le hoa-ché ; ce qui lui donne une

autre efpece de couleur blanche ; m.ais le che-kao a

cela de particulier, qu'avant que de le préparer com-

vme le hoa-ché , il faut le rôtir dans le foyer
;
après

quoi on le brife , & on lui donne les mêmes façons

qu'auhoa-ché : on le jette dans un vafe plein d'eau ;

-on l'y agite , on ramaffe à diverfes repriies la crème

qui furnage ; & quand tout cela eft tait , on trouve

une maffe pure qu'on emploie de même que le hoa-

ché purifié.

Le che-kao ne fauroit fervir à former le corps de

Id. porcelaine ; on n'a trouvé jufqu'ici que le hoa-ché

qui pût tenir la place du kao-lin , & donner de la fo-

..lidité à la porcelaine. Si , à ce qu'on dit , l'on mettoit

plus de deux parts de pe-tun-tfe fur huit parts de hoa-

ché , la porcelaine s'alFaifleroit en la cuifant
,
parce

qu'elle manqueroit de fermeté , ou plutôt que fes

j)arties ne feroient pas fufHfamment liées enfemble.

.Ihi vernis qui blanchit la porcelaine. Outre les bar-

ques chargées de pe-tun-tfe & de koa-lin, dont le ri-

vage de King tetching eli bordé , on en trouve d'au-

tres remplies d\me fubftance blanchâtre & liquide
;

cette fubftance eft l'huile qui donne à la porcelaine fa

blancheur & fon éclat : en voici la compofition. Il

femble que le nom chinois yeou
,
qui fe donne aux

différentes fortes d'huile , convient moins à la liqueur

dont je parle, que celui de qui fignifie vernis.

Cette huile ou ce vernis fe tire de la pierre la plus

dure; ce qui n'eft pas furprenant pour ceux qui pré-

tendent que lespierresfe forment principalement des

fels & des huiles delà terre qui fe mêlent & qui s'u-

niiTent étroitement enfemble.

"Quoique l'efpece de pierre dont fe font les pe-tun-

tfe puiffe être employée indifféremment pour en tirer

de l'huile , on fait choix pourtant de celle qui eft la

plus blanche , & dont les taches font les plus vertes.

L'hiftoire de Ftou-Leang , dit que la bonne pierre

pour l'huile eft celle qui a des taches femblables à la

couleur de feuilles de cyprès , ou qui a des marques

rouflès fvu: un fond un pevibrun^ à peu-près comme
la linaire,
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Il faut d'abord bien laver cette pierre

,
après quoi

on y apporte les mêmes préparations que pour le pe-
tun tie : quand on a dans la féconde urne ce qui a été
tiré de plus pur de la première

,
après toutes les fa-

çons 01 dinaires , fur cent livres ou environ de cette
crème

, on jette une livre de che-kao , qu'on a fait

rougir au feu &: qu'on a pilé. C'eft comme la prefure
qui lui donne de la confiifance

, quoiqu'on ait foin
de l'entretenir toujours liquide.

Cette huile de pierre ne s'emploie jamais feule: on
y en mêle une autre

,
qui en eft comme l'ame ; on

prend de gros quartiers de chaux vive , fur lefquels
on jette avec la main un peu d'eau pour les diflbudre
& les réduire en poudre. Enfuite on fait une couche
de fougère feche , fur laquelle on met une autre cou-
che de chaux amortie. On en met ainfi plufieurs alter-

nativement les unes fur les autres
,

après quoi l'on
met le feu à la fougère. Lorfque tout eft confamé,
l'on partage ces cendres fur de nouvelles couches de
fougère feche , cela fe fait cinq ou fix fois de fuite:
on peut le faire plus fouvent, & l'huile en eft meil-
leure.

Autrefois , dit l'hiftoire de Feou-Leang , outre la

fougère, on y employoit le bois d'un arbre dont le

fruit s'appellefe tje : à en juger par l'âcreté du fruit

quand il n'efi pas mûr , & par fon petit couronne-
ment , il femble que c'eft une efpece de nefïle. On
ne s'en fert plus maintenant

,
apparemment parce qu'il

eft devenu fort rare. Peut-être eft-ce faute de ce bois

que h porcelaine modernQ n'eft pas û belle que celle

des premiers tems. La nature de la chaux & de la fou-

gère contribue aufft àla bonté de l'huile.

Quand on a des cendres de chaux & de fougère
jufqu'à une certaine quantité , on les jette dans une
urne remplie d'eau. Sur cent livres , il faut y dilToudre

une livre de che-kao , bien agiter cette mixtion , en-

fuite la laifier repofer
,
jufqu'à ce qu'il paroiffe fur la

furface un nuage ou une croûte qu'on ramaffe , &
qu'on jette dans une féconde urne ; & cela à plu-

fieurs reprifes : quand il s'eft formé une efpece de
pâte au fond de la féconde urne , on en verfe l'eau

par inchnation , on conferve ce fond liquide , & c'eft

la féconde huile qui doit fe mêler avec la précédente.

Par un jufte mélange, il faut que ces deux efpeces de
purée foient également épaifles. Afin d'en juger , on
plonge à diverfes reprifes dans l'une & dans l'autre

de petits carreaux de pe-tun-tfe : en les retirant , on
voit fur leur fuperficie fi l'épaifTiffement eft égal de
part &: d'autre. Voilà ce qui regarde la qualité de ces

deux fortes d'huile»

Pour ce qui eft de la quantité , le mieux qu'on
puiffe faire , c'eft de mêler dix mefures d'huile de
pierre avec une mefure d'huile faite de cendre de
chaux & de fougère : ceux qui l'épargnent , n'en

mettent jamais moins detrois mefures. Lesmarchands
qui vendent cette huile

, pour peu qu'ils aient d'in-

clination à tromper, ne font pas fort embarraffés à en
augmenter le volume : ils n'ont qu'à jetter de l'eau

dans cette huile, 6c
,
pour couvrir leur fraude, y

ajouter du che-kao à proportion
,
qui empêche la ma-

tière d'être trop liquide.

D'un autre vernis de la porcelaine. H y a une autre

efpece de vernis
,
qui s'appelle tjî-kin-yeou , c'eft-à-

dire, vernis d'or bruni. On pourroit le nommer plu-

tôt vernis de couleur de bronze, de couleur de café ,

ou de couleur de feuille morte. Ce vernis eft d'une

invention nouvelle : pour le faire, on prend de la

terre jaune commune, on lui donne les mêmesfaçons
qu'au pe-tun-tfé ; quand cette terre eft préparée , on.

n'en emploie que la matière la plus déliée qu'on jette

dans l'eau , & dont on forme une efpece de colle auflî

Hquide que le vernis ordinaire appellé pe~yeou
,
qui

fe fait de quartiers de roche. Ces deux vernis, letfi-

kin &le pe^yeou,fe mêlent enfemble,& pour cela ils
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iâôivent être également liquides. On en fait î'épreuve

en plongeant un pe-tun-tfe dans l'un & dans l'autre

vernis. Si chacun de ces vernis pénètre fon pe-tun-tfe

,

on les juge également liquides , & propres à s'incor-

porer enlemble.

On fait auffi entrer dans le tli-kin du vernis , ou de
l'huile de chaux & de cendres de fougère préparée

,

& de la même liquidité que le pe-yeou : mais on mêle
plus ou moins de ces deux vernis avec le tfi-kin , fé-

lon qu'on veut que le tii-kin foit plus foncé ou plus

clair. Oed ce qu'on peut connoîire par divers eflais

,

par exemple, on mefure deux taffes de pe-yeou,
puis far quatre taffes de cette mixtion de tfrkin & de
pe-yeou , on mettra une taffe de vernis fait de chaux
&c de fougère.

Il y a peu d'années qu'on a trouvé le fecret de
peindre en violet, & de dorer la porcelaine ; on a ef-

fayéde faire une mixtion de feuilles d'or avec le ver-

nis &; la poudre de caillou
,
qu'on appliquoit de mê-

me qu'on applique le rouge à l'huile : mais cette ten-

tative n'a pas réuffi , & on a trouvé que le vernis

îli-kin avoit plus d'éclat.

Il a été un tems que l'on faifoit des taffes
,
auxquel-

les on donnoit par-dehors le vernis doré , & par-de-

dans le pur vernis blanc. On a varié dans la fuite, &
furunetaffe ou lur un vafe qu'on vouloitverniffer de
tfi-kin , on appliquoit en un ou deux endroits un rond
ou un quarré de papier mouillé ; après avoir donné
le vernis , on levoit le papier , & avec le pinceau on
peignoit en rouge , ou en azur , cet efpace non-ver-

nilié. Lorfque laporcelaine étoitféche , on lui donnoit

le vernis accoutum.é, foit en le foufflant, foit d'une

autre manière. Quelques-uns rempliffent ces efpaces

vuides d'un fond tout d'azur, ou tout noir
,
pour y

appliquer la dorure après la première cuite. C'eff fur

quoi on peut imaginer diverfes combinaifons.

Des différentes èlaborations de la porceUim. Avant
que d'expliquer la manière dont cette huile , ou plutôt

•ce vernis s'applique , il eft à-propos de décrire com-
ment fe'forme la porcelaine. Je commence d'abordpar
le travail qui fe fait dans les endroits les moins fré-

quentés de King-te-tching. Là , dans une enceinte de
jnurailles, on bâtit de vaftes apentis, où l'on, voit

étage fur étage un grand nombre d'urnes de terre.

C'eft dans cette enceinte que demeurent & travail-

lent une infinité d'ouvriers, qui ont chacun leur tâche
"marquée. Une pièce de porcelaine , avant que d'en

ibrtir pour être portée au fourneau, paffe par les

riiains de plus de vingt perfonnes , & cela fans con-
fufion. On a fans doute éprouvé que l'ouvrage fe fait

ainfi beaucoup plus vite.

Le premier travail confiffe à purifier de nouveau
le pe-tun-tfe , & le kao-Hn , du marc qui y reffe

,

^^uand on le vend. On brife les pe-tun-tfe , & on les

jette dans une urne pleine d'eau ; enfuite, avec une
large fpatule, on achevé en les remuant de les diffou-

<dre : on les laiffe repofer quelques momens
, après

quoi on ramaffe ce qui furnage , & ainfi du reffe , de
la manière qu^il a été expliqué ci-deffus.

Pour ce qui eft des pièces de kao-lin , il n'efl: pas
néceffajre de les brifer : on les met tout fimplement
«dans un panier fort clair

,
qu'on enfonce dans une

urne remplie d'eau ; le kao-hn s'y fond aifément de
lui-même. Il refte d'ordinaire un marc qu'il faut jet-

ier : au bout d'un an ces rebuts s'accumulent , & font
,<ie grands monceaux d'un fable blanc & fpongieux

,

.<lont il faut vuider le lieu oii l'on travaille.

Ces deux matières de pe-tun-tfe & de kao-lin ainfi

préparées, il en faut faire un jufle mélange; on met
autant de kao-lin que de pe-tun-tfe pour les porcelai-
nes fines

; pour les moyennes, on emploie quatre
parts de kao-lin fur fix de pe-tun-tfe. Le'moins qu'on
en mette, c'eff une part de kao-lin far trois de pe-
tim-tfe.
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Après ce premier travail , on jette cette maffe dans

un grand creux bien pavé & cimenté de toutes parts;
puis on la foule , & on la pétrit jufqul ce qu'elle fe
durciffè :ce travail eff fort rude , parce qu'il ne doit
point être arrête.

De cette maffe ainfi préparée on tire différens
morceaux

, qu'on étend fur de larges ardoifes. Là on
les pétrit

, & on les rouie en tous les fens
, obfervant

foigneufement qu'il ne s'y trouve aucun vuide , ou
qu'il ne s'y mêle aucun corps étranger. Faute de bien
façonner cette maffe , la porcelaine fe fêle , éclate
coule, &fe déjette. C'eft de ces premiers' éiémens
que iortent tant de beaux ouvrages de porcelaine^
dont les uns le font à la roue , les autres fé font uni-
quem.ent fur des moules, & fe perfeaionnent enfuite
avec le cifeau.

Tous les ouvrages unis fe font de la première fa-
çon. Une taffe

,
par exemple

, quand elle fort de def-
lous la roue , n'eff qu'une efpece de calotte impar-
faite

, a-peu-près comme le deffus d'un chapeau qui
n'a pas encore été appHqué fur la forme. L'ouvrier
lui donne d'abord le diamètre & la hauteur qu'on fou-
haite

, & elle fort de fes mains prefqu'auffi-tôt qu'il
l a commencée : car il n'a que trois deniers de ïain
par planche, & chaque planche eft garnie de viSgt-
fix pièces. Le pié de la taffe n'eff alors qu'un morceau
de terre de la groffeur du diamètre qu'il doit avoir& qui fe creufe avec le cifeau, lorfque la taffe eflfé-
che & qu'elle a de la confiftance , c'eff-à-dire

, après
qu'elle a reçu tous lesornemens qu'on veut lui don-
ner.

Effedivement cette taffe au fortir de la roue, eil
reçuepar un fécond ouvrier qui l'affeoit fur la bafe
Peu-après elle eff livrée à un troifieme qui l'appliqué
lur fon moule

, & lui imprime la figure. Ce moule efl
fur une efpece de tour. Un quatrième ouvrier polit
cette taffe avec le cifeau, fur-tout vers les bords &
la rend déliée

, autant qu'il efl néceffaire
, pour' lui

donner de la tranfparence: il la racle à plufieurs re-
prifes

,
la mouillant chaque fois tant-foit-peu fi elle

efltrop féche
, de peur qu'elle ne fe brifé. Qu'and oa

retire la taffe de deffus le moule
, il faut la rouler

doucement fur ce même moule, fans la preffer plus
d un cote que de 1 autre , fans quoiil s'y fait des cavi-
tés, ou bien elle fe déjette. Il eff furprenant devoir
avec quelle viteffe ces vafes paffent par tant de diffé-
rentes mains. On dit qu'une pièce de porcelaine cuite
a paffe par les mains de foixante-dix ouvriers.
Des grandes pièces de porcelaine. Les grandes pièces

de porcelaine fe font à deux fois : une moitié efl élevée
fur la roue par trois ou quatre hommes qui la foutien-
nent chacun de fon côté

, pour lui donner fa fîaure ;
l'autre moitié étant preique feche s'y applique : on
l'y unit avec la matière même de la/orce/^î'/2e délayée
dans l'eau

,
qui fert comme de mortier ou de colle.

Quand ces pièces ainfi collées font tout-à-fait feches

*

on polit avec le couteau en-dedans & en-dehors l'en-
droit de la réunion

,
qui

, par le moyen du vernis
dont on le couvre

, s'égale avec tout le refle. C'efl
ainfi qu'on applique aux vafes, des anfes , des oreil-
les, & d'autres pièces rapportées.

Ceci regarde principalement la porcelaine qu'on
forme fur les moules , ou entre les mains ; telles que
font les pièces cannelées

, ou celles qui font d'une fi-

gure bifarre , comme les animaux , les grotefques
,

les idoles
, les buffes que les Européens ordonnent

'

& d'autres femblables. Ces fortes d'ouvrages moulés
fe font en trois ou quatre pièces

, qu'on ajoute les unes
aux autres, & que l'on perfeftionne enfuite avec des
mfirumens propres à creufer, à polir , & à recher-
cher différens traits qui échappent au moule.

Des ornemens de la porcelaine. Pour ce qui efl des
fleurs & des autres ornemens qui ne font point en re-
lief, mais qui font comme gravés , on les appliqua
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1Êar'\2L:porceïamezvec des cackets & cles moûïes i ôfi y
applique auffides reliefs tout préparés de la manière

â-peu-près qu'on applique des galons d'or fur un

;îiabit.

Quand on a le modèle de la porcelaine qu'on de-

îire 5 & qui ne peut s'imiter fur la roue entre les mains

•du potier, on applique fur ce modèle de la terre pro-

pre pour les moules : cette terre s'y imprime & le

moule fe fait de plufieurs pièces , dont chacune eû

d'un alTez gros volume : on lelaifle durcir quand la fi-

gure y eû imprimée.

Lorfqu'on veut s'en fervir , on l'approche du feu

pendant quelque tems
,
après quoi on le remplit de

la matière de porcelaine à proportion de l'épaifTeur

C[u'on veut lui donner: on prelTe avec la main dans

tous les endroits
,
puis on préfente un moment le

moule au feu. Auffi-tôt la figure empreinte fe détache

du moule par ra£i:ion du feu
,
laquelle confume un

peu de l'humidité qui colloit cette matière au moule.

Les différentes pièces d'un tout tirées féparément

,

feréunilTent enfuiîe avec de la matière de porcelaine

im peu liquide. Ceftainfi qu'on fait des figures d'ani-

maux toutes œaffives : on lailTe durcir cette mafle
,

^ on lui donne enfiiiîe la figure qu'on fe propofe,

après quoi on la perfedlionne avec le cifeau , ou l'on

y ajotite des parties travaillées féparément. Ces fortes

d'ouvrages fe font avec grand foin, tout y eft re-

cherché.

Quand l'ouvrage efi: fini, on lui donne le vernis ,

& on le cuit : on le peint enfuite , fi l'on veut , de di-

verfes couleurs , & on y applique l'or puis on le cuit

^me féconde fois. Des pièces de porcelaines ainfi tra-

vaillées, fe vendent extrêmement cher.Tous ces ou-

vraoes doivent être mis à couvert du froid ; leur hu-

midité les fait éclater, quand ils ne fechent pas éga-

lement. C'efi: pour parer à cet inconvénient qu'on

fait quelquefois du feu dans ces laboratoires.

Des moules de la porcelaine. Ces moules fe font

d'une terre jaune, graffe & qui efi comme en gru-

meaux : on la tire d'un endroit qui n'eft pas éloigné

de King-te-tching. Cette terre fe paîtrit ; quand elle

€ft bien liée & un peu durcie, on en prend la quan-

tité néceffaire pour faire un moule , & on la bat for-

tement. Quand on lui a donné la figure qu'on fouhai-

te , on la laiffe fécher ; après quoi on la façonne fur

le tour. Ce travail fe paye chèrement. Pour expédier

im ouvrage de commande , on fait un grand nombre

de moules , afin que plufieurs troupes d'ouvriers tra-

vaillent à la fois.

Quand on a foin de ces moules , ils durent très-

lonc^-tems. Un marchand qui en a de tout prêts pour

les ouvrages de porcelaine qu'un européen demande,

peut donner fa marchandife bien plutôt& à meilleur

marché , & faire un gain plus confidérable que ne

feroit un autre marchand qui auroit^ ces moules à

faire. S'il arrive que ces moules s'écorchent, ou

iqu'il s'y faffe la moindre brèche , ils ne font plus en

état de fervir , fi ce n'efi: pour des porcelaines de la

même figure , mais d'un plus petit volume._ On les

met alors fur le tour, & on les rabote afin qu'ils puif-

fent fervir une féconde fois.

Des pdntresfur la porcelaine. Il efttems d'ennoblir

la porcelaine en la faifant paffer entre les mains des

peintres. Ces hoa pei ou peintres de porcelaine., ne

font guère moins gueux que les autres ouvriers : il

n'y a pas de quoi s'en étonner ,
puifqu'à la réferve

de quelques-uns d'eux , ils ne pourroient paiTer en

Europe que pour des apprentifs de quelques mois.

Toute laYcience de ces peintres chinois n'efi fondée

fur aucun principe, & ne confifte que dans une cer-

taine routine , aidée d'un tour d'imagination afiez

bornée. Ils ignorent toutes les belles règles de cet

a.-rt. îi faut pourtant avouer qu'ils ont le talent de

peindre fur la porcelaine ^ a.u(rihïen. que fur les éyen-

P O R
îmls Se fur les lanternes d'une gaze très-fine, des
fleurs , des animaux& des payfages qui font plaifir.

Le travail de la peinture efi partage dans un même
laboratoire, entre un grand nombre d'ouvriers. L'un
a loin uniquement de former le premier cercle co-
loré

, qu'on voit près des bords de la porcelaine :
l'autre trace des fleurs que peint un troifieme : celui-
ci eft pour les eaux & pour les m.ontagnes : celui-là
pour les oifeaux & pour les autres animaux. Les fi-

gures humaines font d'ordinaire les plus maltraitées t

certains paylages oc certains plans de ville enlumi-
nés, qu'on apporte d'Europe à la Chine, ne nous
permettent pas de railleries Chinois fur la, manière
dont ils fe repréfentent dans leurs peintures.
Des différentes couleurs de la porcelaine. Pour ce

qui efi: des couleurs de la porcelaine ,ï\ y en a de tou-
tes les fortes. On n'en voit guère en Europe que de
celle qui efi: d'un bleu vif, lur un fond blanc. Il s'en
trouve dont le fond eft femblable à celui de nos mi-
roirs ardens : il y en a d'entièrement rouges;& parmi
celles-là, les unes font d'un rouge à l'huile , les au-
tres font d'un rouge loufilé , & font femés de petits
points à-peu-près comme nos miniatures. Quand ces
deux fortes d'ouvrages réuflifient dans leur perfec-
tion, ce qui eft alTez difiicilc , ils font extrêmement
chers.

Enfin il y a des porcelaines oii les payfages qui y
font peints , fe forment du mélange de preique tou-
tes les couleurs relevées par l'éclat de la dorure. El-
les font fort belles fi l'on y fait de la dépenfe ; mais
autrement la porcelaine ordinaire de cette efpece,
n'efi: pas comparable à celle qui efi: peinte avec le
feul azur. Les annales de King te tching difeni: qu'an-
ciennement le peuple ne fe fervoit que de porcelaine
blanche : c'efi: apparemment parce qu'on n'avoit pas
trouvé aux environs de Jao tcheou un azur moms
précieux que celui qu'on emploie pour la belle por-
celaine , lequel vient de loin &fe vend allez cher.
_On raconte qu'un marchand de porcelaine ayant

fait naufrage fiir une côte déferte
, y trouva beau-

coup plus de richefies qu'il n'en avoit perdu. Comme
il ep-oit fur la côte tandis que l'équipage fe faifoit un
petit bâtiment du débris du vaifiTeau, il apperçut que
les pierres propres à faire le plus bel azur y étoient
très-communes : il en apporta avec lui une grofiTe

charge ; & jamais, dit-on, on ne vit à King u tching

àç, fi bel azur. Ce fut vainement que le marchand
chinois s'efforça dans la fuite de retrouver cette côte
où le hafard l'avoit conduit.

Telle efi: la manière dont l'azur fe prépare : on
l'enfevelit dans le gravier qui efi de la hauteur d'un
demi-pié dans le fourneau : il s'y rôtit pendant 24
heures , enfuite on le réduit en une poudre impalpa-
ble , ainfi que les autres couleurs , non fur le m^arbre,

mais dans de grands mortiers de porcelaine , dont le

fond eft fans vernis, de même que la tête du pilon qui
fert à broyer.

Il y a là-defiiis quelques obfervations à faire : 1°.

Avant que de l'enfevelir dans le gravier du fourneau

où il doit être rôti il faut le bien laver afin d'en re-

tirer la terre qui y eft attachée : 2°. il faut l'enfermer

dans une z-à\^ç.k porcelaine \î\tvi luttée : 3^^. lorf-

qu'il eft rôti on le brife, on le pafl^e par le tamis , on
le met dans un vafe verniflTé , on y répand de l'eau

bouillante après l'avoir un peu agité , on en ôte l'é-

cume qui furnage ; enfuite on verl'e l'eau par inclina-

tion. Cette préparation de l'azur avec de l'eau bouil-

lante , doit fe renouveller deux fois
,
après quoi on

prend l'azur ainfi humide, & réduit en une efpece

de pâte fort déliée pour le jetter dans un mortier^

où on le broyé pendant un tems confidérable.

On dit que l'azur fe trouve dans les minières de
charbon de pierre , ou dans des terres rouges voifi-

nes de ces minières. Il en paroît fur la fuperficie de
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h terre ; & c'efl un indice affez certain qu*eil et-eU-

iant un peu av^ant dans un même lieu , on en trou.vera

infailliblement. Il le préfente dans la mine par petites

pièces
,
grofîes à-peu-près comme le pouce , mais

plates & non pas rondes. L'azur groffier eil afîez

commun ; mais le fin qH très-rare, 6c il n'eftpas aile

de le difcerner à l'ceii : il faut en faire l'épreuve fi l'on
ne veut pas y être trompé.

Cette épreuve confiile à peindre une porcelaine Se
à la cuire. Si l'Europe fournifloit du beau lear ou
de l'azur, &: du beau tfm, qui eil une efpece de vio-
let , ce feroit pour King-te-tching une marcliandife
de prix, & d'un petit volume pour le ti-anfport ; &
on rapporterait en échange la plus belle porceiains.

On a déjà dit que le tfm fe vendoit un taëi huit mas
là livre, c'ell-à-dire neuf livres : on vend deux taëls

la bocte du beau lear, qui n'eft que de dix onces

^

c'cil-à-dire 20 fols l'once.

On a effayé de peindre en noir quelques vafes de
pom/aine ^Rvec l'encre la plus fine de la Chine ; mais
cette tentative n'a eu aucun fuccès. Quand la porce-
laine a été cuite, elle s'efl trouvée très-blanche. Com-
me les parties de ce noir n'ont pas allez de corps, el-
les s'étoient diiTipées par l'aftion du feu ; ou plutôt
elles n'avoient pas eu la force de pénétrer la couche
de vernis, ni de produire une couleur diilérente du
fimple vernis.

Le rouge fe fait avec de la couperofe : peut-être les
Chinois ont-ils en cela quelque chofe de partlcuher,
c'efl: pourquoi je vais rapporter leur méthode. On
met une livre de couperofe dans un creufet

,
qu'on

lutte bien avec un fécond creulet ; au-deffus de celui-
ci efi: une petite ouverture, qui fe couvre de telle
forte qu'on puiffe aifément la découvrir s'il en eft be-
foin. On environne le tout de charbon à grand feu;
&_pour avoir un plus fort réverbère , on fait un cir-

cuit debriques.TandiS que la fumée s'élève fort noire,
la matière n'ell: pas eiicore en état;mais elle l'efraufiitôt

qu'il fort une eipece de petit nuage fin & délié. Alors
on prend un peu de cette matière, on la délaye avec
de l'eau , 6c on en fait l'épreuve fur du fapin. S'il en
fort un beau rouge , on retire le brafier qui environ-
ne &c couvre en partie le creuiet. Quand tout eft re-
troidi

, on trouve un petit pain de ce rouge qui s'eil
formé au bas clu creulet. Le rouge le plus fin efi atta-
ché au creufet d'en-haut. Une livre de couperofe
donne quatre onces de rouge donton peint la porce-
lalae.

Bien que la porcelaine foit blanche de fa natjre &
que Fhuile qu'on lui donne ierve à augmenter fa
blancheur, cependant il y a de certaines figures en
faveur delqu elles on applique un blanc particuUer
lur la porcelaine qui eft peinte de différentes couleurs.
Ce banc fe fait d'une poudre de caillou tranfparent

'

qui fe calcine au fourneau de même que l'azur. Sur
demi-once de cette poudre on met une once de cé-
rufe pulvérifée : c'eft auffi ce qui entre dans le mé-
lange des couleurs. Par exemple

, pour faire le verd

,

à une once de cérufe & à une demi-once de poudre
de caillou , on ajoute trois onces de ce qu'on appelle
toug-hoa-pien. On croiroit fur les indices qu'on en a

,

que ce font les fcories les plus pures du cuivre qu'on
abattu. ^

Le verd préparé devient la matrice du violet
, qui

le fait en y ajoutant une dofe de blanc : on met plus
de verd préparé, à-proportion qu'on veut le violpf
plus foncé. Le jaune fe tait en prenant fept dragmes
de blanc préparé

, comme on l'a dit
, auxquelles on

ajoute trois dragmes de rouge couperofé.

^
Toutes ces couleurs appliquées fur la porcelaine

deja cuite après avoir été huilée , ne paroifient ver-
tes violetes, jaunes ou rouges

, qu'après la féconde
cuifion quon leur donne. Ces diverfes couleurs
S'appliquent avec la cénife , le falpêtre 6c la coupe-
rcie. - e

lit
Le rouge à l'huile fe fait de la grenaîlîe dê eiilvfô

rouge
,
6c de la poudre d'une certaine pierre ou rail-

lou, qui tire un peu fur le rouge. Un médecin chré^
tien a dit que cette pierre étoit une efpece d'alun
qu on employé dans ia médecine. On broyé le tout
dans un mortier

, en y mêlant de l'urine d'un jeunehomme & de l'huile; mais on n'a pu découvrir la
quantité de ces mgrédiens , ceux qui ont le fecretfont
attentits a ne le pas divulguer.
On applique cette mixtion fur la porcelaine îorA

quede nefi: pas encore cuite, & on ne lui donne
point d autre vernis. Il faut feulement prendre aarde
que durant la cuite , la couleur rouge ne co. il- point
au bas du yaie. On afllire que quand on veut donner
ce rouge à la porcelaine

, on ne fe fert noint de pe-
tun-tfe pour la former , mais qu'en fa place on em--
ployé avec le kaolin de la terre jamie, préparée de
la même manière que le petun-tfe. Il eft vraiffem-
biable qu'une pareille terre eft plus propre à recevoir
cette forte de couleur.

Peut-être fera-t-on bien aife d'aporcndre Comm-^nÊ
cette grenaille de cuivre fe prépare. On fait qu'à ia
C^me A n'y a point d'argent monnoyé: on fe fert
d'argent eiï mafte dans le comm.erce, & il s'y trouve
beaucoup de pièces de bas-aloi. Il y a cependant d^s
occafions où il faut les réduire en argent fin

; comme
par exemple

,
quand il s'agit de paver la taille , ou de

leniDlables contributions. Alors on a recours à des
ouvriers dont l'unique métier eft d'affiner l'iu-gent
dans des fourneaux fkits à ce deffein

, & d'en féparer
le cuivre & le plomb. Ils forment la grenaille de ce
cuivre,qui vrailTemblablement conlerve Quelques
parcelles imperceptililes d'argent ou de plomb,

Avant que le cuivre liquéfié fe congelé , on prend
un petit balai qu'on trempe légèrement dans l'eau
puis en frapant fur le manche du balai, onafoergé
d'eau le_ cuivre fondu ; une pellicule fe forme far la
fuperficie, qu'on levé avec de petites pincettes de /er
&_on la plonge dans l'eau fl-oide,où le forme la gre-
naille qui fe muldphe autant qu'on réitère l'opéra-
tion. Si l'on employoit de l'eau-forte pour difibudra
le cmvre

, cett^ poudre de cuivre en feroit plus oro^
pre pour taire le rouge dont on parle ; mais les Chi-
nois n ont point le fecret des eaux-fortes & régales;
leurs inventions {ont toutes d'une extrême fimoli-
cité.

^

L'autre efpece de rouge fouffls fefait de la maniera
fuivante. On a du rouge tout préparé ; on prend un
tuyau

, dont une des ouvertures eft couverte d'une
gaze fort ferrée : on applique doucement le bas dJ
tuyau fiir la couleur dont la gaze fe charge

; après
quoi on fouffle dans le tuyau contre la porcelaine ,\ui
le trouve enfiiite toute lemée de petits points rou-
ges. Cette forte de porcela-m eft encore plus chère
& plus rare que la précédente

, parce que l'exécu-
tion en eft plus difficile n l'on veut garder toutes les
proportions réquiiês.

On fouffle le bleu de même que le rouge contre la
porcelaine

, & il eft beaucoup plus aifé d'y^^reuffir. Les
ouvriers conviennent que fi l'on ne plaignoit pas la
dépenfe , on pourroit de même foutTier de l'or & de
l'argent fiir à^X-à porcdaine dont le fond feroit noir-
ou bleu

, c'eft-à-dire y répandre par-tout également
une efpece de pluie d'or ou d'argent. Cette forte de
porcelaine

,
quiieroit d'un goût nouveau, ne laiftêroit

pas de plaire. On fouffle auffi quelquefois les vernis :

on a fait pour l'empereur des ouvrages fi fins& fi dé-
fiés, qu'on les mettoitfur du coton, parce qu'on ne
pouvoir manier des pièces fi déhcates, fans s'expofer
à les rompre

; & comme il n'étoit pas pcffible de les
plonger dans les vernis

,
parce qu'il eut fallu les tou-

cher de la main, on fouffloit le vernis , & on couvroic
entièrement la porcelaine.

On a remarqué qu'en fouillant le bleu, les ouvrier^



prennent une précaution pour conferver la couleur

qui tombe fur la porcdains, , & n'en perdre que le

moins qu'il eft poffible. Cette précaution eil de pla-

cer le vafe iur un piëdeilal , d'étendre fous le piéde-

fialune crrande feuille de papier ,
qui fert durant quel-

que tems. Quand l'afur eft fec^ils le retirent, en frot-

tant le papier avec une petite broiie.

De La compofition dis différentes couleurs-. Mais pour

jriieux entrer dans le détail de la manière dont les

peintres chinois mélangent leurs couleurs ,& en for-

ment de nouvelles , il eft bon d'expliquer quelle eft

la proportion & la mefure des poids de la Chine.

Le kin , ou la livre chinoife , eft de feize onces ^ qui

s'appellent léangs , ou taels.

Le leang'ou taël, eft une once chinoife.

Le tften , ou le mas , eft la dixième partie du léang

ou taël.

Le fuen eft la dixième partie du tften ou du m.as.

- Le ly eft la dixième partie du fuen.

Le har eft la dixième partie du ly.

Cela fuppofé , voici comment fe compofe le rouge

qui fe fait avec de la couperofe ,
qui s'emploie fur les

porcelaines recuites : fur un taël ou léang de cérufe

,

on met deux m.as de ce rouge ; on pafle la cérufe & le

Touge par un tamis , & on les mêle eniemble à fec ;

enfuite on les lie l'un avec l'autre avec de l'eau em-

preinte d'un peu de colle de vache , qui fe vend ré-

duite à la conliftence de la colle de poiftbn. Cette

colle fait qu'en peign^mt la porcelaines, le rouge s'y at-

tache & ne coule pas. Comme les couleurs ,ft on les

appliquoït trop épaiftés ,ne manqueroient pas de pro-

duire des inégalités fur la porcelaine , on a foin de

tems-en-tem.s de tremper d'une main légère le pin-

deâu dans l'eau , & enliiite dans la couleur dont on

veut peindre. -

Pour faire de la couleur blanche , fur un léang de

cérufe, on met trois mas & trois fuens de poudre de

cailloux des plus tranfparens
,
qu'on a calcinés

,
après

les avoir luttés dans une caifîe porcelaine enfouie

dans le gravier du fourneau , avant que de le chauffer.

Cette poudre doit être impalpable. On fe fert d'eau

fimple, fans y mêler de k colle, pour l'incorporer

avec la cérufe.

On fait le verd foncé , en mettant ftir un taël de

cérufe-, trois m.as & trois fuens de poudre de cail-

lou , avec huit fuens ou près d'un amas de toug-

hou-pieu, qui n'eft autre chofe que la crafîe qui fort

du cuivre lorfqu'on le fond. On vient d'apprendre

Gu'én employant du toug-hoa-pien pour le verd , il

faut le laver , & en féparer avec foin la grenaille de

cuivré qui s'y trouveroit mêlée, & qui n'eft- pas pro-

pre pour le verd. Il ne faut y employer que les écail-

les , c'eft-à-dire les parties de ce métal qui fe féparent

lorfqu'on les met en œuvre.

Pour ce qui eft de la couleur jaune , on la fait en

mettant fur un taël de cérufe , trois mas & trois fuens

de poudre de caiUou , & un fuen huit lys de rouge

pur
,
qui n'ait point été m.êlé avec la cérufe.

Un'taël de cérufe, trois mas & trois fuens de pou-

dre de caillou , & deux lys d'azur, forment un bleu

foncé
,
qui tire fur lé violet.

Le mélange de verd & de blanc ,
par exem.ple

,

d'une part de verd furdeux parts de blanc , faitle verd

d'eau
,
qui eft très-clair.

Le mélange du verd & du jaune
,
par exemple , de

deux taftes de verd foncé fur une taflè de jaune , fait

le verd coulou;, qui reftemble à une fetiille un peu

fanée.

Pour faire le noir , on délaye l'afur dans de l'eau ;

il faut qu'il foittant-feit-peu épais : on y niele un peu

de colle de vache macérée dans la chaux , & cuite

jufqu'à eonftftence de colle de poiftbn. Quand on a

peint de ce noir la porcelaine qu'on veut recuire , on

couvre de blane les endroits noixs. I^uran-t la ciiite.

ce blanc s'incorpore dans le noir , de même que îè

vernis ordinaire s'incorpore dans le bleu de la porce-

laine commune.
De la couleur appelléc tjiu. Il y a une autre couleur

appellée tjm : ce tfiu eft une pierre ou minéral
,
qui

reliemble aftez au vitriol romain , & qui vraiftem-
blabiem.ent fe tire de quelque mine de plomb , & por-
tant avec lui des parcelles imperceptibles de plomb;
il s'infinue de lui-même dans la porcelaine , fans le fe-

cours de la cérufe
,
qui eft le véhicule des autres cou-

leurs qu'on donne à la porcelaine recuite.

C'eft de ce tftu qu'on fait le violet foncé. On en
trouve à Canton , & il en vient de Peking ; mais ce
dernier eft bien meilleur. Aufti fe vend-il untaël huit
mas la livre , c'eft-à-dire 9 liv.

Le tftu fe fond , & quand il eft fondu ou ramolli

,

les orfèvres l'appliquent en forme d'émail , fur des
ouvrages d'argent. Us m.ettront par exemiple, un petit

cercle de tftu dans le tour d'une bague , ou bien ils

en rempliront le haut d'une aiguille de tête , & l'y cn-
châftènt en forme de pierrerie. Cette efpece d'émail
fe détache à la longue ; mais on tâche d'obvier à cet

inconvénient en le mettant fur une légère couche de
colle de poiftbn ou de vache.

Le tftu , de même que les autres couleurs dont on
vient de parier, ne s'emiploie que fur la porcelaine

qu'on recuit. Telle eft la préparation du tftu : on ne
le rôtit point comme l'afur ; mais on le brife & on le

réduit en une poudre très-ftne ; on le jette dansun vafe
plein d'eau , on l'y agite un peu, enftùte on jette cette

eau où il le trouve quelque faleté , & l'on garde le

cryfttal qui eft tombé au fond du vafe. Cette maftè
ainft délayée

,
perd fa belle couleur , & paroît en-

dehors un peu cendrée. Mais le tftu recouvre fa cou-
leur violette des que la porcelaine eft cuite. On con-
ferve le tftu auftilong-teras qu'on le fbuhaite. Quand
on veut peindre en cette couleur quelques vafes de
porcelaine , il ftiiiit de la délayer avec dè l'eau , en- y
mêlant fi l'on veut, un peu de colle de vache ; ce
que quelques-uns ne jugent pas néceûaire. C'eft de
quoi l'on peut s'inftruire par l'effai.

Pour dorer ou argenter laporcelaine , on m.et deux:

fuens de cérufe ftir deux mas de feuilles d'or ou d'ar-

gent, qu'on a eu. foin de diflbudre. L'argent fur le

vernis tlikin a beaucoup d'éclat. Si l'on peint les unes

en or & les autres on argent, les pièces argentées ne
doivent pas demeurer dans le petit fourneau autant

de tems que les pièces dorées ; autrement l'argent

diiparoîîroit avant que l'or eût pu atteindre le degré

de cuite qui lui donne fon éclat.

De la porcelaine colorée &defa fabrique. Il y a une

efpece à.t porcelaine colorée qui fe vend à meilleur

com.pte que celle qui eft peinte avec les couleurs dont

on vient de parler. Pour faire ces fortes d'ouvrages

,

il n'eft pas néceftaire que la matière qui doit y être

employée, foit ft fines on prend des taftes qui ont

:
déjà été cuites dans le grand fourneau, fans qu'elles

y aient été verniffées , & par conféquent qui font

toutes blanches , & qui n'ont aucun luftre : on les co-

lore en les plongeant dans le vafe où eft la couleur

préparée
,
quand on veut qu'elles foient d'une même

couleur ; mais ft on les fouhaite de différentes- cou-'

leurs, tels que font les ouvrages qui font partagés en

efpece de panneaux, dont l'un eft verd& l'autre jau-

ne, &c. on applique ces couleurs avec un gros pin-

ceau. C'eft toute la façon qu'on donne à cette /^arc^-

laine^îx ce n'eft qu'après la cuite , on met en certains

endroits un peu de vermillon, comme ,
par exemple

,

furie bec de certains animaux ; mais cette couleur ne

fe cuit pas ,
parce qu'eUe difparoîtroit au feu ; aufti

eft-elle de peu de durée. .

Quand on applique les autres cbuleurs, on recuit

lajcorcé/izi/^e dans le grand fourneau avec d'autres/or-

cUaims qui n'oat pas encore été cvùtes : il faut avoir
'

^ foin



fom de la pîacer àù foild dû fourneau SI au-déflous
du foupirail , oii le feu a moins d'adivité

, pareonfé-
quent grand feu anéantiroit les couleurs.

Des couleurs de la porcelaine colorie. Les couleurs
propres de cette forte de porcelaine ie préparent de la

lorte : pour faire la couleur verte on prend du falpê-
tre & de la poudre de caillou ; on n'a pas pu fa-

voir la quantité de chacun de ces ingrédiens : auand
on les a réduits féparément en poudre impalpable

,

on les délaye , & on les unit enlemble avec de l'eau.

L'afur le plus commun avec le falpêtre & la pou-
dre de caillou , forme le violet.

Le jaune fe fait en mettant^ par exemple , trois

mas de rouge de couperofe fur trois onces de pou-
dre de caillou , & fur trois onces de cérufe.

Pour faire le blanc , on met fur quatre mas de pou-
dre de cailloux , un taël de cérule. Tous ces ingré-
diens fe délayent avec de l'eau.

De la porcelaine noire. La porcelaine noire a aufîi.

fon prix & fa beauté : ce noir eft plombé , & fem-
blable à celui de nos miroirs ardens ; l'or qu'on y met
lui procure un nouvel agrément. On donne la cou-
leur noire à la porcelaine lorfqu'elle eft feehe ,& pour
eeîa on mêle trois onces d'afur avec fept onces d'huile
ordinaire de pierre. Les épreuves apprennent au jufte
quel doit être ce mélange ^ félon la couleur plus ou
moins foncée qu'on veut lui donner. Lorfque cette
couleur eft feche , on cuit la porcelaine

; après quoi
on y apphque l'or , & on la recuit de nouveau dans
im fourneau particulier.

Le noir éclatant ou le noir de miroir , fe donne à
la porcelaine

, en la plongeant dans une mixtion li-

quide compofée d'afur préparé. Iln'eft pas néceffaire
d'y employer le bel afur ; mais il faut qull foit un peu
épais

, & mêlé avec du vernis peyeou & du tfikin
en y ajoutant un peu d'huile de chaux , & de cendres
de fougère

; par exemple fur dix onces d'afur pilé
dans le mortier, on mêlera une taffe de tfikin, fept
taffes de peyeou , & deux taifes d'huile de cendres
de fougère brûlée avec la chaux. Cette mixtion porte
fon vernis avec elle , & il n'eJft pas neceffaire d'en
donner de nouveau. Quand on cuit cette forte de
porcelaine noire ^ on doit la placer vers le milieu du
fourneau

, & non pas près de la voûte , où le feu a
plus d'adivité.

De la porcelaine en découpure. Il fe fait à la Chine
ime autre efpece de porcelaine toute percée à jour en
formée de découpure : aumiheu eflune coupe propre
à contenir la liqueur ; la coupe ne fait qu'un corps
avec la découpure. Oii a vû d'autres porcelaines où
des dames chinoifes & tartares étoient peintes au na-
turel; la draperie , le teint & les traits du vifage

,

tout y étoit recherché : de loin on eût pris ces ou-
vrages pour de l'émiail.

^11 eft à remarquer que quand on ne donne point
d'autre huile à la porcelaine que celle qui fe fait de
cailloux blancs , cette porcelaine devient d'une efpece
particulière

, toute marbrée& coupée en tous les fens
d'une infinité de veines : de loin on la prendroit pour
de la porcelaine brilée dont toutes leurs pièces de-
meurent en leur place ; c'eft comme un ouvrage à la
mofaïque. La couleur que donne cette huile eli d'un
blanc un peu cendré. Si la porcelaine eft toute afurée
& qu'on lui donne cette huile , elle paroîtra égale-
ment coupée & marbrée

,
lorlque la couleur^iera

feche.

De la porcelaine olive. La porcelaine dont la cou-
leur tire fur l'olive , efl auffi fort recherchée. On
donne cette couleur à la porcelaine en mêlant fept
talles de vernis tfikin avec quatre taffes de peyeou,
deux taffes ou environ d^huile de chaux & de cen-
dres de fougère,& une taffe d'huile faite cîe cailloux.
Cette huile fait appercevoir quantité de petites
veines fur Vd porcelaine : quand on l'applique toute
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féule , \^porcelaine efî: fragile , & n'a point de fon lorA
qu'on la frappe : mais quand on la mêle avec les au-
tres vernis

,
elle eft coupée de veines

, elle réfdnne& n'eil pas plus fragile que la porcelaine ordinaire
'

De U porcelaine par tranfmutatwn, La porcelaine
par tranlmutation fe fait dans le fourneau , & eft cau^
iée ou par le défaut ou par l'excès de chaleur oit
bien par d'autres caufes qu'il n'eft pas facile d airiPner
Une pièce qui n'a pas réuffi félon l'idée de l'ouvrier ^

& qui elî feffet du pur hafard, n'en eft pas moins
belle m moins eitimée. L'ouvrier avcit deffein par
exemple

, de faire des vafes de rouge foufflé
; cent

pièces furent entièrement perdues ; une par hafard
lortit du fourneau fémblable à une efpece d'aoate.
Si l'on vouloit courir les rifques & les frais de diffé-
rentes épreuves , on découvnroit à la fin de faire ce
que le hafard produit une fois. C'eft ainfi qu'on s'eft
avifé de faire de la porcelaine d'un noir éclatant. Le
caprice du fourneau a déterminé à cette recherche& on y a réuffi.

'

^

De l'or de la porcelaine. Quand on veut appliquer
l'or

j
on le broie & on le diffout au fond ^\.mQporce^

laine, jufqii'à ce qu'on voie au-defibus de l'eau un
petit ciel d'or. On le lailTe fécher , & lorfqu'on doit
]'emplo5^er , on le diffout par parties dans une quan-
tité fuffiiante d'eau gommée. Avec trente oarties d'or
on incorpore trois parties de cérufe , & on l'applique
fur la porcelaine de même que les couleurs.
Comxme l'or appliqué fur la porcelaine s'efface à la

longue & perd beaucoup de fon éclat, on lui rend
fon luftre en mouillant d'abord la porcelaine avec de
l'eau nette > & en frottant enfuiîe la dorure avec une
pierre d'agate. Mais on doit avoir foin de frotter le
vafe dans un même fens

, par exemple , de droit à
gauche.

D.
s gerçures de laporcelaine. Ce font principalement

les bords de \-à porcelaine qui font fujets à s'écailler-
pour obvier à cet inconvénient , on les fortifie avec
une certaine quantité de charbon de bambou pilé
qu'on mêle avec le vernis qui fe donne à l^^porce-
lame

, & qui rend le vernis d'une couleur de gris cen-
dre

; enfuite avec le pinceau , on fait de cette mix-
tion une bordure à la porcelaine déia feche , en la met-
tant fur la roue ou fur le tour. Quand il efî tems on
apphque le vernis à la bordure comme au refte de la
porcelaine ; & lorfqu'elle efî cuite , fes bords n'en
font pas moms d'une extrême blancheur. Comme il
n'y a point de bambou en Europe , on y pourroit
luppleer par le charbon de faule , ou encore mieux
par celui de fureau, qui a quelque ehofe d'approchant
du bambou.

11 efl: à obferver qu'avant que de réduire lé
bambou, û faut en détacher la peau verte parce
qu'on affure que la cendre de cette peau fait éclater
porcelaine dans le fourneau. 2°. Que l'ouvrier doit

prendre garde de toucher la porcelaine avec les mains
tachées de graifiTe ou d'huile : l'endroit touché éclate-
roit infadhblement durant la cuite.

Opération pour le vernis de la porcelaine. Avant qilè
de donner le vernis à \?i porcelaine

, on achevé de la
pohr

, & on en retranche les plus petites inégalités -

ce qui s'exécute par le moyen d'un pinceau fait de
petites plumes fort fines. On humede ce pinceau fim-
plement avec de l'eau, & ,on le paffe par-tout d'une
main légère

; mais c'eft principalement pour la porce-
laine fine qu'on prend ce foin.

Quand on veut donner un vernis qui rende \d.por^
celaine extrêmement blanche, on met fur treize taffes
de peyeou, une taffe de cendres de fougère auffi li-
quides que le peyeou ; ce vernis eff fort, & ne doit
point fe donner à \'d porcelaine qu'on veut peindre en
bleu

, parce qu'après la cuite , la couleur ne paroî-
troit pas à-travers le vernis. La porcelaine à laquelle
on a donné le fort vernis peut être expofée fans crainte

P
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au grand feu du fourneau. On la cuit ainfi toute blan^

che , ou pour la conferver dans cette couleur , ou

bien pour la dorer & la peindre de différentes cou-

leurs , & enfuite la recuire. Mais quand on veut pein-

4re la porcelaine en bleu , & que la couleur paroiffe

après la cuite ,
il.ne faut mêler que fept talTes de

peyeou avec une talTe de vernis , ou de la mixtion de

chaux Si de cendres de fougère.

Il eil bon d'obferver encore en général
,
que la por-

celaine dont le vernis porte beaucoup de cendres de

fougère, doit être cuite à l'endroit tempéré du four-

neau, c'eft-à-dire ou après trois premiers rangs , ou

dans le bas à la hauteur d'un pié ou d'un pié & demi.

5i elle étoit cuite au haut du fourneau , la cendre fe

fondroit avec précipitation ,& couleroit au bas de la

porcelaine.

Quand on veut que le bleu couvre entièrement le

vafe , onfe fert d'afur préparé & délayé dans de l'eau

à une jufte confiftence , & on y plonge le vafe. Pour

ce qui eft du bleu foufflé , on y emploie le plus bel

afur préparé de la manière qu'on l'a expliqué ; on le

foufHe fur le vafe, & quand il ell fec, on donne le

vernis ordinaire.

Il y a des ouvriers
,
lefquels fur cet afur, foit qu'il

foit ioufïié ou non , tracent des figures avec la pointe

d'une longue aiguille : l'aiguille levé autant de petits

points de l'afur fec qu'il eft néceffaire pour repré-

fenter la figure
,
puis ils donnent le vernis : quand la

porcelaine ell cuite , les figures paroilfent peintes en

miniature.

Il n'y a point tant de travail qu'on pourroit fe l'i-

masjiner, aux porcelaines fur lefquelles on voit en

boffes des fleurs, des dragons , & de femblables figu-

res ; on les trace d'abord avec le burin fur le corps

du vafe , enfuite on fait aux environs de légères en-

taiilures qui leur donnent du relief ^ après quoi on

donne le vernis.

Porcelaine particulière. H y a une efpece de porce-

laine qui fe fait de la manière fuivante : on lui donne

le vernis ordinaire ; on la fait cuire
, _

enfuite on la

peint de diverfes couleurs , & on la cuit de nouveau.

C'efi: quelquefois à delTein qu'on réferve la peinture

après la première cuilTon ;
quelquefois auffi on n'a

•recours à cette féconde cuiffon, que pour cacher les

défauts de la porcdaim , en appliquant des couleurs

dans les endroits défeâueux. Cette porcelaine
,
qui

eft chargée des couleurs , ne laiife pas d'être au goût

de bien des gens.

Il arrive d'ordinaire qu'on fent des inégalités fur

ces fortes de porcelaine , foit que cela vienne du peu

d'habileté de l'ouvrier , foit que cela ait été néceffaire

pour fuppléer aux ombres de la peinture , ou bien

qu'on ait voulu couvrir les défauts du corps de la

porcelaine. Quand la peinture eft feche auffi-bien que

la dorure, s'il y en a, on fait des piles de c^s porce-

laines , & mettant les petites dans les grandes, on les

range dans le fourneau.

Desfourneauxpour cuire la porcelaine. Ces fortes de

fourneaux peuvent être de fer, quand ils font petits :

mais d'ordinaire ils font de terre
,
quelquefois de qua-

tre à cinq piés de haut, & prefque auffi larges que nos

tonneaux de vin. Ils font faits de plufieurs pièces delà

matière même des caiffes de porcelaine : ce font de

grands quartiers épais d'un travers de doigt , hauts

d'un pié, & longs d'un pié & demi. Avant que de les

cuire , on leur donne une figure propre à s'arrondir:

on les place bien cimentés les uns fur les autres ; le

fond du fourneau eft élevé de terre d'un demi-pié

,

& placé fur deux ou trois rangs de briques ; au tour

du fourneau eft une enceinte de briques bien maçon-

nées, laquelle a en bas trois ou quatre foupiraux, qui

font comme les foufflets du foyer.

On doit bien prendre garde dans l'arrangement des

pièces de porcelaine , qu'elles ne fe touchent les unes

les autres par les endroits qui font peints ; car ce fe-

roit autant de pièces perdues. On peut bien appuyer
le bas d'une tafte fur le fond d'une autre

,
quoiqu'il

foit peint
,
parce que les bords du fond de la talTe

emboîtée n'ont point de peinture ; mais il ne faut

pas que le côté d'une taffe touche le côté de l'autre.

Ainfi , quand on a des porcelaines qui ne peuvent pas
aifément s'emboiter les unes dans les autres , les ou-

vriers les rangent de la manière fuivante.

Sur un lit de ces porcelaines qui garnit le fond du
fourneau, on met une couverture ou des plaques fai-

tes de la terre dont on conftruit les fourneaux , ou
même des pièces de caiffes de porcelaines ; car à la

Chine tout fe met à profit. Sur cette couverture on
difpofe un lit de ces porcelaines , & on continue de
les placer de la forte jufqu'au haut du fourneau.

Quand tout cela eft fait , on couvre le haut du
fourneau des pièces de poterie femblables à celles du
côté du fourneau; ces pièces qui enjambent les unes
dans les autres , s'unifient étroitement avec du mor-
tier ou de la terre détrempée. On laifl'e feulement au

milieu une ouverture pour obferver quand la porce-

laine eft cuite. On allume enfuite quantité de char-

bon fous le fourneau , & on en allume pareillement

fur la couverture , d'où l'on en jette des monceaux
dans l'efpace qui eft entre l'enceinte de brique & le

fourneau ; l'ouverture qui eft au-defiais du fourneau

fe couvre d'une pièce de pot caffé. Quand le feu eft

ardent on regarde de tems en tems par cette ouver-?.

ture ; &lorfque la porcelaine Y^rdit éclatante & pein-

te de couleurs vives & animées , on retire le brafier,

& enfuite la porcelaine,

Application de rhuilcfur la porcelaine. Au refte , il

y a beaucoup d'art dans la manière dont l'huile fe

donne à la porcelaine , foit pour n'en pas mettre plus

qu'il ne faut , foit pour la répandre également de

tous côtés. A la porcelaine qui eft fort mince & fort

déliée , on donne à deux fois deux couches légères

d'huile ; fi ces couches étoient trop épaifi^es , les foi-

bles parois de la tafte ne pourroient les porter , 6c

ils plieroient fur le champ. Ces deux couches valent

autant qu'une couche ordinaire d'huile , telle qu'on

la donne à la porcelaine fine qui eft plus robufte. Elles

fe mettent , l'une par afperfion, & l'autre par immer-

fion. D'abord on prend d'une m^ain la tafi!e par le

dehors , & la tenant de biais fur l'urne où eft le ver-

nis , de l'autre main on jette dedans autant qu'il faut

de vernis pour l'arrofer par-tout ; cela fe fait de fuite

à un grand nombre de tafles. Les premières fe trou-

vant feches en-dedans , on leur donne l'huile dehors

de la manière fuivante ; on tient ime main dans la

tafi^e , & la foutenant avec un petit bâton fous le mi-

lieu de fon pié , on la plonge dans le vafe plein de

vernis , d'où on la retire aufli-tôt.

J'ai dit que le pié de la porcelaine demeuroit maf-

fif; en effet, ce n'eft qu'après qu'elle a reçu l'huile

& qu'elle eft feche ,
qu'on la met fur le tour pout^

creufer le pié ,
après quoi on y peint un petit cercle,^

& fouventune lettre chinoife. Quand cette peinture'

eft feche , on vernit le creux qu'on vient de faire'

fous la taffe , & c'efl la dernière main qu'on lui

donne ; car aufiî-tôt après , elle fe porte du labora-

toire au fourneau pour y être cuite.

Préparatif pour la cuiffon. L'endroit où font les

fourneaux préfente une autre fcene ; dans une ef-

pece de veftibule qui précède le fourneau , on voit;

des tas de caiffes & d'étuis faits de terre , & defti-

nés à renfermer la porcelaine. Chaque pièce de por-^

celaine pour peu qu'elle foit confidérable, a fon étui,;

'les porcelaines qui ont des couvercles , comme celles

qui n'en ont pas. Ces couvercles qui ne s'attachent

que foiblement à la partie d'en bas durant la cuiffon,

s'en détachent aifément par un petit coup qu'on leur

donne. Pour ce qui eft des petites porcelaines , com-



snë font les tafTes à prendre du thé ou du chocolat

,

elles ont une caiffe commune à plufieurs. L'ouvrier

imite ici la nature
,
qui pour cuire les fruits , & les

conduire à une parfaite maturité , les renferme fous

une enveloppe , afin que la chaleur du foieil ne les

pénétre que peu-à-peu , & que fon adlion au-dedans

ne foit pas trop interrompue par l'air qui vient dé
dehors , durant les fraîcheurs de la nuit.

Ces étuis ont au-dedans une efpece de petit duvet
de fable ; on le couvre de pouffiere de kaolin , afin

que le fable ne s'attache pas trop au pié de la coupe
qui fe place fur ce lit de fabie

, après l'avoir preffé,

en lui donnant la figure du fond de la porcdaim
^

iaquelle ne touche point aux parois de fon étui. Le
haut de cet étui n'a point de couvercle , un fécond
étui de la figure du premier

,
garni pareillemeîit de

fa porcdaint , s'enchâlîe dedans , de telle forte qu'il

le couvre tout- à- fait , fans toucher à la porcdainc

d'en bas ; & C'eft ainfi qu'on remplit le fourneau de
grandes piles de cailles de terre toutes garnies dé
porcdaint. A la faveur de ces voiies épais j la beau-

té , & fi on peut s'exprimer ainfi , le teint de hpor-
tdalm n'eft point hâlé par l'ardeur du feu.

A l'égard des petites pièces de porcdainc qui font

renfermées dans de grandes caifTes rondes , chacune
eft pofée fur une foucoupe de terre de l'épaifleur de
(deux écus , & de la largeur de fon pié j ces bafes

font auffi femées de pouffiere de kaolin. Quand ces

caiiTes font un peu larges , on ne met point de porce-

laine au milieu
,
parce qu'elle y feroit trop éloignée

des côtés
,
que par-là elle pourroit manquer de for-

ce , s'ouvrir & s'enfoncer , ce qui feroit du ravage
<lans toute la colonne. Il efi: bon de favoir que ces

caiffcs ont le tiers d'un pié en hauteur
, & qu'en par-

tie elles ne font pas cuites , non plus que la porce-

laine ; néanmoins on remplit entièrement celles qui
ont déjà été cuites , & qui peuvent encore fervir.

Manière dont La porcelainefe met dans Lesfourneaux.

il ne faut pas oublier la manière dont la porcelaine fe

-met dans ces caiffes ; l'ouvrier ne la touche pas im-
médiatement de la main ; il pourroit ou la cafler

,

car rien n'eft plus fragile, ou la faner, ou lui faire des
inégalités. C'efi par le moyen d'un petit cordon qu'il

la tire de deffus la planche ; ce cordon tient d'un
coté à deux branches un peu courbées d'une four-
chette de bois qu'il prend d'une main , tandis que de
l'autre il tient les deux bouts du cordon croifés &
ouverts , félon la largeur de la porcelaine ; c'efi: ainfi

qu'il l'environne, qu'il l'élevé doucement, & qu'il

îa pofe dans la cailfe fur la petite foucoupe ; tout
cela fe fait avec une vîteffe incroyable.

J'ai dit que le bas du fourneau a un demi-pié de
gros gravier ; ce gravier fert à affeoir plus furement
les colonnes de porcelaine , dont les rangs qui font au
milieu du fourneau , ont au moins 7 piés de hauteur.
Les deux caiffes qui font au bas de chaque colonne
font vuides

,
parce que le feu n'agit pas alTez en bas,

& que le gravier les couvre en partie ; c'efi: par la

même raifon que la cailfe qui eft placée au haut de
la pile demeure vuide ; on remplit ainfi tout le four-
neau , ne lailfant de vuide qu'à l'endroit qui eft im-
médiatement fous le foupirail.

On a foin de placer au milieu du fourneau les piles

de la plus fine porcelaine ; dans les fonds , celles qui
le font moins ; & à l'entrée , on met celles qui font
un peu fortes en couleur

, qui font compofées d'une
matière où il entre autant de petun-tfe que de kaolin,
& auxquelles on a donné une huile faite de la pierre
qui a des taches un peu noires ou roulfes^ parce que
cette huile a plus de corps que l'autre. Toutes ces
piles font placées fort près les unes des autres , &
hées en haut , en bas , & au milieu avec quelques
morceaux de terre qu'on leur applique , de telle

forte pom-tant que la flamme ait un paffagé libre pour
Tome XllI^

s'infiriuer de tous côtés ; & peut-être efl-ce là â quoi
l'œil & l'habileté de l'ouvrier fervent îe plus pour
réuffir dans fon enîreprife.

^
Des terrespropres à cdnflruirc ïù caifis. Toute ferré

n'efi: pas propre à conftruire lés caiiTes qui renfer-
ment Id.porcelaine ; il y eh a de trois fortes qu'on met
en ufage

, l'une qui eft jaiine &affez commune; elle
domine par la quantité, fait la bafe; l'autre eft
une terre forte , & îa troifieme une terre huileufe.
Ces deux dernières terres fe tii-ént en hiver de cer-
taines mines fort profondes , où il n'eft pas poffible
de travailler pendant l'été. Si on les mêloit parties
égales

,
ce qui couteroit un peu plus , les caiffes du-

reroient lorig-tems. On les apporte toutes préparées
d'un gros village qui eft au bas de la rivière , à un@
lieue de King te tching.

Avant qu'elles folent cuites, elles (ont jaunâtres ;quand elles font cuites , elles font d'un rouge fort
obfcur. Comme on va à l'épargne , la terre jaune ydomine

, & c'eft ce qui fait que les caiftés ne durent
guère que deux ou trois fournées

,
après quoi elles

éclatent tout-à-fait. Si elles ne font que légèrement
fêlées ou fendues , on les entoure d'un cercle d'o-
zier

; le cercle fe brCde, & la caift'e fert encore cette
fois-là fans que la porcelaine en fouffre.

Il faut prendre garde de ne pas remplir une four-
née de caiffes neuves

,
lefquelles n'ayent pas encore

fervi
; il y en faut mettre la moitié qui ayent déjà

ete cuites. Celles-ci fe placent en-haut & en-bas, au
milieu des piles fe metttenî celles qui font nouvelle-
ment faites. Autrefois

, toutes les caiffes fe cuifoient
a part dans un fourneau , avant qu'on s'en fervît pour
y faire cuire \d. porcelaine ; fans doute, parce qu'alors
on avoir moins d'égard à la dépenfe

, qu'à la pe'4-ec-
tion de l'ouvrage. 11 n'en eft pas de même à préfent,
& cela vient apparemment de ce que le nombre dei
ouvriers en porcelaine s'eft multiplié à l'infini.

De la confiruciion des fourneaux & de kur éckaufe^
ment. V enons maintenant aux fourneaux; on les placé
au fond d'un affez long veftibule

,
qui fert comme

de foufflet & qui en eft la décharge. Il a le même
ulage que l'arche des verreries. Les fourneaux font
prefentement plus grands qu'ils n'étoient autrefois ^

alors
,

ils n'avoient que 6 piés de hauteur & de lar-'
geur

; maintenant ils font hauts de deux braffes &
ont près de quatre braffes de profondeur. La voût^
auffi bien que le corps du fourneau eft affez énaiffe
pour pouvoir marcher deffas , fans être incommodé
du feu

; cette voûte n'eft en dedans , ni plate , ni for-
mée en pointe

; elle va en s'aîongeant ^ & fe retré-'
cit à mefare qu'elle approche du grand foupirail qui
eft a 1 extrémité , & par oii fortent les tourbillons de
flamme & de fumée.

Outre cette gorge , le fourneaii à fur fâ fête cinq
petites ouvertures

,
qui en font comme les yeux &

on les couvre de quelques pets caffés, de telle fo^rg
pourtant qu'ils foulagent l'air & le feu du fourneau;
c eft par ces yeux qu'on jugé fi ÏAporcdaine eft cui-
te

; on découvre l'œil qui eft un peu devant le grand
foupirail

, & avec une pincette de fer l'on ouvre une
des caiffes.

Quand la porcelaine eft en état , on difcontinue lé
feu

, & l'on achevé de murer pour quelque tems la:
porte du fourneau. Ce fourneau a dans toute fa îar^
geur un foyer profond & large d'iin ou de 2 niés ;on le paffe fur une planche pour entrer dans la capa-
cité du fourneau, & y ranger \?i porcelaine. Quand
on a allumé le feu du foyer , on mure auffi -tôt la
poite

,
n'y laiffant que l'ouverture néceflaire pour

y jetter des quartiers de gros bois longs d'un pié ,*

mais affez étroits. On chauffe d'abord le fourneaii
^

pendant un jour & une nuit , enfuite deu?i hommes
qui fe relèvent ne ceffent d'y jetter du bois ; on eî|

pii
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î>rùle commimëment pour une fournée jufqu'à cent

quatre-vingt charges.

On juge que laporcelaine qu'on a fait cuire dans un
petit fourneau eft en état d'être retirée

,
lorique re-

gardant par l'-ouverture d'en-haut on voit juiqu'au

fond toutes les porcelaines rouges par le feu qui les

cmbrafe ; qu'on diftingue les unes des autres les por-

celaines placées en pile ; que la porcelaine peinte n'a

plus les inégalités que formoient les couleurs , & que

ces couleurs fe font incorporées dans le corps de la

porcelaine , de même que le vernis donné fur le bel

azur, s'y incorpore par la chaleur des grands four-

neaux.

Pour ce qui eft de la porcelaine qu'on recuit dans de

grands fourneaux , on juge qne la cuite eft parflute

,

1°. iorfque la flamme qui lort n'efi: plus fi rouge, mais

qu'elle eft un peu blanchâtre ; 2,°. Iorfque regardant

par une des ouvertures on apperçoit que les caiffes

font toutes rouges; 3°.lorfqu'après avoir ouvert une

caille d'en-haut & en avoir tiré une porcelaine , on

Toit quand elle eft refroidie que le vernis & les cou-

leurs font dans l'état où on les fouhaite ;
4". enfin

iorfque regardant par le haut du fourneau , on voit

que le gravier du fond eft luifant. C'eft par tous ces

indices qu'un ouvrier juge que la porcelaine ell arri-

vée à -la perfedion de la cuite.

Après ce que je viens de rapporter , on ne doit

point être furpris que la porcelaine foit chère en Eu-

rope : on le fera encore moins quand on faura qu'ou-

tre le gros gain des marchands européens & celui que

font fur eux leurs commiffionnaires chinois^il eil rare

-qu'une fournée réuffilï'e entièrement : il arrive fou-

vent qu'elle efl toute perdue , & qu'en ouvrant le

fourneau on trouve les porcelaines & les caifles rédui-

tes à une mafle dure comme un rocher. Un trop grand

feu 5 ou des cailTes mal conditionnées peuvent tout

ruiner : il n'ell pas aifé de régler le feu qu'on leur doit

donner : la natur^t du tems change en un inftanî l'ac-

tion du feu 5 la qualité du fujet lur lequel il agit , &c

celle du bois qui l'entretient. Ainfi, pour un ouvrier

qui s'enrichit , il y en a cent autres qui le ruinent, &
qui ne lailTent pas de tenter fortune, dans l'efpérance

dont ils fe flattent , de pouvoir amalTer dequoi lever

ime boutique de marchand.
D'ailleurs la porcelaine qu'on tranfporte en Europe

fe fait prefque toujours fur des modèles nouveaux
,

fouvent bifarres, & où il ell difficile de réuîFir
;
pour

peu qu'elle ait de défaut , elle eft rebutée des Euro-

péens , & elle demeure entre les mains des ouvriers,

qui ne peuvent la vendre aux Chinois
,
parce qu'elle

n'eft pas de leur goût. Il faut par conféquent que les

pièces qu'on prend portent les frais de celles qu'on

rebute.

Selon l'hiftoire de King te tching , le gain qu'on

faifoit autrefois étoit beaucoup plus confidérable que

celui qui fe fait maintenant : c'eft ce qu'on a de la peine

à croire , car il s'en faut bien qu'il fe fît alors un fi

grand débit de porcelaine en Europe. Mais peut-être

cela vient de ce que les vivres font maintenant bien

plus chers ; de ce que le bois ne fe tirant plus des

montagnes voifines qu'on a épuifées , on ell obligé

de le faire venir de fort loin & à grands frais ; de ce

que le gain efî: partagé entre trop de perfonnes ; &
qu'enfin les ouvriers font moins habiles qu'ils ne l'é-

toient dans ces tems reculés , & que par-là ils font

moins furs de réuflîr. Cela peut venir encore de l'a-

varice des mandarins
,
qui occupant beaucoup d'ou-

vriers à ces fortes d'ouvrages , dont ils font des pré-
fens à leurs protefteurs de la cour, payent mal les

ouvriers , ce qui caufe le renchérifl'ement des mar-
chandifes , & la pauvreté des marchands.

J'ai dit que la difiiculté qu'ily a d'exécuter certains

modèles venus d'Europe , efi: une des chofes qui aug-

mente le prix de la/70w/^zi«e;caril ne faut pas croire

que les ouvriers puîlTent travailler fur tous les modè-
les qui leur viennent des pays étrangers ; il y en a
d'impraticables à la Chine , de même qu'il s'y feit des
ouvrages qui furprennent les étrangers , & qu'ils ne
croient pas poffibles : telles font de groiTes lanternes,
des flûtes compofées de plaques concaves qui rendent,
chacune un ion particulier ; des urnes de plufieurs

pièces rapportées, & ne formant enfemble qu'un feul

corps , è'c.

D'une efpece de porcelaine rare. Il y a une autre ef-

'^QQQ. àQ porcelaine dont l'exécution eft très-dilEciie

,

& qui par-là devient fort rare. Le corps de cette /»or-

ceiame eli extrêmement délié , & la furface en eft

très-unie au-dedans & au-dehors
; cependant on y

voit des moulures gravées , un tour de fleurs , par
exemple , & d'autres ornemens ieuibla.jles. Voici' de
quelle manière on la travaille : au fortir de defius la

roue on l'applique fur un moule où font des gravures
qui s'y impriment en- dedans ; en dehors on la rend
la plus fine & la plus déliée qu'il eft poffible , en la

travaillant au tour avec le cizeau, après quoi on lui

donne l'huile , & on la cuit dans le fourneau ordi-
naire.

Les marchands européens demandent quelquefois
aux ouvriers chinois des plaques de porcelaine dont
une pièce faiie le deffus d'une table & d'une chaife

,

ou des quadres de tableaux : ces ouvrages font im-
pofilbles ; les plaques les plus larges & les plus lon-
gues iont d'un pie ou environ ; fi on va au-delà ,

quelqu'épailieur qu'on leur donne, elles fe déjetîent,

répaiileur même ne rendroît pas plus facile l'exécu-
tion de ces fortes d'ouvrages; & c'eft pourquoi au
lieu de rendre ces plaques épailTes , on les fait de
deux fuperficies qu'on unit , en lalilant le dedans
vuide : on y met feulement une traverfe , & l'on fait

aux deux côtés deux ouvertures pour les enchàller
dans des ouvrages de menuiferie , ou dans le doffier

d'une chaife , ce qui a fon agrément.
De la porcelaine ancienne. & de la moderne. La por-

celaine étant dans une grande eilime depuis tant de
fiecles, peut-être fouhaiteroit-on favoir en quoi celle

des premiers tems diifere de celle de nos jours , &
quel ell le jugement qu'en portent les Chinois. Il ne
faut pas douter que la Chine n'ait fes antiquaires

,

qui le préviennent en faveur des anciens ouvrages.
Le chinois même eft naturellement porté à refpecter

l'antiquité : on trouve pourtant des défenfeurs du
travail moderne ; mais il n'en eft pas de la porcelaine

comme des médailles antiques, qui donnent la fcience

des tems reculés. La vieille porcelaine peut être ornée
de quelques caraâeres chinois, mais qui ne marquent
aucun point d'hiftoire. Ainfi les curieux n'y peuvent
trouver qu'un goût & des couleurs qui la leur font

préférer à celle de nos jours.

C'eft une erreur de croire que la porcelaine
, pour

avoir fa perfection , doit avoir été long-tems enleve-

lie en terre ; il eft feulement vrai qu'en creufant dans

les ruines des vieux bâtimens , & fur-tout en net-

toyant de vieux puits abandonnés, on y trouve quel-

quefois de belles pièces de porcelaine qui ont été ca-

chées dans des tems de révolution. Cette porcelaine

eft belle
,
parce qu'alors on ne s'avifoit guère d'en-

fouir que celle qui étoit précieufe , afin de la retrou-

ver après la fin des troubles. Si elle eft eftimée , ce

n'eft pas parce qu'elle a acquis dans le fein de la terre

de nouveaux degrés de beauté, mais c'eft parce que
fon ancienne beauté s'eft confervée ; & cela feul a
fon prix à la Chine , où l'on donne de groft^'es fommes
pour les moindres uftenfiles de iimple poterie dont
fe lèrvoient les empereurs Yao & Chun

, qui ont ré-

gné plufieurs fiecles avant la dynaftie des Tang , au-

quel tems laporcelaine commença d'être ài'ufage des

empereurs.

Tout çe que la porcdaim acquiert en vieillifi^ant
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dans la teffe , c'eil quelque changement quï fe fait

dans fon coloris , ou , fi l'on veut , dans fon teint

,

qui montre qu'elle eû vieille. La même chofe arrive

au marbre & à l'ivoire , mais plus promptement
,

parce que le vernis empêche l'humidité de s'infmuer

aifément dans la porcelaine^

U n'y a rien de particulier dans le travail de ceux
•qui tâchent d'imiter les anciennes porcelaines , fmon
qu'on leur met pour vernis une huile faite de pierre

jaune qu'on mêle avec de l'huile ordinaire , enforte

que cette dernière domine : ce mélange donne à la

porcelaine la couleur d'un verd de mer. Quand elle a

été cuite , on la jette dans un bouillon très-gras fait

de chapon & d'autres viandes ; elle s'y cuit une fé-

conde fois , après quoi on la met dans un égoût le

plus bourbeux qui fe puiffe trouver , où on la laiffe

un m.ois & davantage. Au fortir de cet égoût , elle

paffe pour être de trois ou quatre cens ans , ou du-
moins de la dynaftie précédente deMing, fous laquelle

les porcelaines de cette couleur & de cette épaifleur

étoient ellimées à la cour. Ces fauffes antiques font

encore femfelables aux véritables, en ce que lorfqu'on

les frappe elles ne réfonnent point , & que fi on les

applique auprès de l'oreille^ il ne s'y fait aucun bour-
donnement.

Parallèle de ta porcelaine avec le verre. On ell prei-

qu'auffi curieux à la Chine des verres & des cryifaux

qui viennent d'Europe
,
qu'on l'ell en Europe des

porcelaines de la Chine ; cependant quelqu'eftime

qu'en faffent les Chinois , ils n'en font pas venus en-

core jufqu'à traverfer les mers pour chercher du
verre en Europe ; ils trouvent que leur porcelaine eil

plus d'ufage : elle foùffre les liqueurs chaudes ; on
peut même fans anfe tenir une talie de thé bouillant

îans fe brûler , li on la fait prendre à la chinoife , ce

qu'on ne peut pas faire même avec une taffe d'argent

cîe la même épailTeur & de la même figure. La porce-^

laine a fon éclat ainli que le verre ; & h elle ell moins
tranfparente , elle eft auiîi moins fragile. Ce qui ar-

rive au verre qui eft fait tout récemment , arrive pa-

reillement à la porcelaine j rien ne marque mieux une
conflitution de parties à-peu-près femblables : la

bonne porcelaine afon clair comme le verre ; fi le verre
fe taille avec le diamant , on fe fert auffi du diam^ant

pour réunir enfemble & coudre en quelque forte des

pièces de porcelaine caffée ; c'eft même un métier à

la Chine : on y voit des ouvriers uniquement occu-
pés à remettre dans leur place des pièces brifées ; ils

fe fervent du diamant comme d'une aiguille, pour
faire de petits trous au corps de la porcelaine , où ils

entrelacent un fil de laiton très-délié , & par-là ils

mettent la porcelaine en état de fervir , fans qu'on
s'apperçoive prefque de l'endroit où elle a été

cafiée.

Ufage des débris de la porcelaine. On a dit dans ce
mémoire qu'il peut y avoir trois mille fourneaux à

King te tching ; que ces fourneaux fe remplifîent

de caifies & deporcelaine ; que ces caiffes ne peuvent
fervir au plus que trois ou quatre fournées , & que
fouvent toute une fournée eft perdue. Il eft naturel

qu'on demande ce que deviennent depuis treize cens
ans tous ces débris de porcelaines & de fourneaux ; ils

fervent d'un côté aux murailles des édifices de King
te tching , & les morceaux inutiles fe jettent ftir le

bord de la rivière qui pafle au bas de King te tching.
Il arrive par-là qu'à la longue on gagne du terrein
fur la rivière ; ces décombres humeûés par la pluie

,& battus par les paftans, deviennent d'abord des pla-
ces propres à tenir le marché , enfuite on en fait des
mes. Ainfi la porcelaine brifée fert à agrandir King-
te-tching

,
qui ne fubfifte que par la fabrique de cette

poterie ; &. tout concourt à lui maintenir ce com-
merce. ( Le Chevalier de JAUCOUR T.

)

^ ObJervallonsfurfarticleprécédent. Quoique le nom-

bre tîes ffiâiiufa£tures de porcelaine, fe foît aâliëilè*
ment fort multiplié, & que chacune de ces mamifac-
tures employé des matières différenteis dont elle fait

myftere, & qu'elle regarde comme un fecret qui lui
eft particulier , on peut cependant réduire la porce^
laine en général à deux efpeces ; favoir la porcelainè
des Indes

, & fous ce nom ou comprend celle qui
fait à la Chimie & au Japon ; la ieconde efpece peilî
être ^^^Qllée porcelaine d'Europe , & fous ce nom orî
comprend toutes les différentes manufadures qui s*eîl

font établies en Europe, quoique ces deux efpeCês dë
porcelaine paroifiènt lé reflembler au premier côup'^
d'œil,&être toutes d'une efpece de demi-vitiïfication^
on fera voir qu'elles différent beaucoup quant aUîf
matières dont elles Ibnt compofées, & quant aux qtta«
lités qu'elles renferment.

La porcelaine des Indes & la porcelaine d'ÉUrôpê
peuvent être regardées toutes deux comme une efpecê
de demi-yitrification;mais avec la différence que iâ
demi-vitrification de la porcelaine d'Europe peut être
rendue complette, c'eft-à-dire qu'elle peut devenif
totalement verre fi on lui donne un feu plus violeftt

,

ou qui foit continué plus long-tems ; au lieu que la
porcelaine des Indes une fois portée à fon degré dô
cuiffon

, ne peut plus par la durée du même feu , 82
même d'un plus violent, êtrepouiTée àun plus grand
degré de vitrification. L'ufage que l'on en a fait en l'effl^

ployant pour fervir de fupport aux matières que l'on a
expofées au feu des miroirs ardens les plus forts,eft une
preuve qui paroît ne rien laifter à defirer là-defliis.

Nous n'entrerons point ici dans le détail des difie«
rentes matières dont on fe fert pour faire la porcelainâ
en Europe : chaque manufacture a la fienne 3 & en
fait un grand fecret ; tout ce que l'on fait en général^
c'eft que la bafe ordinaire des porcelaines d'Europe
eft une fritte {Foyei Fritte & Verre). Cette fritte
eft une compofition pareille a celle dont on fe fert
pour faire le verre & le cryftal : c'eft un mélange
d'alkali fixe ( on emploie ordinairement la potaffe\
& de pierres vitrifiables calcinées, comm.e pierres à
fufil , fàble blanc , &c. On expofe ce mélange fous le
four qui fert à cuire la porcelaine

, afin que les matiè-
res graffes qu'il peut contenir fe brûlent , ce qui le
purifie, & qu'il y prenne un commencement de vitri-
fication. Comme cette manipulation eft la même que
l'on obferve pour faire le verre & le cryftal , il n'eft:

pas douteux que cette matière n'en produisît de fort
beau & de fort tranfparent, fi l'on venoit à la pouffer
davantage au feu ; mais comme il ne faut qu'une
demi-vitrification pour faire la porcelaine

, & que
cette compofition qui eft friable ne pourroit ni fe
mouler ni fe travailler au tour , on la mêle après l'a-

voir pulvérifée
, avec une terre gluante qui retarde

le vitrification , & la rend en même tems fufceptible
de pouvoir être travaillée. C'eft dans le choix de
cette terre que confifte la grande difficulté de la ma-
nipulation des porcelaines d'Europe ; c'eft aufii dans
le choix de cette terre que confifte le fecret des dif-
férentes manufactures. Il faut que cette terre foit
gluante pour qu'on la puiiTe travailler ; il faut auiH
qu'elle foit blanche après avoir pafte par le feu , fans
quoi la porcelaine qui en ieroit faite ne feroitpas blan«
che , qualité eftenîielle fur-tout à ceux qui mettent
deflus une couverte ou vernis tranfparent. Si on mêle
cette terre avec la fritte en trop petite dofe , la fritte

étant une poudre de verre , diminue l'aggréo-ation
de la terre , &' produit une pâte courte qui n'a^point
affez de liaifon pour pouvoir être travaillée. Si au
contraire on emploie la terre en trop grande dofe, la

pâte à la vérité fe travaille bien ; mais n'y ayant point
aflez de frite pour lier enfemble dans la ïontQ toutes
les parties de la terre grallê , les ouvrages après la

cuifibn fe mettent en pièces & caffent auiîl-tôt qu'on

y touche.
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On peut conclure de que l'on vient dé voir

,
que la

meilleure terre pour les porcelaines d'Europe
,
que

Yon nommera porceia-im àfriue^ eft celle qui en ad-

mettant la plus grande quantité de fritte en fe fondant

avec au feu , fait une pâte qui peut être travaillée

plus facilement. Ily a même des manufaâures où l'on

eft obligé de rendre gommeufe ou vifqueufe l'eau

avec laquelle on forme la pâte. Cette terre , dans la

plus grande partie des manufaûures , eft calcaire ; ce

n'eft pas que l'argille n'y fût auffi propre , &: peut-

être meilleure , mais on trouve difficilement de l'ar-

gille blanche & qui refte telle au feu. D'ailleurs il y
a des terres calcaires colorées naturellement

,
qui

blanchiffent au feu , au lieu que dans les argilles la

moindre couleur au lieu d'être emportée par le feu

,

ne fait qu'y devenir plus foncée. Ce qui doit faire

conjeâurer que les métaux attachés à une terre cal-

caire font plus aifément emportés par le feu que ceux

qui fe trouvent dans l'argille, parce que l'argille feule

entre "en fulion , ce que ne feit pas la terre calcaire

-feule.

On juge aifément par tout ce que l'on vient de dire

touchant la nature des matières qui compofent la por-

celaine d'Europe , de tous les inconvéniens auxquels

elle doit être fujette. La fritte, qui efi: la matière mê-
me avec laquelle on fait le verre, entrant dans la com-^

polition communément pour les y ,
pour peu que le

feu-foit trop violent ou continue trop long-tems , fa

vitrification s'achève. îl faut donc failir le moment oii

îa vitrification eft à moitié faite
,
pour ceffer le feu.

Comment peut-on efpérer que ce degré de feu fe fera

diilribué également dans toute la capacité du four-

neau ; que les pièces qui auront le plus d'épaiffeur

auront été affez échauffées, & que les plus minces ne

l'auront pas été trop ? Il arrive très-louvent que le

feu agit avec plus de force dans certaines parties du

fourneau que dans les autres ; la fufion de la porce-

laine ou plutôt d'un vafe , eft par-là plus accélérée

dans une de fes parties que dans les autres , & le vafe

fe trouve nécellairement déformé. Cet accident elî:

Il ordinaire
,
que l'on ne manque jamais d'ajufter aux

gobelets , avant de les expofer au four, un couvercle

qui embralTant extérieurement le cercle du gobelet

,

le contient dans fa rondeur.Comme ce couvercle doit

être de la même pâte que le gobelet , & qu'il ne fert

qu'une fois , cela fait une partie de la matière en pure

perte. On eft obligé de mettre des fupports aux pie-

ces où il fe trouve des parties détachées qui avan-

cent
,
pour les ôter après la cuiffon. Il ne doit donc

pas paroître étonnant que l'on trouve dans cette por-

celaine un auffi grand nombre de pièces défedueufes

& déformées , & qu'il fe trouve beaucoup de mor-

ceaux qu'il ne foit pas poffible d'exécuter. On voit

par la caffiire de cette porcelaine
,
qui efi liffe comme

celle du verre , & point grainée
,
que ce n'eft à-pro-

prement parler qu'un verre rendu opaque par une

terre grafl'e.

La porcelaine de Saxe mérite cependant une ex-

ception parmi les porcelaines d'Europe. On foup-

çonne qu'elle eft compofée d'une terre graffe , mêlée

avec du fpath fiifible calciné. On peut voir dans la

Lithogéognofie de M. Poth , avec quelle facilité le

fpath fufible vitrifie toutes les terres avec lefquelles

on le mêle ; il n'a donc plus été queftion dans la

porcelaine de Saxe que de chercher la dofe de

fpatli fufible propre à ne produire que la demi-vitri-

fication qui conftitue la porcelaine , & cette dole

s'étant trouvée beaucoup plus petite que celle de la

fritte qu'on eft obligé d'employer vis-à-vis de la terre

graffe dans les autres porcelaines d'Europe dont on

vient de parler , & d'ailleurs plus facile à fe lier ; il

en eft réfulté une pâte plus facile à travailler , & fu-

jette à moins d'accidens. En un mot , dans les porce-

laines à fritte, la terre graffe mêlée avec la fritte fait

lîiie porcelaine
,
quand on faifit la matière à moitié vi-

trifiée ; & dans la porcelaine de Saxe , le fpath met en
fufion , vitrifie la terre graffe , & fait une porcelaine,

lôrfqu'on n'a mis que la quantité néceffaire de fpath

pour vitrifier la terre graffe à moitié.

Il faut convenir que la porcelaine de Saxe eft fort

au-deffus de toutes les autres porcelaines d'Europe

,

dont la fritte fait la plus grande partie de la compofi >

tion ; elle fe vitrifie beaucoup plus difficilement, puif-

que fon peut faire fondre un gobelet de porcdaine à
fritte dans un gobelet de porcelaine, de Saxe , fans que
ce dernier en foit endommagé. Comme il n'entre\

point de fels dans fa compofition comme dans celle

de la fritte , le paffage à l'entière vitrification eft beau-
coup plus difficile & plus long que dans la porcelaine

à fritte, dont la facilité des fels àfe mettre en fufion

fait un paliage plus prompt de la demi-vitrification à
la vitrification entière.

Par conféquent les pièces qui auront plus d'épaif--

feur fe trouveront fuffifamment cuites , fans que les

pièces plus minces ayent pâffé à la vitrification ; &
les ouvrages dans lefquels il fe troiive des endroits

minces & d'autres plus épais , ne feront point défor-

més ; ce qui rend cette porcelaine moms fujette à pro-

duire des pièces de rebut , & plus propre à exécuter
des ouvrages déliçats que la porcelaine à fritte.

On a expofé de la porcelaine de Saxe à côté de la

porcelaine de la Chine au feu le plus violent pendant
deux fois vingt-quatre heures , les deux terres ont
également réfifté à la fufion , & leurs caffures n'en
ont paru que plus blanches & plus belles ; mais la

couverte de la porcelaine de la Chine a coulé en une
efpece de verre verd , tandis» que celle de la porce-

laine de Saxe eft feulement devenue plus aride , &
n'en eft pas reftée moins blanche. Dans Tune & dans

l'autre porcelaine j les couleurs qui étoient fur la cou-

verte ont été détruites , celles qui étoient deffous

ont été fort endommagées.

'L?L porcelaine des Indes n'efi: par fa nature fujettô

à aucun des inconvéniens de la porcelaine d'Europe,
on a vu que dans cette dernière fon principal défaut

fe trouvoit plus grand à proportion qu'elle avoit

plus de facilité à être pouffée à l'entière vitrification*

Celle des Indes ne peut pas
,
pour ainfi dire, être

pouffée jufqu'à ce point
,
puifqu'on l'a employée à

îérvir de fupport aux matières les plus difficiles à fon-

dre que l'on a expofées aux miroirs ardens les plus

forts. Il n'entre que deux, ou tout-au-plus trois ma-
tières différentes dans la compofition , dans laquelle

les verres & par conféquent les fels ne font pour
rien; chacune des manufaftures d'Europe fait un
grand fecret des matières qu'elle emploie pour la

porcelaine ; il n'y a que celle des Indes qui n'en foit

point un. Le P. d'Entrecolles
,
jéfuite , a donné une

defcription très-ample des matières qui la compofent
& de leurs manipulations , dans le recueil des lettres

édifiantes ; cette defcription a depuis été copiée dans

rhijîoire de la Chine du P. du Halde , dans le diction-

naire du commerce , dans Vhijioire des voyages , & dans

le recueil d'obfervations curieufes ; il eft donc inutile

de répéter ici une chofe qui a été dite tant de fois ;

on fera feulement quelques obfervations fur la nature

des matières, &fur quelques points de manipulation

que le P. d'Entrecolles peut n'avoir pas bien vus. Ea
attendant on commence par aflïïrer que quelque dif-

férence que l'on imagine entre le terroir des Indes

Ôc celui de l'Europe , on peut cependant trouver en

ce pays-ci & dans beaucoup d'autres de cette partie

du monde des matières qui , fi elles ne font pas abfo-

lument femblables à celles dont on fait la porcelaine

dans les Indes , leur font affez analogues pour qu'on

foit certain d'en faire une qui aura les mêmes quali-

tés , & fera pour le moins auffi belle.

Le petuntfe & le kaolin font les deux matières



dont on fe fert pour faire laporcelaine des Indes. Le
petiintfe eft une pierre qui paroît d'abord avoir beau-

coup de reffemblance avec pluûeurs des pierres à

qui nous donnans le nom de gres dans ce pays-ci

,

mais qui
,
quand on vient à examiner fa nature de

près , fe trouve fort diiférente. Le grès frappé avec

l'acier donne beaucoup d'étincelles , celle-ci n'en

donne prefque point , & avec beaucoup de peine :

deux morceaux de grès frottés l'un contre l'autre

ne laiffent point de traces de lumière : deux mor-
ceaux de petuntfe frottés pendant quelque tems l'un

contre l'autre dans l'obfcurité, laiffent une tracé de

lumière phofphorique ,
à -peu -près comme deux

morceaux de fpath fufible frottés de la même ma-
nière. Le grès mis en poudre affemblé dans un petit

tas humeûé & mis fous le four d'une fayancerie ne
fait point corps , & relie friable ; le petuntfe traité

de lamême manière fe lie& prendun commencement
de fulion. Le grain de petuntfe paroît plus fin & plus

lié que celui du grès , de façon qu'il repréfente une
efpece d'argilie fpathique pétrifiée. Si nous joignons

à ces qualités celle de n'être diffoluble dans aucun
acide

,
pas même après avoir paffé au feu, vous ferez

aflïiré d'avoir un véritable petuntfe.

Le kaolin eft une terre blanche remplie de mor-
ceaux plus ou moins gros d'un fable vitrifiable &
parfemé d'une grande quantité de paillettes brillantes

qui font un véritable talc ; elle paroît être \m détritus

d'un de ces granits talqueux & brillans , dans lequel

la terre blanche qui lie les grains de fable gris auroit

abondé en très-grande quantité. Comme , fuivant la

manipulation des Chinois , on jette le kaolin tel qu'il

eff dans des cuves pleines d'eau , & qu'après l'avoir

un peu laiffé repofer, on ne prend que l'eau qui fur-

nage ; on voit aifément que le fable vitrifiable reffe

au fond, & que par conféquent il n'entre point dans
le kaolin préparé qui ne relie compofé que de la

terre blanche & du talc ; l'un & l'autre paroît indif-

foluble dans les acides. Il eft difficile de croire, com-
me quelqu'un l'a avancé

,
que la terre blanche ne foit

que le talc plus affiné ; quelque foin que l'on prenne
à broyer le talc avec de l'eau , il ne produira jamais

une matière gluante comme la terre blanche ; il faut

donc regarder cette terre blanche comme une véri-

table argille dont le gluten efl: néceffaire pour lier le

petuntfe qui n'en a point , & rendre la pâte fufcepti-

ble d'être travaillée. Il eft vrai que dans le kaoHn en
pain & tout préparé pour le mêler avec le petuntfe
tel que les Chinois le travaillent , on voit encore
beaucoup de paillettes talqueufes , mais on doit fe

fouvenir que dans les expériences de laLithogéogno-
fie de M. Poth, le mélange du talc avec l'argille & la

pierre vitrifiable en accélère la fufion.

Lorfque les Chinois veulent faire une porcelaine

plus blanche & plus précieufe , ils fubflituent à la

place du kaolin une terre blanche qu'ils nomment
_ hoa-ché ; elle s'appelle lioa

,
parce qu'elle efl gluti-

neufe , & qu'elle approche en quelque forte du fa-

von. Par la defcription qu'en donne le P. d'Entrecol-

les , & par celle qu'on trouve dans le manufcrit d'un
médecin chinois, qui eff entre les mains de M. de Juf-

fieu , on ne peut pas douter que le hoa-ché des Chi-
nois ne foit la même terre décrite dans l'hifioire na^
turelle de Pline , dans le traité des pierres de Théo-
phraffe , dans Mathiole ïwr Diofcoride , & dans le rjie-

tallotheca de Mercati , fous le nom de terre cimolêe
,

ainfiappellée, parce que les anciens qui la tiroientde
l'île de Cimole dans l'Archipel d'oiiils la faifoient ve-
nir principalement pour dégraiffer leurs étoffes , ne
connoiflbient point encore l'ufage du favon. Cette
graiffe

,
qui n'eff attaquable par aucun acide , eff une

argille très-blanche & très-pure ; expofée feule fous
le four d'une fayancerie , elle commence à prendre
une fufion au point qu'on poutroit en faire des va-
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fes ; il faut la féparer d'une terre rouge de la même
efpece

,
que Pline appelle cimolia purpurafcens , qui

fe trouve toujours dans fon voifmage , & de quel-
ques parties jaunâtres qui fe trouvent mêlées avec
elle : plus elle eff feche

,
plus elle devient blanche ;

elle contient très-peu de fable ; & loriqu'elle eilbien.

feche& qu'on la met dans de l'eau
,
elley faitun petit

fifïlement approchant de celui de la chaux, Lorfqu'elle
efffeche , elle s'attache très-fortement à la langue, &
elle emporte parfaitement les taches fur les étoffes ;

lorfqu'après 1 avoir délayée dans de l'eau & appli-

quée defliis , on vient à frotter l'étoffe lorfqu'elle efl

feche. Voilà tous les caraderes auxquels on peut la

reconnoître ; on peut ajouter qu'il s'en trouve en
France en plus d'un endroit.

On emploie cette terre à la place du kaolin en la

joignant avec le petuntfe ; fa préparation eff bien dé-
crite dans la relation du P. d'EntrecoUes ; il ne pref-
crit pas exaftement les dofes

,
parce que cette terre

étant très-gluante, oneffle maître d'en mettre moins,
& la pâte fe travaille toujours très-aifément ; on croit

cependant que la dofe de parties égales eft celle qui
réuffit le mieux.

Pour ce qui regarde les manipulations que les Chi-
nois emploient pour former une pâte , foit du pe-
tuntfe & du kaolm , foit du petuntfe & du hoa-ché ,
ou terre cimolée , toutes celles qui font décrites dans
les lettres du P. d'EntrecoUes font très-vraies & fort

exaftes ; fi l'on en excepte ce que le P. d'EntrecoUes
dit de la crème qu'U prétend fe former fur la furface
de l'eau , dans laquelle on a délayé les matières : il

eff certain qu'il ne fe forme point de crème fur la fur-

face de cette eau qui ait une épaiffeur très-apparente.
Le P. d'EntrecoUes voyant que les ouvriers ne pre-
noient que la furface de cette eau, a conjeâuré l'exif-

tence de la crème fans l'avoir bien examinée. Cette
opération ne fe fait que pour avoir les parties les plus
fubîiles de chaque matière qui n'ayant pas encore eu
le tems , à caufe de leur extrême fîneffe , de fe préci-
piter au fond , fe trouvent enlevées avec l'eau qui
eft à leur furface. Ce que dit enfuite le P. d'Entre-
coUes , confirme cette opinion. Il affûre que les ou-
vriers, après avoir enlevé la première furface de
l'eau

,
agitent la matière avec une pelle de fer

, pour
reprendre un moment après la furface de l'eau , com-
me ils avoient fait la première fois. Comment pour-
roit-on imaginer qu'une matière de cette efpece qui
n'eft point diffoluble dans l'eau put reproduire la fé-

conde fois une crème à fa furface }

Il faut m^ême avoir attention
,
après avoir agité la

matière & l'eau , de ne pas attendre trop long-tems
à prendre la furface de l'eau , fans quoi on n'auroit
rien ou prefque rien.

Pour ce qui eft de ce qu'il dit de conferver les

pains que l'on fait avec le mélange des matières long-
tems humides avant d'en former des vafes , cela pa-
roît de la plus grande utiUté ; l'eau dont cette pâte
eft abreuvée fe putréfie avec le tems , & contribue
par-là à affiner& à mieux difpofer les matières à fe
joindre.

C'eft par cette raifon que l'on recommande de
conferver les pains formés avec la pâte dans des ca.-

ves humides , & même de les couvrir de linges , fur
lefquels on jette un peu d'eau de tems en tems ; au
bout de quelques femaines , la putréfaûion s'y ap-
perçoit au point de rendre la pâte d'un verd bleuâtre.
Ce qui paroît déplus embarraffant, c'eft que le

P. d'EntrecoUes fait entendre dans fes lettres que la
porcelaine des Chinois ne va au four qu'une feule fois,

& que l'on met l'émail , autrement dit la couverte , fur
les vafes à cru , & avant qu'ils ayent eu la moindre
cuiffon , rien ne paroît fi extraordinaire que cette

manœuvre; comment peut-on imaginer que des pie-

cs auffi grandes que ççUes que l'on fait à la Chinç

I
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puiiïent être trempées toutes entières dans iiiie Cofû-

pofition qui doit avoir la confiftence d'une purée ?
\

Car il ne faut pas s'y tromper ; pour que la Couverte

foit bien unie ^ il faut ablblument que la pièce foit

trempée dans la compofition qui doit former la cou-

Verte , ou que cette compofition foit verlée fur la

pièce. Lorfque l'on à voulu fe fervir du pinceau

pour mettre la couverte , comme cela qÛ arrivé fur

des magots de la Chine 5 dont on vouloiî laiffer plu-

lieurs parties fans couverte , il eû. très-facile d'y dif-

tinguer les traits du pinceau , & la couverte n'y pa-

roît jamais bien imie.

La méchanique de ce que dit le P. d'Entrecolles

du pié des talTes que l'on laiiTe mafTif , & qu'on ne

inet fur le tour pour le creufer qu'après avoir donné

le vernis ou la couverte en-dedans & en-dehors , &
l'avoir lailTée fécher paroit aiTez difficile à expliquer.

On fent bien que les Chinois , en laiffant le pié des

talTes mafiifs , fe fervent de ce pié pour coller avec

de la pâte les tanes fur le tour toutes les fois qu'elles

changent demain; mais commentune taffe loriqu'eile

eft vernie & feche peut-elle être affez alfujettie fur le

tour pour que l'on puiffe en creufer le pié avec un
outil , fans que les points de contaâ: qui afiUjettiffent

la tafîe en dérangent le vernis ?

Il paroît cependant confiant dans plulieurs autres

endroits de la relation du P. d'Entrecolles
,
que le

vernis eû mis fur la porcelaine avant la cuifTon
^ puif-

qii'il y eû dit qu'on a fait pour l'empereur des ou-

vrages fi fins & fi délicats
,
qu'on étoit obligé de fouf-

fler le vernis defîiis
,
parce qu'il n'avoit pas été pofil-

ble de les plonger dedans fans s'expofer à les rompre,

& qu'on les mettoit fur du coton. 11 efi: certain que

quelque minces que fuffent ces ouvrages , on n'au-

roit pas été expofé à cette crainte , s'ils avoient eu

une première cuiflbn.

Le même auteur
,
parlant d'une efpece de porce-

laine colorée qiù fe vend à meilleur compte , dit

qu'on fait cuire celles-là fans qu'elles ayent été ver-

nifiées
,
par conféquent toutes blanches & n'ayant

aucun luftre. Il ajoute qu'on les colore après la cuif-

fon en les plongeant dans un vafe ou la couleur efi:

préparée , & qu'on les remet de nouveau au four-

neau , mais dans un endroit où le feu a moins d'atli-

vité
5
parce qu'un grand feu anéantiroit les cou-

leurs.

Puifque le P. d'Entrecolles fait une difiinâion de

cette efpece de porcelaine avec l'autre , il en faut con-

clure qu'il a bien vû que les Chinois metîoient leur

vernis fur la porcelaine avant qu'elle eût été cuite , &
que tout fe trouvoit achevé au fourneau par une

feule & même cuifiTon ; fi la porcelaine ordinaire des

Chinois avoit eu befoin d'aller deux fois au feu , il

n'auroit pas manqué de le dire , comme il l'a fait au

fujet de cette derniere-ci.

Quant à la difficulté de donner le vernis aux gran-

des pièces , on voit que les Chinois ont donné plus

d'épaifiTeur à proportion de la grandeur à leurs va-

fes ; que lorfqu'ils ont voulu donner le vernis à

des vafes qu'ils avoient tenu très-minces , ils ont

,

fuivant le P. d'Entrecolles y eu la précaution de don-

ner deux couches en attendant pour donner la fé-

conde que la première fût feche , le befoin des deux

couches fuppofe que dans ce cas le vernis étoit trop

liquide pour qu'une feule pût être fufiifante ; ce qui

prouve que le vernis trop épais expofe les pièces

minces à fe cafîer quand on le leur donne , & que par

conféquent ces pièces n'avoient point été cuites*

Pour ce qui efi de l'inconvénient de toucher aux

pièces déjà vernies , il paroît que l'on peut moins gâ-

ter le vernis lorfqu'il a été donné à une pièce qui n'a

point été cuite
,
que lorfqu'il a été appliqué fiir une

pièce qui a eu fa cuiflbn ; dans le premier cas le vernis I

pénètre un peu dans la furface de la pièce , & dans I

i'aùtre îî n^ pénètre point du tout ; èê qui le feiid

plus facile à être enlevé. Il paroît donc confiant que

Iles
Chinois donnent le vernis à lewrporcdame avant

qu'elle ait pafî°é au feu des fourneaux ; ce qui la fend
à meilleur marché

,
puifqu'il en coûte de moins le bois

qu'on empioiroit à la cuiflbn de la couverte. Mais
comment cetteporcelaineT^ewV-eVLo, fouffrir d'être olon-
gée dans le vernis fans fe rompre ? Il faut fe fouvenir
que le pere d'Entrecolles dit que le premier ouvrier
forme la tafiTe fur la roue en élevant le morceau da
pâte defiiné à la faire , comme nous le pratiquons ;

que- cette tafle pafiTe à Un fécond ouvrier qui l'afiied

mr fa bafe
,
c'efi-à-dire, qui forme fôn pié de la

groifeur qu'il doit avoir , fans cependant la creufer
^

afin que ce pié mafllf ferve à attacher fur le tour la

tafi^e avec de la pâte
,
lorfque lataflfepafi'e aux autres

ouvriers ; le troifieme ouvrier reçoit alors la tafle, &:
la met fur fon moule qifi efi une efpece de tour ; il la

prefiTe fur ce moule également de tous les côtés : il faut
que ce foit le moule 6c la preffion que l'on fait de la

pâte par fon moyen
,

qui contribue à rendre les pa-
rois de la tafle afljsz forts pour, lorfqu'eile efi feche

^

réfifier à l'impreffion qu'y caufe le vernis ; d'ailleurs

on commence à donner le vernis dans le dedans de la

tafle , & on le laifle fecher avant que de le donner en-
dehors ; la couche de vernis du dedans étant feche

j
fait une épaifleur de plus qui donne de la force à la

tafle pour fiipporter la couche du dehors.

La méchanique du creufement du pié
,
après que la

tafle a eu entièrement fon vernis, paroît aflez difficile

à imaginer ; cela ne peutpas s'exécuter en renverfant
la tafle fur le tour : comment y afîlijettir la tafl^e fans

gâter le vernis , &: comment préferver le vernis de
la poufliere que le travail de l'outil y répandroit ? Il

efi plus vraiflemblable d'imaginer que le pié fe creufe
en tenant la tafle dans fa fituation naturelle , collée

fur le tour par un morceau de pâte qui élevé le pié ,
& donne moyen de le creufer en-deflbus avec un ou-»

til crochu.

Puifqu'on connoît en Europe des matières de la

même qualité que celles dont les Chinois font leur*

porcelaine , on conmoîtra aufli celles qui font décrites

par le pere d'Entrecolles
,
pour en faire le vernis. lî

n'y a qu'une matière que les Chinois nomment du
ché kao , qui pourroit embarrafljer ; mais on trouve
ce minéral que les uns ont cru mal-à-propos être du
borax , & les autres de l'alun , très-bien décrit dans
le manufcrit du médecin chinois

,
que M. de Juflîeu a

entre les mains , & qu'on a déjà cité. Le médecin chi--

liois dit que le ché kao efi blanc & brillant
, qu'il efi:

friable ; & que quand on le fait pafler par le feu , il

fe réduit aifément en un fel blanc , fin & brillant

,

mais qui tient un peu du verre , &: où on remarque
de petites lignes longues & fines comme des filets de
foie : il ajoute qu'il fe trouve en morceaux avec des

raies droites , & des efpeces de côtes blanches & du-

res comme des dents de cheval; quand on le fi-appe,

il fe rompt aifément en diverfes pièces , mais en-tra-

vers ; il a différentes lames qui fe féparent facile-

ment & qui font brillantes , mais ce brillant fe perd
à la calcination.

Il y en a de parfaitement femblableaux environs de
Touloufe ; & comme on a vu que ce n'efi qu'un beau

gyps , il y a lieu de croire que l'on pourroit employer
pour le même effet avec fuccès tous les gyps tranf-

parens.

Ce minéral calciné feft à rendre le vernis des Chi-

nois plus épais ; & conjointement avec la chaux , il

fert aufiîàle rendre un peu opaque , & blanc lorfque

le feu l'a mis en fufion. Car en regardant le pié de
toutes lesporcelaines de la Chine,dont on a ôté le veri

nis pour qu'elles ne s'attachafTent point par-là dans là

cuiflbn , il n'y a perfonne qui ne voie clairement que
la couverte de la poraelaine. de la Chine doit être un

peu

I



peu opaque Se blanche
,
pour cacher entîerem r:nt à

ia vue la terre quin'eft pas de la première blanc'keur.
On a cependant grand foin

,
lorfque les ouvrages ont

été peints fur le crud, comme les bleus , de ne ipoint
rendre la couverte aflez opaque pour qu'on ne puiffe
pas voir les couleiu-s au-travers.

II ne faut point que l'on faiTe cuire la porcelaine
tout-à-faiî avant que de la mettre en couverte , :îl fe-
roit même lîeaucoup mieux de lui donner la couverte
à crud

; mais comme les pièces qui n'ont pas beau coup
d'épaiiTeur font fujettes à caffer lorfqu'on les pionge
dans la couverte

, on peut faire pafier ces pièces au
four

, & les en retirer auffi-tôt qu'elles ont été fimple-
ment rougies ; on donne enfuite deux fois vingt-qua-
tre heures de cuiffon pour la pâte & la couverte.

Cette couverte des Chinois eflanalogue à leur pâte,
puifque le petuntfe qui en efl: une des principales
matières

, y entre pour beaucoup ; il n'y a
,
pour

ainfi dire , de différence que dans la vitrification
,
qui

au moyen du fel de la fougère , fe fait dans la cou-
verte

, & n'eft point dans le corps de la porccUim :

comme elle eft appHquée avant que la porcelaine foit
cuite

, elle en pénètre un peu la furface , & la cuif-
fon étant la même, elle s'ytrouve jointe plus parfai-
tement qu€ fi elle avoit été mife après une première
cuilTon de la porcelaine : la différence eû aifée à ap-
percevoir lorfqu'on examine avec une loupe lacafîli-
re àQS porcelaines de la Chine , & celle des porcelai-
nes d'Europe. Il faut fur-tout fe bien garder de cher-
cher à employer une couverte qui ait déjà été vitri-
nee. 11 faut regarder comme un principe que la vitri-
fication de la couverte doit fe faîre fur la pièce même;
j1 efl aifé de faire une composition de verre opaque& très-blanc : mais quelque foin que l'on fe donne
pourbroyerce verre, il ne s'étendra jamais aulTi-
bien & ne^fe joindra point aufli intimement à l^. por-
celaine^ qu'une compofition qui formera la vitrifica-
tion opaque S^blanche fur laporcelaine même.
On n'emploie ordinairement fur les porcelaines à

fritte que l'on fait en Europe, que des couvertes fai-
tes avec une compofition qui a déjà été vitrifiée ; il

n'eif pas étonnant qu'elles y réufTifient ; la pâte dont
«lies Ibnt compofées contenant les ^ de fritte , qui
€fl la matière du verre , fe trouve tout-à-fait analo-
gue avec ces couvertes , & s'y joint très-bien ; au-
lieu que la pâte de la porcelaine de la Chine eil: trop
éloignée de ia vitrification pour fe joindre à une ma-
tière qui n'eil purement qu'un verre. L'expérience
s'elt trouvée conformée à ce raifonnement toutes les
fois qu'on a voulu tenter de mettre les couvertes
d'Europe fur Uporcelaine faite à la manière des Chi-
nois.

On a vu que les degrés de bonté de ia pâte d'une
porcelaine dévoient fe mefurer à la difficulté que l'on
rencontroit à la faire pafier à l'entière vitrification

;on en doit conclure que celle que l'on fait aux Indes
doit l'emporter fur toutes celles d'Europe, puifque
1 on peut faire fondre un gobelet de porcelaine à fritte
dans un gobelet de Saxe, & dans un gobelet de por-
celaine des Indes. Il eif vrai que la porcelaine des In-
des demande un beaucoup plus grand degré de feu
pour être portée à fon entière cuifîbn, que les autres
porcelaines; mais comme on n'efl obligé de l'y mettre
qu'une feule fois , il n'en coûte pas plus de bois pour
la cuire

, que pour la porcelaine d'Europe
, que l'on

^et deux fois au feu.

Au refïe, fi l'on veut fe donner la peine d'étudier& de fuivre les manipulations décrites par le pere
d Entrecolles

, on efl affuré de faire de la porceUine
qiu aura les mêmes qualités que celle que l'on fait
.dans les Indes, &fe pourra donner à meilleur compte
que toutes celles que l'on fait en Europeron croit ce-
pendant qu'il ne fera pas inutile de faire attention à
1 eau que l'on emploie dans les manipulations. Le P

Tçmc XIII.

fEntrecolîes dit que ks mêmes ouvriers mû k font
a King-te-tching, n'en ont pas pu faire de pareille à
i^eking

; li attribue ce manque de fuccès à la diffé-
rence a€S eaux ,& il pourroit bien avoir raifon. Ona vu qu il fklloit garder lapâte liquide pendantun cer-
tain tems après l'avoir faite , & qu'il s'y pafToit une
fermentation

: tout le monde fait que la diff<^rence
des eaux produit des effets fmguliers lorfqu'il s'agit
de fermentation, comme il eff aifé de le voir dans la
Dierre, les teintures, &c.
Pour ce qui eft des peintures que l'on apDÎiciuefurla

porcelaine^^ms qu'elle eflfaite,je crois que i'onpeut
ie paffer de prendre les Chinois pour modèles; leurs
couleurs font affez médiocres& en très-petit nombre-
la cerufe, ou quelque autre préparation de plomb
leur fert toujours de fondant. Le plomb fe revivifie
c elt-a-dire

, reprend fa forme métallique fort aifé-
ment, alors il noircit & gâte les couleurs ; ces cou-
eurs s étendent

, & font des traits qui ne font ni dé-
lies, m bien terminés. On voitbien que jene parle icique des couleurs quife mettent far la porcelaine après
qu elle a reçu ion vernis & fa cuifîbn entière ; car
pour celles que les Chinois mettent fur ie crud en
mettant le vernis par-deffus,, il eff impofiible d'en
former des deffeins tant-foit-peu correds.

, 9^ ^^"^i^ ^^nc qu'il vaut m^eux abandonner tout-
a-fait les couleurs dont fe fervent les Chinois, pourv
lubAtuer celles que l'on emploie pour peindre fur i'é-
mail. Comme ces couleurs font expofées à fupporter
un feu très-fort , on ne peut y employer que les ma-
tières dont la couleur ne peut être enlevée par la force
du xeu; ilfaut donc renoncer à toutes les couleurs
tirées des végétaux & des animaux, pour s'en tenir
uniquement à celles que peuvent fournir les terres &
les pierres, qui conlervent leur couleur après la cal-
cmation

; mais comme celles-cine fbnt colorées que
par le moyen des métaux,la chaux des métaux, ou ce
qui efl la même chofe , les métaux privés de leur
pniogiûique pour la calcination

, fourniffent la feule
matière que l'on puiffe employer avec fuccès ; d'au-
tantplus queksterres&lespierres donnent toujours
des couleurs plus ternes & plus fales , à caufe de la
grande quantité de terre qu'ils contiennent, I

On trouvera ces m.anipulations décrites fort au
long dans mon traitéde la Peinture en émail. On peut
€tre afiure que toutes les couleurs qui réniTiffent dans
cette pemîure

,
réuffiront également bien dans celle

fur l^porcdaine
; on y verra que l'on emploie pour

principes ce ne point fe fervir de couleurs déjà vitri-
nees^, comme les verres colorés , les pains d émaux
^c. oc que 'on exclut pareillement toutes les compo-
fitions ou il entre du plomb : les raifons que l'on y
rapporte pour bannir ces couleurs de la peinture en
email

,
fubfi lent également pour les exclure de la

peinture lur la /^orc^/^me
; on y verra que l'étain don-

ne les blancs pour éclaircir& rehaufîèr toutes les au-
tres couleurs

; que l'or donne les pourpres
, les gris-

de-lin , les violets & les bruns
; que l'on tire du fer

les vermillons les marrons
, les olives& les bruns ;que le cobolt fournit les bleus & les gris ; que le jau-

ne de JNaplesdonnelejaune; que le mélange du blanc

7 uî
^^^^g^^^^; couleurs de rofe

; que le mélange
du bleu & du jaune fait tous les verds ; & enfin que
e mélange du bleu , du rouge & du jaune fait toutes
les trois couleurs. On voit par-là que l'on efl en état
de ^^màre kir {^porcelaine avec une palette garniedun aufïï grand nombre de couleurs que celle d'un
peintre a l'huile.

- Il y a cependant une remarque efTentielle à faire
"

qui apporte une efpece de différence entre la peinture
lur la porcelaine & la peinture en émail. Pour tranf-
porter la couleur des métaux, ou plutôt celle de
eurs chaux

, fur l'émail , on eff obligé de joindre à
la chaux de ces métaux un verre

, qu'on appellefort-
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dam
,
qui par fa fufion vitrifie les couleurs , & les

fait pénétrer dans 1 email. Pour que les couleurs

l^uident pénétrer dans l'émail for lequel on peint

,

on fent qu'il eil; néceflaire que l'émail commence à

entrer en fufion lorfque les couleurs y font déjà
,

parce que les couleurs refteroient de relieffur l'émail,

s'il n'entroit point en fonte; il faut donc qu'il fe trou^

ve une proportion dans la facilité à fondre entre l'é-

riiaii fur lequel on peint , & le fondant que l'on mêle

âvecles couleurs.

On voit aifément qlie la même proportion dans la

facilité à fondre doit le trouver entre la couverte de

la porulaineiwTlàQ^ieViQ on peint , & le fondant qu'on

aura mêlé avec les couleurs ; & la couverte de la^or-

celaim étant beaucoup plus difficile à mettre en fufion

que l'émail, on doit employer dans les couleurs à

peindre fur la porcda'ms. un fondant beaucoup moins

facile à mettre en fufion ,
que dans celles à peindre en

émail ; ce qui dépend d'employer moins de felpêtre ^

& de borax dans la compofition du fondant. Comme
on ne doit point employer de plomb dans la com-

pofiîion du fondant, il ell plus facile d'en faire un qui

foit dur à fondre, que de faire celui qui eft propre à

la peinture en émail, â caufe de la quantité desfels

qu'on eft obligé de mettre dans ce dernier qui , à

moins que ce verre ne foit bien fait , s'y font fentir ,

& gâtent les couleurs.

La principale qualité du verre qui fervira de fon-

dant, eft d'être blanc , & qu'il ne foit ppint entré de

préparation de plomb dans fa compofition , comme

la cérufe , le minium , la litharge , &c. Pour ce qui eil

du plus ou moins de facilité qu'il doit avoir à entrer

en tlifion , il faut qu'elle foit proportionnée à celle

de la couverte de la porcelaine , c'eM-dire ,
que la

.couverte ne foit pas allez dure à fondre
,
pour que la

fufion du verre qui ferî de fondant n'entraîne pas la

fienne dans les endroits où les couleurs font appli-

quées. On peut donc eifiyer de fe fervir de verres

blancs de différens degrés de flifibiiité
,
pour s'arrêter

à celui qui fe trouvera convenir au degré de fufibilité

de la couverte. Le verre dont on fait les tuyaux des

baromètres eft le plus facile à mettre en fulion ; celui

des glaces vient après, & enfuite celui des çryûaux

de Bohème , ^'c.

On ne doit point craindre que la force du feu né-^

cefTaire pour mettre ces verres en fonte emporte les

couleurs ; celles dont on vient de parler font toutes

£xes , & y réfifteront : il n'y a que les couleurs tirées

du fer dont jufqu'à préfent l'ufage a été très-difficile
,

à caufe de leur volatilité au feu ; mais il fera aifé de

voir dans le traitéde la Peinture m mail^ qu'en tenant

les fafrans de Mars expofés au grand feu pendant deux ,

heures , avec le double de leur poids de fel m.arin , &
les édulcorant enfuite , on les rend tout auffi fixes que

toutes les autres couleurs.

La proportion du fondant à mettre avec les chaux

des métaux eft la miême que celle de la peinture en

émail , c'eft-à-dire
,
prefque toujours en poids trois

parties de fondant fur une partie de couleur : fi l'on

s'appercevoit que quelqu'une de cés couleurs ne prît

pas dans la fonte le luifant qu'elle doit avoir , on en

feroit quitte pour ajouter quelques parties de fondant

déplus ; par exemple, les couleurs tirées de l'or exi-

gent jufqu'à fix parties de fondant.

Ces couleurs s'emploient facilement au pinceau

avec la gomme ou riiuile effentielle de lavande , avec

la précaution , fi l'on s'eft fervi d'huile effentielle de

lavande ,
d'expofer les pièces peintes à un très-petit

feu jufqu'à ce que l'huile foit totalement évaporée ,

avant de les enfourner.

On ne parlera point des couleurs qui fe mettent

fous la couverte ; il faut les placer fur le crud , dans

lequel venant à s'emboire on ne peut former avec

elles aucun deffein corrçéi, Elles ne feroient donc
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propi-es qu'à employer à faire des fonds d'une feiiiê

couleur , & en ce cas il vaut mieux mêler la chaux

des métaux avec la matière de la-couverte , & trem-

per les vafes dedans.

Il réfulte de tout ce que l'on vient de dire ,
que les

porcelaines dans lefquelies on emploie de la fritte ,

font les plus mauvaifes de touteà , & qu'on ne doit

jamais chercher à en fîiire fur ce principe ; par confé-

quent qu'il ne faut employer aucuns feîs pour mettre

en fufion les matières qui doivent compofer la porce-

lainei

Que le fpath fufiblè eft le principal agent pour 1*

liaifoh des térres que l'on doit employer dans la

puifque lepe-tun-tfe ell une pierre compofée-

de fpath ,
d'argille & de fable

,
qui jpinte à une terra

onaueufe , fait laporcelaine de la Chine i & que celle

de Saxe eft compofée fur les rriêmes principes , avec

cette différence feulement que le pe-tun-tfe ell déjat

compofé d'une partie de ces matières par la nature ,

& que dans là porcelaine de Saxe on ell obligé de la

faire des mêmes différentes matières féparées que

l'on raflemble ; ce qui fait voir que les combinaifons

faites par la nature-même , font fupérieures à celles

faites par la main des hommes.

Quant â ce que l'on appelle Vemail ou la couverte^

il ne falloit jamais chercheràla faire avec une vitriâ-

cation toute faite ; m^ds qu'il fallait que la vitrifica-

tion ne fe fît que fur la porcelaine même ; que ron..

n'employât jamais des m.étaux , comm.e des prépara-

tions de plom.b ou d'étain dans la .couverte ;
qii'il en-

troit du fpath dans celle de la Chine ,
puifqu'il y en-^

trolt du pe-tun-tfe
,
qui eft une pierre fpatique; qu'iî

y avoit toute apparence que le fpath entroit au/Ii

pour beaucoup dans la couverte de la porcelaine de

Saxe, & même pour davantage que dans la porcelaine

de h Chine
,
puifque la force du feu ne la taifoit pas

coider comme celle de la Chiîie.

Pour ce qui regarde les couleurs, il ne falloit ja-i.

mais employer des verres colorés tous faits, & fur-

tout ceux dans lefquels le plomb étoit entré , comme:,

les pains d'émaux , &c. mais que la vitrification des

couleurs fe fît fur la couverte , & en la pénétrant»

Obferv. de M. DE MoNTAMI.
Porcelaine foffils , ( Hift. nat. ) nom donné pac

quelques auteurs à une pierre argilleufe fort tendre
^

& qui prend au tour toutes les form-cs qu'on veut lui

donner. Elle fe durcit dans le feu , & l'on peut en

faire des vafes de toute efpece; il s'en trouve une^

orande quantité en Allemagne , entre Gopfersgrur^

& Thiersheim , dans les terres du marggrave de Ba-

reuth. Cette pierre eft fi tendre ,
qu'on peut la tailler

avec un couteau ; mais le feu la durcit au point dg;

donner des étincelles lorfqu'on la frappe avec de l'a-i

eier ; c'eft une vraie pierre ollaire. Voye?^ Ollaïré^

PoRCEtAiNE toïir de
, ( Invmt, chinoif. ) cette fa-

meiife tour de porcelaine eft dans une plaine près d©

Nankin2, capitale de ce royaume. C'eft une tour

odo'yone à neuf étages voûtés , de 90 coudées de

hauteur revêtue de porcelaine par dehors , & incru-

ftée de marbre par dedans. A chaque étage eft une

galerie ou cloifon de barreaux ; & aux côtés des fe-

nêtres font de petits trous quarrés & treilliffés de fer

blanc. • Al
Toutes les galeries font couvertes de toits verds

qui pouffent en dehors des foliveaux dorés ; ces fo-

liveaux foutiennent de petites cloches de cuivre
,
qui

étant agitées par le vent , rendent un fon fort agréa-

ble. La pointe de cette tour, qu'on ne fimroit tou-

cher qu'en dehors , eft couronnée d'une pomme de

pin qu'on dit être d'or maffif ; & tout cela eft'tra--

vaillé avec tant d'art qu'on ne peut diftinguer ni

les foudures , ni les liaifons des pièces de porcelaines^

& que rémaii & le plomb dont elle eft couverte à

différens endroits, glacés de verd, de rouge, & da



Jaune , îa fait paroître toute couverte d'or , d'éme-
raudes , & de rubis.

Fifcher a repréfenté cette tour dans fon eflai d'ar-

chiteûure hiilorique.

Les Tartares forcèrent les Chinois de la bâtir il y
a près de 700 ans

,
pour fervir de trophée à la con-

quête qu'ils iirent de ce royaume, & qu'ils ont re-

conquis au commencement du fiecle dernier. Davi-
ler.(D.J.)
Porcelaine, (

Maréchal.) poil de cheval dont le

fond eft blanc, m.êié de taches irrégulieres & jafpé,

poiu- ainfi dire
,
principalement d'un noir raaiteint,

qui a un oîil bleu ardoifé.

POPvCHÂITON , c'efl un fang;lier qui eft gras.

PORCELET, vojez^ Cloporte.
PORCELETS DE SAINT ANTOINE

, ( Mat.
méd.

) voyei CLOPORTES.
POR-CHE , f. m. ( ArchitcB.

) difpofition de co-

lonnes ifolées , ordinairement couronnées d'un fron-

ton
, qui forme un lieu couvert devant un temple

ou un palais ; on l'appelle tltnijiyk
,
quand il a qua-

tre colonnes de front ; exaflyU , lorfqu'il y en a fix ;

oBoJîyU , huit ; décaftyle , dix , &c.

Porche cdntré ^ porche dont le plan ell fur une li-

gne courbe. Tel eft le porche du palais MaJIinei , du
deffein de Baltazar de Sienne, à Rome.

Porche circulaire
,
porche dont le plan eft en rond,

c'eft-à-dire, a la forme d'un cercle. Il y a un porche

de cette efpece devant l'églife de notre-Dame de la

Paix , reilaurée par Pierre de Cortone à Rome.
Porchefermé , efpece de veftibule devant une égli-

fe avec des grilles de fer. C'efr ainfi que font les

porches de faint Pierre de Rome , & de faint Germain
i'Auxerrois à Paris.

Porche ou tambour ; c'eil en dedans de la porte
d'une églife , vme cage de menuiferie , couverte d'un
plafond

,
qui fert, & pour empêcher la vue des paf-

fans , & afin de garantir du vent par une double oor-
te. Dans l'églife de la Sorbonne à Paris

, pour ne ci-

ter que celui-là , eft un porche de cette façon.

Il y a de ces porches qui font ceintrés par leurs en-
coignures , comme ,

par exemple , ceux delà fainte-

Chapeile , & des pères Chartreux à Paris.

Les porches des temples ont été inventes pour met-
tre à couvert du foleil ou de la pluie , ceux qui ne
pouvoient pas entrer dans l'églife ; les Latins l'ont
appelle atrium , & l'ont toujours regardé cojnme fai-

fanî une partie du temple
,
pour laquelle on devoir

avoir de la vénération. Baronius a remarqué que
Conftance n'ofa pas faire enterrer Conftantin fon
pere dans l'églife

,
qu'il fe contenta de le faire in-

humer dans le porche , in atrio ; & au rapport de Bal-
zamon , fur le fécond canon des apôtres , on encen-
foit les porches comme les églifes. Ôn plaçoit dans les

porches des puits , des fontaines , des cuves pleines
d'eau, otiTonfe iavoit avant que d'entrer dans l'é-

glife. C 'étoit en cet endroit qu'on m.ettoit les péni-
tens du premier ordre

, qu'on appelloit pleureurs :

ils étoient-là , dit Tertulhen , pour commencer à ré-

parer le fcandale qu'ils avoient donné au public , &
à demander des prières à ceux qui entroient dans
l'églife. On y plaidoit autrefois les caufes : mais les

conciles & les pères fe récrièrent contre cet ufage
qui fut aboli. Au refte ceux qui voudront être in-

ftruits de cette matière
, peuvent lire le traité que

M. Thiers en a compofé. ( Z>. /. )
PORCHER , f. m. i^Econom, ru(l. ) gardeur de

cochons.

PORCIEN
, ( Géog. mod.

) petite principauté de
France , en Champagne, dont le chef-lieu s'appelle
Château-Poràen. Le pays de Château-Porcie/z eft nom-
mé dans les capitulaires pagus Porticenjîs ^ & s'éten-

doit autrefois jufqu'à la rivière de Meufe. {D. J.)
PORCIFERA,

( Géog. anc. ) fleuve d'Italie , -dans
Tome XIIL ' •
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la Ligurie
, félon Pline, /. ///. c. v.'Ce^ aujourd'hui

félon le P. Hardouin , la petite rivière de Bifagua
^

ou Bifague
,
qui m.ouille la ville de Gènes du côté

de l'orient, & s'y jette dansTa met Méditerranée.
Léander &: Mazin difent cependant que c'eft le
Porzevera, qui efi: la rivière Pordfera des anciens.
Le Porzevera coule au voifinage de Gènes , mais à
quelque diftance de cette ville du côté du couchant.
PORCUNNA, (6^^^. mod.) petite ville d'Efpa.

gne , au royaume de Cordoue , dans le voifmage de
. Callro-Rio, & de Valna, à quatre lieues de Gua-

dalquivir : c'eft une comraanderie de l'ordre de Ca-
latrava. Elle étoit connue anciennement; fous les
noms à'Omdco , Obulcula , & Municipium pontifia

cenfe; & elle fut célèbre dans l'hiftoire' romaine,
parce que Jules Céfar y vint de Pvome dans vingt-
lépt jours

,
pour n'être pas prévenu par les fils du

grand Pompée qui étoient en Efpagne. Cette ville a
changé de nom , & on lui a donné avec le tems celui
de Porcunna

, en mémoire , comme on croit , d'une
truie, qui y fit trente petits d'une ventrée, événement
dont on perpétua^ le fouvenir , en faifant dreffer une
ftatue de cette bête, avec l'infcription fuivante:

C. Cor7zdius,C. F. C. N. Gai. Cœfo. Aed. Flamen'.
IL Vir. Municipii Pontif. C. Corn. Cœfo. F. Sacàrdos ,
Gens. Municipii

,
Scrofarn ciim porcis xxx. impmfa ip-

forum D. D. Long. ij. 46^, laeit. 7-/. ao.
PORDOSÉLENÉ

, ( Géog. anc. ) île d'Afie , dans
le détroit qui fe trouve entre l'île de Lesbos, & le
continent de la Myfie , félon Héfiche, cité par Cel-i
larius

,
Géogr. ant. 1. III. c. iij. le périple de Scy-

lax , pag. j^.faitaufTi mention de cette île , & dit
qu'il y avoit une ville de même nom. Dans la fuite
on changea ce nom obfcene en un nom plus honnê-
te : on appeila cette W^Poroféhne^ comme nous l'ap-
prend Strabon

, /. XllL p. 61^. Pline , /. F. c. xxxj.
écrit aufii Porofélene , & donne une ville à cette île
comme Scylax. (D. J.)
P O R E, {. m. ( Phyfique. ) on donne ce nom aux

petits intervalles qui fe trouvent entre les particules
de la matière dont les corps font com.pofés; intervalles
qui font vuides ou remphs d'un fluide invifible. Foy^
Corps & Matière,
Le mot pore vient du grec Wp6f , ouverture ou con-

duit
,
par oii une chofe peut paflér.

M. Mufchenbroeck, dans Ion effai de Phyfique, c. ij,

ell entré dans un affez grand détail fur l 'exigence &
la nature des pores : nous allons extraire ici une par-
tie de ce qu'il a dit.

Tous les corps qui font venus jufqu'à préfent à
notre connoiffance , & qui font de telle grandeur
que nous puiffions les manier, fe trouvent avoir des;
pores.

Les microfcopes nous feront voir cela d'une
manière évidente. Que l'on mette un morceau de
feuille d'or bien mince & bien battu fur un verre ou
plaque ^de verre de Mofcovie , fur laquelle on a coû-
tume d'expofer les objets : ce morceau étant confi-
déré à l'oppofite de la lumière à l'aide d'un microf-
cope^ qui grofiiffe beaucoup les objets, on remar-
quera qu'il efl rempli d'un grand nombre de pores.
On peut découvrir la même chofe dans l'argent, dans
le cuivre, dans le plomb, & dans l'étain réduits en
lames fort minces.

On peut encore remarquer plus facilement ces
pores dans toute forte de bois & dans les végétaux,
& voir en même tems la grande différence qui fe
trouve entre eux. Les peaux des corps des animaux
ont aufii un grand nombre de pores

, mais qui font
beaucoup plus petits que ceux des végétaux.

1°. Si nous remarquons que de gros corps foient
pénétrés par d'autres corps beaucoup plus fubtils , il

faut nécelTairement que ces derniers s'y infinuent à-
travers les pores. La lumière eft un corps, elle péne-
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Ère & s-infinue dans tous les autres corps minces ;

car il n'y a aucun éclat de quelque corps que ce foit,

d'entre ceux que nous connoifîbns jufqu'à préfent

,

qui n'ait paru tranfparent, en le coniidéranr à l'aide

d'un niicrofcope. Nous fommes nous-mêmes tranf-

parens. Pour vous en convaincre, rendez une cham-

bre entièrement obfcure, faites un petit trou, de la

grandeur d'un pois , à la fenêtre , de manière que le

foleil puiffe y entrer , tenez Contre ce petit trou vo-

tre doigt qui paroîtra auffi tranfparent que de la

corne, fur -tout à l'endroit où l'on voit les ongles:

û cette recherche vous paroît trop gênante, joignez

feulement les doigts de votre main les ims contre

les autres , & regardez - les le foir à la lumière de la

chandelle, &c vous les trouverez alors en quelque

manière tranfparens à chaque côté de leur jonftion.

La lumière
,
qui pénètre à-travers ces corps efl: par

conféquent une preuve qu'ils ont des pores. Le feu

démontre auffi la même chofe. En effet, y a-t-il au-

cun corps , foit folide ou liquide , qui ne devienne

chaud par le moyen du feu ? Cet élément s'infinue

donc dans les corps , & il y pénètre à-travers leurs

pores.

3°. Le mercure pénètre dans l'or , dans l'argent

,

dans le cuivre rouge , dans le cuivre jai^ine , dans

Fétain , &c dans le plomb , de la même manière que
l'eau entre dans une éponge. On a auffi découvert

que l'eau renfermée dans une boule d'argent, d'étain,

ou de plomb, peut en entrant dans les pores la pé-

nétrer , &c traverfer jufque fur la furface externe du
métal , où elle fe ralTemble comme une rofée. L'eau

pénètre à travers toutes les membranes du corps ani-

mal ; car fi on les met tremper dans l'eau , lorf-

qu'elles font feches & dures, elles y deviendront

moUalfes &: humides. L'eau s'infmue dans les plantes,

Ibit qu'elles foient vertes ou feches , & par confé-

quent dans toute forte de bois ; car elle leur fert de

nourriture , ou du moins elle la leur porte avec elle,

li'eau entre dans le fable , dans plufieurs poudres

,

dans le lucre , & dans les fels : les huiles pénètrent

dans le foufre.

Nous voyons donc par -là que les corps folides

font poreux ; mais en efl - il de même à l'égard des

liquides, peuvent-ils auffi fe pénétrer mutuellement,

de la même manière que l'eau s'infmue dans le fable?

M. de Reaumur ( Hifi. de l'acad. royale ann. lyj^.^

ayant verfé dans im tuyau de verre deux parties

d'eau , & par-deffi-is une partie d'eau-de-vie , remar-

qua d'abord jufqu'à quelle hauteur la furface fupé-

rieure de l'eau - de - vie montoit ; enfuite fecouant le

tout enfemble
,
jufqu'à ce que l'eau-de-vie fut bien

mêlée avec Feau, il trouva que ces deux liquides

occupoient dans le tuyau moins de place qu'aupara-

vant , & même que pour remplir le tuyau à la même
tauteur il falloir y ajouter de nouveau une 120®

partie d'eau-de-vie. On connoit encore d'autres li-

quides qui fe pénètrent mutuellement. Verfez dans

im tuyau de verre de l'huile de vitriol jufqu'à la hau-

teur de trois pouces, verfez enfuite par-deffiis trois

pouces d'eau , ô^ii fe fera alors une ébullition : bou-

chez le tuyau fur ces entrefaites , &c dès que ces

deux liquides ne feront plus en mouvement , on
trouvera que ce tuyau n'eft pas rempli jufqu'à la

hauteur de fix pouces : fi l'on joint à dix parties

d'huile de vitriol quarante parties d'eau , la diminu-

tion fera de deux parties.

La grandeur, la multitude , & les figures des p&res

des corps font d'une grande diverfitë , & il efl im-

poffible d'en donner la defcription , comme il paroit

clairement lorfqu'on confidere &C qu'on examine ces

corps à l'aid^ du microfcope. Celui qui n'a ni l'occa-

sion , ni le loifir de faire lui-même cette recherche

,

peut confulter 4 c& fujet les excellens ouvrages de

J/Ialpighi& de Leeuwenohek.

Il eft fâcheux qu'il ne fe trouve aucun grand corps
qui n'ait des pores , car s'il y en avoit de tels , nous
pourrions favoir au julte combien il y a d'étendue

poreufe dans chaque corps. Car fuppofons qu'un
corps de la grandeur d'un pouce cubique foit de la

pefanteur d'une livre , & que ce même corps n'ait

abiolument aucun pore : fuppofons enfuite qu'un au-^

tre corps de la même grandeur ne pefe qu'une demi-
livre 5 la moitié de ce dernier ne confifrera donc qu'*

en parcs l'autre moitié fera compofée de matière
folide. De cette manière nous pourrions toujours fa-

voir au jufte quelle eft la quantité de matière ou de
pons qui fe rencontre dans un corps ; mais on ne
connoit encore jufqu'à préfent aucun corps de cette

nature ,& nous ne pouvons par conféquent rien dé-^

terminer à cet é<ïard.

L'or eù. fort pefant 5<: en même tems poreux : fup-

pofons pour un moment que les pores faffent la moi-
tié de fon étendue , & que l'autre moitié foit compo-
fée de matière folide: la pefanteur d'une certaine

quantité d'eau qui a le même volume que l'or , eft

d'environ 19 j moindre que celle de l'or; il y aura
donc dans l'étendue de l'or 1 9 { fois plus de matière

que dans celle de l'eau, & ainii ce qu'il y a de poreux
dans l'eau, fera à l'égard de ce qu'il y a auffi de po-

reux dans l'or, comme 19 7 à i ; mais nous fuppo-

fons que la moitié de l'or ell poreux, par conféquent
l'étendue poreufe

,
qui fe trouve dans l'eau , fera par

rapport à la matière de ce liquide, comme 39 à ï*

Le liège efl 8 1 j fois plus léger que l'or ; ainfi on peut
conclure

,
que dans un morceau de liège de la gran-

deur d'un pouce cublique, l'étendue des pores ell

par rapport à lafolidiié, comme 163 à i. Qui auroit

jamais cru qu'il y eût fi peu de matière dans les corps?

& peut-être en ont-ils encore moins que ce que nous
venons de marquer. En effet , combien l'eau, le ver-

re, & les diamans doivent-ils être poreux, puifque

de quelque manière qu'on les tienne & qu'on les ex-

pofe, la lumière y entre &: y pénètre de tous côtés fî

aifément.

A£n de donner une idée des corps & de leurspores ^

fuppofons que plufieurs tamis, percés de grands trous,

foient mis les uns fur les autres , il s'en formera de
cette manière une maffe qui fe trouvera de tous cô-
tés percée d'outre en outre par de grands trous. De
même que lapouffiere pafie par un crible, lorfqu'elle

eû plus petite que les trous qui s'y trouvent, de
même aujfi les parties les plus fines pourront paffer

à-travers la maffe précédente , formée de plufieurs

tamis pofés les uns fur les autres. Tous les corps

font de pareilles mafies faites en manière de tamis ;

ainfi nous pouvons par-là concevoir plufieurs effets

& phénomènes, qui nous furprenoient autrefois. Si

l'on enveloppe une pièce d'argent bien nette dans

beaucoup de papier & de linge , & qu'on la tienne

fufpendue au-deffus de l'efprit volatil fumant de

foufre, elle deviendra dans peu toute noire; l'efprit

volatil de ce foufre traverfant aifément les pores du
papier &: du linge , & pénétrant jufqu'à l'argent, fur

lequel il produit cet effet, L'efprit de falpêtre , fait

avec l'huile de vitriol , de la manière que nous l'en-

feigne M. Geoffroi , de même que le fel volatil de
l'urine , fe font un paffage à-travers les pores du'

verre &c s'évaporent. Les parties odoriférantes qui

s'exhalent du mufc & de la civette s'échappent par

les pores des boîtes de bois. Les efprits du vin ôc

l'eau-de-vie s'évaporent à-travers les pores des ton-

neaux, & c'efi: par cette raifon qu'on doit remplir

toutes les femaines les tonneaux dans lefquels on a

mis du vin du Rhin. Il arrive cependant que des ma-
tières fubtiles ne s'échappent pas à-travers de cer-

tains corps percés de larges trous , à caufe d'une dif^

pofition particulière qui fe trouve dans ces mêmes-

corps : en voici un exemple. Les por&s du liège font



infiniment plus larges que les petites parties de f'eau

ou du vin
,
cependant aucun de ces deux liquides

ne fort à-travers les pores du liège ; car renverfez
une bouteille pleine d'eau ou de vin, & bien bou-
chée avec du liège, il n'en fortira pas une feule goutte.

Prenez un niorceau de bon bouraean
,
efpece d'é-

tofFe qui fe fait avec du poil de chameau
,
quelque

poreufe qu'elle foit^ l'eau ne la pénétrera pas , &
c'eil pour cela que cette étoffe ell fort propre pour
en faire des manteaux contre la pluie. La lumière
pénètre à peine à-travers un papier blanc bien fin,

quoiqu'il foit fort poreux , & que le diamètre de ies

porcs foit infiniment plus grand que celui des cofpuA
cules de la lumière^

Mais en générgl, & à l'exception de quelque cas
fmgulier , toutes les petites parties qui ont moins
de grandeur que les pores , doivent nécelTairement y
pafler , de la même manière que la pouffiere paiTe

à travers un tamis. Foyci Opacité, Diaphanité,
&c, MulTch. Ef de Phyf. %,^8:&fuiv.

Pore
,
en Anatomk

, ce font des intervalles entre
les parties de la peau

,
qu'il eft facile de pénétrer,

Ceû par^là que fort la fueur & que la tranfpiration
s'échappe

, &c. Voye^ nos Planches anatomiques &
leur explication. Foyei aujfi Peau & TRANSPIRA-
TION.

_
Les pores fe font plus remarquer aux mains & aux

pies qu'ailleurs ; en regardant avec un verre ordi-
naire la paume de la m.ain

,
après qu'on l'a bien la-

vée
, on y voit une multitude innombrable de petits

filions , d'une grandeur & d'une diflance égale
,
qui

vont parallèlement les Uns aux autres
,
particulière-

ment aux bouts & aux articulations des doigts , &c.
où ils font régulièrement difpofés en ellipfes & en
triangles fphériques.

^Sur ces filions il y a des pores femblablement ran-
gés , aifez grands pour être vus par un bon œil fans
microfcope; mais fi l'on regarde avec cetinflrument,
©n voit chaque pore fem-blable à une petite fontai-
ne, on peut y remarquer la fueur qui y paroît auffi
claire que de Teau de roche, & à mefure qu'on l'ef-

fuie , elle y revient. Foye?^ Sueur.
pores {ont pkcés furies filions & non pas dans

les cannelur-es qui les fèparent,aiin qu'en les compri-
mant il foit moins facile de les boucher. Pour cette
même raifon les pores des piés & des mains font plus
grands que les autres , ces parties étant expofées à
la prelTion & au frottement ; de-là vient encore qu'il
n'y a point de filions fur les autres parties,

Cç&pores font des iffues fort commodes pour les
parties les plus nuifibles du fang

,
qui y efî apporté

en abondance par l'ufage continuel que l'on tait des
piés & des mains ; c'eit pourquoi les hypocondria-
ques & les hyftériques refTentent une chaleur conti-
nue & immodérée aux paumes des m.ains& aux '>^an^
tes des piés.

On croit communément que la maladie appellée
tçulgairement le rhume eil cauiee par l'obUruftion de
ces pores; quoique M. Kçii ibit du fentiment tout-
à-fait oppofé dans une dilîertation qui eft à la fin de
£i medicinajîatica brltannica, Foye^ Rhume.

Dans les Tranfaciions philofophiqueson al'exem.ple
d'un étudiant près de Leyde', très-attaché à l'Aflro-
nomie , & qui ayant paffé bien des nuits à obferver
très-attentivement les étoiles

, ayoit tellement obf-
trué les pores de fa peau

,
par Phumidité & le froid de

ces nuits, qu'il ne fortoit prefque aucune tranfpira-
tion de fon corps ; comm.e il parut , en ce que la che-
mife qu'il avoit portée cinq à fix femaines étoit alors
aufTi blanche que fi elle n'avoit été portée qu'un feul
jour

; cependant il fe fît un amas d'eau fous la peau,
dont le malade fut guéri par la fuite.

Pore BILIAIRE, wj^^ Biliaire.
Pore biliaire

, {^Jnât.^ conduit qui forme âvèc

R , îâf
le cholidoqûè le canal commun de i'aorté. Ë.iokii à
remarqué que le pore biliaire étoit quelquefois four-
chu,mais qu'ilfe rèuniffoit bientôt. Faliope s'eft trom-
pé ,

quand il a cru qu'il portoit là bile dans la véfi^
cule du foie. Il la verfe dans lïnteflin par lé cânal
commun

; car fi Fon foufïïe dans le porc biliaire ^Vïn^
tefiin s'entle , eom.me l'ont rembarqué Barîholin
Dîonis.

Pores
, {Jardinage) les végétaux ainfi que toutes

les parties de la hiatiere , tels que les pierres & les
minéraux, ont des orifices ou de petites ouvertures
qui les criblent appeilées pores ; ces pores font autant
de petits points imperceptibles à nos yeux, par lef-
quels l'air a fon entrée & fà fortie

; par ce même
moyen les rofèes & humidités s'infirment & péne^
trentjufqu'auxplus petites parties des plantes.
Pores du bois

, (Science microfc) comme le îi'éeé

& le fapm font les bois les plus légers , ce font aïilîi
ceux qui font les plus propres à découvrir au microf-
cope le nombre prodigieux , la figure & la difpofi-^
tion de leurs /7cm-, en coupant ces bois en morceaux
auffi minces qu'il efl pofîible. M. Hoock, {Micograph
114.) a obfervé que dans un morceau de lièoe

, les
vaifieaux de l'air , ceux de la feve , & les porcs du
bois

,
font merveilleux dans leur figure , leur nom-

bre, & leur dif|3ofiîion
, comme on le voit claire-

ment lorfqu'on en coupe des morceaux auffi minces
qu'il efl- pofîibie

, & qu'on les préfente à la viie. Lé
fapin & le liège font ies plus propres à cette obfeWa-
tion, mais les autres efpeces de bois peuvent être
difi^ofées à cet exam.en

, quoiqu'avec un peu plus dé
peine. Dans un morceau de liège de la longueur de
la dix-huitieme partie d'un pouce , on a compté foi-^

xarite ceUules en ligne droite ^ d'oh il fuit qu'il en a
1080 dans la longueur d'un pouce , un million 166
mille 400 dans un pouce quarré, & 1259 millions
711 mille dans un pouce cubique. (Z?. /.)
Pores, {Hiji. nat. Minéral:) pori, indurata^ ridm <^é-

nérique donné par Wailerius & quelques autres iia-^

turalifles à des fubftances du règne minéral qui ont
pris de la coniiflence & de la dureté , foit dans lè feu^
foit dans l'eau ; It^ pores de la première efpece font
les pierres-ponces

, les laves, (S-c. qui font produites
paries volcans; & delà féconde efpece font les in-
cruflations

, les ilalaftites , le tuf, &c. il paroît que
le nom pores leur a été donné à caufe du tiffu po-^
reux & fpongieux de ces pierres. Foye^ Tuf.

_

Quelques auteurs ont donné le nom de por-z à la
pierre à filtrer

, à caufe de la propriété qu'elle a d'ê-
tre poreufe au point de donner pafTage àl'eau. Foyet
Filtrer

^
pierre à.

^

Les anciens donnoient encore lé nom de porus â
un marbre blanc qui le difputoit au marbre de Paros,
pourja blancheur & la dureté, mais il étoit remar^
quabie par fa légèreté cjui lui avoit fait donner fort
nom.

Luidius donne le nom de porus à une pierre rem,-
plie de coraux ou de m^adrépores. (—

)

PQRELLA
, f. f. {Hi(î. nat. Bot.) nom doniié par

DiUenius à un genre de mouffe qu'il caradérife
ainfi. Les capfules contiennent une poufliere fera-
blable à celle des autres m.oufles ; mais elles n'ont
point de coeftc

, d'enveloppe ^ ni de pédicule, Leiur'
manière de répandre leur pouffiere, n'eft pas nori
plus en fe féparant en deux parties ^ comme il arrivé
au lycopodimn , ou piè de loup , & à d'autres ; mais
en la laiflant fbrtir par diftèrens trous de toutes parts.
Ce genre de moufTé , dont on ne connoît qu'une ieiilê
efjjece^^ fe trouve fréquemment aux lieux humides,en
Virginie

, Penfilvanie
,
Maryland , & autres parties

de l'Amérique feptentrionale. Dillen. Hi(l. mufc. p,
4^9^{D.J>) ^ ^

^

^PORENTRU, {Géog. mod^ ville de SuifTe, dans
l'Elfgow, capitale dès états de Févêque de Balle ;i fur
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la rivière de Hallen , aux confins de la Pranche-Com-

|

té, proche le mont Jura , à 8 lieues au fud-oueft de I

Bade. Elle n'eft pas grande , mais peuplée , & défen-
|

due par un château , où l'évêque fait fa réfidence ;

cependant cette ville efl du dioçèfe de Befançon.

Le pays de Porcntru a environ dix lieues de longueur,

& autant de largeur. L'évêque eft prince de l'empi-

re , membre du cercle du haut Rhin , & par confé-

quent fivjetaux taxes de l'empire 1 mais les Suiffes

pour leur repos particulier , ont foin de garantir des

fureurs de la guerre le territoire de cet évêque.

Au relie , le mot Ponntru eft un mot corrompu

,

pour pont R&ntrud^ oupont Raintru , en latin pans

R&intrudis , ou Pons-Raimrudis , ou Pons-Rcg'mtm-

dis en allermnà- Bruntrout , ou Pou-rentrout. Long.

%6 . 4. lat. 4/. j 6\

Mathieu (Pierre) hlftoriographe de France , na-

quit à Porentru, en i 563 , & mourut à Touloufe, en

i6zi. Il a compofé en françois rhifloire des chofes

mémorables arrivées fous le règne de Henri le Grand.

Cette hiiloire intéreffe , mais le ftyle eil de mauvais
goût, parce qu'il eft afFedé

,
plein de citations & de

métaphores. ( i?. /. )

POREUX 5
adj. {Gramm?) qui a des pores. La terre

ne produiroit rien ii elle viétoiiporeufc. Plus les corps

font pomix
,
plus ils croiiïent , mieux ils le nourrif-

fent. il y a quelqu'apparence que les pores du corps

humain ont une action de fu<3:ion , & que nous rece-

vons les vapeurs de l'air , le feu de l'athmolj^here , le

phlogiftique & la vie par la refpiration & par les po-

res.

POREWITH
,
(Myth. des Germains.) divinité des

anciens Germains ; ils lui donnoient cinq têtes . &
une fixieme fur la poitrine , comme celle que portoit

Minerve dans fon égide. Autour du piédeftal qui

foutenoit la ftatue étoit un grand amas d'épées , de

lances , & de toutes fortes d'armes ; ce qui défignoit

le dieu de la guerre. ( Z). /. )

PORISME , f. m. {Géom^ eft la même chofe que
hmme.

,
qui eft aujourd'hui leul uiité.

' C'eft une pro-

portion dont on a befoin
,
pour paffer à une autre

plus importante ; ce mot vient de Tiôpoç
, p^Jji^g^'

/^<97e{ Lemme, (O)
PORISTIQUE, adj. {Mathêm.') quelques auteurs

appellent méthode porijîiquc la manière de détermi-

ner par quels moyens , & de combien de différentes

façons un problème peut être réfolu. Problè-
me

,
DÉTERMINÉ, ÉQUATION, RACINE, SOLU-

TION. Charniers. (O)
POR.OROCA , f. m. {Phyfiq. ginér.) phénomène

fmgulier du flux de la mer que l'on obferve entre Ma-
capa & le cap-Nord , dans l'endroit où le grand ca-

nal du fleuve fe trouve le plus refiérrç par les îles

,

& furtout vis-à-vis de la grande bouche de PArawa-

ry, qui entre dans l'Amazone du côté du nord.

Pendant les trois jours les plus voiiins des pleines

&; des nouvelles lunes , tems des plus hautes marées,

la mer au lieu d'employer près de fix heures à mon-
ter ,

parvient en une ou deux minutes à fa plus gran-

de hauteur : on juge bien que cela ne fe peut pafler

tranquillement. On entend d'une ou de deux lieues

de diftance un bruit effrayant qui annonce le pororo-

ca ; c'eft le nom que les Indiens de ces cantons don-

lient à ce terrible flot. A mefure qu'il approche, le

bruit augmente , & bientôt l'on voit s'avancer une
mafte d'eau de i z à 1 5

piés de haut
,
puis une au-

tre
,
puis une troiiieme , & quelquefois ime quatriè-

me qui fe fuivent de près , & qui occupent toute la

largeur du canal ; cette lame chemine avec une rapi-

dité prodigieufe , brife & rafe en courant tout ce

qui lui réfifte. On a vu en plufteurs endroits des

marques de fes ravages , de tres-gros arbres déraci-

nés , des rochers renverfés , la place d'un grand ter-

rein récemment emporté. Partout où elle pafte, le ri-

vage eft net comme s'il eût été balayé. Les canots^

1 les pirogues , les barques m.ême n'ont d'autre moyen
de le garantir de la fureur de la barre (c'eft ainfi qu'on
nomme le /-ororoc^z àCayenne), qu'en mouillant dans
un endroit où il y ait beaucoup de fond.

M. de la Condamine a examiné avec attention en
divers endroits toutes les circonftances de ce phéno-'

mené , & particuUerement fur la petite rivière de
Guama, voifme du Para. lia toujours remarqué qu'il

n'arrivoit que proche de l'embouchure des riviè-

res , & lorique le flot montant & engagé dans un
canal étroit rencontroit en fon chemin un banc de
fable , ou un haut fond qui lui faifoit obftacle

; que
c'étoit-là & non ailleurs que commençoit ce mouve-
ment impétueux & irrégulier des eaux , & qu'il cef-

foit un peu au-delà du banc, quand le canal redeve-
noit profond , ou s'élargiflbit confidérablement. Il

faut iuppofer que ce banc foit à-peu-près de niveau
à la hauteur où atteignent les eaux vives , ou les

marées de nouvelle & pleine kme. C'eft à fa ren-

contre cjue le cours du fleuve doit être fufpendu par

l'oppofition du flux de la mer
,
qui forme un courant

oppofé. C'eft-là que les eaux arrêtées de part & d'au-

tre doivent s'élever infeniiblement tant que le cou-
rant peut foutenir l'effort du flux , & jufqu'à ce que
celui-ci l'emportant

,
rompe enfin la digue , & débor-

de au-delà en un iniîant. On dit qu'il arrive quelque

chofe d'affez femblable aux îles Orcades au nord de
l'Ecofie , & à l'entrée de la Garonne aux environs de
Bordeaux , où l'on appelle cet effet des marées , le

mafcaret.Foyei MascâRET. {D.J.)

POROS
,
{Géog. mod.) îles de l'Archipel, à l'en-

trée du golfe d'Engia , fur la côte de la Sacanie , au.

nord du cap Skilli. C'eft l'île Caulauria des anciens,

{D.J.)
POROTIQUES

,
adj. {Médec.) ce font des remè-

des qui bouchent les pores & produifent le cal , en
remettant dans les pores le fuc nourricier qui avoit

été emporté : ils ont une qualité defficative
,
épaifTif^

faute & aftringente ; ils changent une partie de la

nourriture en une matière charnue &;calleufe. BLan-

card. Voyei Agglutinans 6* Sarcotiques.
POROUY , ( Giogr. mod. ) on appelle porouys les

fauts que fait le Niéper à-travers des pierres de roche

prodigieufes
,
qui lui forment dans fon cours comme

autant de digues naturelles. C'eft entre la rivière Sa-

matra & celle de Kuhaczow que fe trouvent les fa-

meux fauts du Niéper qu'on appelle porouys , & qui

ont donné le nom aux Cofaques porouys.

Porouy eft un mot rufîien
,
qui lignifie pierre de ro'

che : de forte que ces porouys font comme une chaîne

de ces pierres étendues tout au-travers de la rivière;

quelques-unes fous l'eau , d'autres à fleur d'eau , ôc

d'autres hors de l'eau , de plus de huit à dix piés. El-

les font font groffes comme des maifons , & fort pro-

ches les unes des autres : ainfi elles forment comme
une digue qui arrête le cours de la rivière qui tombe

de la hauteur de cinq à ftx piés en quelques endroits,

& en d'autres de fix à fept piés, félon que le Niéper,

eft plus ou moins enflé.

Quoiqu'il femble qu'il foit impofllble depafl^er tous

les différens porouys du Niéper dans un canot , il eft

néanmoins certain qu'on a trouvé l'art de les franchir

tous fans exception. {D. /.)

PORPAX
, (

Géog. anc.) fleuve de Sicile , félon

Elien , dans fon hiftoire mêlée. Il le place dans le

pays des jEgeJiani. Cluvier , Sicil. ant. L. IL dit qu'on

ne connoît point aujourd'hui ce fleuve. Thomas Fa-

zel, décad. 1. 1. VU. c. iv. néanmoins veut que l'on

entende par Porpax ces eaux chaudes qui fe jettent

avec le Termeftre dans le Scamandre , & qu'on ap-

pella jEgefianœ ou Segcjianœ aquce ; mais on ignore

l'origine de cette dénomination. ( Z>. /. )

PORPHYPvE
,
(Hiji, nat.y c'eft une pierre ou ro-



elle compofée
,

qui eft ordiiiairement d'un roil'ge

'pourpre remplie de petites taches blanches ; cepen-
dant quelquefois ces taches font d'autres couleurs.
Cette pierre efl d'une très - grande dureté ; elle fe

trouve par maffes d'une grandeur imrnenfe ^ & jamais
par couches.

M._ Hiil diffingûe trois efpeces de porphyres. Le
premier ell d'un rouge pourpre avec des taches blan-
ches ; le fécond eii, lëlon lui , d'un rouge vif, com-
me îe minium, avec des veines vertes ; le troiileme

• eft d'un rouge pâle , ou de couleur de chair
,
rempli

de taches noires , vertes & blanches.
Walei-ius compte quatre efpeces de /7d)7^/rKre5. i''.

Le premier eft ou rouge ou brun avec des petites ta-

ches blanches, z"". Le fécond eft d'un rouge pourpre
avec des taches de différentes couleurs ; c'efi celui
KlViOnnommQporphyr':(Ics. 3^. Le troifieme eft rou-
ge avec des taches jaunâtres ; c'efl le mar?7wr thcbai-
ciim des_ anciens. 4^. Le porphyre rouge avec des tan-

ches noires
,
appelle par les anciensfycnites ^fiignitcs^

.pyropœcilon
, & par les Italiens granho roffo.

Le grânite paroît être de la même nature que le por^
phyre^ la différence vient feulement de la couleur rou-
ge pourpre appellée 7To^<pvfoç par les Grecs.au lieu que
le granité efl un afiemblage de pierre d'une autre cou-
leur ; joignez à cela que les petites pierres ou taches
dont le porphyre efl compofé

, font plus petites &
mieux bées que celle dix granité. Foyei Granité.
M. de Juili prétend que les parties blanches qui fe

trouvent dans leporphyre font du marbre ou dufpath,& il'afTure avoir trouvé que ces parties faifoient ef-
fervefcence avec les acides dans toutes les efpeces de
porphyres. Voye^plan. du règne minéral^ p.lxq.

Il faut conclure dedà que les pierres que M^de Juili
a ainfi éprouvées , ri'étoient point du vrai porphyre

,
dont il efl bien certain qu'aucune partie n'ell calcai-
re

,
ni propre à fe diiToudre par les acides.

M. Pott dit avoir trouvé que le porphyre puivérifé& caldné devenoit phofphorique, & que cette pierre
«ntroit en fufion à un feu violent fans addition , &
"s'y changeoit en une fcorie d'un brun foncé. Foye^
la Lithogéogncfe

, îom. II.

C'efl à tort que quelques auteurs ont placé le por-
phyre au rang des marbres , & qu'il faut le regarder
tomme une pierre compofée de parties JÎLicces ou vi-
trifiables qUi varient uniquement pour la couleur ; &L
dans ce cas M. V/allerius eil fondé à le mettre au
rang des jafpes.

Lé porphyre fe trouve par maffes imm.enfes dans
1 Egypte, l'Arabie, ainfi que dans quelques parties
de l'Europe. On en rencontre, dit-on, en Angleter-
re

, & dans la DaUe orientale en Suéde, &c. f—

)

Porphyre, Porphyrïser, Porphyrisation,
\Chimie & Pharm.) porphyrlfer ou exécuter la /^or/^/zy-

Tifadon
,
c'efl réduire en poudre fubtile un corps dur,

en l'ecrafailt fur Une pierre très-dure
,
appellée por-

phyre, au moyen d'un inflrument appellé moUtu.
roj'q Molette & Pulvérisation.
La Chimie a cette opération de commune avec

iplufieurs arts; mais elle a cela de proore, qu'il efl
eifentieU l'exaftitude des opérations 'ultérieures

,

auxquelles elle peut employer des fuiets porphyri-
fes

,
que ces fujets n'aient contradé aucune impureté

|)ar la porphyrifation , foit par une aaion chimique,
G'efl-à-dire,en diffolvant quelques parties duporphyre
ou de la molette

, Ibit par une aftion méchanique
,

c'efl-a-dire
, fi le corps porphyrîfé étant plus dur que

le porphyre ou la molette , il avoit ufé l'un ou l'autre
de^cesmflrumens, dont les débris refreroient alors
mêlés au corps ^o/pAjA//^'; mais cette confidération
a heu fiu-tout au premier égard, pour tous les inflru-
rnens & vaifîeaux chimiques. Voye^ Instrumens &
Vaisseaux

, Chimie.

Au relie ce mot porphyr^
, <^m convient propre-

ment à un gehre particulier- de pierre , éfl cîevenii
générique par î'ufage , & convient auffi bien à l'inf=

trament de chimie que nous venons de décrire, de
quelque matière dure qu'il foit fait, {h)
Porphyre de VEjJuymr , des Efayeurs , oit d'Ef

fayeur, {Doclmafiique:) plaque de fer fondu fort
unie

,
iur laquelle on concaffe en petits morceaux

certames mines
,
pour les difpofer à être foumifes à

l'efîai. Foyei EsSAI
, Docimafiique,

PORPHYREUM ou PORPHYREON
, ( Gêo<r.

anc. ) ville de Phénicie , félon Polybe , /. F. n^. G8.
Schelfrrate, qui cite un raanufcrit de la bibliothèque,
de la reine de Suéde, dit que cette ville qii'ilaopelle
Porphirium

, éîoit à fix milles de Scariathia , à deux
du mont Carmel II ajoute que c'étoit autrefois une
belle ville àii pié du mont Carmel , flir le bord de la
men' La notice du paîriarchat d'Antioche, & autres
notices

, font de Porphyreon une ville épifcopale

,

fous la métropole de Tyr. Quelques-uns veulent qiie
le nom moderne foit //.xy/Aé, d'autres l'appellent
Scafalfo. ( JJ. /.

)

^
PÔRPHYRÎEN , f ni.

( 4/?. eidéf ) Ce nom flit

donne aux Ariens dans le quatrième fiecle par l'au-
torité de Conflantin. Foyei ARîEl>h

Ce prince publia un édit contre Ariiis & fes écrits ;dans lequel il dit : <^ puifqu'Arius a imité Porphyre
» en compofant des écrits impies contre la relicrion

» il mérite d'être noté d'infamie comme lui; &ccom~
» me Porphyre efl devenu l'opprobre de lapoflérité

,

V & que fes écrits ont été fupprimés , de même je
» veuxqu'Arius&fesfeclateursfoient nommés por-
» phyriens »i

On croit qu'il donna ce nom aux Ariens pour mon-
trer qu'ils vouloient ramener l'idolâtrie : car difant
que le Fils quils appsUoient Dieu engendré

^ étoit
une créature

, ils mettoient la créature au rang de
Dieu, & lui en donnoientle nom, & ne difFérolent
des Payens qu'en ce qu'ils ne donnoient ia qualité de
Dieu qu'à une créature ,& que ceux-là la donnoient
aplufieurs.

PORPHYRION
^ voyei Poule sultane.

PORPHYRITE
, ( Géog. anc. ) nom d'une ville dé

FArabie
, près de l'Egypte , & d'une montagne de

i Egypte même , oii l'on trouvoit des carrières de
porphyre. (D. J.)

PORPHYROGÉNÈTE,f.m.
( m/l. dcl

nenu ) _c'eft-à-dire
, né dans le palais de Porphyre

^
qui etoit l'appartement ouaccouchoïent les impéra-
trices. Quand l'empire romain fi.it réduit à l'empire
gi-ec

,
la fucceffion des empereurs fut tellement in-

terrompue
,
que ce titre de porphyrogénhe devint un

titre diilmaif, que peu de princes de diverfes famil-
les' purent porter. Auffi n'oublia-t-on point de lé
mettre dans Foccafion fur les médailles; voyez Pqr-
PHYROGÉNÈTE

, Art numifmat. ( i>. /.
)

PORPHYROGÉNÈTE,
( Art numifmat.) Qn grec^op-^

(^i^oym-vToç,porphyrogmitus; c'eflun titre qui fe trouve
quelquefois fur les médailles du bas-empire, frappées
à Gonflantinople

: on voit ce titre entr'autres fur les
médailles des Comnènes, & de ceux qui les ont fui-
vis. Ce vient d'un appartement du palais que
Conftantin avoit fait bâtir

^ pavé & revêtu d'un nîar-
bre fort précieux, à fonds rouge & moucheté de
blanc; cet appartement étoit deftiné aux couches des
impératrices

, d'où les enfans fe nommoient enfuite
porphyrogénïtes, ÇD, J,)

PORPITE , f. f. ( m/?, nal. ) nom donné par quel-
ques naturahfles à la pierre lenticulaire ou à la pierre
numifmale, c'efl-à-dire, à un corps marin delaforme
d une lentille qui fe partage en deux parties égales ,& dont l'intérieur efl marqué de petits rayons qui
partent d'un centre vers la circonférence. Foyei Len-
TiçiiLAi^E

p
pierre ; & NvMl$MAl.n

,
pierre, Onks



1^8 P G R
nomme en latin porpitzs

,
Lapis numifmalis , ntix vo-

rnica , &c.
PORQUES , f. f. pl. ( Marint. ) ce font des pièces

de charpente qui fe mettent fur la carlingue , & qui
font parallèles aux varangues. Leur ufage eil de faire

la liaifon despieces qui forment le fond du bâtiment

,

& chaque porque a fes alonges qui fervent à entrete-
nir & à lier toute la maife du bâtiment.

Parques de fond. Celles-ci fe mettent vers le mi-
lieu de la carlingue , & font moins cintrées & plus
plates que les porques nommées porqucs acculées,

parce que le fond du vaifTeau eft plus plat vers le mi-
lieu de la carlingue. Voye^^Ptanche IF. fig. /. , 24.

Dans les navires de guerre on met des porques fur
le ferrage du fond, à huit ou dix piés les unes des au-
tres : elles font le même eifet fur le ferrage que les

varangues fur le borclage. On proportionne leur lar-

geur & épaiffeur à leur longueur & à la grandeur du
navire. En général on tient celles qui font au milieu
toutes auffi grones qu'il fe peut, mais on ne les tient

pas fi grolfes dans les bouts. On n'en met point dans
les vailieaux marchands ; elles occuperoient trop
d'efpace dans le fond de cale.

Il y a à£.\xx.porqucs au pié du grand mât ; elles ont
quatorze pouces de large , & douze pouces d'épais.

Elles font pofées dans un vaifieau de cent trente-
quatre piés de long de l'étrave à i'etambord , à trois
piés & demi l'une de l'autre. Celle qui eft au côté de
l'avant répond au derrière du ban de la grande écou-
îille.

Elles font fortifiées de quatre genoux, dontily en
a deux du côté de l'avant & deux du côté de l'arriére :

ils ont dix pouces d'épais , & par le bas leur largeur
eft égaie à celle des porqucs. Leurs branches d'en-bas
ont huit piés de long , & celles d'en-haut ont fept

piés , & font moins larges de deux pouces que celles

d'en-bas.

A chaque côté de la carlingue il y a un traverlin

,

qui la furmonte de quatre pouces , & il y a ouatre
pouces d'épais. Les/or^z^e^au-deffus &au-deffous du
pié du mât de mifene , doivent avoir douze pouces
de large& dix pouces d'épais. Ily a quatre genoux par
le bas & deux par le haut, larges de dix pouces &
épais de neuf. Voye^ Carlingue de pié de mat. La
première de ces figures efî: d'une porque de fond ; &
la féconde , d'une porque de carlingue.

Porques acculées. Onmet ces porques vers les extré-

mités de la carlingue à l'arriére, reye^ Planche IV.

Jig, I. n°.2.J.

On met dans l'arriére quatreporques acculées , c'efl-

à-dire , dans un vaiiTeavi de cent trente-quatre piés

de long, & chacune a fes genoux, elles ont dix pou-
ces de large , & fept pouces & demi d'épais : les

branches des genoux ont fix
,
fept , ou huit piés de

iono;.

Alonges de porques. Ce mot a été omis fous la lettre

A. Ce lont des alonges qui viennent joindre les por-

ques , & qui font dans les côtés des plus grands vaif-

ieaiix par-deiTus le ferrage.

PORQUEROLES ouPORQUEYROLES
, ( Géog.

mod.^ île de France, fur la côte de Provence; cette

île qui efl la plus grande des îles Stascades des an-

ciens, & qui , à caufe de cela, fut nommée en grec
'Tj-poTê , c'efî-à-dire , La première , a pris fon nom mo-
derne de la quantité de fangliers qui y paffent à la

nage de la Terre-ferme
, pour manger le gland des

chênes verds qui s'y trouvent en abondance. Elle peut
avoir quatre lieues de long fur une de large , & elle

efl défendue par un vieux château. On voit encore
dans cette île quelques ruines d'un monaftere très-

ancien, quifenommoit/;zo/z^ïy?Êm^/7z Arearum. (Z>. /.)
PORRACÉE

,
adj. en terme de Médecine , c'efîr un

mot dont on fe fert pour faire entendre que la bile
,

les .exçrémens , &c, ont une coideur verte qui appro-

che de celle du porreau. Ce mot vient du latin por-
rum , porreau.

La bile porracée & érugineufe efl très-acre & cor-
rofive ; elle produit de cruelles maladies , telles que
les volvulus , les inflammations d'entrailles , les dyf-
fenteries, & autres maladies qui dépendent de l'irri-

tation des inteflins. VoyeiBiLE & INFLAMMATION.
PORREAU ou POIREAU, f. m. (Botan.) Ses

bulbes ou racines font oblongues , étroites
,
prefque

cylindriques , & revêtues de plufieurs membranes ,
qui deviennent en fe développant des pellicules
unies & quelquefois carinées. Sa fleur efl à flx péta-
les, faite en forme de cloche, ornée d'étamines larges

,

applaties
, & terminées par trois filets , dont celui

du milieu porte un fomriiet. Cette fleur eft prefque
difpofée en boffette. L'ovaire fe change en un fruit

arrondi , divifé en trois loges
,
remplies de femences

prefque rondes.

Tournefort compte fix efpeces de porreau; je dé-
crirai leporreau commun ^porrum commune capitaiiim ,

C.B. P. 72. I. R.H. 2,8x. en anglois , the common
headed-ltek.

Il a une racine longue de quatre à cinq doigts

,

grofTe d'un ou de deux pouces, prefque cyhndrique,
compoféede plufieurs tuniques blanches, liffes, lui-

fantes
,
jointes les unes aux autres

,
garnies en-deifous

de plufieurs fibres : elle efl d'un goût plus doux que
celle de l'oignon , croiiTant , s'élevant , fe dévelop-
pant , & devenant des feuilles longues d'un pié , af-

fez larges , fituées alternativement, plates , ou pHées
en gouttière , d'un verd pâle , d'un goût d'oignon.

li fort d'entre ces feuilles une tige qui fe porte à la

hauteur de quatre ou cinq piés
,
grofie d'un doigt &

plus , ferme ,
folide, remplie de fuc; cette tige fou-

tient en fon fommet un gros bouquet de petites fleurs

blanches tirant fur le purpurin
,
compofees chacune

de fix pétales, difpofées en lis , & attachées àune pé-
dicule avec autanî d'étamines larges& cylindriques.

Après que ces fleurs font tombées , il leur fuccède
des fruits prefque ronds , triangulaires , noirs , divi-

fés intérieurement en trois loges , remplies de plu-

fieurs femences oblongues.

Toute cette plante a une odeur d'oignon potager

& culinaire, mais moins pénétrante; elle fleurit en
Juillet, & fa graine efl mûre au mois d'Août. Elle de-

mande une terre graffe & fumée ; & elle peut fe con-
ferver trois ans. ( Z?, /. )
Porreau ou Poireau

, ( Dieu 6* Mat. méd. )
c'eft la racine ou bulbe dé cette plante qui eft d'ufage

en Pharmacie, mais beaucoup plus dans les cuifines.

Le porreau a beaucoup d'analogie avec l'oignon. On
le mange dans les potages comme cette dernière ra-

cine ; mais on ne l'emploie d'aucune autre manière
dans les alimens. Il fe trouve aflez de perfonnes qui

craignent le goût& l'odeur du porreau ; mais il n'eft

conftaté par aucune bonne obfervation, qu'il produife

aucun effet remarquable bon & mauvais chez ceux
qui le mangent avec plaifir , ou au-moins fans répu-

gnance. La plûpart des auteurs de diète l'ont fai'tpaf-

1er pourtant pour un aliment fort pernicieux , fort

indigefte , fort venteux , &c.

Quant aux vertus du porreau employé à titre de
remède , fon fuc eft évidemment diurétique comme
celui d'oignon

,
quoique vraifTemblablement en uuu

degré un peu inférieur; aufîî eft-ii prefque entière-

ment inufité à ce titre. Leporreau paflë pouremmena-
gogue , remédiant à la ftérilité des femmes , & aug-,

mentant la fecrétion de l'humeur féminale. Hippo-

crate s'en fervoit dans les maladies des femmes tant

intérieurement qu'extérieurement. Le porreau paffe

aufïï pour fort utile contre l'afthme humide, les toux
invétérées & pituiteufes , l'extinûion de voix , é-t.

Les femences du porreau font diurétiques. La manière

ordinaire de les donner eft de les concafTer &: de les

faire



faire inflirer dans du vin blanc.On recommandé àiiffi

le porreau pour plufieurs ufages extérieurs , dont le

feul qui foit encore pratiqué quelquefois , c'eft Fin-

jeâion de leurfuc dans les oreilles pour en appaifer
le tintement ou bruiffement. ( ^

)
Porreau , Maladie de la peau

,
voye^ Verrue.

Porreau , f m. ( terme de Maréchal.
) efpece de

verrue qui vient aux boulets , aux pâturons , aux pies

de derrière des chevaux^ & qui fuppure ; il faut l'en-

lever& corriger l'humeur âcre qui la produit. (Z?./.)

PORRETAIN, f. m. ( Hijl. eccUf.)nom de fecle,

feftateur de Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers,

qui fut condamné dans le XII. fiecle
,
pour avoir été

foupçonné d'admettre une difcindion phyfique entre
ï)îeu & fes attributs : ou bien comme dit Marsham

,

pour avoir écrit trop curieulement du myllere de
la Trinité ; car on ne fait point trop bien quel étoit

fon fentiment.

Quel qu'il fut , il donna occafion aux foupçons
que l'on conçut de lui , en foutenant que cette pfo-
pofition 3 Deus efi bonitas , n'étoit pas vraie , fi on ne
la réduiioit à celle-ci , Deus efi bonus ; & il y a des
endroits de Saint Bernard qui écrit fortement contre
lui, où il femble admettre une diftinftion réelle entre
la nature de Dieu &fes attributs; Les Porretainsïowt

oppofés aux NominauXi Voye^ Nominaux.
On accufoit encore Gilbert de la Porrée d'avoir

foutenu que l'effence divine n'étoit point Dieu
,
qu'il

n'y avoit point de mérite que celui de Jeflis-ChriH:

que perfonne n'étoit véritablement baptifé ^ s'il

n'étoit ïauvé. Ces erreurs firent condamnées par
Eugène III. dans le concile de Rheims tenu en 1 147.
Gilbert fe fournit aux décifions du concile , & gou-
verna encore fon églife jufqu'en 1

1 54; ainfi l'on né
doit point le compter au nombre des hérétiques.
Ses difciples n'imitèrent pas fa fDumiffionré'eft pour-
quoi nous les avons ici qualifiés defeciaires.
PORRICERE

, ( Lang. lat. ) terme des facrificeâ

des Romains ; il fignifie jetter les entrailles de la
viftime dans le feu du facririce

,
après les avoir con-

fidérées
,
pour en tirer de bons ou de mauvais pré-

fages ; de là ces m.ots qu'on trouve fouvent 'dans les
auteurs , inter cœfa & porrecla

, entre l'égoreement
delà viftime & rinfpea-ion des entrailles .-proverbe
employé par Ciceron même

,
pour marquer un inci^

dent qui lurvient
,
lorfqu'on ell: fur le point de finir

une aftaire, & qui l'empêche d'être terminée. (DJ.)
PORT, {Botan. ) en latin plantes faciès exterior ;

on fe fert de ce mot en parlant des plantes, dans le
même fens qu'on emploie celui d'air, en parlant des
animaux. On dit , cette plante a le port de la cicruë

,

approche de l'angélique parfon/jorr, & non pas
cette plante a l'air de la ciguë ou de l'angélique. Le
port ne réfulte pas de la ftruûure de quelqiies parties
d'une plante , mais plutôt du tout enfemble.
Port

, f m. ( Marine. ) c'eft un pofte de mer
proche des terres, deffinéau mouillage des vaiffeaux,& qui y efc plus ou moins propre , félon qu'il a plus
ou moins de f^nd & d'abri.

Port de havre
^ havre d'entrée

, havre de tacite marée
ce font ceux oîi les vaifieaux peuvent entrer^en tout
tems

, y ayant toujours aflez de fond. Voyei Marée.
Port brute, havre brute., c'ell celui qui eil fait fans

art & fans artifice.

Port de barre , havre de barre ^ cq font les ports oh
les vailTeaux ontbefoin du flot & de la haute marée
poury entrer

, parce qu'ils ne font pas allez profonds
ou parce que l'entrée en eft fermée par quelques
bancs de fable ou de roches. Il v a une infinité de
lemiDlables ports fur l'Océan, -p-oj^r Barre. C'ell un
port de barre , l'entrée en eil fermée par un banc

,on n y peut entrer que pendant le vif de l'ea--

.

Port à L'abri par les montagnes qui fenvironnent,
avoir importions Le vent; on dit avoir un port fousle
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;
vent, pour dire, avoir milieu de retraite dans le

'
: befoin.

I^ntrerdans le port fermer les ports ouports fer-
més

^ p'efr empêcher la fortie de tous les bâtimens
qui y font. Quand le roi de France veut faire un
enrôlement de matelots pour fervirfur fés vailTeaux,
11 ordonnela clôture àes ports, afin de faire une revue
des matelots,& de choifir ceux qui font capables de
lervice. On a permis l'ouverture des ports après un
mois de clôture. Fermer un port avec des chaînes

,
des barres & de_s bateaux. Conduire heureufement
dans le port.

_

Port
, ce mot fe dit auffi de certains lieux fur les

rivières
, où les bâtimens qui abordent , fe chargent

& le déchargent.

Port d'un raifeau, portée
, ce motfe prend pour

exprimer la capacité des vaiiTeaux, ce que l'on fpé-
cilié"par le nombre de tonneaux que le vaiffëaUpeut
eontenk : ainfi on dit qu'un vaifleau eft du port de

,

deux cens tonneaux
^
pour dire que fa capacité efi:

telle qu'il pourroit porter une charge de quatre cens
mille livres

,
parce que chaque tonneau efi: pris pour

un poids de deux mille livres. On compte^qu'un tel
vaiifeau chargé de deux cens tonneaux occupe , en
enfonçant

, un efpace qui contiéndroit deux cens
tonneaux d'eau de mer. Suivant l'ordonnance, il

n'efi réputé y avoir erreur en la déclaration de' la
portée du vaiifeau

, fi elle n'efi: au-delTus de la qua-
rantième.

Port, ( Géog, aht. & nïod.
) petit golfe , ance

avance, enfoncement d'une côte de mer
, qui entre

dans les terres où les vaifi};aux peuvent faire leur
décharge

, prendre leur chargement, éviter lestem^
petes

, & qui efi plus ou moins propre au mouillaae,
lelon que le lieu a plus ou moins de fonds & d'abril
Ce n^ot port vient du latin portus

, & répond au
des Grecs: les Italiens difent porto & porticello, fi le
lieu efi petit ; & les Efpagnois écrivent pimto ; c'efi:
ce que les Allemands entendent par leur motmeer-
hafen, & les Angiois Si les Hollandois par celui de
haven ,_d'où les François ont fait leur mot havre

^ qui
veut dire la même chofe que port.

_

Comme les vaifieauxne peuvent pas aborder in-
diii-éremment à toutes les côtes

,
parce qu'elles font

ou trop hautes , ou que la mer qui les lavei efi trop
bafî'e pour porter des bâtimens, parce qu'elles font
garnies d'écueils, ou parce qu'elles font trop expo-
fées à la fureur des vents ; on a donné le nom de
port2.\ix endroits où ces difiicuités ne fe rencontrent
pas

, & où les navires peuvent facilement arriver ,
décharger & demeurer. C'efi fur la connoiflance dé
ces ports

, & fur celles de la route des Vents qui y
peuvent porter les vailfeaux

, qu'eft fondée ce que
nous appelions La carte marine , & cette connoifiance
fait aufii une des parties les plus efi:entielles de la
Géographie.

La figure des ports , comme on a pu le voir par
la définition que j'en ai donnée, efi ordinairement-
en forme de petit golfe

, d'anfe, ou d'enfoncement,'
& la côte efi communément bordée , en tout ou en

'

partie
, de montagnes ou de collines qui mettent le'S .

vaifiTeaux à l'abri des vents. La nature a donné elle-
même quelques-uns de ces avantages à certains portsi
c e l'indufirie des hommes qui les a perfeélionnés
dans d'autres, ou même qui les leur a entièrement
donnés. Sur les cartes

, pour connoître un port, &
la iûreté qu'il y a d'y mouiller , on repréfente ordi-
nairement la figure d'une ancre.
On donne le nom de port aux places maritimes

qui ont des- endroits fi^irs pour la retraite des vaif-
feaux

, qui y peuvent outre cela charger & déchar-
ger leurs marchandifes. On les donne aufii aux lieux
qui font deftinés pour y conftruire des vailfeaux , ou
pour les V conftrvcr. On le donne encore à quel-
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•ques places fituees fur des rivières, oîi il y a ^es

:ports ^ comme celui de la Seine à Rouen, celui de

la Garonne à Bordeaux , celui de la Tamife à Lon-

dres , celui de l'Elbe à Hambourg, & tant d'autres.

Enfin le mot port fe prend en divers fens
,
qui en

anarquent les avantages ouïes inconvéniens. Ainfi

,

Le port , ou havre de barre, eûxmport dont l'entrée

,€ft fermée par un banc de roches ou de fable , dans

lequel on ne peut entrer que de pleinemer.

port de havre , ou de toute marée ^ efl celui où les

vailTeaux peuvent entrer en touttems , y ayant tou-

jours aifez de fond.

Le port , ou havre brute ^ eft celui qui eft fait par la

tiature , & auquel l'art n'a en rien contribué. Les

Américains donnent le nom de cul-de-fac à ces fortes

<le ports.

On diftingue généralement les ports en naturels

& artificiels. Entre les ports naturels il s'en trouve de

retirés ou enfoncés dans le rivage en forme d'amphi-

théâtre-, propres à mettre en fûreté les navires qui

s'y retirent contre l'impétuofité des vents & orages.

Les autres anticipent dans la mer , & s'avancent en

forme de croiflànt, dont les cornes recourbées bif-

fent une ouverture propre à recevoir les vaifTeaux.

Thucydide a remarqué que la ville d'Athènes

avoit trois ports naturels , auffi bien faits que s'ils

euflent été conftruits par l'induftrie des hommes

pour leur fureté & leur commodité. Tel étoit ancien-

nement le port de Carthage la neuve, ville d'Efpagne

fur la Méditerranée. Ce port étoit le plus affùré de

toute l'Efpagne , & capable de contenir les plus gran-

des flottes. Tite-Live le décrit au XXVL livre de fon

hifloire. C'eft fur le modèle de cç^port que Ludovicus

Nomiius, médecin efpagnol, dit que Virgile l'a dé-

j>eint dans fon premier hvre de l'Enéïde par ces mots;

E(i în feceffu longo locus
,
infula portum

Mfficit objeHu laterum quibus omnis ab alto

Frangitur, inqueJînus fcindit fefe unda reducios,

Hinc atquehlnc vafia riipes ^geminîqueminantur

In coelumfcopuli ,
quorumfub vertice late

^quora tiLtafilent,

M On voit dans le fond une baye aifez profonde

,

t> & à fon entrée une ifle, qui met les vailTeaux à

» l'abri des vents , & forme un port naturel. Les flots

^ delà mer fe brifent contre les rivages de cette ifle.

A droite & à gauche font des vaftes rochers , dont

deux femblent toucher le ciel , & entretiennent le

calme dans ce port. »
. -, n -

Il y a d'autres ports naturels qui par l'indultrie

Se le travail des hommes font devenus beaux
,

{îirs , & de facile abord. Tels font prefque tous ceux

mentionnés dans l'hifloire de Strabon , Pline , &
d'autres auteurs des livres de Géographie. Les Grecs

& les Latins appellent ces ports catones ou cotones
,

fuivant le témoignage de Feftus ,
qui dit catones feu

cotones appellamurportas in mari tutiores arte & manu

Jacil Tel étoit le port de la ville de Carthage en Afri-

que, par lequel Scipion commença d'y mettre le fie-

^e, au rapport d'Appian^ qui dit, ineiinte dùndeyere,

Scipio Byrfamfimul & portum
,
quem cotonem vocant

,

4Lgn([us ejl. Strabon ,
parlant de la ville de Pouzzole

près de Naples , dit qu'elle étoit devenue avec le

tems une riche cité , à caufe du trafic facilité par les

havres & les ports que les habitans y avoient faits.

Urbs autemamplijfimumfaBum ejl ernporium ^maniifac-

tos cotones &fiationeshabens. Onperfeaionne iQsports

naturels par des moles , des jettées , & par des de-

fenfes qui les mettent à couvert de l'ennemi.

Au défaut des ports naturels , les fouverains peu-

vent faire conftruire des ports artificiels , foit pour

augmenter le négoce établi chez eux, foit pour l'y

attirer , en pourvoyant par ce moyen à la fùreté des

vaiflèaux qui y aborderont. (
Chevalier de Jau-

ÇQURT. )

Ports antiques^ Çârchit. antiq.^ les ports îes plus

recommandables dans l'antiquité font ceux de Tyr,
<le Carthage , de Micenes, d'Alexandrie, de Syracu-

fe , de Rhodes , de Meffine. Nous nous bornerons à

donner une idée fuccinte des ports de Tyr & de Sy-

racufe
,
pour qu'on puilTe juger quel ét@it le goût de5

anciens en ce genre.

Il y avoit deux ports à Tyr. Le plus grand étoit

prefque ovale, & contenoit plus de 500 bâtimens. Il

étoit fitué au nord de la ville qui le couvroit des

vents du midi. Au côté oppofé étoit une petite île de
rochers qui lui rompoit la mer ; & au levant il avoit

la côte de Phénicie , où il étoit abrié par les monta-

gnes du Liban.

Deux moles fondés à pierres perdues à la profon-

deur de 15 à 30 piés d'eau
,
dirigés en portion de cer-

cle & s'étendant dans la mer , formoient l'entrée de

ce port. Un troifieme mole couvroit l'entrée , & en

la garantiffant de l'impétuofité des vagues, abrioit

les vaiflèaux. Deux tours fort' élevées , fituées aux

têtes de ce mole , & fur les extrémités des deux pre-

miers , fervoient à défendre les deux embouchures

que ces moles formoient , & on y allumoit des fanaux

pour indiquer pendant la nuit aux navigateurs , la

route qu'ils dévoient tenir pour y entrer.

Le fécond port de Tyr defliiné pour les vaiflèaux

marchands , n'a rien de remarquable que fon entrée

qui étoit décorée d'une magnifique architeûure , &:

couverte d'un mole avancé pour empêcher que les

vent du midi n'en rendiflfent l'accès difficile.

Le port de Syracufe a été aufli un port très-célè-

bre. Il avoit 10600 toifes du nord au fud, & environ

1600 de l'efl: à l'ouefl:. La ville Fabrioit du côté du
nord, des montagnes du côté du fud& au couchant,

& il étoit couvert du côté de la mer par le promon-
toire Plerftttiyre& par l'île d'Ortigie.

Les curieux trouveront la defcription des autres

dans l'Hydrographie du P. Fournier,& dans l'ar-

chiteélure hydraidique de M. Bélidor , & ils verront

aufliles ports de Toulon, de Marfeille, d'Antibes,&
autres des modernes. {D. /.)

Port ,
(Littèrat. grecq.) la plupart des mots dont

les Grecs fe fervent pour exprimer un port& fes dé-

pendances
, XifA.vv , op/zoç, vavç

,
vctvçapd-fjp\ ^ napla ,

vi6ù(jos>toç , ç-o'fAu
, luvxoÇf iipoi, &c. mots qu'ïl ne faut pas

confondre enfemble.

A/^«V efl: proprement le pore; o^p^ue? , efl: tout lieu

où les vaiflèaux font à l'ancre ; o/xoç, quafi, tpfxa^ful-

crum fiabilimentum ; mais on fe fert auflî de ce mot
pour fignifier fort en général.

Ncjfçct^yuoç , navale , eft le lieu du port où font les

vaiflèaux , oW m%z îV«>^eeV/. Aufll Euftathe appelle

va.ùça.^(x^v , une ajfemblêe , un amas de vaijfeaux. Il efl:

vrai que les Latins appelloient encore navalia , les

lieux où l'on conflruifoit les vaiflèaux ; & c'eft par

cette raifon que les navalia fe nommoient aufli tex-

trina : car félon la remarque de Gronovius , texer&

eft le mot propre pour fignifier conftruire un vaif-

feau.

Nswp/it & nw'fl-o/^ioç ,
fignifient une même chofe, fa-

voir de petites loges que l'on bâtiflèiit dans le port ,

& où l'on mettoit les vaiflèaux à couvert : chacune

de ces petites loges contenoit un vaiflèau , & quel-

quefois deux. Homère appelle cette forte de petites

loges iTTiç-ioi', ioniquement pour

Il faut remarquer que va.vça.bimç diflere de fswp/cy

& de vm^otaoç, comme le tout de la partie ; car ntopiov

ou vîoi(^ûfzoç , n'eft autre chofe qu'une petite loge de

vaiflèau, & vau^cf^^yMi eft l'aflèmblage de toutes ces

petites loges : quelques intrepretes s'y font trompés.

'S.ronA eft l'entrée du port. Les Latins la nomment
ojlium : ante ojlium portûs acie injîruclâJieterunt , dit

Tite-Live. Leur flote rangée en bataille , fe préfenta

à l'entrée du port. Et Virgile dans le premier livre de



l'Enéide : aut portum nmt^ aut plenis fuhît ojiîa velis.

Votre fiote eft dans le port^ ou du moins elle y entre

à pleines voiles.

Mu%û? eft l'endroit du port le plus enfoncé dans les

terres ,& où par conféquent les vaiïfeaux font le plus

à couvert de toute infulte.

Qv^ù) étoient les canaux par où Ton tiroit les vaif-

feaux de leurs loges
,
pour les mettre en mer.

Ces fortes de remarques d'érudition ont leur utilité

pour l'intelligence des auteurs , & prouvent en même
temsla ricbelfe de la langue grecque. (Z>. J,)

VoRT
,
fermer un, (^Police marit.') c'eft empêcher

que les vaiffeaux qui y font n'en fortent , ou que
ceux qui y viennent de dehors n'y entrent. Quelque-
fois les ports ne font fermés que pour l'entrée , &
quelquefois feulement pour la fortie. Souvent c'eft

raifon de commerce ; plus fouvent encore ce font rai-

fons de politique qui obligent de tenir les ports fer-

més.

Port, (Marine.) figniiîe la charge à\m vaifleau,

ce qu'il peut porter. Cette charge ou port , s'évalue

par tonneaux de looo livres pefant chaque tonneau.
Auffi quand on dit, un bâtiment du port de loo ton-

neaux , on entend un bâtim.ent capable de porter
(tant en marchandifes qu'en left , . munitions , ar-

mes & hommes d'équipage ) cent fois 2000 livres

,

ou 200000 Hvres pefant , ou 2000 quintaux ; ce
qu'on doit entendre à-proportion de ceux de 1000

,& de 2000 tonneaux 6c au-delà
, qui font les plus

grands : & qu'en fait de guerre l'on nomme vaiijeaiix

du premier, du fécond rang ^ &c. dont le port fui-

vant cette évaluation
, paiTe fouvent le poids de

4000000 de livres. Diction, de com.

Pqrt de charge , c'eft un port où les voiturîers par
eau prennent les marchandifes dont ils compofent la

charge de leurs bateaux.

Port de décharge, qu'on nomme auiîi port de ven-

te. C'eft un /'o/'/ où les voituriers par eau doivent con-
duire les marchandifes chargées fur leurs bateaux
pour y être vendues. Tenir port, c'eft refter dans
im port de décharge le tems prefcrit par les ordon-
nances & réglemens de police. Diction, de com.
Port, s'entend encore de ce qu'il en coûte pour

le falaire des crocheteurs & portefaix. J'ai payé 20
fols pour le port de ma valife.

Il fe prend aufti pour les frais de voiture que l'on

paye aux meffagers , maîtres de carrofte , &: autres

voituriers , foit par eau , foit par terre.

On le dit auftî du droit taxé pour les lettres qui
arrivent par les couriers des poftes. Une lettre af-

franchie de port , ou franche de port , eft celle dont
le port a été payé au commis de la pofte d'où elle eft

partie, ou qui n'étoit tenue d'aucun droit, comme
font les lettres pour les affaires du roi

, qui font en-
voyées des bureaux des miniftres & fecrétaires d'é-

tat , dont le cachet des armes & le nom mis fur l'en-

veloppe marquent l'affranchiflement. Diction, de

comm.

Port - franc , en termes de Commerce de mer, c'eft

un port où il eft libre à tous marchands , de quelques
nations qu'ils foient, de décharger leurs marchandi-
fes , & de les en retirer lorsqu'ils n'ont pu les vendre,
fans payer aucun droit d'entrée ni de fortie.

Les Marchands jouiifent de cette franchife dans le

port de Gènes, près duquel il y a un vafte bâtiment
appellé Porto franco, à caufe de la liberté dont les

marchandifes y jouiflent , & où il'fe trouve des ma-
gafms grands& commodes pour les mettre en dépôt.
Voyei Porto franco. Diction, de com.
Port -FRANC

, fe dit auffi de la tranchife totale,
&: de l'exemption qu'ont les" marchandifes de tous
droits , foit pour les marchandifes qu'ils apportent
dans les ports de quelqu'état , foit pour celles du crû
du pays qu'ils en veulent remporter. Les Angiois ont
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jouî pendant quelque tems de cette franchife géné«
» raie dans le port d'Archangel. Diction, de com,

P0RT-ANGELS5 {Géog. mod.) ou Port-des-angis
port de l'Amérique feptentnonale dans la nouvelle
Efpagne

, dans la province de Guaxaca , fur la côte
de la mer du fud. On y peut ancrer à 30 , 20, ou 12
braifes d'eau: la marée y monte jufqu'à

5
piés. L'en-

droit où l'on y débarque le plus commodément eft à
l'oueft : c'eft une rade toute ouverte. Latitude /5.

PORT-AXJX-PRUNES, {Géog. mod.) port A'Airlqvié
fur la côte_ orientale de Madagafcar : c'eft un pays
fertile en riz& en pâturages. Les habitans cultivent
la terre avec foin: ils font circoncis, doux, hofpita-
liers

; ils traitent leurs efclaves avec bonté , & les re-
gardent comme leurs enfans. Ils fe gouvernent par
villages, & éhfeni un ancien de la lignée pour être
leur arbitre. Enfin ils font defirer de vivre au mideu
d'eux; leur pays eft d'une aifez grande étendue &
leur port eft fitué fous les 18^. ^o^Aq latit, méridio-
nale.

Port d'Archangel, {Géog. mod) port de la
capitale de la province de Dvina, fituée environ à
200 heues de Moskow. La longitude de la ville d'Ar-
changel & de fon port eft 5y. ,5'. latit. 6^4. z^'.
Ce port ne fut découvert que dans l'année 1553,

par des Angiois qui cherchoient de nouvelles terres
vers le nord

, à l'exemple des Portugais & des Efpa-
gnols qui avoient fiiittant de nouveaux établilTemens
au midi, à l'orient & à l'occident. Deux vaiiTeaux
angiois périrent de froid à cette découverte; enfin un
troïlieme aborda le port d'Archangel fur la Dv^ina
dont les bprds n'étoient habités que par des fauvages!
Les angiois crurent pouvoir faire quelques établifte-
m.ens dans ce port, & ils ont eu raifon; car ils devin-
rent alors prefque les feuls maîtres du commerce des •

pelleteries précieufes de la Ruflie ; mais ils ne jouif-
fent plus des mêmes avantages depuis la fondation de
Pétersbourg.

Port de la Cabrera, {Géog. mod.) portd'Ef-
pagne, dans la Méditerranée, fur la côte de Tîle de Ca-
brera, du côté du nord-oueft. Il eft propre pour des
galères,& même pour des vaifiéaux: on y peut mouil-
ler par 4 à 5 braftbs d'eau. {D. J.)

Port-de-Paix,
( Hif. mod. ) ou Pon-Pey, bourç

& paroiffe confidérable dans l'île de St. Domingue ,
à la bande du nord , vis-à-vis llie de la Tortue , entre
la pointe des Palmiers & l'embouchure des trois ri-
vières ; c'eft le premier établiiTement que les François
ont eu dans file de St. Domingue ; mais la rade n'en
eft pas bonne

,
Fairy eft mauvais , & le terrein fté-

rile. Long, fuivant des Hayes 3 j o". latit.

1^.68.

^
Port-de-Sallagua

, {Géogr, w.od,
) port de

l'Amirique feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne,
fur la côte de la mer du Sud. On y peut ancrer par-
tout à 10 ou 12 brafîes d'eau. Lat. ij,52.
Port-Desiré

, ( Géogr. mod.
) port de l'Améri-

que méridionale dans la terre Magellanique
, ainft

appellée par Jean le Maire en 16 16. Il y à toujours
affez d'eau en baffe marée. Dans les hautes marées
l'eau monte environ trois bralles. Latit. méridionale
47-

PoRT-DU-PriNCE,
( Géog, mod.

) Voyei PORTO-
DEL Principe.

Port-Fornelle
, ( Géog. mod.) port de la Médi-.

terranée dans File de Minorque , au nord de l'île; il

eft bon pour toute forte de bâtimens. On trouve à fon
entrée lo à 1 1 braifes d'eau. Il y a quelques roches
près de l'île. Lat. 40, 41.

Port-Ligat
,
{Géog. mod.) port de la Méditerra-

née en Efpagne , fur la côte de la Catalogne. Son en-
trée eft du côté de l'eft. On y peut mouiller par 4 à 5
braft'es d'eau , fond d'herbes vafeux. Il eft à 2 milles
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au nord-efl: de Ca-dequié ; & lorfqiie les François pri-

rent cette place au commencement du fiecle, ils dé-

barquèrent au Pon-Ligat les troupes &les munitions

pour le fiege. ÇD. J.)

Port-Louis
,^ ( Géog. mod. ) on i'appelloit Bla-

vet avant Louis XIH. .ville de France en Bretagne , à

l'embouchure de la rivière de Blavet, à lo lieues au

coulant de Vannes. Il y a une citadelle & des fortifi-

cations faites par Louis XIH. qui a donné fon nom à la

ville. Son port eft très-bon , & les plus grands vaif-

feâux peuvent y arriver aifément. Ils paffentjufqu'au

fond de la baie dans le lieu appelle VOri&nt , à l'em-

bouchure de Pontcros. Ceil dans èe lieu qu'eft le

magafin de la compagnie des Indes depuis l'an 1666.

Il fe fait à Port-Louis un commerce de fardines &
dé congres

,
que les marchands de Saint-Malo débi-

tent par toute l'Efpagne , & le long des côtes de la

Méditerranée. La pêche du congre fe fait dans l'île

de Groix fur des bancs de rochers qui y font ; on ne

fale pas le congre , mais on le feche comme la mo-
rue de Terre-neuve.

Il y a au Port-Louis un gouverneur , un état-major

& garnifon. Long. 14, i6.lat. 46. j^. /.)

Port-Mahon ,
(Géog. mod?) port de l'ile de Mi-

norque , & l'un des plus beaux de la Méditerranée.

Il'paroît avoir tiré ce nom du fameux capitaine Ma*

gôn
,
qui y aborda le premier & qui rendit tant de

férvices à la république de Carthage dont il étoit

fui et.

L'entrée de Port-Mahon eft un peu difficile à caufe

des écueils qu'on y rencontre ; mais quand on les a

furmontés , & qu'on y eft arrivé , on s'y trouve à

l'abri de toutes fortes de vents
,
pendant les mois de

Juin , de Juillet & d'Août. Il avance une grande de-

mi lieue dans la terre , & renferme dans fon fein trois

ou quatre petites îles. Les plus gros vaiffeaux entrent

dans QQport^ dont le -fond d'ailleurs eft très-bon ; on
peut caréner en divers endroits dans de petites anfes

,

qui reflemblent à des baffins faits à deffein , & que la

nature cependant a travaillées elle-même. Les ro-

chers qui bordent une partie de l'île font d'une pierre

fort dure , & leur coupe eft horifontale ou de ni-

veau , ce qui prouve que le baffin de la mer y eft

bien différent de celui du golfe de Palme.

Port-Mahon eft fituéà 70 lieues de Marfeille, & à

1 5 des côtes d'Afrique. Cette île faifoit ancienne-

ment partie des îles Baléares. Sa figure eft oblongue.

Elle a 18 lieues de longueur fur 9 dans fa plus grande

largeur.

A main droite du port eft le fort Philippe , & plus

avant dans la terre on voit la ville qui donne le nom
au port. Elle n'eft pas grande , mais paftablement riche

à caufe du commerce que les Anglois y foutiennent.

On dit qu'elle a été fondée paî- les Carthaginois ; ce

qu'il y a de sûr , c'eft qu'elle a été connue des an-

ciens. Elle eft nommée Mago dans Pline , liv. III. c.

V. & dans Pomponius Mêla , llv. IL c. vij Elle eft au

fvid-eft de l'île de Minorque , à environ 60 lieues fud-

eft de Barcelone , & à 20 fud de Majorque. Long. zi.

zc)'. lat. félon lepere Feuillée
, 35. ij'. 43".

On mouille ordinairement devant cette ville oii

on trouve 7 à 8 braftes d'eau. Les Anglois la prirent

en trois femaines en 1708 fur les Efpagnols ; & elle

leur a été cédée par l'article xj. du traité d'Utrecht.

Les François ont à leur tourpris Port-Mahon fur l'An-

gleterre en 1756 , & ce fera l'objet d'un échange au

retour de la paix. (^D.J^
Port maudit, ( Glog. anc. ) nom donné autre-

fois par les Grecs à un port appartenant aux Cyr-
rhéens ; les Amphiclions le détruifirent , & le décla-

rèrent maudit.^ parce que les Cyrrhéens avoient pillé

le temple de Delphes ; dans la fuite , les Amphifiens

rétablirent ce port , & y mirent un droit de péage

fur les vaifleaux c|ui paftbient ; mais les Amphiftions

le ruinèrent une féconde fois.

Port-Maurice
, ( Gèog, mod.) port de la Médi-

terranée fur la côte de Gènes , & c[ui a été comblé
par ordre de la république

,
pour faire rechercher le^i

port principal. Près de ce port eft un bourg ou petite

ville de même nom , fttuée fur une éminence & entou-

rée de murailles. Xo/zo'. ^5. 34'. ?o". lat, 43.
30". {D. J.)

Port-royal
, (

Géog. mod.) aujourd'hui Anna-

i

polis , en l'honneur de la reine Anne , ville de l'A-

m é rique feptentrionale
,
capitale de l'Acadie , ou. de

la nouvelle Ecofle,fur la côte de la baie de Chaleurs,

Elle eft fituée à 44^. 40'. de latitude, furie bord d'un-^

très-beau baflin
,
qui a près de ^ lieues de long , & i

lieue de large. Long. 3 /j.

Cebafîin eft le port qui donne le nom à la ville. A
l'entrée de ce port on trouve 18 à 2.0 braftes. d'eau ;

I

de grands vaiffeaux y peuvent mouiller,& ils y font

en sûreté. La beauté de ce port lui a valu fon nom de
Port-royal. On a bâti dans le fond du baffin un fort

aflez confidérable. Les Anglois s'en emparèrent ainfi

que delà ville en 1 690 , & finalement toute l'Acadie

leur a été cédée par le traité d'Utrecht.

On donne encore le nom de Port-royal à une ville

de l'Amérique feptentrionale , fur la côte méridio-

nale de la Jamaïque, à quatre lieues ou environ de St.

Yago. Il n'eft pas de porc meilleur ni de plus commo-
de en Amérique ; l'ancrage y eft bon par-tout ; des

vaiffeaux de mille tonneaux peuvent y aborder , oc il

eft défendu par un des plus forts châteaux , où il y a

toujours bonne garnifon. Aufti fe fait-il dans ce port

un prodigieux commerce. Lat.iSAong. 2)0i,{^D.J.)

Port-Sainte-Marie, {Géog.mod'^ en efpagnoi

d Puerto de Santa Maria , ville d'Efpagne , dans l'An-

daloufie , fur le Guadelet , à 7 milles au nord-eft dé-

Cadix. Voyci Marie ( Sainte. )

Nous ajouterons feulement ici (^ue la ville de Sain-

te-Marie eft la capitale d'un comte érigé en faveur de

Louis de la Cerda ,
premier duc de Médina-cœlî.

Le port Sainte- Marie étoit connu dans l'antiquité fous

le nom de Mmjîhei portus. Il ne peut y entrer que de

petits bâtimens, car il ne refte de bafîe mer qu'une

brafte & demie d'eau en certains endroits ,& de haute

mer trois braftes. Long. 12. 3'. lat, ^6". 34'.

Port-Saint-Julien ,
{Géog. mod.) port de l'A-

mérique méridionale , dans la terre Magellanique
,

fur la côte de la mer du nord , au pays des Patagons

,

à l'embouchure de la rivière Saint-Julien. Ce fut en

1 520 que Ferdinand Magellan découvrit ce port , &
lui donna ce nom.

Port-sur-Saone
, ( Géog. mod. ) bourg confidé-

rable de France, dans la Franche- Comté , fur la

Saône , à 2 lieues de Vefoul. M. Dunord , & M. le

Beuf croient que cet endroit eft l'ancien portus Buci-

ni ou portusAbucini ^àe la notice des Gaules décrite

fous l'empereur Honoriiis. Long, 23. 4c). latit. 4^,
2,y,{D. J.)
^ porta' AUGUSTA, (• Géog. anc.) ville d'Efpa-

gne chez les Vacciens , félon Ptolomée , liv. II. ch.

vj. qui la place entre Viminatium & Antraca. Aucun
autre auteur ancien ne parle de cette ville.

PORTAGE , i. m. (Gramm.) adion de porter. Il

faudra tant d'hommes ol tant de chevaux pour le por-

tage de ces marchandifes.

Portage
,
(^Marine.) c'eft le privilège par lequel

chaque officier, ou chaque matelot d'un vaiffeau , a

pouvoir d'y embarquer pour foi
,
jufqu'au poids de

tant de quintaux , ou juiqu'à un certain nombre de

barrils.

Portage , c'eft auffi la quantité de poids ou d'arri-

m.age que peuvent porter ou embarquer des paffa-

gers fur le prix de leur palfage.

Faire portage , c'eft-à-dire
,
porter le canot par



terre avec ce qui eû dedans pour pafîer les chutes

d^.eau. qui fe'trouvent dans quelques neuves^, tel qu'eft

celui de Saint-Laurent , ôù' il y a des chutes d'eau

quiem-Dêchent de remonter en xanot.

Portage
, ( terme des îles Amérique. ) c'eft un

trajet que les cou'-eurs de bois , & ceux des habitans

delà nouvelle France à qui onaccorde la traite avec
îes fauvages

,
qu'ils font ordinairement avec des ca-

nots ou petits bateaux fur les rivières & étangs , aux
bords delquels fe trouvent les habitations de ces fau-

vages , font obligés de faire à pié
, lorfqii'ils trou-

vent des fauts & des endroits difficiles dans leur che-
min; pendant cette courfe ils doivent porter fur leurs

dos leurs canots , hardes , marchandifes & provi-^

fions. (Z?. /. )
PORTAIL, f m. {ArchiL) c'eft la façade d'un

grand bâtiment où eil la principale porte ; on l'en-

tend néanmoins plus particulièrement des églifes.

Cette partie eil: très-fufceptible du bon goût de l'Ar-

chiteâure , mais les François y ont prodigué les co-

lifichets, comme au portail àes grands Jéfuites de
Paris ; ou bien ils ont chargé mal-à-propos leurs /7or-

tails de plufieurs ordres d'Architeûure , comme par

exemple , le portail de S. Gervais.

Nous avons de beaux intérieurs d'égiifes , tels que
le dôme des Invalides & du Val-de-Grace , celui des

chapelles de Frefne & de Verfailles ; mais nous n'a-

vons point encore réuffi à la compolition des por-

tails. Nos plus habiles architectes françois ont alFefté

d'élever plulieurs ordres d'architeftiire les uns au-

delÎLis des autres dans la décoration de leurs portails.

Cette ordonnance qui apaffé comme eniifage depuis
la réputation du portail de S. Gervais , ne paroît pas
natvirelle ; elle femble donner au-dehors de nos égli-

fes l'air d'un édifice ordinaire : caries différens ordres
extérieurs ont coutume d'annoncer les différens éta-

ges de l'intérieur d'un bâtiment , ce qu'il eft ridicule

de fuppofer dans une églife.

Outre cela , cette décoration eft tout-à-fait con-
traire à tout ce que l'antiquité nous a laifîe de modèles
en ce genre. Un feul ordre coloifal formant périilile

,& couronné par un fronton du côté de l'entrée , eft

l'unique décoration qui puiffe donner au frontifpice

d'un temple l'air noble & majeflueux qui lui con-
vient. C'eft ainfi qu'étoient décorés les plus baux tem-
ples de la Grèce & de l'Itahe. C'efî: ainfi que Michel
Ange & Palladio , les deux plus habiles architectes

modernes , ont exécuté les différens portails qu'ils

ont fait élever à Rome , à Venife & en d'autres lieux.

On pourroit objeâer que la grande élévation des
couvertures de nos églifes oblige d'élever ainli plu-

lieurs ordres d'architeâure
,
pour pouvoir les ca-

cher ; mais on répondra qu'il n'y a qu'à fupprimerces
énorm.es charpentes, qui ne font qu'un ufage abufif

fans aucune néceffiié. La voûte plein-ceintre de la

nef d'une égliie couverte de pierres à recouvrement,
efl le feul toît qui convienne au fanduaire de la divi-

nité. Ainfi étoient couverts les temples des anciens.

Enfin , il réfulteroit d'un ordre coiofïî:il dans nos
portails , qu'en le faifant régner à l'entour de nos
églifes , leur extérieur qui a coutume d'être fi fort né-

gligé , feroit décoré naturellement , & cacheroit les

arcs-boutans qui font toujours à l'œil un effet défa-

gréable ; & quoique par la même raifon les croifées

de la nefne s'apperçufient pas en-dehors , l'intérieur

de nos églifes n'en feroit pas bien moins éclairé
,

comme on peut le remarquer dans celle de St. Pierre
de Rome. ( Le Chevalier de Jaucourt. )

_
PORTA SANTA

, (
Hijl. nat. ) nom que les Ita-

liens donnent à un marbre d'un gris plus ou moins
foncé

,
rempli de taches blanches& d'un rouge pâle;

il prend un très -beau poli , & fe trouve en Italie.

PORTALEGRE, {gIo^. mod.) ville de Peirtugal,

idans la province d'Alentejo ,au pié d'une haute mon-

tagne, dans une belle- campagne , à 20 lieues au nord-
efr d'Evora , & à 37 au nord-eft de Lisbonne. Elle eft

environnée de bonnes murailles. Le pape Paul III. y
érigea un évêché fuffragant de Lisbonne, Long, 10.
20. lat. jc). f /. ÇD. J.'j

PORTANT , f m. terme de Ceinturicr ^ c'efl: la par*
tie du baudrier & du ceinturon qui pend depuis la
fin d'un des côtés de la bande jufqu'aux pendans , &
qui fert à raccourcir ou à alonger foit le baudrier

^
foit le ceinturon.

Portant , terme deporteur de chaife ; fer courbé&
attaché au côté des chaifes des porteurs , où l'on met
les bâtons pour porter les chaifes.

i Portant , terme d^, Bahutier ; c'efl un fer en forme
d'anfe attaché aux côtés des coffres , des malles , des
caffettes & des bahuts , dont on fe fert pour les fou-
lever & les porter où l'on veut. ( Di /. )
PORTATIF, adj. fe dit de ce qui eft aifé à porter.

On dit , cette machine eft d'autant meilleure
, qu'elle

portative. On fait à l'armée des ponts, des mouHns,
des fours portatifs.

Portatif, ( Commerce, ) On nomme ainfi à Bor-
deaux une efpece agenda ou journal manuel que
portent les vifiteurs tant d'entrée de mer que d'iffue,

fur lequel ils mettent un état abrégé des vifites qu'ils

font fur les vaiffeaux qui entrent ou qui fortent du
port de cette ville

,
pour enfuite les mettre tout au

long fur leur regiflre. Diclionn, de Commerce.

Portatif fe dit aufîi parmi les commis& employés
aux aides , d'un petit regiftre long & étroit fur lequel
ils font leurs extraits lorfqu'ils vont faire la vifite dans
les caves & ceUiers des vendans vin. Ces portatifs
doivent être fignés de deux commis en chaque exer-
cice qui fe fait fur chacun defdits vendans vin. Il faut
de plus qu'il y foit fait mention que les feuilles ont
été délivrées & laiflees aux cabaretiers & taverniers
chez lefquels ledit exercice a été fait. DIH. de Comm,
PORTE, {. £ {ArchiuBiire. ) ouverture pratiquée

dans un mur pour entrer dans un lieu clos & pour
en fortir.

On appelle proprement porte l'affemblage de me-^
nuiferie ou de charpenterie qui ferme cette ouver-
ture.

Les premières portes étoient quarrées, & les an-
ciens ne donnoient une figure ronde qu'aux arcs de
triomphe &: aux grands paffages publics. Vignole fait

la hauteur des portes double de leur largeiir ; comme
Vignole eft fuivi , cette proportion eilprefque géné-
ralement adoptée. Cependant les dimenfions des por-

tes doivent être réglées par les ordres d'architeâure
qui les accompagnent. D'après cette obfervaîion^,

oh a trouvé que dans l'ordre tofcan les portes en plein
ceintre doivent avoir de hauteur deux fois leur lar-

geur ^ deux fois & un fixieme dans l'ordre dorique
,

deux fois & un quart dans l'ordre ionique , deux fois

& demi dans l'ordre corinthien , & deux fois & un
tiers dans l'ordre t;ompofite. A l'égard des portes à
plate bande, on détermine leur proportion en divi-

fant leur largeur en douze parties , dont on donne
23 à la hauteur de la porte tofcane

, 24 à la dorique
,

25 à l'ionique , 26 à la corinthienne, & 25 & demie
à la compoûte. Ainfi la porte tofcane fera moins haute
que le double de la largeur , d'un douzième ; la pone
dorique aura fa hauteur double de fa largeur ; l'ioni-

que aura un douzième plus que le double ; la corin-

thienne un fixieme , & la compofite un huitième.

Le mot porte vient de porter ; & voici comment
Donat le prouve. Anciennement lorfqu'on faifoit le

delTein & l'alignement des murs d'une ville , ce qui

fe faifoit avec obfervation des cérémonies religieu-

fes , celui qui tenoit le manchereau de la charrue ti-

rée par un taureau & une vache , dont le foc alloit

marquant d'une raie le lieu & le contour de la mu-
raille future ; quand il était arrivé aux endroits Q%
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les portes de ia ville dévoient être faites , il portoit

à force de bras le foc fufpendu & en l'air, afin que la

terre ne fût ouverte celle part,ne rayée ne renverfée

par-defliis.

Porte à pans
,
porte qui a fa fermeture en trois par-

ties , dont Tune eil de niveau, & dont les deux autres

font rampantes. Telle ell la porte Pie à Rome , &
celle de l'hôtel de Condé à Paris.

Porte attique ou attUurgue , c'eft , félon Vitruve
,

une porte dont le feuil eft plus long que le linteau
,

fes piédroits n'étant pas parallèles. De cette manière

eft la porte du temple de Veiîa ou de la Sybile à Ty-
voli

,
près de Rome.

Porte avec ordre , porte qui étant ornée de colonnes

ou de pilaftres
,
prend fon nom de ces colonnes ou

de ces pilaftres , comme porte tofcane
,
porte dorique.

Porte bâtarde^ porte qui fert d'entrée à une maifon,

& qui a cinq ou fix piés de large.

Porte biaife ^
porte dont les tableaux ne font pas d'é-

querre avec le mur»

Porte bombée
,
porte dont la fermeture eft en portion

de cercle.

Porte bourgeoife , porte qui a ordinairement quatre

piés de largeur.

Porte charretière
,

fim.ple porte dans les murs d'un

clos, pour le paiTage des charrois.

Porte crénelée , porte d'un vieux château qui a des

créneaux comme dans la continuité de fon mur.
• Porte croifée , fenêtre fans appui qui fert de paflage

pour aller iiu" un balcon ou fur une terrafîe.

Porte dans Vangle
,
porte qui eft à pan coupé dans

l'angle rentrant d'un bâtiment.

Porte de clôture
,
moyenne porte dans un mur de

clôture.

Porte de croifée , c'eft la porte à droite ou à gauche

de la croifée d'une grande églife. Quand cette éghle

eft fttuée conformément aux canons , & qu'elle a fon

portail tourné vers le couchant , & fon grand autel

vers le levant , la porte droite de la croifée eft celle

du nord , comme à Notre-Dame de Paris eft celle du

côté du cloître , la gauche celle du midi , comme la

porte du côté de l'archevêché.

Porte de dégagement, petite porte qui fert pour for-

tir des appartemens fans pafler par les principales

pièces.

Porte d'enfilade ; on nomme ainfi toutes les portes

qui fe rencontrent d'alignement dans les apparte-

mens.
;

Porte de faubourg, ou faujfe porte, porte qui eft à

l'entrée d'un faubourg.

Porte de ville , c'eft une porte publique à l'entrée

d'une grande rue
,
qui prend fon nom ou de la ville

voiftne , ou de quelque fait ou ufage particulier. Par

«xemple , on appelle porte triomphale une porte bâtie

plutôt par magnificence que par néceffité , en mé-

moire de quelque expédition militaire, comme celles

de S. Denis & de S. Martin à Paris.

Porte ébrafée ,
porte dont les tableaux font à pans

coupés en-dehors ; telles font les portes de la plupart

des églifes gothiques.

Porte en niche ; porte qui eft en manière de niche ;

de cette façon eft la grande porte de l'hôtel de Conti

:à Paris , du deflein de François Manfard.

Porte en tour ronde
,
porte qui eft percée dans un

?nur circulaire ,& qui eft vue par-dehors; en

tour creiife eft celle qui fait l'effet contraire.

Porte flamande
,
porte qui eft compofée de deux

jambages avec un couronnement, &: une fermeture

de grille de fer, comme par exemple , les deux por-

tes du cours la Reine à Paris,

Porte rampante
,
porte dont le ceintre ou la plate-

bande eft rampante , comme dans un mur d'échiffre.

Porte ruftique ,
porte dont les paremçns de pierre

£qïA en boftages ruftiqués.

P O R
Portefecrette; c'eft une petite /7or/e pratiquée dans

le bas d'un château ou d'une grande maifon
,
pour y

entrer & en fortir fecrettement.

Portefurbaiffée ,
porte dont là fermeture eft en anfe

de panier.

Portefur le coin
,
porte qui ayant une trompe au-

defîiis , eft en pan coupé fous l'encoignure d'un bâti-

ment.

Porte mobile. C'eft toute fermeture de bois ou de

bronze qui remplit la baie d'une porte , & qui s'ouvre

à un ou deux venteaux.

Porte à deux venteaux
,
porte qui eft en deux parties

appellées venteaux ou battans, attachés aux deux pié-

droits de fa baie.

Porte àjour , c'eft vme porte î-àilt de grilles de fer

ou de barreaux de bois : on la nomme aufti porte à

claire-voie.

Porte à placard
,
porte qui eft d'aftem.blage de me-

nuiferie:, avec cadres, chambranle, corniche,& quel-

quefois un fronton.

Porte arrafée , c'eft une porte de menuiferie dont

l'affemblage n'a point de faillie , & eft tout uni.

Porte brifée
,
porte dont la moitié fe double fur l'au-

tre. On nomme encore porte brifée une porte qui eft à
deux venteaux.

Porte cochere , c'eft un grand aftinblage de menuife-

rie qui fert à fermer la baie d'une porte ou peuvent

pafter des caroftes , & c|ui eft compofée de deux ven-

teaux faits au-moins chacun de deux battans ou mon-
tans , & de trois traverfes qui en forment le bâti , &
renferment des cadres & des panneaux, avec un gui-

chet dans l'un de ces venteaux. Les plus belles portes

cocheres font ornées de corniches , confoles , bas re-

liefs , armes , chiftres , & autres ornemens de fculp-

ture , avec ferrures de fer poli ; comme ,
par exem-

ple , les portes des hôtels de Bifcuit , de Puftbrt , &c.

Quelquefois ces ornemens font poftiches & faits de

bronze , tels qu'on en voit aux portes de l'hôtel-de-

ville & de l'églife du Val-de-grace à Paris. Cette forte

de porte qui eft arrafée par derrière , eft rarement à
deuxparemens ;

quand fa baie eft ceintrée ou qu'elle

eft trop haute , elle eft furmontée d'un dormant d'af-

femblage qui en reçoit le battement. La largeur de

cette porte doit être de fept piés & demi au moins , &
fa hauteur d'une largeur &: demie , ou plutôt de deux

largeurs.

Porte collée & emboîtée , c'eft imeporte faite d'ais de-

bout , collés & chevillés avec emboîtures qui les tra-

verfent par le haut & par le bas.

Porte coupée
,
porte k deux ou à quatre venteaux at-

tachés à un ou à deux piédroits de la baie. Ces ven-

teaux font ou coupés à hauteur d'appui, comme aux

boutiques , ou à hauteur de palTage , comme aux por-

tes croifées , dont quelquefois la partie fupérieure

refte dormante.

Porte d'afjemblagc , c'eft tout ventail de porte dont

le bâti renferme des cadres &: des panneaux à un ou,

à deux paremens.

Porte de bron-^e
,
porte qui eft jettée en bronze , &

dont les parties qui imitent les compartimens d'une

porte de menuiferie , font attachées & rivées fur un

bâti de forte menuiferie , & enrichies d'ornemens

poftiches de fculpture. Telles font les portes du Pan-r

théon & de S. Jean de Latran à Rome.
Il y a aufti de ces portes faites en partie de lames

d'acier cifelées & gravées , & en partie fondues
,

qui recouvrent un gros aflem^blage de bois , comme
par exemple celle de S. Denis en France, & celle du
Vatican à Rome.

Porte defer ,
porte compofée d'un chaflis de fer qui

retient des barreaux & des traverfes , ou des pan-

neaux avec des enroulemens de fer plat& de tole ci-

felée. Il y a deux portes de fer d'une finguliere beauté^

une au château de Verfailles , l'autre à celui

Maisons.



On appelle eiicore pom de fer une porté dont les

chafîîs 6i ies barreaux font recouverts de plaques de
tole j & qui fert aux lieux qui renferment des chofes

précieufes , & où l'on craint le feu. C'eft ainfi que
ibnt les poms des tréfors & des archives.

Porte double^ porte oppofée à une autre dans une
ïnême baie , foit potu- la fureté ou le fecret du lieu,

foit pour Y conferver la chaleur.

Porte en décharge
,
porte compofée d'un bâti de

"

groiTes membrures, dont les unes font de niveau, &
les autres inclinées en décharge , toutes affemblées
par entailles de leur demi-épaiffeur , & chevillées ;

enforîe qu'elles forment une grille recouverte par-
dehors de gros ais en rainures 6c languettes , cloués

delTus avec ornemens de bronze ou de fer fondu.

Telles font les portes de l'églife de Notre-Dame de
Paris.

Portefeinte , c'eft une décoration de porte de pierre

ou de marbre , ou un placard <J.e menuiferie avec des

venteaux dormans
, oppofé ou parallèle à une vraie

porte pour la fymméîne.
Porte traverjée

, porte qui étant fans «mboîtures elî:

faite d'ais debout croifés quarrément par d'autres ais

retenus par des clous difperfés en compartimens lo-

fangés. Les portes traverfées les plus propres , ont près
du cadre une moulure rapportée pour former une
t-euillure fur l'arrête de la baie qu'elles ferment. Dans
les lieux où le chêne eil: rare , ces portes fe font de
bois tendres , tels que le fapin , l'aube , le tilleul , &c.

Porte vitrée
,
porte qui eft partagée en tout ou à

moitié , avec des croifiilons de petit bois , dont les

vuides font remplis de carreaux de verre ou de gla-

ces. Dicl. d'Archit. {D. J. )
Porte , f. m. ( Stéreotom. ) c'eft une baie qui prend

îe nom , i ^. du mur dans lequel elle ell: percée com-
me porte en tour ronde , fi elle eft convexe

;
porte en

tour creufe , fi elle eft concave ; 2°. de l'endroit où
elle eil placée dans un angle rentrant , c'eft une porte

dans l'angle ; dans un faillant , c'efl: une porte fur le

coin ; 3°, de la diredion, zormwç. porte droite, qui
eil: perpendiculaire à fa direction ; biaife , fi elle lui

eft oblique ; ébrafée ft les piés droits s'ouvrent en-
dehors, comme aux églifes gothiques de Notre-
Dame de Paris , de Reims , &c. {^D. j .)
Porte

, ( Utt, ) en latin janua
,
parce que Janus

préfidoit aux portes des temples & des mailons parti-

culières. Ovide le fait même portier des cieux . /. /.

fajlor.

Prœfidcoforihus c<zli , cum mitibus horis

Et redit ojjicio Jupiter
^
itque mêo.

Dans le propre. Importe eft l'ouverture par laquelle

on entre ou l'on fort d'une maifon ; & dans le figuré

ce terme figniiie le commencement d'une ckofe. On dit

ouvrir la porte à la licence. Souvent les Latins fe font
fervi du mot Umen

, pour fignifier une maifon. Virg.
JSnéïd. FIL

B

Referai Jiridentia limina conful^ &g.

Les Jurifconfultes on dit in limirk litis, dans le com-
mencement du procès , dès que la porte eft ouverte à
la chicane ; & c'eft dans le fens figuré qu'ils ont fait

le terme pojiliminium
,
qui figniiîe le retour d'une

perfonne dans fa patrie , dans les biens & dans fa

maifon , dont on avoit -perdu la propriété en chan-
geant d'état & de condition, par la perte de la li-

berté ou du droit de cité.

Les portes des grands étoient toujours fermées à
Rome ; ils avoient des portiers : celles des tribuns
étoient au contraire toujours ouvertes , afin que la

peuple pût en tout tems leur parler. Ceux qui bri-

guoient des charges , afteûoient de tenir de même
leurs premières portes ouvertes. Les Grecs & les Ro-
mainsy mettoient des marteaux, dontPollux &Eufta-
thius ont tait mention j Lucrèce les appelle marcuU,
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/.ï>.5/^. &ron croit que Plauteâ entendu dans fes
Menech. aB. I.fc. ij. v. 6^4

,
par camharum, le marteau

de la première porte.

Le portier avoit une petite chambre où il fe reti-^
roit; & c'étoit dans ce même endroit que l'on tenoit
de grands chiens enchaînés pour garder la maifon pen-
dant k nuit; & afin qu'on ne s'approchât de trop
près de ces animaux pendant le jour , on écrivoit fur
la muraille ces mots, cave canem , dont Pétrone a fait
mention

, ainfi que Virgile dans fon éfloeue hui-
tième.

Ëylax in liminé latrat.

Au refte ies Grées & les Romains ôuvroiént leurs
portes en les pouffant fur la rue ; & de crainte de bief-
let les paffans

, le portier avoit coutume de frapper
en-dedans h. porte avant que de l'ouvrir, pour avertir
ceux qui paiToient. A l'égard des portes de l'intéHeuf
des maiions

, on y mettoit des voiles que nous nom-
mons aujourd'hui ^om'gre^.
On entroit d'abord dans un veftibule

, où l'on pla-
çoit les ftatues

, les portraits & les armes des ancê-
tres dont ils tâchoient par ce moyen de conferver
6c d honorer la mémoire ; ils y plaçoient . même des
Itatues de leurs dieux. (Eiien rapporte dans le ch. xlj.
du fécond livre de fes hiftoires

, que Xénocrate de
Chalcedoine revenant vainqueur d'un feftin qu'on
avoit donné au public , mit fur la tête d'une ftatue de
Mercure qui étoit dans fon veftibule , la couronne
qu'il venoit de gagner.
On peignoit portes de difterentes couleurs : on

les ornoit par des infcriptions
, par l'expofition des

dépouilles des ennemis que l'on avoit vaincus
,
par

quelques animaux qu'on avoit tués à la chaiTe , félon
le témoignage de ManiUus :

Pîoc hahît
,
hocfcudium portas ornarefaperbis

Pellibus
, & captas manibus prœfigere prcedas.

ufage qui fubfifte encore parmi les gentilshommes.
Enfin

,
dans les occaftons de fête & de réjouifTan-

ce , on couronnoit les portes avec des guirlandes de
toutes fortes de fleurs , avec des feuillages , & des
arbres entiers qu'on plantoit à la porte %lemnelle-
nient ; & dans les occafions de deuil , on fe fervoit
d'un cyprès.

Etfronde coronas
Funereâ

,

dit Virgile, 4 Mneid. lih. FI.

Ferales ante cuprèffos
Conjlituunt.

Les plaintes que les anians font contre les pofteà
qu'ils trouvent fermées , ne font guère raifonnables.
Ovide étoit de ces chantres nocturnes , élene iii
Lib. ni. ' ^ '

lUe ego mufarumpurus Phœbiquefacerdos
Ad rigidas eanto carmen inane fores.

Sans doute qu'il ne fe fouvenoit pas
, quand il fit ces

vers , d'avoir fait celui-ci ;

Ebrins ad durum formofœ limen amiccz
Cantat. (D.J.)

PORTES D'ENFER,
( MyrW. ) Selon Virgile

,

ce font deux portes appellées les portes du fommeil \
l'une de corne

, l'autre d'ivoire. Par celle de corne
paiTent les ombres véritables qui fortent des enfers
& qui paroiffent fur la terre ; par celle d'ivoire for-
tent les vaines illuftons & les fonges trompeurs. Enée
fortit par la porte d'ivoire. {D. J,)

Portes de Rome
,
{Jmiq, rom.) Pline dit que de

fon tems il y avoit trente-fept portes à la ville de
Rome. Il en refte encore neufanciennes fans celles
de tram Tebero Se du Vatican,
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La première & la principale s'appéllbit ancien-

^ement Flumemana ou Flamima
,
aujourd'hui rï't;/ /'o-

polo , fur le bord du Tibre, vers le couchant d'hiver,

félon la defcription de Marlian , liv. I. ch. viij.

La féconde étoit à main droite en tirant vers la

colline des jardinages qu'on appelloit 6b//û/i/7fz, par

ou on fortoit pour aller à Coliatie , ville des Sabins,

&le grand chemin fe nommoit via ColLatma.

La troifieme étoit appellée anciennement Qidrï-

nalis
,
parce qu'on palfoit par - là pour aller au Qui-

rinal; on la nomme aujourd'hui Porta falafa^ parce

qu'on amené le fel par cettepom dans la ville.

La quatrième s'appelloit Vimïnalïs ^ à caufe du

mont Viminal : elle eil nommée aujourd'hui Momen-

tané ou de fainte Agnh^
La cinquième eft VEfquiîine ^ ou la Taurine & Tl^

hurtine ^Y^'^^^ qu'on y pafîbit pour aller à Tivoly.

La fixieme étoit porta CŒ,limontana
,
par où on al*

ioit au montCélion.

La feptieme fe nommoit porte Latine ou Fer&nùna^

qui conduifoit au pays des Latins.

La huitième s'appelloit Capena^ elle étoit àu pié

du mont Aventin oc proche le Tibre , & elle condui-

foit dans la via Appia; fon nom lui venoit d'une pe-

tite ville qui n'étoit pas éloignée de Rome : cette

porte étoit encore appellée Fontinalis ^ à caufe de

plufieurs fontaines dont elle étoit environnée , ce

qui fait dire àjuvénal, en parlant d'Umbricius qui

quittoit Rome : Subjletit ad vetcrcs arcus
,
madidamque

Capenam , « 11 s'arrêta aux anciens portiques ôr à la

» porte Capéne qui-efl: baignée d'eau ». Enfin on

appellôit auffi cette porte la porte Triomphale
,
parce

que ceux qui étoient honorés du triomphe , xai-

foientleur entrée par cette porte ; c'eft aujourd'hui

Importe faint Sébaftien.

La neuvième étoit nommée OJlienfs & Trigemina,

parce que celui des trois Horaces qui tua les trois

Curiaces , entra par - là.

Il y avoit trois portes en trans Tevere, in trans-

Tiberina; la première auprès du port, nommée Ripa.,

où abordent les barques qui viennent d'Oftie & de

la mer ,
qu'on appellôit autrefois Ponuenjîs oc Nava-

lis. La féconde au haut du Janicule
,
appellée Auré-

lia chemin qu'un certain Aurelius , homme con-

fulaire , fit paver : on alloit de Cette porte le long

de la mer Tofcane jufqu'à Pife. La troifieme eft au

pié du Janicule, appellée ^S's/jfiwiiz/z^z , de Septimus

Severus qui la fit faire. (Z?. /. )

Porte , ( Critiq.facrée.^ ce mot fe prend foiivent

dans l'Ecriture au figuré ; la porte du ciel ; les portes

de la juflice , font les portes du tabernacle. Les portes

de la mort font les dangers qui conduifent à la mort.

Porte {e prend pour la ville même
,
Gcmfe.^ xxiv,

Co. Ce mot défigne aulîi le tribunal de juftice, parce

que les Juifs étant la plûp£U"t employés aux travaux

de la campagne, on avoit établi qu'on s'aflémble-

roit à la porte des villes , & qu'on y rendroit fouve-

rainement la juftice , afin de ménager le tems de

ces villageois , /^^i/Wz-o/z. :fTy. i8. On peut voir une

forme de ces jugemens dans l'acquifition que fait

Abraham d'un champ pour enterrer Sara : c'eft pour-

quoi le jugement , la fentence eft appellée porta : m
conteras egenum in porta , Prov. xxij. 22. « n'oppri-

» mez point le pauvre dans votre jugement » ; de-là

vient encore que ce mot fignifie les bornes de la ju-

rifdiâion, Exod. xxvj.^^. •wl/Awk , Ad. XIV. /J. Cit
j

auffi la porte de la ville. Il eft rapporté dans les mê-

mes Aûes, que la fervante Rhodes ayant apperçu

Pierre , ne lui ouvrit point la porte , mais courut

dans la malfon pour annoncer que Pierre étoit là. Il y
a dans le grec la porte de la porte , rtiv Bupay tS TrvXm'os-.

Bvpct, ditGrotius , c'eft la porte qui ferme l'ouverture,

& ^uAwV, c'eft- l'ouverture même faite à la muraille,

les poteaux. (/?./.)

t O R
PoRtE DE SuzAN, (^Critiquefacrée.') nom de la

porte orientale extérieure du temple de Jérufalem ;

cette porte fut ainfi nommée après que le temple de

Jérufalem fut achevé , l'an 5 1
5 avant Jefus-Chrift,

en vertu de la permiftion de Darius , fils d'Hiftape,

qui l'accorda dans fon palais de Suze ou Suzan ; les

Juits par reconnoiflànce repréfenterent en fcuipture

la ville de Suze au-deftlis de la porte de ce nom ; &
ce monument fubfifta jufqu'à la deftruûion du tem-

ple par lés Romains.
Porte d'une place de guerre, (^Archlt, mil.')

la porte d'une place de guerre doit être au milieu,

d'une courtine pour être bien défendue des flancs &
des faces : celles qui font dans le flanc embrafljent

la partie la plus néceftaire de la fortification, &
quand elles font dans la face , elles embrafîent en-

core plus la mafljs du baftion , dont le terrein doit

être libre , & propre aux retranchemens qui s'y do

-

vent faire en cas de b^foin. Le moins qu'une place

ait d'entrée eft le meilleur. Toutes les portes ont un
pont qu'on levé tous les foirs , outre cela elles font

défendues par des herfes
,
qui font foutenues par une

corde, qu'on lâche pour le garantir des furprifes,

ou des orgues
,
qui font de groffes pièces de bois dé-

tachées
,
qu'on laifl'e tom.ber les unes après les au-

tres
,
pour form.er une porte. (^D. J.)

Porte méridionale
,
(^Jurifprud. ) dans les an-

ciennes coutumes
,
fignifioit la porte d'une églife tour-

née au midi , vers laquelle fe faifoit autrefois la pur-

gation canonique, C'eft-à-dire que lorfqu'on ne pou-

voir conftater fuffifamment le ftiit d'un crime , on
conduifoit .l'accufé à la porte méridionale de l'églife^

où il faifoit ferment en préfence du peuple, c[u'ii

étoit innocent du crime dont il étoit acculé. Foye^

PURGATION.
Cette purgation étoit appellée jugement de Dieu ,

& c'eft pour cette raifon que l'on faifoit ancienne-

ment de vaftes portiques à la porte méridionale des

égiifes. Foye^ Jugement de Dieu.
Porte, (^Hijl. des Titres.') c'eft le nom qu'on

donne à l'empire des Turcs. Leurs conquêtes ont

afibibli cet empire
,
parce qu'ils n'ont pas fu les met^

tre à profit par de fages réglemens ; détruifant pour

conferver, ils n'ont acquis que du terrein. Leur reli-

gion ennemie des arts , du commerce & de l'induf-

trie qui fait fleurir un état , a laiffé régner des vain-

queurs dans des provinces dévaftées,&; fur les débris

des puiflances qu'ils ont ruinées ; enfin le defpotifme

a produit dans la monarchie ottomane tous les maux
dont il eft le germe.

On a remarqué que tout gouvernement clefpotiqus

devient militaire , dans ce fens'que les foldats s'em-

parent de toute l'autorité. Le prince qui veut ufer

d'un pouvoir arbitraire en gouvernant des hommes,
ne peut avoir que de vils efclaves pour fujets ; &
comme il n'y a aucune loi qui retienne fa puifl'^nce

dans de certaines bornes ,.il n'y en a auffi aucune oui
la protège , & qui foit le fondement de fa grandeun
Se fervant de la milice pour tout opprimer , il eft

nécefiaire que cette milice connoifle enfin ce qu'elle

peut, & l'opprime à fon tour ,, parce que fes forces
ne peuvent être contrebalancées par des citoyens
qui ne prennent aucun intérêt à la police de l'état

,

& qui cependant dans le cas de la révolte des gens
de guerre, font la feule refîburce du prince.

Soliman I. connoiftant tous les dangers auxquels
fes fucceffeurs feroient expofés , fit une loi pour dé-
fendre que les princes de fa maifon parufl^ent à la

tête des armées , & euiTent des gouvçrnemens de
provinces. Il crut affermir les fultans fur le trône, en
enfeveliflant dans l'obfcurité tout ce qui pouvoit
leur faire quelque outrage. Par cette politiaue il crut
ôter aux janiflTaires le prétexte de leurs féditions,

mais il ne fit qu'avilir fes fucçefleurs. Corrompus par

l'éducation
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Féclucatîon du ferrail , ils portèrent en Imbécîlles

l'épée des héros qui avoient fondé & étendu l'em-

pire. Les révolutions devinrent encore plus fréquen-

tes; les fdltans incapables de régner , furent le jouet

de l'indocilité & de l'avarice des janiffaires ; ceux
auxquels la nature donna quelques talens , farent

dépofés par les intrigues de leurs propres miniftres,

qui ne vouloient point d'un maître qui bornât leur

pouvoir.

Malgré les valles états que poffede le grand - fei-

gneur, il n'entre prefque pour rien dans le fyûème
politique de l'Europe. Les Turcs font pour ainfi dire

inconnus dans la chrétienté, ou bien on ne les y
connoît que par une tradition ancienne & fauffe

,

qui ne leur eft point avantageufe. Si la Porte entrete-

noit des ambaffadeurs ordinaires dans toutes les

cours ;
que le mêlant des affaires, elle offrît fa média-

tion & la fît refpefter; que fes fvijets voyagealTent

chez les étrangers , & qu'ils entretinlTent un com-
merce réglé, il eft certain qu'elle forceroit peu-à-peu

les princes chrétiens à s'accoutumer à fon alliance.

Mais il n'eft pas vraiifemblable que la Porte chan-

ge de politique ; elle penfera toujours que fon gou-

vernement doit avoir pour bafe l'ignorance & la

mifere des fujets.

L'Europe n'a pas lieu de craindre beaucoup les

forces de la Porte, L'empereur, la Pologne, la Ruffie,

& la république de Venife forment une barrière que
les Turcs ne peuvent forcer. On ne fauroit même
douter que ces quatre puiiiances ne fuifent en état

de repouffer le grand -feigneur en Alie, s'il étoit de

l'intérêt des autres princes chrétiens , de leur laiffer

exécuter une pareille entreprife, ou fi elles pou-
voient elles-mêmes réunir leurs forces pour un fem-

blable deffein. Ainfi la Porte confervera l'empire

qu'elle a acquis en Europe , parce que d'ailleurs fa

ruine agrandiroit trop quelques puiflances ^ fur-tout

la Ruffie , & qu'il importe à tous les peuples qui

font le commerce du levant , que la Grèce & les au-

tres provinces de la domination ottomane , foient

entre les mains d'une nation oifive
,
pareffeufe , &

qui ignore l'art de tirer parti des avantages que lui

préfente fa fituation. (Z>. /. )
PORTÉ, m terme de Blafon; une croix portée , c'eft

une croix qui n'efi: pas debout, comme font généra-

lement les croix , mais qui eft couchée de travers

fur l'écuffon , en forme de bande , comme fi elle étoit

portée fur l'épaule d'un homme. Voye^ Croix.
Colombiere affure que quelques-uns difent porté

,

parce que notre Sauveur allant fouffrir la mort , fut

obligé de porter fa croix
,
qui eft toujours repréfen-

tée de travers & inclinée de cette manière.

Porte, ou Veine -porte, terme d'Anatomie,

c'eft une veine très-confidérable
,
qui fert à porter

le fang de différentes parties
,
par un nombre infini

de branches dans lefquelles elle fe divife , à le por-

ter, dis-je, au foie, dans la fubftance duquel elle le

diftribue. f^oye:^ nos Pl. anatom. & leur explication.

Voyei^ aujji Veine & Foie.

La veine-porte eft formée de deux groffes veines

,

la méfentérique & la fplénique , qui font encore for-

mées de plufieurs autres petites veines qui viennent

de l'eftomac , des inteftins ; de la ratte , de l'épi-

pl<^on, (S'c. Voyei^ Mésentérique & Splénique.
Les anciens lui ont donné le nom de porta

,
parce

qu'ils s'imaginoient que par fa branche méfentéri-

que elle portoit le chyle des inteftins au foie ; mais
quelques modernes lui ont trouvé un autre ufage.

La veine-porte a cela de remarquable, qu'à la ma-
nière des artères , d'un tronc qu'elle eft , elle fe di-

vife en branches , & fe perdant enfin dans les capil-

laires , elle décharge le fang dans la veine-cave
,
qui

le rapporte immédiatement au cœur, Voye^Q.K\'^.

La veine-porte fe forme du concours de différentes

Tome XllU

'HT
veines

,
qui par leur rencontre en font un des plus

confidérables troncs veineux de tout le corps
,
quant

à fa groffeur
;
quoique contraire au cours des autres

veines, elle ne va pas loin fous la forme d'un tronc ;

mais comme on l'a déjà obfervé , elle fe diftribue
bien-tôt au foie par des ramifications.

Cette veine fe divife vulgairement en branches

.

hors du foie , en branches dans le foie , & en un tronc
intermédiaire ; mais cette divifion n'eft pas fort clai-

re , les branches que l'on appelle hors du foie étant
plus proprement des racines que des branches

,
que

les Anatomiftes ont diftinguées par des noms particu-
liers qui font pris des parties d'où viennent ces bran-
ches.

Les veines qui confpirent à la formation de ce
tronc , & fur lefquelles nous ne nous étendrons pas
ici

,
parce qu'elles ont été ou qu'elles feront décrites

aux articles qui les regardent en particulier , vien-
nent du placenta dans le fœtus , de la veine ombi-
licale , de la véficule du fiel , des deux cyftiques , d&
la partie fupérieure de l'eftomac, de la veine pilori-

que, de la gaftrique droite, qui va au tronc; de
la grande gaftrique & de la mineure gauche

, qui
vient de l'eftomac ( dont la majeure eft formée de la
coronaire du ventricule ) ; de l'épiploïque gauche&
poftérieure qui vient de l'épiploon ; des vala brevia,
qui viennent de l'eftomac ; de la fplénique

,
qui vient

de la rate, lefquelles fe réuniffent pour former labran-
che gauche ou la branche fplénique de la porte.

La branche droite ou méfentérique eft compofée
delà gaftrique & de l'épiploïque droite, qui vient
de l'eftomac & de l'épiploon; delà duodenaire ,
qui vient du duodénum & du jéjunum ; de l'hémor-
rhoïdale interne

,
qui vient de l'inteftin reâum & du

colon; des méfaraïques, qui viennent duméfentere.
Par le moyen de tous ces vaifTeaux la veine -ports-

reçoit le fang de la plupart des vifceres de l'abdo-
men , & après la réunion de toutes fes branches^- elle

commence un tronc dans le foie, fous la furface du-
quel immédiatement après avoir formé une efpece
de finus , elle fe divife en deux branches principa-
les, & celles-ci encore en cinq autres, qui jettent

ou répandent une infinité de ramifications à-travers

toute la fubftance du foie.

M. Keil croit avoir découvert le véritable ufage
de cette veine , inconnu jufqu'ici : voici comme il

s'explique. La bile, dit -il, devant fe mêler avec le

chyle, comme il vient de l'eftomac dans le duodé-
num , ne pouvoit être féparé du fang plus avantageu-
fement qu'à l'endroit où eft placé le foie ; mais fi

toutes les branches de l'artère cœhaque portoient au
foie tout le fang dont la bile doit être féparée , il eft

évident, en conlidérant la proximité du foie au cœur,
& le mouvement inteftin du fang

,
qu'une fécrétion

auffi vifqueufe que la bile, ne pourroit jamais être

affez perfeftionnée. /^oje:^ Bile.

C'eft pourquoi la nature eft ici forcée de déroger
à fa méthode conftante

,
d'envoyer le fang à toutes

les parties du corps par le moyen, des artères ; elle

forme une veine moyennant laquelle elle envoyé le

fang au foie des branches des artères méfentériques
& cœliaques.

Par ces moyens le fang fait un grand tour avant
que d'arriver au foie ; de manière que fa vîteffe étant
diminuée , tous les corpufcules qui doivent former
la bile

,
peuvent avoir le tems de s'attirer les uns les

autres , & de s'unir avant que d'arriver à leurs vaif-

feaux fécrétoires. Keill. anim. fecret. pag. j G. Scc,

Foyei Sécrétion.
.
Porte , maladie de la veine (^Médec.) le vaiffeau en

partie veineux & en partie artériel , avec un tronc
intermédiaire , recevant le fang desorganes de la chy-
lification

, pour le conduire par le moyen du foie

,

dans la veine-çave , & fovirnilTant l'humeur deftiné^
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à la fécrétion de la bile , eft connu des Anatomiftes

fous le nom de vdnc-poru ; ce vaiffeau efi fujet, ainli

que les autres organes , à des maladies, quoiqu'on en

trouve rarement la deicription.

1°. Cependant comme l'aftion du cœur & des ar-

tères ne peut pas feul conduire le fang de la vdm-
porte dans la veine-cave par le foie , mais que cette

opération efl favorifée par Fadlion particulière de ce

vaiffeau ,& par celle de la capitale de Gliffon ,
quand

cette même a61ion fe trouve afFoiblie par le défaut

d'appui & de foutien , ou eœbarraiTée par la rigidité

ou le relâchement , le fang s'amaffe néceffairement

dans toute l'étendue de ce vaiffeau ; de la naît le gon-

flement de la partie , l'anxiété , la peianteur & la

corruption de ce fang arrêté , d'oii réfulte le premier

principe de la mélancolie. Il faut alors aider l'adion

de ce vaiffeau par des' fridions ardiicielles
,
par des

feeouffes ou l'exercice du corps , & par l'ufage ex-

terne & interne des corroborans. Si ces remèdes ne

réuffiffent pas , il faut y joindre ceux qui convien-

nent fpécialement au traitement de la mélancolie.

.2°. Si le concours de la circulation du fang de la

rate ne diminue point la difpofrtion de ffagnation
,

fi naturelle à celui qui eff contenu dans le fein de la

vàm-porrcj il arrive fouvent des obffru6î:ions dans

cette partie. Dès qu'une fois elles font formées par

im fang grumeleux, par des compreilions extérieures,

ou quelque maladie du foie , il en réfulte néceffaire-

ment un défaut de bile. Tous ces maux demandent
l'ufage des réfolutifs continués long tems , car ce fang

rempli de matière bilieufe , circulant avec lenteur, a

une grande diipofition à fe changer en bile noire.

3 °. Le fang étant ainû amaffé , &: peu-à-peu altéré,

caule des anxiétés , le gonflement des hypocondres

,

& pkifieurs autres maux ; mais il s'ouvre quelquefois

un chemin pour rétrograder par les vaiffeaux courts

dahs le ventricule ,
par les vaiffeaux méfentériques

dans les inteffins
,
par les hémorrhoïdaux qui vien-

nent- de l'anus , foit au foulagement du malade , foit

fans qu'il en reffente aucun bien : tout cela dépend de
•la quantité & de la nature du fang mélancolique

qui s'évacue ; cela dépend encore des parties affec-

tées & des fymptomes qui accompagnent cette crife

,

mais le médecin ne doit point la troubler. (Z>. /.)

Popote, m terme cTEpingLhr ,faifeur de crochets;

èff un fil d'archal ou de laiton
, prefque tourné en

cercle , dont les deux extrémités réunies s'éloignent

l'une de l'autre , font recoubées en-dehors , & for-

ment un anneau qui fert d'attache à la porte. Tels

font les fignes des nœuds en caraûeres affrono-

miques.

Porte , en terme d'Epinglier ; c'eff un morceau de

bois dans lequel eft enfoncé un anneau de la groffeur

du fil. L'ouvrier le tient à pleine main , & s'en fert

pour conduire le fil fur le moule, roye^ Moule , &
ksfig. PL deTEpinglier.

Porte , terme dejeu de paume; c'eft la partie de la

galerie qui eft toute ouverte jufqu'en bas , & par où
on entre dans le jeu. Il y a deux portes à tous les jeux

de paume ; une de chaque côté de la corde.

PORTE-AIGUILLE , f. m. inftrument de Chirur-

gie dont on fe fert pour embraffer exadement les ai-

guilles, & leur donner plus de longueur, lorfqu'elles

font fi fines & fi petites qu'on ne fauroit les tenir avec

les doigts. Cet inftrument eft une tige d'acier ou d'ar-

gent
,
longue de deux pouces , fendue félon prefque

toute fa longeur , en deux branches
,
pour former une

çfpece de pincette qui fe ferme par le moyen d'un an-

neau ; au-dedans de chaque branche eft une petite

rainure longitudinale pour loger la tête de l'aiguille :

elles fe tiennent écartées par leur propre reffort ; elles

s'approchent quand on gliffe l'anneau en avant , &:

s'ouvrent quand on le retire. La partie poftérieure de

la tige 5
qui fert de manche , eft une petite tête creufe

garnie dans fa cavité de trous femblabîes à ceux d un'
dé à coudre

, pour pouffer l'aiguille en cas debefoin.
Le porte-aiguiiU n'eft peut-être utile que pour fairei

les futures aux plaies fuperficielles. Voye^là fig. iz.-

PL.ÎIl. LdLfig, ij. repréfente une autre efpece de
porte-aiguille inventé par M. Petit.

Pone-boïigic^iïx'?L-:\immiàQ Chirurgie, canule d'ar-

gent qui a environ cinq pouces de longueur ; on l'iri-

îroduiî dans l'urethre jufque fur les carnofxtés , & on
poufte avec le ftilet les médicamens qu'on juge con-
venables. Foye?^ CaRNOSITÉ 6- B0UGIE.
On peut s'en fervir pour porter avec une paille

une goutte de beurre d'antimoine llir un polype du
nez. Voyer^ VoiY^E.

Porte-pierre infernale , inftrument de Chirurgie fait

comme un porte-crayon. Foye?^ l3.fg. 1^. Pl. III. Le
porte-crayon s'engage au moyen d'une vis dans un
étui garni d'un écrou. Le manche du porte-pierre peut
être fait en canule, & fervir de porte-aiguille comme
on le voit par la figure. (F)

Porte-aîgUïLLE , f. m. terme d'Aiguillier ; inftru-

ment dont il ^jjjjirt pour embraffer exadement les ai-

guilles, & leur donner plus de longueur lorfqu'elles

font fi fines & {} petites ,
qu'on ne peut les tenir avec

les doiets.

PoR-TE-AIGUILLE, outil de Gaïnler ; c'eft un petit

morceau de fer de la longueur de deux pouces , dè
l'épaiffeur de deux lignes , fendu en deux en forme
de petites pinces

,
qui eft enchâffé dans un petit man-

che de bois de la longueur d'un pouce. Au milieu du
porte-aiguille il y aune petite virole qui fert pour ref-

ferrer l'aiguille dans les pinces & l'affujettir. FoyeT^l-d.

fig, PL du Gainier,

Porte-aiguille , en terme de Piqumr en taba-
tière

,
fignifie le manche de l'aiguille dont on fe fert

pour piquer. C'eft un morceau de fer fendu à une de
les extrémités pour recevoir l'aiguille qui y eft re-
tenue par le moyen d'un anneau qui fe gliffe le long
à\\ porti-aiguilk comme celui d'un porte-crayon.
PORTE - ASSIETTE , f. m. terme d'Orfèvrerie;

rond de métal en farme de collier, dont onfe lervoit
autrefois pour mettre fous les plats à ragoûts.

PORTE-AUGE , f. m. terme de Maçonnerie; c'eft

un maçon qui ne travaille pas à la journée , mais
•qu'on va quérir dans les carrefours au befoin.

PORTE-AUNE, f. m. terme de Marchands ; ma-
chme de bois dont fe fervent quelques marchands
pour foutenir leur aune , afin de faire eux feuls l'au-

nage de leurs draps , étoffes , toiles , rubans y & au-
tres marchandifes. {D. /.)
PORTE -BAGUETTE, terme d'Arquebufier ; ce

font de petites viroles de cuivre ou de fer
, qui font

un peu plus longues qu'épaiffes , & qui s'attachent
au nombre de trois avec des goupilles le long de la rai-
nure qui eft deffous le bois de fufil pour y placer la
baguette. Elles fervent pour retenir la baguette quand
elle eft paffée dedans ,& empêcher qu'ellene fe perde.
PORTE-BALANCE de fer o;/ cuivre , avec

un crochet au bout , monté fur un pié, fert à accro-
cher de petites balances que l'on met dans la lanterne.
Foyei ^"^fio- PL du Balancier.

_

PORTE-BALLE
, terme de Mercier m. petit mer-^

Cier qui court la campagne, & qui porte fur fon dos
une balle ou une caiffe légère remphe de menue mer-*
cerie , qu'il débite dans les villages. Il y en a qui ne
vendent que des toiles , & d'autres de petits bijoux;
ces derniers étant la plupart favoyards qui ont été ra-

monneurs
, s'appellent aufii Quelquefois des haut-à-

bas. {D. J.)

PÇRTE-BOSSOIR
, f. m. {Marine.) c'eft un ap-

pui fous le boftbir en forme d'arcboutant , dont le
haut eft ordinairement ouvragé en tête de more.
Dans un vaiffeau de i34piés de long de l'étrave à
l'étambord, hsporte-bojfoirs doivent avoir dix pouces
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d*épaîiîeitr & un pié de largeur, f^oyei BossOTR/
PORTE-BROCHES, f. m. {Arqmbufcric) outils

dont fe fervent les Arquebufiers ; c'eft un manche
mobile fait de bois avec une virole de fer , où peu-
vent s'emmancher les différentes broches qui font

propres à ces ouvriers.

PORTE-CARREAU, fubfl. m. (Menuifene.) petit

quarré de menuiferie foutenu par des pommes , &
iùr lequel on met un carreau. /,)

^
PORTE-CÉDULE, f m. terme de Marchand ,

-pe-

tit porte-feuille long & étroit , ordinairement cou-
vert de cuir , dans lequel les négocians

,
banquiers,

6c gens d'affaires
,
portent fur eux les lettres &• bil-

lets de change , mémoires
, promeffes & autres pa-

piers de conféquence qu'ils doivent avoir à la main.
(Z?./.)

PORTE-CHAPPE , f. m. terme de Traiteur , c'eft

îme des qualités que prennent dans leurs llatuts les

maîtres traiteurs de Paris , du mot de chappe
,
qui fi-

, gnifîe le couvercle ordinairement de fer -blanc, fait

en forme de cône
,
qui fert à couvrir les plats des

divers fervices des grandes tables ; a*n de les main-
tenir chauds.

POTE-CHATELET , terme de Gabier, c'eft une
traverfe placée au haut du métier des gazes

,
qui fert

à porter les trois bricoteaux. Voye^ Gaze.

^
POTE-COFFRE

, ( Chancellerie de France. ) offi-

cier de la grande chancellerie. La fonftion d'un por-

te-coffre confifte à aller prendre l'ordre du garde-
des^fceaux toutes les femaines

,
pour le jour qu'il lui

plaît de donner le fceau , d'en avertir le grand au-
diencier , le contrôleur général , les fecrétaires du
roi , & autres officiers nécefîaires au fceau. he por-
te-coffre a auffi le foin de faire préparer dans la faile

la table fur laquelle on fcelle , & le coifre où on met
les lettres après qu'elles font fcellées.

PORTE - COL 3 f. m. terme de Gabelle , ce font de
pauvres gens qui gagnent leur vie en revendant à pe-
tites mefures

,
depuis quatre deniers jufqu'à douze ,

l'eaii-de-vie qu'ils ont achetée des détailleurs, au pot
ou à la pinte. \Jn porte- col eft auffi une efpece d'a-
graffe qui retient le Hnge du col appellé col, attaché
par ies deux pattes fur la nuque.
PORTE-CRAYON

, ( Peinture. ) dont les peintres
' fe fervent ordinairement , eft un cylindre de cuivre
ou d'autre métal creufé

,
long de lept ou huit pou-

ces
, & dont le diamètre eft d'environ trois lignes. Il

y a une fente à chaque bout de cet inftrument qui
va jufqu'à fon tiers , 6c chacune des parties qui fé-
pare cette fente a une courbure qui les fait écarter
l'une de l'autre vers le milieu d'un peu plus d'une li-

gne
, & rapprocher par fes extrémités. Au corps de

cet inftrument font deux anneaux de cuivre qu'on
pouffe plus ou moins vers fes extrémités

, pouraffu-
jettir le crayon qu'on place entre ces parties fen-
dues.

Oa fait àQS porte- crayons plus petits qu'on renfer-
me dans des étuis ou cylindres de cuivre ; ils diffé-
rent des autres , en ce qu'on n'y met du crayon que
d'un coté

, & de l'autre une plume ou un pinceau.
Ce cylindre ou étui a une fente qui commence vers
fon milieu & qui eft du tiers de fa longueur , le lona
de laquelle on fait aller un bouton

,
qui tenant à ce

corps à\\ porte crayon, le fait fortir de l'étui par le
bout qu'on veut. Les porte-crayons font divifés en
pouces

, & les pouces en lignes ; on varie les porte-
crayons de forme, & on en feit de tout métal. Fovez
IcsPl.dcDcffein.

^

Porte-crayon bris é
, ( Gravure en taille-douce.

)eft un porte-crayon repréfenté dans les Pl. de gravure;
i\ eft compofé de trois pièces , dont deux A B qui
font taraudées le montent fur les vis c c de la pièce
du milieu ON, dont l'extrémité N eft une pointe
non-aigue qui fert à calquer les deifçins , voyez C \L-
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quêr; Paiitre eft une pointe à piquer les defTeins^c'eft

une aiguille à coudre montée dans une efpece de petit
porte-crayon co , où elle eft retenue par l'anneau f
qui fait ferrer les deux lames du porte^crayon contre
l'aiguille. Les deux anneaux s s des autres pièces ont
le même ufage , fi- ce n'eft qu'au lieu d'aiguille on
met des crayons , foit de fanguine qui eft une forte
de bol rouge ou mine de plomb , ou de pierre noire
dure ou tendre

, ou enfin de craie ; cet inftrument
fait ordinairement partie de l'étui de m^athématiaue
& eft de cuivre

,
argent ou autre métal.

PORTE-CROIX
, {. m. {Hijl. une.) crucifères , ou

religieux de fainte Croix , ordre de religieux qui fat
établi vers l'an i i6ô

^
fous le pontificat d'Alexandre

IIL
_

On prétend ridiculement que le pape Cietus
avoit donné commencement à cet inftitut ^ & que
Cyriaque le rétabht à Jérufalem

,
après que fainte

Hélène
, mere de Conftantin

, y eut trouvé la vraie
croix du Fils de Dieu. Le pape Alexandre III. lui

donna des règles & des conftitutions ; & Clément
IV. ordonna que le premier monaftere , chef de
l'ordre

, feroit à Boulogne , àfancia Maria di Morel-
lo; mais comme cet inftitut déchut beaucoup dans
le quatorze & feizieme fiecles , on en donna les mo-
nafteres en commande , & le cardinal Beffarion eut
le_ prieuré de celui de Venife. Le pape Pie V. réta-
blit vers l'an 1561 l'ordre des porte-croix, qui fut
enfin aboH par le pape Alexandre VII. en 1 6 5 6. On
donna les biens des monafteres qui étoient dans l'é-

tat de Venife à la république
,
pour pouvoir foute-

nir la guerre qu'elle avoit contre les Turcs. Ce chan-
gement regardoit la congrégation des porte -croix
d'Italie

; il y en a une dans les Pays-Bas qui com-
prend les monafteres de France ; les religieux font
vêtus de blanc

, & portent un fcapulaire noir , avec
une croix blanche & rouge par-deffus. Le général
demeure à Huy , & a des monafteres à Liège , à
Maftricht , à Namur , à Bolduc , à Bruges , à Tour-
nay

, &c. celui de fainte Croix de la Bretonnerie de
Paris en dépend auffi. Il y a en Portugal des porte-
croix , qui ont un riche monaftere à Evora. Cet or-
dre a fleuri autrefois en Syrie. MauroUcus. Marc oc-
can. Baronius , h Mire , &c.
PORTE-DIEU

, {Hift. eccUf.) parmi les Catholi-
ques dans les grandes paroiffes , eft un prêtre fpécia-
lement charge de porter le faint Viatique aux mala-
des. Voyei^ Viatique.
PORTE-DRAGON, {Fortification:) dragonarius^

chez les anciens. Plufieurs nations , comme les Per-
fes

, les Parthes , les Scythes , &c. portoient des dra-
gons fur leurs étendards , c'eft ce qui. fit appeller
dragons, dracones, les étendards eux-mêmes. Les Ro-
mains empruntèrent cette coutume des Parthes

, qu
comme dit Cafaubon, desDaces, ou félon Codin,
des Affyriens.

Les dragons romains étoient des figures de dra-
gons peints en rouge fur leurs drapeaux , ainfi que
Ammien-Marcellin nous le fait connoître ; mais chez
les Perfans & les Parthes c'étoient , comme les ai-
gles romaines, des figures en plein-relief; de ma-
nière que les Romains s'y trompoient fréquemment,
& les prenoient pour des dragons réels.

Les Romains appelloient dragonarius, le foldat qui
portoit le dragon ou le drapeau ; les Grecs l'appel-
loient paKovapicç &c a-pxzov Tiio(pcpoç; car les empereurs
en rapportèrent avec eux la coutume à Conftanti-
nople.

Pet. Diacorus , chron. cajln, liv. IV. ch. xxxix. ob-
ferve que les bajuli , cercoflarii , fiaurophori

,
aquilife-

n, leoniferi & draconarii , marchoient tous devant
le roi Henri, quand il fit fon entrée dans Rome,
Chambers.

PORTE-ENSEIGNE
,
{Milice deFrance.) on don-

noit ce nom dans l'infanrerie françoife à l'officier quj^

Sij



|3orte te drapeau , & q\ii aifjourd'hui s'appelle fim-

;plemeîit enfeigne. Comme le drapeau des SuiiTes elt

|5lus peiant & plus embarraflant que les nôtres, cha-

que compagnie marchant en campagne fait porter le

fien par un bas officier appelle tachniurzcher , c'eft-

h-ô^\re porte -enfeigm ^ qui m.et le drapeau entre les

anains de l'enfeigne pour prendre une hallebarde,

quand les officiers de la compagnie font la parade
,

ou dans les autres occafions d'éclat. Il y a auffi des

jîorte - drapeaux
,
appellés gentilshommes à drapeaux

dans le régiment des gardes-françoifes. Diclion^ mili-

taire. (D. J.)

PORTE-ÉPERON , f, m. terme de Cordonnier.^ pe-

tit morceau de cuir coufu trois ou quatre doigts au-

deffiis du talon de la botte
,
pour foutenir l'éperon

du cavalier, (Z>. /.)

PORT'ÉTOILES &PERROQUETS, (Fi/?, mod.)

nom de deux faûions qui fe formèrent à Bâle vers

l'an 1250, que la nobleffe fut divifée en deux partis

qui fe firent long-temsla guerre. Les/7erro^?-^e/5 furent

ainfi appellés
,
parce que dans leurs enfeignes ilspor-

îoient un perroquet de flnople ou verd dans un champ

d'argent ^ & l'on donna à leurs adverfaires le nom de

/;0rrVîoz/é5, parce que leurs étendarts étoient char-

gés d'ime étoile d'argent en champ de pourpre.

PORTE-ÉTRIER , f, m. terme de Sellier, petit

bout de corroie attaché au derrière de la felle
,
pour

îroufierles étriers quand on eft defcendu de cheval,

ou que le cheval eft à l'écurie.

PORTE-FAIX , f. m. ( Ouvrier. ) celui qui porte

des fardeaux à prix d'argent & pour la commodité

du public ; on le nomme plus communément crocke-

ieur à caufe des crochets dont il fe fert, &fort à caufe

de la force qu'il faut avoir pour cette profeflîon,

Porte-Faix d'en-bas , (Bas au métier^ parties du

métier à bas. Voyez cet article.

PORTE , FAUSSE ,
(Littlrat?) toutes les maifons

des Grecs & des Romains avoient àe fauffesportes ;

ces peuples aimoient trop l'aifance pour ne pas fe ré-

ferver une fortie toujours libre , & un moyen d'évi-

viter les importuns qui les iroient affiéger ; mais nos

littérateurs ont confondu d'ordinaire les mots latins

pofiicum , pofiiculum & pfeudothyrum ; le premier

ftgnifîe une porte de derrière , le fécond le derrière d'une

maifon , & le troifteme une faujfe-porte. (D. /. )

PORTE-FEU, c'eft , dans VArtillerie , le bois d'une

fufée à 'Jombe ou à grenade. Il y en a de cuivre pour

îes boulets creux. Quand on craint qu'une pièce ne

crevé , on met une fiafée à grenade ou un petit porte-

Jeu de carte fur la lumière ; la compofition lente dont

il eft plein donne le tems au cannonier de fe retirer

Jorfqu'il y a mis le feu.

On appelle auffi porte-feu le conduit où Ton met

de l'amorcepour faire jouerfucceffivement des fufées

dans les feux d'artifice , c'eft-à-dire tous les petits

artifices en fufées ou en étoupilles
,
qui communi-

quent le feu d'un endroit à l'autre. Leur durée fe rè-

gle par la manière plus ou moins vive dont ils font

compofées.

PoRTE-FEU BRISÉ , c'eft , dans lesfeux d'artifice,

un cartouche plié en ligne courbe par des échancru-

res , dont on rapproche & colle les bords pour les

afTujettir à la courbure requife. (Q )

PORTE-FEUILLE
,
(Littéral.) en latinfcrinium ,

c'étoit anciennementim petit coffret oii l'on mettoit

des livres, des papiers , des lettres ,& qui fe fermoit

à clé. Les anciennes médailles nous en préfentent

plufieurs avec une ferrure : de-là vinrent ces quatre

charges de la maifon d'Augufte , magiflerfcrinii epiflo-

larum , maître du porte-feuille des lettres ; magifler

fcrinii libellorum , maître du portefeuille des placets ;

magifler fcrinii memorice , maître du portefeuille du

journal , & magifler fcrinii difpojîtionum , maître du

^orte-feiiilk des commandemens. Ces quatre charges

I
dépendoient d'un furintendant ,

qui fe ilommôit ma-

I
gifurfcrinionim , maître des porte-feuilles.

PoRTE-FEUiLLE , f. m, terme de Relieur , il com-

pofe ordinairement un portefeuille avec deux mor-

ceaux de carton couvert de veau , de bafane ou de

marroquin , & quelques enjolivemens de dorures

fur la couverture , & à chaque côté il y a un mor-

ceau d'étoffe ou de marroquin taillé en pointe ; mais

les Anglois font des pone-feuilles fort fupérieurs aux

nôtres , avec de petites ferrures & de petites clés

pour les fermer. (D. /.

)

PORTE-FORET , owiAdes Bijoutiers., confifte en

une platine ronde
,
percée de plufieurs trous dans

une écumoire , dans lefqueîs on fait paiTer le fût des

forets dont les cuivrots reftent en-deffiis. Cette pla-

tine eft rivée fur un petit pilier de fer
,
qui eft lui-

même rivé fur une autre plaque qui fert de pié à

toute la machine. /^ojK^^ les fig.
Planches du Bijoutier,

PORTE-FORET , en terme d'Orfèvrerie , c'eft ua
petit étau ou tenaille à boucle pointu par l'extrémité

oppofée àfes mâchoires. En relâchant la boucle ou la

vis de l'étau , on met dans fes mâchoires un foret de

telle grolTeur ou grandeur que l'on deftre
,
quelque-

fois même ce n'eft qu'une aiguille dont on a formé la

tête en foret ; on alTure le foret dans (on porte-foret

en reflèrrant la boucle ou la vis , on y adapte une

poulie & fon archet , & en appuyant la partie poin-

tue de l'étau contre un clou creux , & le fo];et contre

la pièce que l'on veut percer , on forme fon trou , on

évite par cet outil de faire des forets dans toutes

leurs longueurs , & cela abrège beaucoup les opéra-

tions.

J'ai repréfenté le porte-foret un peu ouvert , afin

qu'on en conçût mieux la méchanique , & j'y ai

mis une vis comme plus facile à faifir que la boucle..

PORTE-GLAIVE , PORTE-ÉPÊE , (Hifc. mod.)

c'eft un ordre de chevahers en Pologne ,
appellés en

latin enfiferi. Foye^ Chevalier.

On îes nomme ainft, parce qu'Albert
,
évêque de

Riga , entre les mains duquel les premiers d'entr'eux

firent leurs vœux , leur ordonna de porter pour ha-

bit une robe de ferge blanche avec la chape ou man-

teau noir , fur lequel ils portoient du côté de l'é-

paule gauche une épée rouge croifée de noir , & fur

l'eftomac deux pareilles épées pafTées en fautoir.

Cet ordre fut confirmé par le pape Innocent IlL

Il l'envoya en Livonie , pour défendre les prédica-

teurs de l'Evangile contre les infidèles dans les com-

mencemens de la converfion de cette contrée. Mais

n'étant pas affez forts pour exécuter ce deffein , ils

s'unirent aux chevaliers teutoniques par l'autorité

du pape ; &aulieu de chevaliers de Vépée, on les nom-

ma chevaliers de la croix. Mais ils en furent féparés

en 1 541 fous Univivus leur grand-maître , ou félon

d'autres en 1 525 ,
lorfqu'Albert de Brandebourg re-

nonçant à la grande-maîtrife de l'ordre teutonique

embraffa le Luthéranifme.

Quand les chevaliers teutoniques flirent dépoffé-

dés de la PrulTe & que les porte-glaives eux-mêmes

vinrent à donner dans les opinions de Luther , leur

ordre tomba en décadence ; car en 1 5 57 ils fe brouil-

lèrent avec l'évêque de Riga de la maifon de Bran-

debourg
,
parce qu'il ne vouloit pas embraiTer leurs

opinions \ &que, pour mettre, fon propre bien en



mreté , il livra la ville Riga aux Polonoïs»

Enlliite les Mofcovites ayant pris fur les cheva-

liers la plus grande partie de la Livonie , ceux-ci fe

mirent ibus la protedion de Sigifmond-Augufle , roi

de Pologne j en I ^59. Mais Guillaume de Furiîem-

berg leur grand-maître ayant été trahi par Tes pro-

pres gens ou mercenaires
,
qui le livrèrent aux Mof-

covites, Gothard Ketler , fon fjcceffeur , fiiivant

l'exemple d'Albert grand-maître de Pruffe
,
tranfigea

pourtout l'ordre avecSigifmond: il fut arrêté que Si-

gifmond pourroit difpofer de l'ordre dans le château

de Riga ; on lui remit la croix , le fceau de l'ordre

,

les chartes & les brefs des différens papes & empe-
reurs qui le concernoient , comme auffi les clés de

îa ville & du château de Riga , la dignité de grand-

maître , les droits de monnoie, &c tous les pouvoirs

& privilèges qui y étoient attachés ; & par retour
,

Radzivil
,
plénipotentiaire du roi , fît préfent à Go-

thard Ketler du duché de Curlande
,
pour lui

,
pour

fes hoirs , & à perpétuité.

PORT-GREVE , f m. ( ffiji. mod.) c'étoit autre-

fois le principal magiftrat d'un port de mer ou d'une

ville maritime. Ce mot vient du faxonport , un port

ou une autre ville , & geref, un gouverneur ; les An-
glois l'écrivent quelquefois pon-reve. Voye^^ Bail-
LIF.

Cambden obferve que le premier magiftrat de Lon-
dres s'appelloit autrefois port-grevs ; Richard I. établit

deuxbaiÛifs en fa place ; & bientôt après le roi Jean

donna aux citoyens un maire pour leur magiftrat an-

nuel. FoyeiMpAR^,
La charte de Guillaume le Conquérant à la ville

de Londres s'exprime ainfi : « Guillaitme roi, falutà

» Guillaume évêque , à Godefroi pou-greve, & à

» tous les bourgeois de la ville de Londres
,
françois

» & anglois : Je vous déclare que ma volonté eû que
!> vous viviez tous fous la même loi , félon laquelle

» vous étiez gouvernés du tems du roi Edouard ;

>y que ma volonté eû auffi. que tout enfant foit l'hé-

» ritier de fon pere , & que je ne foufFrirai pas que
» l'on vous faite aucun tort ; & que Dieu vous ait

» en fa fainte garde ».

PORTE-HAUBANS ou ÈCOTARDS
, ( Marine. )

on appelle ainfi de longues pièces de bois mifes en
rebord & en faillie , & qui font clouées & chevillées

de côté à l'arriére de chaque mât fur les côtés du
haut d'un vailTeau pour foutenir les haubans & les

mettre au large , afin d'empêcher qu'ils ne portent

contre le bordage. Les écotarts qui font fur l'avant

du vailTeau vers les bolTeurs , fervent auffi à placer

l'ancre : les matelots vont s'y repofer de beau tems.

Koye^ Pl. I. fig. X. n?. iy. les porte-haubans.

Les grands porte-haubans doivent avoir de lon-

gueur une cinquième partie de la longueur du vaif-

feau , leur largeur doit être de l'épailTeur de l'étrave,

leur épailTeur doit être d'un tiers de l'épailTeur de
l'étrave. Les porte-haubans du mât d'avant doivent
avoir un peu moins de longueur , de largeur & d'é-

paiiTeur. Les porte haubans du mât d'artimon ne doi-

vent avoir que le tiers de la longueur & de la lar-

geur des grandsporte-haubans , mais ils doivent avoir

autant d'épaiffeur que ceux du mât d*avant. Les
charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vaif-

feau de 134 piés de long , donnent 28 piés & demi
de long aux ^-ànès,porte-haubans^ 17 pouces de large,

3 pouces & demi d'épais. Leur bout qui regarde l'a-

vant doit être au niveau du devant du grand-mât , &
porter fur la plus haute ceinte. Les lilTes qui font en-
dehors doivent avoir 3 pouces & demi de large, &
1 pouces& demi d'épais. Il y a fept cadenes ; la pre-
mière en avant eft auffi au niveau du devant du mât;
les chevilles des cadenes doivent avoir 2 pouces de
diamètre.

Les portc-haubans du mât d'avant doivent avoir
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'1% piés 3 pouces de long , ï6 de large Si d'épaîffei%

Leur bout qui regarde l'avant pafTe de 6 pouces îé

devant du mât , & porte fur la lifle de vibord. Leurs
liffes doivent avoir 3 pouces de large & 2 d'épais.

Il y a fix cadenes , dont la première du côté de l'a-

vant eft au niveau du mât ; les chevilles ont auifi

2 pouces de diamètre.

Les porte-haubans du mât d'artiràon doivent avoir
I G piés de long

, 9 pouces de large , 2 pouces& uft

cinquième de pouce d'épais. Leur bout qui regarde
l'avant eft au niveau du derrière du mât , & porte fur-

la lifle de vibord. Leurs lilTes ont 2 pouces & demi
de large, & 2 pouces d'épais. Il y a quatre cadenes

^

dont la première eft au niveau du derrière du mât l

les chevilles ont un pouce& demi de diamètre*.

PORTE-HUILE
,
petit outil

,
voye^ nos PL d'Hor-

logerie , dont fe lervent les Horlogers pour mettre
de l'huile aux pivots des roues d'une montre oit

d'une pendule. Il ne confifte qu'en une partie T, qui
a une petite cavité dans fon milieu, & une tige Mfoft
menue. Pour qu'il foit bien fait , la tige contre la par-
tie Tdoit être la plus déliée qu'il eft poffible. La fi-

gure de cet outil eft fondée fur les lois de l'attracs

tion de cohéfion des fluides. On fait que, félon les

lois ^ les fluides s'attachent toujours aux parties d'un,

corps , oîi le même volume de fluide peut toucher
en même tems le plus grand nombre des parties dii

corps ; par conféquent luppofant une goutte d'huilé

entreM &cT, elle montera vers T, la furface de ce
corps étant plus grande vers ce point ; ainfi en trem«
pant cet outil dans l'huile , on l'en retirera chargé
d'une petite goutte qui fera toujours fixée au bout T»
Cet outil

,
quoique de peu de conféquence, eftforÉ

utile dans les montres
, parce qu'on êft fouvent obli-

gé de mettre de l'huile a certaines parties , fans ert

mettre à celles qui l'environnent ; car fouvent elle

feroitfortnuiflble , comme fi en en mettant au pivot
d'en-bas du balancier , on en mettoit à la palette ; de
plus , cette huile déplacée fait fouvent extravafef
celle que l'on a mis dans l'endroit où elle étoit né^
cefl!aire.

PORTE- LAME
, (Tiferand.) eû une pièce de bols

de la largeur du métier
,
appuyé des deux bouts fur*

les traverfes latérales du haut du métier qui foutient
la corde à laqueUe font fufpendus les pouliets & les

pouhes qui font hauflTer & baiflTer les lames par le mou-^
vement des marches.

PORTE-LANTERNE, {Hiji.nat.) infefte d'A-
mérique d'une conformation très-flnguliere. M. àe
Reaumur l'a mis au nombre des pro-cigales par rap-^

. port à la forme de fa trompe. Cet mfefte eû très-
grand ; on lui a donné le nom de porte lanterne parce
qu'il efl très-lumineux pendant la nuit , & que la lu-
mière qu'il répand , fort de la partie antérieure de iâ
tête , & non pas de deflfous le ventre comme dans
l'infede que nous nommons ici ver luifant. M. Me*
rian, Métamorp. des inf. de Surinam , dit que la mou-^
che porte-lanterne d'Amérique j.ette aflèz de lumière
pour que l'on puifle lire la nuit à fa clarté , la gazette
de Hollande. Les yeux font à réfeau. Les aîles fupé-=
rieures ont une couleur verte jaunâtre marquée d@
petits points blanchâtres ; il y a auffi près de leur
bafe quelques petites taches noires ; elles ne font qu'à
demi-tranfparentes. Les aîles inférieures ont chacu-
ne une grande tache ronde

, à-peu-près femblabie à
ceUes du papillon paon

,
auxquelles on a donrîé U

nom àyeux ; ces aîles font plus tranfparentes , moins
longues , mais plus larges que les premières aîles.

Mém.fur les infectes , par M. de Reaumur , tom. F.
^oye:^ Insecte,

PORTE-LAURIERS Jète, {Amiq. grecq.) oti app-

pelloit ainfi la fête qu'on célebroit tous les neiif an's'

en Béotie à l'honneur d'Apollon Ifménien. Son nonï
grec etoit Accpnfopiu, Indiquons-en Forigine, Les
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EoHens qui habitoient Arne & les lieux circonvoi-

fins , en étant fortis pour obéir à un oracle , vinrent

ravager le territoire de Thèbes , qu'affiegeoient alors

les Pélafges. Les deux armées fe trouvant en même
tems dans l'obligation de chommer une fête d'A-

pollon, il y eut fufpenfion d'armes
,
pendant laquelle

les uns coupèrent des lauriers fur l'Hélicon , les au-

tres fur les bords du fleuve Mélas,& tous en firent au
dieu une offrande. D'un autre côté Polémathas , chef

des Béotiens, vit en fongeun jeune garçon qui lui

faifoit préfent d'une armure complette , avec ordre

de coniacrer tous les neuf ans des lauriers au même
dieu ; & trois jours après ce fonge , ce général défit

les ennemis. Il eut foin de célébrer la fête ordonnée,

& la coutume s'en ell depuis confervée religieufe-

ment. Voici maintenant en quoi confifloit cette fête.

On prenoit le bois d'un olivier , on le couronnoit

de lauriers& de diverfes fleurs , & on en décoroit le

fommet d'une fphére de cuivre , à laquelle on en fuf-

pendoit d'autres plus petites. Le milieu de ce bois

étoit environné de couronnes pourpres , moindres

que celles qui en ornoient le fommet , & le bas étoit

enveloppé d'une étoffe à frange de couleur jaune.

La fphere fupérieure défignoit le foleil
, qui étoit

Apollon ; la féconde repréfentoit la lune ; & les

plus petites figuroient pour les autres planètes &
pour les étoiles. Les couronnes

,
qui étoient au nom-

bre de 365, offroient une image de la révolution an-

. nuelle. Un jeune garçon
,
ayant pere & mere , me-

noit la marche , & fon plus proche parent portoit

devant lui l'olivier couronné
,
qu'on appelloit koww.

Le jeune garçon le fuivoit le laurier à la main , les

cheveux épars , la couronne d'or fur la tête. Il étoit

vétu d'une robe brillante qui lui defcendoit jufqu'aux

piés , & ayant pour chauffure celle qui devoit fon

nom à Iphicrate. Il étoit fuivi d'un chœur de jeunes

£lles ,
portant des branches de laurier , chantant des

hymnes , en équipage de fuppliantes ; & la procef-

fion fe terminoit au temple d'Apollon Ifménien.

iD.J.)
PORTE-LETTRE, qu'on nomme autrementpone-

ciduk, -^OJ'^^PORTE-CÉbULE.

PORTE -LISSES, f. m. (^Ruhan. enfou.) eft un
chaffis emmortoifé

,
pofé fur les grandes traverfes

du haut du métier : les deux grandes pièces de ce

chaffis peuvent s'approcher ou fe reculer , au moyen
de deux petites traverfes qui les uniffent ; ce chaffis

peut lui-même s'approcher ou fe reculer du battant,

en le faifant glilfer fur fes mortaifes le long des gran-

des traverfes du métier ; les deux pièces parallèles

de ce chaffis ainfi compofé , font percées horifonta-

lement de plufieurs trous qui fe répondent , c'eft-à-

dire
,
qui font percés vis-à-vis les uns des autres pour

recevoir les broches qui portent les pouHes.

PORTE -MANCHON , f m. uwk de- Fourreur ;

c'efî: un p-and anneau d'argent avec un bouton de

même métal qu'on met aux manchons , & au travers

duquel anneau pafTe un ruban qu'on attache à la

ceinture, & qui fert à foutenir le manchon. (Z>. /.)

PORTE-MANTEAU, f.m. {Hiji. mod.) fe dit d'un

officier de la maifon du roi de France. Il y en a 12.

Leur charge confifte à garder le chapeau du roi , fes

gants , fa canne , fon épée, &c. de les recevoir de fa

main , & de les lui apporter quand il en a befoin.

Le portemanteau fuit le roi à la chaffe, avec une valife

QWporie-manteau garni de mouchoirs
,
chemifes, &:

autre linge de corps , afin que S. M, puiffe changer

en cas de befoin.

Le dauphin a auffifon portemanteau. Les cardinaux

è Rome ont des officiers eccléfiailiques qu'on nom-
liie uaidataires

,
parce qu'ils portent la queue traî-

nante de leur robe , & en France des valets-de-

çhambre chargés du même office
,
qui ont quelque

jrappprï aveç ieportemameam

POR
Les évêquesdel'églife romaine Ont aufli leur porte-

croix , leur porte-mitre , &c. c'eft-à-dire , des por-
teurs de croix , des porteurs de mitre , &c.

Portemanteaux , ouvrages de memuferie qu'on
attache contre la muraille , dans les garderobes &
dans les armoires, fervant à fufpendre les chapeaux,,

manteaux , habits , &c.

PORTE-MIROIR , f m. {Hif nat.) c*efl le nom
que les Hollandois donnent à un papillon de Suri-

nam ; il efl de couleur d'or & rouge , avec des raies

blanches fur les ailes, dont chacune eft ornée d une
tache tranfparente comme du verre , environnée d'un
cercle blanc & noir, ce qui lui a valu fon nom. Ce
papillon eft produit par une chenille qui fe trouve fur

les citronniers du pays ; elle a le dos jaune, le ventre
rouge 5 & fur le dos une double raie qui forme une
flamme ; elle produit vme foie plus épaiiTe que la foie

ordinaire , mais cette chenille eil allez rare.

PORTE-MISSEL , f m. (Menuiferie.) forte de pe-
tit pupitre avec un pié & des rebords

,
qu'on met fur

l'autel , & dont on fe fert pour foutenir le miffel lorf-

qu'on dit la meffe. ( Z>. J. )
PORTE-MOUCHETTE , f m. terme de Fondeur;

inftrument de métal qui a des rebords , & un peu
plus que la longueur des mouchettes ; il fert à mettre
deffiis les mouchettes

,
quand on ne s'en fert pas.

Les porte-mouchettes commencent déjà à tomber de
mode , parce qu'on ne fait plus ufage que de bou-
gies , &: que pour les moucher , on ie fert de mou-
chettes d'acier d'Angleterre, qui n'ont point befoin

de porte-mouchettes. ^ D. J. )

PORTE-OR , f. m. {Ilifl. nat.) nom d'un marbre
très-efîimé

,
qui eû d'un beau noir , & rempli de vei-

nes &c de taches jaunes comme de l'or. Ses veines

font ordinairement affez fines , & elles fe croifent en
tout fens ; quelquefois on y trouve auffi des veines

blanches. Ce marbre étoit connu des anciens
,
qui

l'appelloient marmor thebaicum. Bruckman dit qu'il

s'en trouve en Carniole , & Scheuchzer prétend qu'il

y en a en Suiffe dans le canton de Berne.

PORTE-OUTIL , f. ma en terme de Bourjier
,
tfpece

d'étui ou de troujfe , oîi les foldats enferment le tran-

chant de leurs pioches
,
haches, bêches ; on l'attache

fur le col par une bande de cuir
,
qui prend aux deux

côtés du porte-outil , & qui efl garnie d'anneaux auffi

de cuir , pour retenir les manches de chaque outil.

PORTEPAGE , f. m. dans tImprimerie , efl un
morceau de papier fort , ou plufieurs feuilles pliées

doubles les vmes fur les autres ; fur ce portepage le

compofiteur pofe les pages , d'une moyenne ou pe-

tite forme
,
après les avoir liées d'une ficelle , com-

me in~8^. in-12. &ç. pour les mettre enfuite en rang

fur une planche qui efl deffi^us fa caflé. Une page po-

féefur unpompage eû.mam3hie,6c peutfetranfporter

fans craindre que rien ne s'en détache. Pour les pa-

ges in-4^, & in-folio on les laiiîé fur la couHlfe. Le
compofiteur qui va en paquet met auffi chaque pa-

quet fur un portepage. Le portepage doit déborder la

page ou le paquet d'un doigt au moins tout-au-tour.

PORTENDIC
,
(Géog. mod. ) baie fur la côte oc-

cidentale d'Afrique , entre Arguim & le SénégaL

Deux grands bancs de fable , & qui joignent des deux

côtés le continent , lui fervent de cléfenfe naturelle
,

& forment un canal d'environ 80 braffes de largeur.

Les François y ont un comptoir fous la dépendance

de celui d'Arguin. Latit. 18. G. {D. /•)

PORTEPLEiN
,
{JAarinc:) les voiles ou Ample-

ment porteplein; c'eft un commandement que fait le

pilote, le capitaine, ou quelque officier qui s'apper-

çoit le premier que letimonnier ferre le vent de trop

près , & fait barbeyer ou frifer la voile du côté du

lof. A ce commandement on arrime tant-fbit-peu

pour faire porter plein , & empêcher de prendre le

vent fur la voile ou autrement, de prendre vent de-»
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Vant. Enêri

, c^efl un commandement poiîr muver-
iier, eniorte que les voiles foient toujours Dleines
Ce n'eft pas un avantage de chicaner le ven^ lur-
tout dans les longues routes , & il vaut mieux fairp
porterphtn^

Perte a route ; c*eft quand, paf accident , on a été
contramt de courir fur un autre air de vent eue celui
de la route

, & qu'on comm.ande au timonnier de fe
remettre fur ce rhumb.

Porte tant de long, tant de gros. On dit qu'une pièce
de bois poru tant de long & tant de gros

, pour dire
que cette pièce de bois a tant de longueur & tant de
groiieur.

PORTE-PR.ESSE, quife hommoit anciennement
un dm, eft un meuble utile aux Relieurs il eû com-
pofé de quatre piliers , d'un fond

, de deux bouts,
de deux cotes , & de deux barres fur lefauels porte
la prefTe. Foyei les PL de la Relkure.

'

PORTE -PUTAINS
,

petit bateau pêcheur de
cayeux

; terme de pêchexxiith dans l'amirauté de Saint
Valiery en Sonmie.

PORTE-RAMES,f m. (AW/.,7.) c'ell une plan-
che percée d une large rainure , au milieu de laquelle
eit un cylindre roulant , fur lequel gliiTent les ficelles
qui s appellent rames. On s'en fert dans les métiers
de pluheurs ouvriers qui travaillent de la navette
particuherementdans ceux des TilTutiers-Rubaniers'
PORTE-ROSTEINS, infirumentdu métier d^étoà

'defoie. Les poru-rojieins font des bois ronds de la lon-
gueur d'un pié , d'un pouce de diamètre ; on les
cloue aux piés de métier de derrière ; ils entrent de
pomte dans le rollein , fur lequel eiî la cordeline

;
elle fe dévide a mefitre que l'étoffe fe fabrique le
roltem ayant la hberté de tourner fur le ponc-roflein& étant nxé ieulement par un contrepoids oui monte
à meiure que le roftein tourne. Le roUein fert au'Ti
pour le cordon.

PORTE-SOUDURE, (^Hydr.) Voye^^outilde Fon^
tenter, au mot Fontenier.
PORTE -TAPISSERIE , f. m.

( Menuifcrie & Ser-
rur.) machme com.pofée de plufieurs tringles de bois& quelquefois de fer, & qu'on attache fouvent ail
haut des portes pour foutenir un pan de taoifferie qui

^'^S^'^'i'^'^P'''"^'^^^'^'^"^ va& vient avec la bor e
PORTE-TAREAU

, outil d^Arquebufur, c'eft im
morceau de fer long de deux ou trois pouces, quarré& épais d'environ un pouce , creux en-dedans de la
profondeur d'un pouce , dans lequel les Arquebufers
mettent la tête du tareau pour le faire travailler plus
aifement. ^

PORTE-TARRÎÉRE
, f m. ( terme d'Armurier. )

outil a Arquebufier qui fert à enmancher les tarrie-
res.

{ D.J.)
PORTE-TORCHE

, f m. ( Jntiq. greq.
) Voye,

Lampadopkore; j'ajoute en paffant , oue c'étoit
un office confidérable dans les fêtes de Cérès parce
que celui qui en jouilîbit, étoit admis aux mylleres
les plus lecrets d'Eleufis. Dans letems de leur célé-
bration, on le reconnoiffoit à l'es longs cheveux éta*
les, & à la tête ceinte d'un bandeau.
PORTE-TRAIT

, f m. ( terme de BoiirVur.
) petit

lîiorceau de cuir plié en deux, pour foutenir le trait
des chevaux de carolTe.

PORTE-VERGUES, (Manne:) ce font des pièces
dexharpenterie en forme d'arc, ou à peu près &
qui feulant la partie la plus élevée de l'éperon dans un
vaiileau, régnent fur l'aiguille depuis le chapiteau ou

IV T ' ^^'^'^"-^^efibus des boffeurs. Voyer^ Planche
-^f^-figure I , n'^, i88 , les porte-vergues.
Ce iontlQsporte^vergucs qui donnent à tout l'épe-

ron 1 air qu il doit avoir: ils s'étendent jufqu'au re-
vers; éc il y en a ordinairement trois âe chaque côté:
le,pkis haut s étend depuis le bout de la herpe d'épe-
a-on lufqu au revers , où il eft cloué fous^la cagouille •

on y met un marmot fur le bout qm ei4 du côté de
la herpe.Par ce même bout il doit avoir de largeur la
moitié de la largeur de l'étrave en-dedans,& le quart
de la même largeur de l'étrave par le bout du devant.

Les Charpentiers qui ont proportionné le vaiffeau
de 134 pies de long, donnent au plus haut porte-
vergue Uponces àe large par-defriere , & quatre
pouces bl demi d'epais. Ils donnent au (econà porter
vergue 6 pouces de large & quaire pouces & demi
d épais par-dernere

; quatre pouces & demi de large^ trois pouces & demi d'épais par-devant. Ils don-
nent au plus h^s porte-vergue lix pouces & demi de
large, quatre pouces d'épais par-derriere, & cinq
pouces de large par devant. Voyei la fîpure des
porte-vergues dans celle d'un éperon fous le mo
Eperon.
PORTE-VENT de bois,

( Luth.) c'eflie tuyau
de "^oisfig. :^7 > P/- d'orgue

, par lequel le vem des
loufflets eft porte aux fommiers.Ils font faits avec du
trois quarts Hollande

,
qui après avoir été bien coi-

roye arelTe lur tous les fens eil 2.Ç:e^c^h,lé à rainu^
res 6c languettes

, comme les tuyaux de bourdon ; onmet enfuite des vis appellées vis en bois
, qui tra-

verient les planches à rainures , & fe viiTent dans les
planches a languettes, ce qui les fait joindre les unes
contre les autres. On en colle tous les joints avant
dalTembler les pièces, qui après qu'elles-fontviffées,
lont eriduites une féconde fois de colle que l'on fait
réchauffer en faiiant pafTer la flamme des copeaux
que Ion allume dans le tuyau, dont on couvre en*
luite tous les joints avec du parchemin ou de la peaii
de mouton parée, ^oy.^ les articles Soufflets 6-
Bourdon d, ,Gpiés, de 8 piés bouché
PORTE-VEKTS deplomb,

Ç Luth. ) dans les orgues
font des tuyaux ae ce métal dontl'ufage elî dépor-
ter le vent du fommier à un tuyau de montre ou
autre que Ion volume empêche d'être placé fur la
lommier.

POKmmS
,
terme d:Arquéujlcr , c'ell une pièced ornement qui le place du côté gauche d'un flifil ,vis-a-vis laplatme
, dont les deux bouts font percés

pour recevoir les deux grandes viffes de la platine .leur lervir d'ecrou *

PORTE-VOIX, f m. (/^/^y:)inftrumensàl'aide
'

de.quels on augmente le fon , & on le porte même
beaucoup plus lom que fi on ne fe fervoit pas de ces
inftrumens. Lefon eft augmenté parla force élaflique
àv^ porte^^voix- car dès qu'elle a une fois commencé à
frémir a 1 aide du fon qui la met en mouvement , ce
fremilTement continue quelque tems; lorfqu'il y aun long intervalle entre le premier fon &les derniers
fremiliemens de la trompette, nous pouvons alors
diftinguer le premier fon du dernier ; ce qui produitun éclat ou retentiiiement, lequel fait que le fon qux
part porte-voix, n'ell pas f{ dillinû, que fi l'on
parloitfans 1 aide de cet inflrimient : par conféquent,
fi on veut fe faire entendre à une grande défiance
par le moyen ^x.mporte-voix , il faut prononcer cha-
que parole bien diltintfement, afm que le bourdon-
nem.entne caufe aucune confufion.

^

On dit qLi'Aicxandreavoitunfemblable/;or/e^i^wV '

a laide duquel il ralTembloit fon armée
, quelque

grande quelque difperfée qu'elle pût être , & lui
aonnoitfes ordres, comme s'il fe trouvoit enpré-
lence de chaque foldat, & qu'il parlât à chacun d'eux

'

en particuher. Kircher a donné la figure de cette
forte de trompette, & en a fait faire une fur fon
modèle. Mais depuis que le chevaHer Morland s'efl
appaque a perfe&onner ces trompettes, elles ont
commence à être bien connues. La trompette entièreA h {Jig, i(S

, ^. Pneum. ) eft compofée d'une
portion elhptique ^ C, & d'une autre portion oara-

f
: on introduit la bouche dans le foyer de

A eJipfe A
5 d'où partent tous les rayons foiïores

,



commet E ^ Â F, A G ,AH, qui
,
après avoir été

portés contre les parois de cette portion, réfléchif-

fent & fe réuniffent enfiiite à l'autre foyer C. Ce mê-

me foyer doit être auffi le foyer de la parabole CB ;

par conféquent les rayons fonores partiront comme

de ce foyer, & feront portés en CX, CM, C

Nj d'où ils feront réfléchis par les parois de la trom-

pette parabolique, & avanceront direârement en

formant des lignes parallèles les unes aux autres
,

commeKO , LP ,
MR,NS,de forte qu'ils pour-

ront être portés àune fort grande diftance. Lorfqu'on

ne veut avoir qu'une courte trompette-parlante , il

fuffit de lui donner une figure parabolique. Foye^

Echo, Cabinets-secrets, Cornets , &c. Effai

de Pkyf. de Mufch. p. y22.

POR.TÉE 5 f. f. ( Gram. ) étendue en longueur

confidérée relativement à l'aftion de quelque inftm-

ment.La portée d'un fufil. portée de fon efprit.

Portée, en Artillerie, eft la ligne que décrit un

boulet de canon depuis l'embouchure de la pièce juf-

qu'à l'endroit oii il va frapper. Foye^ Canon , Bou-

let ,&c.

Si la pièce eft pointée parallèlement à l'horifon

,

on l'appelle coup droit ou de niveau. Voye^ HoRl-

SONTAL,
S'il eft pointé à 45 degrés ,1e boulet a fa plus gran-

de portée , & on dit que la pièce eft tirée à toiite vo-

lée. A proportion toutes les autres portées qui font

depuis 0 degrés jufqu'à 45 degrés, font appellées

portées intermédiaires. r<?y^{PROJECTlLE , CouP, &c.

Chambers.

Le boulet , en fortant du canon , ne décrit point

une ligne droite dans toute l'étendue de fa portée
,

parce quefapefanteur l'approche delà terre pendant

toute la durée de fon mouvement. Mais comme en

•fortant du canon il fe meut avec une_ très-grande ra-

pidité ,
lapefanteur ne paroitpas agir bien fenfible-

ment fur lui dans les premiers inftans : c'eft pourquoi

on peut confidérer la ligne qu'il décrit alors comme
fenfiblement droite ; l'étendue de cette ligne fe nom-

me la portée de but en blanc de la pièce ; ainfi l'on peut

définir cette portée Vétendue de la ligne fcnjiblement

droite que décrit U boidtt enfortant du canon .

La portée de but en blanc eft bien moindre que la

portée totale du boulet ; mais on ne peut aligner le

canon ou le pointer yqts un objet déterminé, que cet

objet ne foit dans l'étendue de la portée de but en

blanc; hors cette portée les coups de canon font trop

incertains.

On a fait différentes expériences pour examiner la

portée du canon de but en blanc , & il en réfulte que

cette /^oz-t'ee eft de 300 toifes.

M. de Saint-Remi rapporte dans fes mémoires des

expériences {aites^av M. Dumetz, lieutenant-géné-

ral des armées du roi , & lieutenant de l'artillerie

€n Flandre
,
par lefquels il fut trouvé , les pièces étant

tirées à toute volée , & chargées aux deux tiers de

la pefanteur du boulet

,

Que la pièce de 24 portoit à 2250 toifes.

Celle de 16 à 2020.

Celle de 12 à 1870-

Celle de 8 à 1660.

Et celle de 4 à 15^0.

Quelque foin que l'on fe donne pour faire ces ex-

périences , il y a tant de chofes différentes qui con-

courent à augmenter ou diminuer laportée du boulet,

que l'on n'y compte pas abfolument ; on les regarde

feulement comme donnant à-peu-près l'étendue des

portées.

A l'égard de la portée du fufil, voye^^ Feu Mifi-

TAIRE. (<2) . .

Portée , en Mufque , eft la colleftion des cmq

lignes parallèles dont nous nous fervons pour noter

la mufique ,
plaçant chaque note fur une ligne , ou
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dans l'efpaee qui eft: entre deux lignes, félon le de-

gré qui convient à cette note. La portée de mufique

eft compofée de cinq lignes ; mais celle du plein-

chant n'en a que quatre. Je ne crois pas cependant

que dans l'iriftitution
,
Guy d'Arezze ait pu borner

fes lignes à un fi petit nombre ; car s'il eft vrai

,

comme on le prétend , qu'il ne s'avifa pas d'abord de

placer des notes dans les efpaces , il lui fallut nécef-

fairement autant de lignes que de différentes notes ;

or perfonne n'imaginera que la mufique de ce célè-

bre auteur fût bornée à quatre ou cinq notes feule-

ment.

A ce nombre de lignes fixes dans la mufique &
dans le plein-chant , on en ajoute d'accidentelles

,

quand cela eft néceffaire , & que les notes paiTent

en-haut ou en-bas l'étendue de la portée. Cette éten-

due , dans une portée de mufique , eft en tout d'onze

différentes notes , faifant dix degrés diatoniques , &
dans celle du plein-chant , de neuf notes formant

feulement huit degrés. Foyei Clé , Notes , Li-

gnes, (i")

Portée , en terme de commerce de mer, fignifi.eune

c€rtaine quantité de marchandifes qu'on permet aux

gens d'équipage d'un vaifi^eau marchand de porter &
d'embarquer pour leur compte , fans payer de fret:

c'eft ce que l'on nomme auffi pacotille : lorfqu'il n'y

a que leurs coffres & leurs bardes, on l'appelle ordi-

naire;&cc'eR ce qui doit être chargé le premier. Foye^

Ordinaire & Pacotille.
Portée eft encore un terme de Marine relatif au

commerce ,
quifignifie la capacité d'un vaifléau. Dé-

figner la portée d'un navire , c'eft en exprimer la gran-

deur & le port. Foyei Port , Diclionn. de commerce.

Portée, {^Econ. rufliq.) fe dit des animaux à

quatre piés ; la portée d'une lapine , c'eft le nombre

de petits qu'elle met bas. Portée fe dit auffi du tems

que la femelle porte fes petits.

Portée , f. f. (Archit.) c'eft ce qui refte d'une

plate-bande entre deux colonnes ou deux pié-droits.

C'eft auffi la longueur d'un poitrail entre fesjambages

,

d'une poutre entre deux murs , & d'une travée entre

deux poutres. Les corbeaux foulagent la portée des

poutres. Les folives n'ontpas cet avantage ; auffi doit-

on les proportionner à leursportées dans les travées.

On entend auffi parportée , le fommier d'une plate-

bande , d'un arrachement de retombée , ou du bout

d'une pièce de bois qui entre dans un mur , ou qui

porte fur une fabfiere. C'eft pourquoi une poutre

doit avoir fa portée dans un mur mitoyen , jufqu'à

deux pouces près de fon parpain.

Portée fignifie auffi une faillie au-delà du mur de

face; comme la faillie d'une gouttière , d'un auvent,

d'une cage de croifée , &c, ( D. J. )

Portée , f. f terme d'Arpenteur, c'eft une mefure

qui eft de la longueur de la chaîne de l'Arpenteur ,

laquelle mefure il porte d'un piquet à l'autre. (Z). /.)

Portée, en terme d'Epinglier , c'eft une plaque

plus forte que les autres
,
qui , dans la chaudière du

blanchifi^age ,
fépare ou la quantité , ou l'efpece des

épingles. Foye^ Icsfig. dans nos Planches de VEpîn-

glier. La première repréfente la portée unie par-def-

fus , & la féconde , la portée unie par-defiTous.

Portée , terme d'Horlogerie , c'eft la petite affiiette

où un pivot prend naiffance , & fur laquelle les ar-

bres ou tiges portent
,
quand ils font dans la verti-

cale. Pour éviter un trop grand frottement fur les

portées , elles doivent être bien plates, bien polies,

& n'avoir qu'une largeur raifonnable.

Portée, {Metteur en œuvre.) Ce term.e défigne

la place dans laquelle doit être logée la pierre que

l'on veut fertir. Quand on difpofe un chaton pour

y recevoir une pierre , on forme fur le bord du cha-

ton un bifeau à la hme ; c'eft fur ce bifeau que l'on

creufe avec une éçhope ronde la portée. La facilite



& la beauté du ferti dépendent de î'ajuflage de la

ponce. Il faut que le feuilîeti de la pierre repofe bien

également, que la pierre ne foitpas trop enfoncée ,

& que l'ajuftage ne foit pas trop lâche : fans ces con-

ditions il peut, réfulter nombre d'inconvénient au
ferti , tel que celui de courir rifque de cafTer la pierre

lofqu'eile porte à faux en quelqu'endroit de la portée
,

de n'avoir pas affez de matière pour remplir les en-

tre-deux des pierres lorfque l'ajuftage eft trop lâche

,

&c.

Portées , f £ pl. terme de Plombier. Les Plombiers
nomment les/7or^ee5 d'un moule à fondre les tuyaux
fans foudure , deux petits tuyaux de cuivre de deux
pouces de long ou environ , & de PépailTeur que l'on

veut donner aux tuyaux de plomb qui traverfent les

rondelles qui font aux deux bouts du moule. ( Z?. /. )
Portée , f. f. ( Manufacl. de lainage. ) C'efr un

certain nombre de fils qui font partie de la chaîne d'é-

toffe.

La chaîne d'une étoffe de laine doit être compofée
d'une certaine quantité de portées , & chaque portée

d'un certain nombre de fils. Le nombre des portées

que chaque étoffe doit avoir , eil fixé par les régie-

mens du lieu où elle fe fabrique , fuivant la largeur
,

fon efpece & fa qualité. Ainfi lorfque l'on dit que.

la. chaîne d'une étoffe aura foixante-fept portées de
quarante fils chacune , cela doit s'entendre que cette

chaîne doit contenir en tout deux mille fix cens
quatre-vingt fils.

Les chaînes des étoffes de laine s'ourdifient ordi-

nairement demi-portées , c'efl-à-dire
, que chaque

portée efl partagée en deux , & cela pour avoir plus

de facilité à les mettre fur le métier. Il y a des lieux

de manufactures où les demi-portées font appellées

cuijfette. Savary.

Portée , f. f ( Manufacl. de foirie. ) Ce mot figni-

fie , comme dans la manufafture de lainages , un cer-

tain nombre de fils de foies
,
qui font une portion de

la chaîne d'une étoffe ; enforte que lorfque l'on dit

qu'un taffetas de onze vingt-quatrièmes d'aune de
largeur entre les lifieres , aura vingt-quatre portées de
vingt-quatre fils chacun , cela doit s'entendre que
toute la chaîne qui eft employée à faire ce taffetas

,

doit être compofée de dix-neuf cens vingt fils.

. En fait de velours , les portées fe diftinguent en
portées de poil , & en portées de chaîne. Un velours

à trois poils doit avoir foixante portées de chaîne

,

&; chacune de ces portées àoït être de quatre-vingt fils.

Les portées que doivent avoir toutes fortes de
velours , taffetas , &tabîs , fuivant leurs différentes

largeurs
,
efpeces & qualités , font réglées par les

Hatuts des ouvriers en draps d'or
, d'argent & de

foie , des villes de Paris
,
Lyon & Tours , faits en

3667; on y devroit changer bien des chofes. (Z>./.)

Portée
,
{Ruban. ) s'entend dans l'ourdiffage du

ruban, de ladefcente& de la remontée dublin. Pour
entendre ceci , il fautfavoir que l'on ourdit ordinaire-

ment à 1 6 rochets , ce qui produit la demi-portée. Cette
demi-portée eft encroifée en haut, en commençant par
deux fils de foie à la fois, voye^ Encroise'r. L'on
defcend ainfi , & lorfqu'on eft arrivé à l'encroifure

d'en-bas, on encroife feulemient tous les 16 brins à-

la-fois, c'eft-à-dire, qu'on les tourne àl'entourdes
Î30utons de cette encroifure

,
puis l'on remonte

comme l'on étoit defcendu pour encroifer encore
par deux fils , comme il vient d'être dit , & voilà
ce qu'on appelle une portée : ainfi on dit du ruban
à 16, 18 ou 20 portées, félon la largeur que l'on
veut lui donner, royei Encroiser, & Encroi-
sure.

Portées , f f pl. terme de Chafe; aftiondu cerf,
qui paffant dans un bois épais

,
jeune & tendre , fait

plier & tourner les branches avec fa tête. Salnove
dit que le cerf de dix cors commence à faire des

Tome XIII»
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,

/fjr/'/,?^ de la tête à la mi-mai. (D.J.)
'

Portée , en Fauconnerie. On dit l'oifeau â bonne
portée ; il faut tirer le filet , c'eft-à-dire , l'oifeau eft

attaché avidement à l'appât.

PORTELOTS, f m. pl. {Charpent.) Ce font

des pièces de bois qui régnent au pourtour d'un
bateau-foncet au-deffus des plat-bords. {D.J.)
PORTER , APPORTER , TRANSPORTER

,

EMPORTER
, ( Gramm. ) Porter n'a précifément

rapport qu'à la charge du fardeau ; apporter renferme
l'idée du fardeau, & celle du lieu où l'on le porte ;

tran[porter a non-feulement rapport au fardeau &
au heu où l'on doit le porter , mais encore à l'en-

droit d'où on le prend ; emporter enchérit par-

deffus toutes ces idées , en y ajoutant une attribu-

tion de propriété à l'égard de la chofe dont cm fe

charge.

Nous faifons porter ce que
,
par foibleffe , ou par

bienféance , nous ne pouvons porter nous-mêmes ;

nous ordonnons qu'on nous apporte ce que nous
fouhaitons avoir ; nous faifons tranfporter ce que
nous voulons changer de place ; nous permettons
^'emporter ce que nous laifTons aux autres , ou ce
que nous leur donnons.

Les crocheteurs portent les fardeaux dont on les

charge ; les domeftiques apportent ce que leurs maî-
tres les envoyeur chercher ; les voituriers tranfpor-

tent les marchandifes que les commerçans envoyent
d'une ville dans une autre ; les voleurs emportent ce
qu'ils ont pris.

Virgile a loué le pieux Enée d'avoir pôrtéion pefe
Anchife fur fes épaules , pour le fauver du fac de
Troie. Saint Luc nous apprend

,
que les premiers

fidèles apportoient aux apôtres le prix des biens qu'ils

vendoient. L'hiftoire nous montre que la Provi-
dence punit l'abus de l'autorité , en la tranfportant

en d'autres mains. Si un de nos traducteurs avoitbien

fait attention aux idées acceffoires qui caraftérifent

les fynonymes , il n'auroit pas dit que le malin efprit

emporta , au lieu de dire tranfporta Jefus-Chrift.

Porter
,
tranfporter

,
emporter , fe difent figurément

en chofes morales & fpirituelles; ainfi on dit porter

fon jugement fur quelque chofe
,
porter im^patiem-

ment un affront. Saint Paul fut tranfporté au troi-

fieme ciel , où il vit des chofes ineffables ; Cyru^
tranfporta l'empire des Medes auxPerfês, & Alexan-
dre l'empire des Perfes aux Grecs ; les Stoïciens

l'emportent {m tous les autres Philofophes ; la perte
d'une bataille emporte la défolation du pays ; le fu-

blime & le pathétique entraînent & emportent toute
notre admiration. {D.J.)

Le verbe porter a un grand nombre d'acceptions

différentes. Foye^ les articles fuivans , & le mot
Portée.
Porter

,
{Critiq.facrée.) Ce terme pris au figuré

dans l'Ecriture
,
fignifie mener , conduire , protéger , fe

charger ;portafîi eum infortitudine tuâ , Exod. xv. 1 3 »

« Dieu a conduit fon peuple avec les marques de fa

« puiffance divine , dans la terre qu'il lui avoit pro-
« mife » : porter l'iniquité des autres , Exod. xij. 3 8*

c'eft fe charger de leurs fautes , ou en fupporter la

peine.

Porter , v. n. terme de teneur délivres , c'eft la mê-
me chofe qu'écrire , ou mettre un article , une partie,

une dette , un payement à l'endroit d'un regiftre ou
d'un compte qui leur convient , fuivant leur différen-

te nature. On dit porter Çuxle grand livre
,
porter ïwt

le journal
,
porter à compte

,
porter en àéhit^ porter en

crédit
,
porter en recette , en dépenfe, en reprife , (S-^:.

Ricard. {D. /.)

Porter parole., Porter/^ parole., {Commerce.)

porter parole^ c'eft faire des offres; on ni a. porté pa»

rôle de cent mille livres pour ma part dans le retour

du vaiffeau l'Amphitrite : porter laparole y c'eft parler

T
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au nom d*une afîemblée , d'un corps. Dans chacun

des fix corps des marchands de la ville de Paris , c'eft

le grand garde qui porte, la parole : les fjndics &C les

j urés dans les communautés des arts& métiers
,
parlent

la /;<2ro/e chacun pour leur corps.

Porter
,
(^Marim.) toutes les voilent portent ,Iq

vent eft dans les voiles ;
porterpeu dévoiles , c'efl: n'en

déployer qu'une petite partie : porter, c'eft-à - dire

,

gouverner , faire route , courir ou faire voiles ; ainli

l'on dit d'un vaifîeau ,
qu'il porte au fud

,
qu'il porte

le cap au fud
,
pour dire qu'il fait route au fud. On

dit qu'il efl porté d'un vent de fud
,
qu'il eft porté d'un

vent d'eft
,
pour dire qu'il efl conduit par l'un ou

l'autre de ces vents : on dit auffi qu'il eft porté d'un

vent frais.

Porter fur l'ennemi
,
porter fur l'efcadre rouge.

F'ojei Capporter le cap,Gouverner.
Porter à route , c'eftaller en droiture fans louvoyer,

au lieu où l'on doit aller.

Porter , fe dit quelquefois de la charge dont un
vaiffeau marchand eft capable , & des équipages &
canons dontil eft monté. Ce vaifleau/me vingtpieces
de canons , cent foldats , à proportion de matelots

&: d'officiers ,& plus àe. deux mille tonneaux de mar-

chandifes.

Porter , terme de Blafcn , Ton dit de quiconque

a des armes
,
qu'il porte les différentes pièces dont eft

chargé fon écuffon : fi ,
par exemple , il y a trois

lions rampans , on dit qu'il \tspone.FeyeiVmc^,&c.

Porter, V. ad. (^Archit.') cetermeaplufieursfigni-

fications dans l'art de bâtir. On dit qu'une pièce de

bois ou qu'une pierre porte tant de long & de gros
,

pour dire qu'elle a tant de longueur & de grofleur.

Parexemple , les deux pierres fervant de cimaife au

fi-onton du portail du Louvre ,
portent chacun 5 2

piés de long , fur 8 piés de large , &: fur 1 8 pouces

d'épaiffeur.

Porter defond , c'eft /or^er à plomb, & par empatte-

ment dès le rez-de-chauffée.

Porter à cru ; on dit qu'un corps porte à crû , lorf-

qu'ii eft fans empattement ou retraite. Telle étoit an-

ciennement la colonne dorique.

Porter àfaux , c'eft porter en faillie , & par encor-

bellement , comme un balcon en faillie , & le retour

d'angle d'un entablement ; tel eft celui
,
par exemple

,

de l'ordre tofcan de la grotte de Meudon. On dit

qu'une colonne ou qu'un pilaftre/?om àfaux , quand

il eft hors de fon aplomb. Dici. d'Archit,

Porter , (Jardinage.') on dit que les arbres qui font

chargés de beaucoup de fruits ,ponenthQ?i\xco\x^ cette

année.

Porter , en terme de Manège
,
lignifie poufler un

cheval , le faire marcher en avant d'un côté& d'autre

,

d'un talon fur l'autre ; le porter de côté , c'eft le faire

marcher fur deiLx piftes dont l'une eft marquée par

les épaules & l'autre par les hanches. Por/erun cheval

d'un côté & d'autre fur deux lignes parallèles , le

porter d'un talon fur l'autre. Porter , chafter un cheval

en avant.

On dit auftl qu'un cheval/>o/-/e beau , ou en beau lieu,

lorfqu'il aune encolure belle , haute , tournée en arc

à la façon des cignes ; & qu'il tient la tête haute fans

contrainte , ferme & bien placée. On dit qu'il porte

bas , quandil a l'encolure molle , mal tournée ,& qu'il

baifte la tête. Tout cheval qui s'arme
,
porte bas ; mais

il peut porter bas fans s'armer. Voye:^ s'Armer.
Lorfqu'il s'arme , il a l'encolure trop fouple , & veut

fuir la lujétion de la bride ; & quand ilporte bas , il a

l'encolure mal placée & mal tournée.

On dit qu'il porte au vent
,
quand il levé le nez aufli

haut que les oreilles , & ne porte pas en beau lieu : la

différence deporter au vent & de battre à la main , eft

que le cheval qui bat à la main , fecoue la tête , & ré-

fifte à la bride; & celui quiporte au vent , levé la tête
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fans la fecouer , & quelquefois bat à la main : le con-

traire de porter auvent^ eft de s'armer & deporter bas.

La martingale ramené quelquefois des chevaux qui

portent au vent, /^oje^ Martingale.
Porter , en terme de Manufacture & de Commerce

£étoffes & de tapifferie ; iignifie la longueur & la lar-

geur qu'elles ont. Ce drap porte vingt aunes de lon-

gueur fur une aune de largeur : cette tapifterie porte

quinze àfeize aunes. Voye^ Aune.
Porter , terme de Paumier

,
qui ftgnifie l'aftion

d'une balle
,
qui frappe , foit de volée , foit du pre-

mier bond contre le mur de l'une ou l'autre des ex-

trémités du jeu de paume.
PORTEREAU , f. m. ( Archit. hydraul.) c'eft une

conftmûion de bois qu'on fait fur de certaines rivières,

pour les rendre plus hautes en retenant l'eau ; ce qui

facilite la navigation. Cette conftruûion forme une
efpece de bonde d'étang ; elle confifte en une grande
pale de bois qui barre la rivière , & qui s'élève parle

moyen d'un grandmanche tourné en vis ,
quand quel-

que bateau arrive : ce manche eft dans un écrou ^ôc
placé au milieu d'un fort chevalet.

On appelle encore portereau , en charpenterie , un
bâton court de bris

,
qui fert pour porter des pièces

au chantier , & de-là au bâtiment.

PORTEUR , {Commerce?) celui qui porte pourau->

trui. Il y a à Paris des porteurs de fel , des porteurs de
grains & farines , & des porteurs de charbon

,
qui font

des officiers du roi ou de la ville.

Les porteurs de fel que l'ordonnance de la ville de
l'an 1672 nommejurés hanouards (vieux terme qu^on

trouve dans une ordonnance du roi Jean en 1 3 50 ) ,

ont été établis pour porter le fel du bateau au grenier^

& du grenier aux maifons des bourgeois
,
moyen-

nant un certain droit qui leur eft attribué par minot.

Les jurés porteurs de grains & farines doivent réfi-

der dans la ville , fe trouver fur les ports & places
, y

décharger les facs de grains & farines , les charger

après que la vente en a été faite ; en quoi ils peuvent
fe faire aider par des gagne-deniers ou plumets qu'ils

font tenus de payer , fans que ceux-ci puiflënt rien

exiger des marchands & bourgeois. Lesjurés porteurs
de grains ne doivent point s'entremettre d'achats de
grains fur les ports & places , s'ils n'ont avec eux les

bourgeois acheteurs , ni prendre des grains en paye-
ment de leurs droits.

Les jurés porteurs de charbon font obligés de fe

rendre tous les jours fur les ports& places de la ville ,

pour porterie charbon chez le bourgeois,& peuvent
îe faire aider dans cette fonûionpar des gagne-deniers,

aux mêmes conditions que les porteurs de grains. Ce
font eux enfin qui doivent porter au bureau de la ville

les échantillons des charbons qui doivent fervir àen
fixer le prix , furie rapport des jurés mefureurs. Dici»

du Commerce,

Porteurs d'argent
,
(Comm.") c'eft le nom qiie

dans les caifîes confidérables &: chez les gros mar-
chands ,négocians & banquiers , on donne à certains

ferviteurs qui font uniquement employés à porter

l'argent fur leur dos dans de petites hottes ou paniers

d'ofter faits exprès.

Ce font ordinairement ces porteurs d*argent qui

vont faire accepter les lettres-de-change ; qui les re-

çoivent à leurs échéances , & qui ont foin de faire

faire des protêts faute de payement ou d'acceptation.

Ils aident pareillement à peler & compter les facs , à
reporter ceux qui ne font pas bons , & font tout le

gros ouvrage de la caifîe.

Ceux qui font obligés à fe fervir de ces porteurs

n'en doivent point prendre fans répondant , ni qui

ne fâche lire& écrire
,
pour tenirbordereau de toutes

les parties qu'ils vont recevoir enville. Z?ic?. de Com^

Porteur ,
Jurifprud.) On appelle un billet au

porteur j celui qui n'eft rempli du nom de perfonne
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ien particulier , mais par lequel ^on promet de payer
à celui qui en fera le porteur, Voy Billet au por-
iTEUR.

Porteur d'ordre, eft celui au proftt duquel ona paffé

l'ordre d'un billet payable à ordre. Voye^ Billet a
(ORDRE & Ordre.

Porteur de pièces , fe dit d'un huîllier ou fergent
,

ientreles mains duquel on a remis un arrêt , fentence

ou obligation & autres pièces
,
pour pouvoir exercer

<ies contraintes contre quelqu'un, /^o)/e;^ Contrain-
iTE, Exécution , Huissier , Sergeimt. (^)

Porteur
,
(M^iréchal.) cheval porteur^ eft celui

fur lequel le poftilion eft monté
,
quand VlU équipage

icft attelé de plufieurs chevaux.

PORTHMUS
,
{G^og. anc.) I ^. ville de l'Eubée

,

fur la mer Egée. Pline , liv. IF', c. xij. Suidai. & De-
anollhene , Orat. in Philip, parlent de cette ville : elle

ctoit fixée à l'occident de l'île de Chios , & a\i midi

ide celle de Scyros:la notice de Hiéroclès enfai't une
Tille épifcopale. Pline, Uv. 111. c. v, ditaul!v que
les Grecs donnoientce nom au détroit que les Latins

appelloient Gaditanum fretum
,
aujourd'hui le détroit

<le Gibraltar. Porthmus
,
nepâywoV _,fignifie limplement

yiïi détroit. {D.J^

# PORTICI
,
{Glog. mod?) village d'Italie , dans la

terre de Labour, à fix milles de Naples, & à un mille

delà mer , vis-à-vis le mont Véfuve. Je ne parle de

ce village
,
que parce qu'il eft.devenu fameux par la

maifon de plaifance du roi des deux Siciles , dans la-

quelle il a raffemblé les morceaux d'antiquité tirés

jdes ruines HercuLanum.Voyc'ilAEViCVl.A.i^iVlA.

PORTICO
,
{Géog. mod.) petite ville , ou plutôt

jbourg de la Romagne , illuflré pour avoir été la patrie

«d'Ambroife le camaldule , homme aimable &favant
dans un fiecle d'ignorance ; car il mourut en 1439,
après avoir publié plufieurs ouvrages , & même une
iraduftion de Diogene Laerce. L'étude , dit Paul
Jove , ne le rendit point farouche , la piété ne le rendit

point févere , & il étoit toujours d'une humeur agréa-

33le. Fuit hic vir
,
quod rarb evemt ^fine oris trijîitid

,

fancius
,
fcmperutiquefuavis atquefercnus. (Z). /.)

PORTIER , f. m, (
Gram.^ celui qui ell commis à

ime porte pour la garder, & pour avertir les maîtres

& les autres perfonnes qui habitent
,
qu'on les de-

mande , écrire les vifites rendues , recevoir les lettres.

Portier , f. m. (Théolog.^ ojliarius oujanitor^ ce-

lui qui a la garde ou le foin des portes. Miniftre ec-

cléfiaflique dont l'ordre efl un des quatre ordres mi-
neurs. Voye^^ Ordre.

Les Grecs les nommoient Tz-uAwpo/ , ou prépofés aux
jjortes ; mais il ne paroît pas qu'ils ayent compté
cette fonélion parmi les ordres mineurs. Car outr-e

que dans leurs rituels on ne trouve point d'ordina-

tion particulière pour les portiers , le concile i/z Trul-

lo
,
qui fait l'énumération de tous les ordres , ne

parle point de celui-là. Jean
,
évêque de Citre , &

Codin , cités par le pere Morin
,
comptent les por-

âers parmi les officiers de l'églife de Conflantinople ;

itnais il ne font pas de leur emploi un ordre particu-

lier. Coutelier, dans fes notes fur le //. liv. de Conf-

titutions apofloliqms
,
remarque que la garde des por-

tes n'étoit point \\\\ ordre , mais un office qu'on con-
fioit quelquefois à des diacres , à des foûdiacres , à
d'autres clercs inférieurs , & même à des laïques.

Dans l'Eglife latine l'ordre des portiers a toujours
été regardé comme un des ordres mineurs. Il en eft

fait mention dans l'épître du pape S. Corneille à Sabin
d'Antloche

,
rapportée par Eufebe

, Hifi. cccLéf. lib.

VI' c. xliij. àcins le quatrième concile de Carthage
,

tenu en 398 ; dans le facramentaire de S. Gre;goire
,

ïfidore de Séville , Alcuin , Amalaire , Raban Maur,
pC tous les autres anciens liturgiftes , auffi-bien que
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dans S. Cyprîen, ^njl. ^â^. & dans le premier con-
cile de Tolède , can. 4.

l.tspordtrs , dit M. Fleury, étoient néceffaires du
tems que les Chrétiens vivoient au milieu des infi-

dèles
,
pour empêcher ceux-ci d'entrer dans l'égli-

fe , de troubler l'office, & de profaner les myfteres.
Ils avoicnt foin de faire tenir chacun en fon ran^
le peuple féparé du clergé , les hommes des femmes

,& de faire obferver le filence & la modellie ; à quoi
l'on peut ajouter que lorfque la meffe des catéchu-
mènes étoit finie , c'eft - à - dire après le fermon de
l'évêque

, ils faifoient fortir non-feulement les caté-
chumènes & les pénitens , mais encore les Juifs &
les infidèles, auxquels on permettoit d'entendre les

inftrudtions ,& généralement tous ceux qui n'avoient
pas droit d'affifter à la célébration des faints myilçres

,

& alors ils fermoientla porte de l'églife.

Dans le pontifical romain , les fondions marquées
par l'inflrudion que leur donne l'évêque à l'ordina-
tion , & par les prières qui l'accompagnent , font de
fonner les cloches , & de diftinguer les heures de la
prière

,
garder fidèlement l'églife jour & nuit , &

avoir foin que rien ne s'y perde , ouvrir & fermer à
certaines heures l'églife & la facriftie

, ouvrir le livre

à celui qui prêche. En leur donnant ou leur faifant

j

toucher les clefs de l'églife , il leur dit : « gouvernez-
» vous , comme devant rendre compte à Dieu des
» chofes qui font ouvertes par ces clefs ». Sic aga ,
quaji ndditurus Deo ratiomm de his rébus quce his cla-

\>ibus recluduntur. C'eft la formule de leur ordination

p refcrite par le iv^ concile de Cartage. Les portiers

dt voient enfin avoir foin de la netteté & de la décora-
tio.n des églifes. En raffemblant toutes ces fondions

,

on \ -oit qu'ils avoient de quoi s'occuper ;aufiiétoient-

ils plus ou moins nombreux , félon la grandeur des
églifei , &ron en comptoit jufqu'à cent dans celle de
Confia.titinople. Cet ordre fe donnoit à des gens d'um
âge aifai mûr pour pouvoir l'exercer : plufieurs y
demeuro ienttoute leurvie ; quelques-uns devenoient
acolythes' ou mêmes diacres. Quelquefois on donnoit
cette char^^e à des laïques ; & c'efi: à-préfent i'ufac^e

le plus ordinaire de leur enlaiffier les fondions.Fleury,
injîir. au droit eccUf, tom. I. part. I. chap. yj. Voye^
aujji Bingham eccUjîajliq. tom. II. livl III, c. yïj,

§. /23. &feq.
Portier du Temple

, ( Critiq. facrée. ) les lévites
faifoient les fondions de portiers du tempU la nuit &:
le jour : David mit dans ce pofte les fils d'Idithum

,
/. Parai, xvj

, 4:2,. Cette charge étoit de confiance
,

parce que les />or/Àw gardoient les tréfors du temple
& ceux du roi; c'ctoit un emploi laborieux, parce
qu'ils avoient foin des réparations du temple : ce
qui leur donnoit une .grande autorité. Enfin ils exer-
çoient quelquefois les fondions de Juges dans les
matières qui concernoient la police du temple ; mais
ils dévoient furtout veiKer foigneufement à ne laifier

entrer dans le temple pt'rfonne qui fCit impur. //.
Paralip. xxiij iC).{D.J?)

PORTIERE
, ( Littérat. ) le véritable mot latin eit

protyrum
,
qui fignifie une a\^ant-porte , une portiers.

Les Romains mettoient des pièces d'étoiFe magnifi-
ques devant les portes de leurs galeries ou de leurs
portiques , témoin ces vers de Properce , Lib. Il,
eleg. ;^o^y.x , II.

Scilicet umbrojisJordet Pompeza columnis

PorticHs aulœis nobilis a,ttaiicis.

Ulpien , dans la loi Quczjîtum, d& inftrument. & inflruc^
leg. diftingue quatre efpeces de YoAts propylea.
Il y en avoit dont on fe fervoit dans les maifons ,
pour y donner du frais. 2°. D'autres étoient dîfpolés
pour éloigner le vent , & s'oppofer à la pluie. 3 On
couyroit les ftatues de certains voiles. 4°. Enfin il y
avoit un voile appelle penula , dont on cbuvroii la



poïte de ia maifort. On fe fervoit aiiffi de voiles dans

l'intérieur des maifons,& ils étoient femblables à nos

j>ortkus. Lampride loué l'empereur Alexandre de

l'accès facile qu'il donnoit à tout le monde ; les por-

tes de fa chambre étoient toujours ouvertes & fans

portières. (^D. J.^

, Portières , dans TArnllerh^iont deux morceaux
t)U vanteaux de bois qui fe placent quelquefois dans

î'embrafure d'une batterie , & qui fe ferment quand
ia pièce a tiré, afin d'ôter vifiere à l'ennemi. Elles ne
fe mettent guère qu'aux batteries du chemin-couvert,

ou aux autres batteries fort proches de i'ennemi.(Q)

Portière
,
Sdlur-Carojjitr; on appelle ainfi l'en-

trée d'un carolTe.

Portière
, ( Modes. ) garniture de porte en forme

de grand rideau, qu'on met en-dehors, pour empê-
cher l'entrée du vent& de l'air froid, dans une cham-
bre , un cabinet , &c.

L'idée des portières eft fort ancienne , comme on
peut s'en convaincre par les planches d'un vieux

înanufcrit de Térence ,
qui eft dans la bibliothèque

<iu roi. On voit par ces planches qu'il y avoit chez

îes Romains des portières prefque à toutes les portes.

Cetufage a été perdu pendant plufieurs fiecles jroye^

Portière
, ( Littlrat. ) mais il a commencé à repa-

roître en France , il n'y a pas fi lon^-tems ; mais de-

puis lors" notre délicateffe en a porte le raffinement ^

î'aifance & la fomptuofité , bien plus loin que n'a*

voient fait les Romains. ( i?. /. )

PORTIFORIUM, {. m. ( Hifl, eccléf. ) c'étoit au-

trefois une efpece de drapeau ou de bannière dans

toutes les cathédrales & les paroiïTes
,
qu'on portoit

folemnellehient à la tête de toutes les procelTions.

Cet ufage dure encore aujourd'hui dans l'églife ro-

maine pour la plupart des paroiiTes de ville &. de la

campagne. J^oye:^ Bannière.
PORTION, f. £ ( Gram.

) partie d'une chofe di-

vifée réellement, ou confidérée comme telle. Une
portion de maifon à louer. La portion d'un héritage.

Une portion de fphere. La portion d'un moine , ou ce

qu'on lui fert pour un repas.

Portion dure & moLU , en termes ^Anatomie
,

c'eft une divifion de la cinquième paire de nerfs du

cerveau, laquelle eft vifiblement divifée en deux

branches ^ avant que de fortir de la dure-mere , dont

l'une afTez dure & affez ferme eft appellée portion

dure iporiio dura; 6cVautre lâche & molle fe nomme
portio mollis , la portion molle. Voye'^ NerE & AU-
DITIF.

Portion
, ( Hydr. ) on nomme portion de cou-

ronne de petites lignes courbes fendues d'efpace en

efpace , & fervant de fortie fur la platine d'une ger-

be d'eau. (X)
Portion

, ( Jurifprud. ) ce terme eft ufité en dlffé-

rens cas.

On dit part & portion p&rfonndle^-^owr exprimer

'ce dont quelqu'un eft tenu perfonnellement fans

aucun recours.

Portion canoniale eft la part qu'un chanoine a dans

les revenus du chapitre &: dans les diftributions

manuelles. Voye'^ Canonicat, Chanoine , Cha-
pitre , Distributions manuelles , Prébende.

(^)
Portion canonique eft celle dont la diftribu-

tion eft ordonnée parles canons : c'eft la même chofe

que portion congrue ; voye'^ Varticle fuivant.

Portion congrue eft une penïion due au Curé,

ou vicaire perpétuel qui deflert une cure , ou au vi-

caire amovible du curé ou vicaire perpétuel, par

ceux qui perçpivent les groft^es dixmes dans fa pa-

roifle.

Anciennement & fuivant les difpofttions du droit

canonique , toutes les dixmes d'une paroifle appar-

tehoieht à Féglife paroiffiale,

Mais il y eut uii tems où l'ignorance des prêtreS

féculiers étoit fi grande
,
que les moines de Tordra

de faint Benoit & les chanoines réguliers de l'ordre

de faint Auguftin s'étant emparé des cures , ils les def-

fervirent d'abord eux-mêmes , & par ce moyen fe

mirent en pofleâion des dixmes.

Dans la iuite , ces moines ayant été rappelles dans
leur monaftere, il leur fut permis de mettre à leur

place dans les tures, des prêtres féculiers en qualité

de vicaires révocables à volonté
, auxquels ne don-

nant que fort peu de chofe , ils ne pouvoient trouve?
que des prêtres incapables de s'acquitter dignement
de cet emploi.

L'état déplorable oii fe trouvoient les paroiiTes
,

ayant caufé beaucoup de fcandale dans l'Eglife &
excité de grandes plaintes , il y fut pourvu au con-^

cile général de Latran , tenu fous Alexandre III, &
au concile provincial d'Avranches, ouilflit ordonné
que les religieux qui avoient des cures unies à leurs

menfes conventuelles , les feroient deftervif par un
de leurs religieux idoine, ou par un vicaire perpé-

tuel & non révocable
,
qui feroit inftitué par l'évê-

que fur leur préfentation , & auquel ils feroient te-

nus d'affigner une portion congrue , ou penfton .fufti-

fante fur le revenu de la cure : telle eft l'origine des

portions congrues.

En exécution des décrets du concile de Latran
,

les chanoines réguliers de l'ordre de faint Auguftin

optèrent de deffervir eux-mêmes les cures unies à

leurs menfes , & pour cet effet y établirent leurs reli-

gieux en qualité de prieurs ; c'eft de-là que les prieu-

rés-cures de cet ordre ont pris naiflance.
^

Les religieux de l'ordre de faint Benoit optèrent

le contraire ; ils ont retenu pour eux les dixmes &
autres revenus des cures unies à leurs menfes avec

la qualité de curés primitifs., & ont établi des vicaires

perpétuels
,
auxquels n'ayant donné que le moins

qu'ils ont pu, l'indigence de ces vicaires perpétuels

a donné lieu à une infinité de demandes de leur part,

pour avoir la portion congrue.

Cette portion n'a pas été fixée par le droit cano-

nique à une fomme certaine ; on ne pouvoit même
pas la fixer à perpétuité , attendu que le prix des den^-

rées augmente par fuccefîlon de tems à mefure que

l'argent devient commun.
Dans les églifes qui ont reçu la difcipline du con-

cile de Trente , le pouvoir des évêques pour l'aug-

mentation des portions congrues des curés ou vicaires

eft plus étendu qu'en France.

La portion congrue des curés & vicaires perpétuels

fut d'abord fixée en France à 120 liv. par an , les

charges ordinaires déduites : c'eft ce qui fut réglé paï

l'art. 9 de l'édit de. Charles IX. du mois d'Avril 1 571.

Le concile de Reims tenu eni 583 ,
réglala/7omo«

congrue des curés ou vicaires à 100 liv. au moins,

toutes charges déduites.

Elle fut enfuite augmentée jufqu'à la fomme dô

3 00 liv. par l'article 13 de l'ordonnance du mois de

Janvier 1629 , à la charge que les curés feroientte-

nus d'entretenir pour le moins , un chapelain ou

vicaire.

Mais par une déclaration du 17 Août 1632 , elle

fut réduite à 200 liv. pour les diocèfes de Bretagne

& les provinces de delà la Loire ,
comprenant m.ême

dans lefdites portions les petites dixmes , le fond des

cures, les fondations des obits, & autres revenus

ordinaires. Cette déclaration fut regiftrée au grand

confeil.

Par une autre déclaration du 18 Décembre 1634;

cette réduûion à 200 liv. fut étendue aux curés &
vicaires perpétuels ,

qui font en-deçà de la Loire ,

& oii il n'y a point de vicaire ; mais elle fut fixée à

300 liv. pour ceux qui ont eu ci-dêvant, & qui font

encore obligés d'avoir des vicaires.

/
/

/



CeLtè'mImé déclaration vélft qii'outfé la porîîbh
^'ongrm^ les curés & vicaires perpétuels ayent les

'offrandes & droits cafuels des églifes , enfemble les

fondations des obits, & non les petites dixmes, ni
les revenus des fonds & domaines des cures & au-
tres revenus ordinaires

,
lefquels feront précomptés

fur les portions congrues.

^
Ces déciarations qui réduifoient la portion côngruè

a 300 Iiv. pour certaines cures, n'ayant été enregif-
trées qu'au grand-confeil , les parlemens condam-
ïioient les décimateurs indiftinftement à payer a^x
curés 3 00 iiv. de portion congrue.

Mais la jurifprudence des cours fut rendue unifor^
ine par la déclaration du Janvier 1686, qui porte
que les portions congrues que les décimateurs font
obligés de payer aux curés & vicaires perpétuels

,

demeureront à l'avenir fixées dans toute l'étendue
du royaume à la fomme de 300 liv. & ce outre les

offi-andes , les honoraires & droits cafuels que l'on

paye tant pour les fondations que pour d'autres cau-
fes , enfemble les dixmes & iîovales fur les terres qui
feront défrichées depuis que les curés ou vicaires

perpétuels auront fait l'option du revenu de la por--

don congrue aii lieu du revenu de leur cure.

Il eft auffi ordonné par cette déclaration que pour
les vicaires il fera payé la fomme de 1 50 liv. , & aux
prêtres coiiimis à la defferte des cures celle de 30©
livres.

Ces fommes de 300 liv. ou de ï 50 liv. dûes pour
portion congrue

, félon les perfonnes , doivent , fui-

vant la déclaration, être payées franches & exemptes
de toutes charges.

Il faut cependant excepter le droit de procuration
dû pour la vifite des archidiacres , du payement du^
quel les curés qui ont opté hportion congrue , ne font
point exempts.

L'obligation de fournir la portion congrue elî à la

charge de ceux à qui les dixmes eccléfiaftiques ap^
partiennent; & fi elles ne font pas fuffifantes , ceux
qui ont les dixmes inféodées , en font tenus fubfi-

diairement.

- Quoique la portion cdngrue foit due en argent
^
ily

ia néanmoins quelques réglemens particuliers fuivant
lefquels, dans certains lieux, elle peut fe payer au-^

ïrement ; par exem.f)le , fuivant un concordat du
5
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palTé entre les décimateurs & les cu-

rés du diocèfe dp Vienne , & homologué au parle-
ment de Dauphiné, \^ portion congrue des curés peut
être payée en une certaine quantité de grains.

La déclaration du 30 Juillet 1690 , donne l'option
iaux gros décimateurs ou de payer aux curés la fom-
me de 300 livres par an , ou de leur abandonner
toutes les dixmes qu'ils perçoivent dans leurs paroif-
fes , auquel cas ils demeureront déchargés des por-
tions congrues

Sur cette fomme dé 3 00 livres les curés & vicaires
perpétuels font tenus, fuivant cette déclaration, de
payer par chacun an leur part des décimes qui font
impofées fur les bénéficiers , fans que cette cote-part
puiffe excéder la fomme de 50 livres pour les déci-
mes ordinaires & extraordinaires

, dons gratidts , &
pour toutes autres fommes qui pourroient être impo-
fées à l'avenir fur le clergé. Néanmoins cette charge
a été augmentée de 10 livres en 1695 poi-^rla capita-
tion

,
laquelle avoit ceffé en 1697 , mais elle a été

remife en 170 1,

^Pour faciliter le payement de la portion congrue , la

déclaration de 1 690 veut qu'en déduaion delà fom-
me de 300 livres, les cures & vicaires perpétuels
gardent la jouiffance des fonds , domaines& portion
de dixm.es qu'ils poffédcientlors de la déclaration du
moisde Janvier 1686 ^ & ce , fuivant l'eflimation
qui en fera faite à l'amiable entre les gros décima-

.
teurs & les curés& vicaires perpétuels j & en cas de
ÇCMitellation par experts,

11 . i4f
Si par i'événément de l'eiîimatioîl les fonds , do-

maines & portions de dixmes ne fe trouvent pas fuf-

lîfans pour remplir \^ portion congrue ^ le furplus doit
être payé en argent.

Lepayement dès 300 liv. ou de ce qui en refte dû j,

compenfation faite avec les fonds , doit être fait de
quartier en quartier & par avance.

_
Enfin la déclaration de 1690 veut qlie les curés&

vicaires perpétuels jouiffent de toutes les obîations
& offrandes tant en cire ou en argent , & autres rétri-
butions qui compofent le cafuel de l'églife , enfemble
des fonds, chargés d'obitspourlefervice divin, fan&
aucune diminution de leurs portions congrues , & ce
nonobftant toutes tranfaftions , abonnemens

, pof-
feiiions^ fentences & arrêts. La déclaration du 18
Décembre 1654 avoit déjà réglé la même chofe à
l'égard des offrandes , droits cafuels , & fondations
des obits.

Les dixmes & novales qui font à prendre fur des
terres défrichées depuis l'option, ne doivent point
être imputées fur la portion congrue ; telle eft la dif-
pofition delà déclaration du 29 Janvier 1686 , & de
celle du 19 Juillet 1690 ; en quoi la déclaration de
1632 n'étoitpas fi favorable aux portions congrues

^
car elley comprenoit les petites dixmes , les fonds des
cures

, les fondations des obits & autres revenus or-
dinaires.

Les tranfaâions paffées par les curés pour la ré-
duûion de lems portions congrues font fujettes à ref-
cifionk

Les ciirés des villes font ën droit , comme les au^
très

, de demander aux décimateurs la portion con^
grue ; cependant quelques arrêts en ont exclu les eu*
rés qui ont un cafuel confidérablev

^

Quant aux juges qui doivent connoitre des pof-i

tions congrues , la jurifprudence a varié. Ancienne-
ment on rehvoyoit ces quellions au juge eccléfiafti^

que ; l'ordonnance de Charles IX. du mois d'Avri!

1 57 1 , défendoif aux juges royaux d'en connoître.
Depuis ce tems , la connoiffance en a été rendue

aux juges royaux en première inftance, & par appel
aux parleiTlens.

Mais fuivant Un arrêt du conféil du 12 Août 1687^
revêtu de lettres-patentes , il a été réglé que toutes
lés conteffations qui furviendront pour l'exécution,
des déclarations de i686, dans lefquelles les ordres
religieux , les communautés & les^ particuliers qui
ont leurs évocations au grand-confeil > fe trouveront
portées en première inftance devant les baillifs & fé-

néchaux ordinaires des lieux ^ & en cas d'appel , au
grand-confeili * ,.

. Foyei Les mérhôires du Clergé , la bibliothèque de Jo-
vet ^ au mot Portion congrue ; Tournet , lettre P ; \é
Prêtre , cent. I. ch. xiv. des Maifons, lettre P , /z°. 5.
& 6. le traité de du Parrey ; U recueil de Borjon j U
code des curés. (^)
Portion virile ,' vinlis pars ^ elî celle qu'uii'

héritier a dans la fucceffion, foit abintefiat^ ou teffa-

mentaire , & qui eft égalé à celle des autres héritiers*

On l'appelle virile ^ à caufe de l'égalité qui eff entre*
cette portion & celle des autres héritiers. - •

•

_

On entend quelquefois finguliefement pm portion
virile , celle que les pere & mere prennent en pro-
priété dans la fucceffion d'un de leurs enfans auquel
ils fuccedent avec leurs autres enfans frères &foeurs
du défunt. Foyei la. noyel. CXFIII. ch. ij.

Il y a encore une autre forte de portion virile
^
qui'

eff celle que le conjoint furvivant gagne enpropriété
dans les gains nuptiaux quand il demeure en viduité j'

mais pour diftinguer celle-ci des autfes j on l'appelle

prdinairement viriU fimplement & celle des héri-
tiers qui eft égale tïitx't\XK.

^
portion virile, Foye^^

AUGMENTj BaGÛES & JOYAUX j CONTRE-AUG^
MENT^»: Gains nuptiaux et de-s^rviè j- 6^ Vi^t*
LE. (^)
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PORTIONNAIRE , f. m. ( Eifi. ecdif. ) c'eft en

Tofcane un bénéficier qui eil obigé d'officier avec le

chanoine. On le nomme auffi portion
,
parce qu'il

partage la menfe capitulaire.

PÔRTIONCULË , f. f. ( nom de fuu & Hift. ceci.)

la première mailon de l'ordre de St. François fondée

par lui-même
,
près d'Affife , dans le duché de Spo-

lete en Italie. N'ayant pas de quoi loger ceux qui

deliroient le joindre à lui & à les douze premiers dif-

ciples , il demanda aux Bénédidins l'égliie de la Por-

tionculc^l^T^lus pauvre de ces quartiers, & qu'il avoit

autrefois reparée. Elle lui fut accordée. Il s'y établit ;

& cette maifon devint la pépinière de toute la nom-
brcufe race des frères Mineurs. On dit que l'indul-

gence de la PortioncuU a été accordée à St. François

par Jefus-Chrifl-même , & on écrit tant d'autres fa-

bles qu'on auroit tort de douter de celle-ci.

PORTIQUE , f. m. (
Archit.') efpece de galerie

avec arcades fans fermeture mobile , où l'on fe pro-

mené à couvert
,
qui eft ordinairement voûtée & pu-

blique ; & quelquefois avec fophite, ou de plancher

,

comme par exemple , les portiques de la grande cour

de l'hôtel royal des Invalides . Les plus célèbres por-

tiques de l'antiquité font ceux du temple de Salomon,
qui formoient l'atrium , & qui environnoient le fan-

â:uaire ; celui d'Athènes , bâti pour le plaifir du peu-
ple,& où s'entretenoient les philofophes ; ce qui don-

na occaiion aux difcipies de Zénon de s'appelleri'roi-

4jues , du grec ^tov, portique ; cekîi de Pompée à Ro-
me , élevé par magnificence, & formé de plufieurs

rangs de colonnes qui portoient une plate-forme de

grande étendue. Serlio a donné le deflein de ce porti-

que dans fes bâtimens antiques. Le plus fameux por-

tique moderne efi: celui de la place de St. Pierre du
iVatican à Rome.

Quoique le mot portique foit dérivé de porte , on
appelle cependant portique , toute difpofiîion de co-

lonne.

Portique circulaire , c'efl: une galerie avec arcades

à-l'entour d'une tour ronde ; tels l'ont les portiques du
château de caprarole.

Portique rhodicn , c'étoit chez les Grecs celui des

quatre portiques qui regnoit autour d'une cour ; il

ctoit plus large que les autres , & avoit fon expofi-

tionau midi. J^oyc:^ rarchitecture de Vitruve , liv. VI.

ch.x. (D.J.)
Portique

^
{Ant. rom.

) galerie jointe aux édifices

publics ou particuliers.

La magnificence & la beauté des portiques étoit

quelque choie d'étonnant parmi les Romains. Il y en

avoit de publics qui fervoient à l'ornement des théâ-

tres & des bafiliques , & il y en avoit de particuliers

qui fervoient à la commodité des palais qui leur

etoient contigus.

Ces portiques étoient couverts ou découverts. Les
portiques couverts étoient de longues galeries foute-

nues par un ou plufieurs rangs de colonnes de marbre
enrichies en-dedans de ftatues , de tableaux& d'au-

tres ornemens , avec des voûtes fuperbes. Les côtés

étoient percés de plufieurs fenêtres garnies de pierres

fpéculaires
,
prefqu'aufii tranfparentes que notre ver-

ipe ; on ouvroitiÇes fenêtres en hiver du côté du midi
pour y lailTer entrer le foleil , & l'été on les ouvroit

du côté du feptentrion. Ces portiques couverts fer-

voient à fe promener & à s'y entretenir agréable-

ment , fans être expofé aux injures du tems : on les

appelloitJiudiatce porticus. Les portiques découverts
,

^lu'o-n nommait fubdiahs dinbulationes , fervoient

quelquefois aux athlètes pour les combats de la lutte.

De tous ks.pm^^q^es qui furent bâtis à Rome , les

trois pkvs confidérables ont été celin de Pompée
,

d'Augufie & de-Néron. Pompée fit faire le fien de-

vant fa cour , & c'étoit la plus délicieufe promena-

de de lâ .YiU^,3 -&;lar.plu,sfraîche en été i aulîi les poë-
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tes rappelloient par èxcellence Pompeîàm umhram ;
c'efi:;ce que fait Ovide :

Tu modo Pompeiâ lentusfpatiarefub umbrâ
Cum fol Herculei terga leonis adit.

Le portique d'Au^ufte fervoit d'ornement à fon pa-
lais &; àfa bibliothèque. Les colonnes de ce portiqui

étoient de marbre de Numidie , & l'on y voyoit les-

ftatues des cinquante filles de Danaiis rangées par
ordre.

Néron fit enrichir fon palais de trois portiques
,

chacun de trois mille pas de long, qui furent appel-

lés pour cela porticus milUariœ.

On comptoit du tems d'Augufie plus de quarante-
cinq portiques publics à Rome remplis de boutiques
de marchands qui vendoient toutes fortes de bijoux.

Entre les portiques de princes , ceux qui portoient le

nom de portique Palatin, portiques d'Apollon , de Pom*
pée , de Livie , d'Odavie , d'Agrippa , étoient lei

plus fuperbes.

Il y en avoit deux à Rome qui portoient le noia
d'A^rippa ; le portique de Neptune étoit nommé in-

différemment le portique des Argonautes ou d'A grip-

pa
,
parce qu'Agrippa l'avoit embelli de tableaux qui

repréfentoient l'hiftoire de Jafon. Le portique d'A-
grippa proprement ainfi nommé , fut enfuite appelle

le portique de Theureux événement,/7or/ic«^ boni even-

tus. Il étoit près du Panthéon , à l'entrée du champ
de Mars ,& c'étoit le lieu le plus fréquenté de Rome

,

parce que le champ de Mars , comme la grande place

romaine , étoit le rendez-vous ordinaire des gen^
qui vouloient paroître & fe faire voir.

Un peu avant Caton , les particuliers n'avoient

point encore de grands portiques qui regardafiTent le

feptentrion pour y prendre le frais en été ; maisbien^
tôt après on ne vit plus à Rome de maifon qui n'eût
un lieu propre à fe délaffer pour y recevoir le vent
du nord, & les bâtimens y font aujourd'hui tournés
de cette manière.

Les Romains , ce peuple fi pauvre , fi fimple dans
fon origine, devint fi délicat & fi dédaigneux après

fes conquêtes de Grèce & d'Afie
,

qu'il ne put plus

ni fe repofer , ni fe promener qu'à couvert. Ne vou-
lant plus que fes divertilTemens dépendifient de la dif-

pofition du ciel , il eut recours à l'art , & fe fit des
promenoirs couverts & des portiques ^ oii la propreté

difputoit avec la magnificence. Il n'étoit pas raifon-

nable, félon lui
,
qu'on attendît le beau tems pour

prendre l'air , ni qu'on pût être expofé au injures du -

tems.

Balneafexcentis , ^ pluris porticus in quâ
Gejîetur dominus

,
quoties pluit ; aut mferenurn,

Expeclet
,
fpargatve luto jumenta recenti ?

Hic potiîis , namqut hic mundœ nitet ungula muLœ,

JiiY en. fat. FIL iy8.

Cicéron qui confervoit encore quelque chofe des

mœurs antiques
,
parle afiez modeitement d'un porti-

que qu'il vouloit ajouter à fa maifon : tecia igitur am-
bulatiuncula addenda ejl. Quelle différence de cette

galerie à celles qu'on vit fur la fin du même fiecle , &
qui pour leur longueur furent appellés militaires ! Vi-
truve & Columella prefcrivirent la manière dont il

falloir les tourner afin qu'elles fufient de toutes les

faifons : ut & hieme plurimùm folis , & œjlate minimum
recipiant. Les grands feigneurs avoient ces fortes de
commodités au - tour de leurs palais

, quelques-uns

même dans les fauxbourgs.

Pline parlant des portiques ou des galeries qu'il avoit

dans fa maifon de campagne , en fait une defcription

qui excite encore aujourd'hui l'admiration de tout le

monde ; & il efi: à croire que ce n'étoit pas les feules

qui fufi^ent fi belles & fi fpacieufes. Dans les anciens

tems de la république on n'employoit le marbre qu'à
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embellir les temples des dieux , ou les places^publi-

ques , & non pas à former de vaftes galeries pour
un ufage particulier.

NuUa decem pedis

Mctataprivatis opacam
Porticus excîpiebat arcion

,

Nccfortuitumfpernere cefpitem

LegcsJinebant
,
oppida pubLico

Sumptajubentes , & deoruni

Templa novo dccorarcfaxo.

Les portiques étoient cependant utiles à bien du
monde. C'étoient ordinairement dans ces lieux que
ceux qui aimoientles plaifirs tranquilles paiToientles

premières heures de leur après-dînée. Les uns s'en-

tretenoient de chofes graves , les autres de chofes
agréables, félon leurs goûts & leur caraâ:ere. Les
poètes profitoient aiTez fouvent de l'oifiveté qui ré-

gnoit dans ces promenoirs & dans ces momens ,

pour réciter leurs ouvrages à qui vouloit les enten-
dre ; c'eil ce qui a fait dire à Juvenal que les portiques

de Fronton dévoient favoir & répéter comme un
écho , les fables d'Eole

, d'Eaque , de Jafon , des Cy-
clopes , & tous les autres fujets des poëmes vulgai-

res. ( Le ChevalierDE Jau COURT.^
Portique des Pcrfans, {Architec. greq )

ancien monument de Lacédémone , dont on voit en-
core quelques veftiges à Mifitra. Les Grecs moder-
nes rappellent le palais du roi Ménélas. Ce fut à la

conjftru£lion de ce portique que l'on employa pour la

première fois dans le monde des colonnes travaillées

en flatues d'hommes pour foutenir des voûtes , des
ornemens d'architedure,& faire l'effet desflatuesde
femmes qu'on appelle des caryatides.

Il y a plus de 1700 ans que Vitruve a rendu raifon
de cet ufage

,
qui de fon tems n'étoit pas une nou-

veauté : ce qu'il rapporte du portique des Perfans ell

il glorieux aux Lacédémoniens
,
que ce feroitleur dé-

rober un ornement, que d'omettre ici le palTage qui
les concerne à cet égard.

« Les Lacédémoniens , dit le prince de l'architec-

» ture romaine
,
après avoir défait avec une poignée

» d'hommes la puiffante armée des Perfes,à la batail-

» le de Platée , emmenèrent leurs prifonniers , &
j> bâtirent du butin des ennemis le portique qu'ils ap-
» pellerent pcrjique , dans lequel la voûte étoit fou-

» tenue par des flatues repréfentant des perfes captifs.

» Ils imaginèrent cet opprobre pour punir une nation

» orgueilleufe , lailTer à la poftérité un monument
» de leurs viftoires , rendre leur valeur redoutable

,

» & exciter le peuple à la défenfe de fa liberté «.

Depuis lors , à l'imitation des Lacédémoniens

,

plufieurs architeftes firent foutenir les architraves &
autres ornemens fur des flatues perfiques , & enri-

chirent leur ouvrage de ce genre d'invention. Ce fa-

meux portique de Sparte étoit d'une figure quarrée.
Le trait fondamental de fes quatre faces fe reconnoît
par les ruines. Dans le dernier fiecle ontrouvoit en-

core dans le voifmage des entre-colonnes de cet édi-

tée avec leurs entablemens , les voûtes mêmes
ctoient bien maintenues ; & c'eft un miracle de la

fortune que ces trifles débris fe foient fi long-tems
confervés. Je ne fai s'il en fubfifle aujourd'hui quel-
que chofe , mais je crains fort que quelque vizir n'ait
fait enlever tout le refle du marbre de ce portique cé-

l^repour l'employer à un imaret ou à une mofquée.

Portique £arbres^ {Jardin^ on appelle portique

£arbres
, certains portiques artificiels qu'on fait avec

des arbres, dont on affujettit les branches. Pour leur
faire prendre les contours néceffaires on les plie, on
les entrelace, & l'on abat ce qui efl fuperflu afin que
la figure foit exade, ce que l'on continue de faire à
înefure qu'il pouffe quelque nouveau jet.
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Portique f/e treillage, f. m. {Décorât, de jardin.)

c'efl une décoration d'architeâure dcpilaflres , mon-
tans , frontons , ^'c. faits de barres de fer & d'échalas

de chênes maillés , & qui fertpour l'entrée d'un ber-
ceau dans un jardin.

Portique d'appui
,

(^Archit.) efpeces de petites

arcades en tiers-point qui fervent de baîuflres , & qui
garniffent les appuis évidés des bâtimens gothiques.

7.)

PORTO , {Géog. mod.) ville de Portugal, dans la

|)rovince d'entre Duero~e-Minho , à une Heue au-
deffus de l'embouchure du JDuero, à 12 au midi de
Braga, & à 58 au nord de Lisbonne.

Il y a dans cette ville un confeil fouverain qui efl

le fécond du royaume. L'évêque efl fuffra^ant de
Braga, & jouit de quinze mille ducats de revenu. La
riv^iere forme un bon havre dans lequel les vaiffeaux
ne peuvent entrer qu'en pleine mer, & fous la con-
duite d'un pilote portugais.

Quoiqu'on ne compte dans Porto qu'environ qua-
tre mille bourgeois, il s'y fait cependant un grand
commerce, fur-tout avec les Anglois qui en tirent

beaucoup de vin.

Cette ville efl bâtie fur la pente d'une montagne
affez roide , dans un terrein très-fertile. Elle s'appel-

loit autrefois Portu-calo
; &lorfqu'elle eut donné fon

nom au royaume de Portugal , elle ne retint que ce-
lui de Porto. Quelques-uns l'appellent aujpurd'hui
Port-à-port. Long. 8. S6. lat. 41.3.

Porto efl la patrie d'Aco/ia (Gabriel ou Uriel)
, qui

embraffa tour-à-tour le Catholicifmie , le Judaïfme ,
le Saducéifme , & finalement ayant été maltraité par
les Juifs j il finit par fe tuer à Amflerdam vers l'an

1640.

Lobeira (Vafquez)
,
naquit aufîi à Por/o , vers la.

fin du xiij. fiecle. Il paffe en Efpagne pour le premier
auteur du roman à'Amadis de Gaule , dont Fontenel-
ledit;

Quandje lis d'Amadis les faits inimitables

,

Tant de châteaux forcés, de géans pourfendus^
De chevaliers occis ^ d''enchanteurs confondus

y

Je n'ai pointde regret que cefoient-là desfables.

La traduftion françoife de ce vain amufement a eu
les plus grands & les plus prompts fuccès ; il en faut
dire de même des traductions en italien & en d'autres
langues : les hommes aiment le romanefque& le mer-
veilleux.

Porto
,
{Géog. mod.) petite ville fortifie'e d'Italie

dans l'état de Venife, fur l'Adige auVéronois, à 8
lieues au-deffus de Vérone vers le fud-efl. Long. z8.
3/. lat. 4S. Z4.

Porto
,
{Géog. mod.) ville ruinée d'Italie dans l'é-

tat de l'Egiife , à la droite du Tibre , environ à deux
milles d'Oflia, & à une diflance à-peu-près égale de
la mer.. On prétend que l'empereur Claude fit le

grand port de cette ville, & Trajan le petit port;
quoiqu'on ne trouve qu'une douzaine de cabanes dans
cet endroit, il y a cependant un évêché attaché au
fous-doyen des cardinaux depuis l'an 1 1 20. Long, j o.
IX, lat, 41. 41. {D, J, )
PORTO-BELO, {Géog. mod.) ville & port de l'A-

mérique , fur la côte feptentrionale de l'île de Pana-
ma. Chriflophe Colomb en fit la découverte en 1 502.
La ville fut bâtie fous le règne de Philippe II. roi
d'Efpagne

, après la ruine de Nombre de Dios qui
n'en ell qu'à 5 lieues. Elle efl longue& étroite ; l'air

y efl mauvais, parce que le terrein y efl marécageux
du côté de l'efl : d'ailleurs les chaleurs y font exceffi-

ves , ce qui produit des orages mêlés d'éclairs & de
tonnerres épouvantables , dont le bruit efl augmenté
par les montagnes du voifinage. Cependant le port
efl vafle & commode; l'entrée en efl étroite, & la

mer eilhaute prefque contre le rivage, de 5 à6 braf^
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fes au mik.^ii 4u port qui eft défendu paf deux fôfts,

auprès de :Fun àefquels efl la maifon du gouverneur.

Les galions. d'Eipagne y chargent les tréfors du Pé-

rou qu'on y conduit par terre de Panama, car c'efl-là

l'entrepôt des tréfors du nouveau monde.

Williams Parker furprit la ville de Pùm-bdo en

1 5 9 1 & lapilla. Le chevalier Morgan s'en rendit auffi

maître. Eù'fîn Pamiral Vernon prit Porto-belo en

1 740 , & en rafa les fortifications. Long, fuivant le P.

Freuiilée, Caffini, Lieutaud & Defplaces ,
2^7-4''.

3à". iat. c)~^^f.

PÔkTÔ-CAGLîE ,
{Géog. mod.) port de la Mo-

rée dans le Brazzo di maina , à 7 lieues du cap Mata-

pan du côté de l'orient feptentrional. Il y a fur le ri-

vage de Ce port un gros bourg de même nom , & qui

a une des. plus belles fontaines quifoient au monde.

Il s'appelloit autrefois Teuthrone^ & c'étoit une colo-

nie d'athéniens. C'eft-là que la côte fait un grand arC

dans les terres- pour former le golfe de Colophina
,

appelle .anciennemient le golfe 4^ Laconie. Fono-ca-

glic on Porto délie quaglie , a tiré foh nom dé la quan-

tité de cailles qui s'y affemblent tous les ans.

..POPvTO-CONSTANZA ,
mod.) port de

l'île de Chypre avec un village qui lui donne fon nom.

îleft fitué lur.la côte près de Framagoufte, du côté

du nord.. On croit que c'eft l'ancienne Salamis^ qui

s'appeUoit Conjlantïa felôfi Etienne le géographe.
" PORTO-CPvOS ,

{Géog. mod:) petite île de Fran-

ce dans la Méditerranée, ïur la côte de Provence.

C'efl la féconde des îles d'Hieres , anciennement

nommées Meu , c'ell-à-dire celle du milieu ou média-

na, comme on l'appella après l'abolition de la langue

grecque dans le pays. J.)

PORTO-DELLE-BOTTE ,
{Gêog. mod.) port de

la Môrée fur la côte de Brazzo di Maina , entre Na-

poli diRomania au nord,& Malvaria au midi. Ce

port a un bourg de même nom,& qui félon les appa-

rences ell l'ancienne ville de Cyphanta.

PORTO -DEL -PRINCIPE, {Géog. mod.)\^s

François difent Port-du-prince , ville de l'Amérique

feptentrionale fur la côte de Cuba, avecun port efti-

mé des navigateurs , & ^i^^dXé fainte Marie. La ville

eft dans une grande prairie où les Efpagnols nourrif-

fent une quantité prodigieufe de bétail. On trouve

près du rivage de la mer une terre bitumineufe dont

on tire du bitume de mauvaife odeur, & noir com-

me de la poix. Les Efpagnols eh ufent pour enduire

leiirs vaiiTeaux , & le mêlent avec du fuif pour le

mieux étendre. Long. 300. 3o.\lat. :n .. 10.

PORTO-ESCONDEDO ,
(Géog. mod.) port de

l'Amérique feptentrionale , dans la baie de Campè-

che fur la côte d'Yucatan. C'eft une grande entrée

dans un lac falé de 10 heues de longueur fur 3 de lar-

geur. L'entrée du port a une barre, mais l'ancrage eft

bon des deux côtés.

PORTO-FRANCO ..(Coinm. de Gènes.) c'eft à Gè-

nes im magafm où tous les Marchands & Négocians

étrangers, de quelque nation qu'ils foient, peuvent

apporter leurs marchandifes , & oii elles font reçues

fans payer aucun droit pour le fimple dépôt.

VOKïLm'D ^
pierre de

^ {Hifi. nat.) nom donné

par les Anglois à un grès groffier, compofé de parti-

cules d'un fable très-fenfiËle , d'un blanc fale
,
pefan-

te&d'un tilTu peu ferré, dont les parties femblent

collées enfemble par un fpath luifant : cette pierre ne

fait point feu. Son nom lui vient de l'île de Portland

en Dorfetshire où il y en a de grandes carrières. Foye^

if'Acofta ,
Hiji. nat. offojfîls.

Portland ,
(Géog. mod.) petite île d'Angleterre

dans la Manche, fur la côte du Dorfetshire, à quel-

ques milles au midi de Dorchefter. Elle atitrede com-

té , eft très-fertile & remarquable par fes belles car-

rieî'es de pierres prefque auffi dures que le marbre ;

^Ue eft défendue par deux châteaux, dont l'un a été

bâti par Henri Vni. Ces deux châteaux commandent

tous les navires qui palTent dans cette rade
,
qu'on

appelle le cours de portland^ parce que la mer a un-

gros courant dans cet endroit. Long. lâ. iz. laiit.So^

32. {D. J.)

PORTO-FARINA , ( Géog.mod.) port d'Afrique,

fur la côte de la Méditerranée , au royaume de^Tu-

nis. Les vailfeaux qui navigent le long de la côte ,

font aiguade dans ce port , &: c'eft où aborda l'armée

de Charles-Quint, quand elle alla attaquer Tunis.

PORTO-FERRAIO , {Géog. mod.) petite ville

d'Italie, dans l'île d'Elbe, fur la pointe de l'mieft:

d'une grande baie de même nom. Elle eft fortifiée ,

& appartient au grand-duc de Tofcane
,
qui y tient

garnilbn. Le port ferme à chaîne ; on y peut mettre

cinq ou fix galères , y ayant trois à quatre brafîes

d'eau ; il eft au midi de la ville. Long. z8. iz. latit.

4J. 33. & la variation eft de près de fept degrés

vers le nord-oueft.

PORTO-FINO
, ( Géog. mod. ) port de la Médi-

terrannée , fur la côte de Gènes , entre deux monta-

gnes : on y peut ranger huit galères j fon entrée a

10 à 12 braftes d'eau, & quatre dans le milieu, fond

d'herbe vafeux. Sur la droite du port, eft le village

de Porto-Fino
,
que quelques-uns qualifient de bourg,

11 y a un château à une de fes extrémités fur un ro-

cher efcarpé.

PORTO-GALETTE , ( Géog. mod. ) petite ville

d'Efpagne , dans la Bifcaie ,
près de POcéan ,

fur le

bord d'une rivière qui la baigne , & qui entre jufque

dans les maifons. Long. 14. 2S. latit. 43. zô'.

PORTO-GRUARO , ( Géog. mod. ) petite viMe ,

©u plutôt bourg d'Italie, dans leFrioul, fur la rivière

de Leme , à trois milles de Concordia , dont l'évê-

que réfide à Forto-Gruaro , parce que Concordia eft

ruinée. Le bourg d^ Gruaro eft un lieu où Ton char-

ge fur des bateaux les marchandifes d'Allemagne qui

doivent être portées à Venife. Long. 30. 3/. l^ti^-

4^' ^4' < • -11

PORTO-HECOLE ,
{Géog. mod.^) petite ville,

ou plutôt bourg d'Italie , en Tofcane , dans l'état ap-

^eWé Delli-Prefidii , & dans la î)artie orientale du

mont Argentaro ; ce bourg eft défendu par un châ^

teau , & le port qui lui donne fon nom, eft aujour-y

d'hui comblé. Long. z8. 5o. latit. 4^-3^-

PORTO-LÎONE, {Géog. mod.) nom moderne

du Pirée , ancien port d'Athènes ; il eft à trois heues

de Colouri. Les terres de Forto-Lione , dit la Guil-

letiere, fe courbent en trois arcs ditférens, & font

par leurs détours , trois ports que l'ancrage , l'abri

,

& la capacité , rendent admirables , & qui juftifienî

bien la prudence de Thémiftocle ,
qui les prêtera à

celui de Phalere. Quatre cens vaiffeaux y peuvent

mouiller commodément fur neuf, dix, & douze

braftes, & même en quelques endroits fur quin-

ze. Ils font couverts du côté de l'oueft par la pe-

tite île Belbina ,
que l'on nomme aujourd'hui BUnda.

L'île n'eft point habitée , mais les vaiffeaux y vont

faire du bois.

Des trois ports, celui du milieu eft proprement le

Forto-Liom;{on enfoncement ou baffin , court nord-

nord-eft; l'entrée en eft étroite, & c'eft ce qui en

faifoit la sûreté. On voit encore fur des rochers dans

la mer , les piles de pierres qui foutenoient la chaîne

pour le fermer. Dans fon enfoncement il y a un

moindre baffin, où fe retirent les galères; c'eft ce

que les Italiens appellent darfe ou darfine. Les an-

ciens appelloient un des trois çorts Aphrodifion , à

caufe du temple de Vénus qui étoit tout proche ; ils

nommoient le fécond Cantharon^ à caufe du héros

Canthanis ; & le troifieme Zéa , parce qu'il étoit de-

ftiné à décharger du blé.

PORTO-LONGONE , ( Géog. mod.) petite ville

d'Italie , dans l'île d'Elve ,
près du port d'où elle re-

çoit



çoît fon nom. Elle eft bâtie fur la côte orientale de
l'île , en tirant vers le nord , & elle a une forterefTe

fur le haut d'un rocher, où le roi d'Efpagne tient

garnifon, quoique la place foitau prince de Piom-
bino. Cette petite ville a foutenu deux lièges , l'un

en 1646, & l'autre en 1650.
Son port en latin ponus Longonis^ eft fort long,

d'où lui vient fon nom ; fon entrée eft étroite , & fa

profondeur a plus de trois milles. Les gros bâtimens
peuvent y mouiller , & .y être à couvert des vents ;

le fonds en eft bon par-tout. Long. 28, 14. latit,

42. 60.

^
PORTO-MARINO

, ( Géog. mod. ) petite ville

d'Efpagne , dans la Galice , fur le Minho
, qui la par-

tage en deux villes, à quelques lieues au-delTous de
Lugo, & à 10 au-deffus d'Orenze. Ceft la grande
route du royaume de Léon à Saint Jacques de Com-
poftelle. Long. 10. iy. latit. 42. i^.
PORTO-NOVO

, ( Géog. mod,
) petite ville des

Indes , fur la côte de Coromandel , à une journée
de Pondichery en allant vers le fud. Les Portugais
qui étoient autrefois en grand nombre dans ce lieu

,

lui ont apparemment donné le nom de Porto-Novo.
Long. 100. jo, latit. 11. 46,
PORTO-PEDRO

, ( Giog. mod. ) port d'Efpagne
dans la Méditerranée , fur la côte méridionale de
nie de Majorque. On y peut mouiller avec des vaif-

feaux & des galères. Il y a par-tout dans le milieu
,

depuis 10 jufqu'à quatre braifes d'eau. J^?i latitude eft

dej^)^. 2^'. & la variation de i ^. vers le nord-
ouefi {D.J.)

^
PORTO-RAPHTI

, ( Géog. mod.
) port de la Mo-

rée , dans la Zacanie , à environ deux lieues d'Athè-
nes , mais fans habitation. La Guilletiere croit que
ce port ell le Potamos des anciens ; fon nom lui vient
d'une efpece de colofTe de marbre blanc qui ell à
l'entrée , & qui repréfente grolTierement un tailleur

coupant du drap
,
que les Grecs appellent raphti.

PORTO-RICO , ou PUERTO-RICO, & par les

François PORTORIC
, ( Géog. mod. ) île de l'Améri-

que feptentrionale , une des Antilles , au levant de
celle de Saint-Domingue , & au couchant des îles fous
lèvent. Chriftophe Colomb la découvrit en 1493 ;

elle a 20 lieues du nord au fud, & 40 du levant au
couchant ; il y a de hautes montagnes, beaucoup de
collines , & des vallées très- fertiles ; les produûions
font les mêmes qu'à Saint-Domingue ; fon nom lui

vient des mines d'or que les Efpagnols y trouvèrent ;

Porto-Rico eft la capitale. Elle efl: fituée dans la par-
tie feptentrionale de l'île, & le chevalier François
Drake , ne put pas la prendre en 1 68 5.

Le port qui donne le nom à la ville eft fpacieux

,

à l'abri des vents , & défendu par un fort château.
Latit. delà ville 18. ly.

PORTO-SANTO
, ( Géog. mod. ) île d'Afrique

,

au nord oriental de celle de Madère , découverte en
14 18 par Gonzalés Lançao , & Triftan Vaz, portu-
gais : ils la trouvèrent peuplée; mais ils y portèrent
des befliaux , & y femerent des grains de toute ef-

pece. Cette île a cinq lieues de tour, n'a point de
port , mais un golfe commode pour les vaifTeaux qui
viennent des Indes , ou pour ceux d'Europe qui vont
en Afrique. Prefton armateur anglois, s'empara de
cette île en 1585; on y recueille le fang-dragon ;

elle eft à deux degrés & demi du premier méridien,
fous les 32. jo. de latitude feptentrionale. (D. J.)
PORTO-SEGURO

, ( Géog. mod.
) gouverne-

ment ou capitainerie de l'Amérique méridionale , fur
la côte orientale du Brélil ; elle eft bornée au nord
par celle dos Ilheos , au midi par celle de Spiritu-
Santo , au levant par la mer du nord , & au couchant
par les Tupiques. Alvaro Cabrai portugais , en fit la
..découverte en 1 500. Cette province abonde en toute
^brte de vivres , dont les habitans tranfportent une
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partie chez leurs voififts ; c*eïî ce qui fait leuf eom-'
merce : Pono-Seguro eft la capitale. Elle eft bâtie fur
la côte de la mer du nord, à l'embouchure d\me ri"

viere , fur le fommet d'une roche blanche. Ce Heu
efl fort petit , & n'eft habité que par une centaine d@
familles portugaifes. Long. j^8. latit. mérid. ly.

PORTO-VECCmO,( W. ) ancienne-
ment Syracufanus portus ; grande baie , flir la côte
orientale de l'île de Corfe , vers la pointe du fud. On
y pourroiî mouiller plufieurs vaiffeaux & galères

,& être à couvert de plufieurs vents, La latitude eil de
41''. 39'. & la variation de 7^. nord-oueft.
PORTO^VENERE

, ( Géog. mod.
) port d'Italie ^

fur la côte de Gènes , à l'entrée du golfe de Specia. Il

y a fur ce port , à fa pointe occidentale, un bourg
mal-bâti , fale

,
pauvre , & de même nom qu'il ne

mérite guère
; cependant les Italiens l'honorent ce

bourg du nom de ville. Long. 2j, 25). latit. 44.

PORTSMOUTH , ( Géog. mod. ) en latin portuâ
magnus; ville delà grande-Bretagne, dan« le Hampt-
Shire ouHaut-Shire : c'eft un des plus fameux ports
d'Angleterre, dans l'île de Portfey

,
qui a environ

quatorze milles de tour. Portfmouth eft bien fortifié
fort peuplé, a le titre de duché, & envoie deux dé-
putés au parlement. Il y a un chantier pour les vaif-
feaux de guerre, & des magafins pour les équiper ;
c'eft une pépinière de mariniers, & Spithead, dans
fon voifinage , eft le rendez-vous de la flotte royale
allant à l'oueft , ou revenant de l'eft. /.o/îp-. iG. qo.
latit. 6o.48.{D. J.) ^ o

PORTRAIT, IMAGE, FIGURE, EFFIGIE,
( Synoji.^^ L'e^o-ie eft pour tenir la place de la chofe
même. Vimage eft pour en repréfenter fimplement l'i-

dée. La figure eft pour en montrer l'attitude & le def-
fein. Le portrait eft uniquement pour la relTemblance.
On pend en iffigie les criminels fugitifs. On peint

des images de nos myfteres. On fait figures équef-
tres de nos rois. On grave les portraits àts hommes
illuftres.

Effigie<k portrait^ ne fe difent dans lefens littéral
qu'à l'égard des perfonnes. Image &figure , fe difent
de toutes fortes de chofes.

Portrait fe dit dans le fens figuré pour certaines,
defcriptions que les Orateurs & les Poètes font, foit
des perfonnes

, des carafteres, ou des adions. Image
fe prend aufli dans le même fens , mais le but qu'on {er

propofe dans les images poétiques, c'eft l'étonné-
ment & la furprife ; au lieu que dans la profe , c'eft
de bien peindre les chofes : il y a pourtant cela de
commun, qu'elles tendent à émouvoir dans l'un &
& dans l'autre genre. Enfin, image fe dit encore au fi-

guré des idées , des peintures qui fe font dans l'ef-

prit, par l'impreflion des chofes qui ont pafteparleg
fens : Vimage des affronts qu'on reçoit ne s'efface
point fi-tôt de la mémoire. (^D. J.)
Portrait

, ( Peinture. ) ouvrage d'un peintre qui
imite d'après nature l'image , la figure , la repréfenta-
tion d'une perfonne en grand , ou en petit. On fait

des portraits à l'huile , en cire , à la pîume , au crayon ,
en paftel , en miniature , en émail , &c.

Le principal mérite de ce genre de peinture , eft
l'exaée reffemblance qui confifte principalement à
exprimer le caractère& l'air de phyfionomie des per-
fonnes qu'on repréfente. Si la perfonne que vous pei-
gnez eft naturellement trifte , ne lui donnez pas It la
gaieté qui feroit toujours quelque chofe d'étrana;er
lur fon vifage. Si elle eft enjouée , faites paroître ce1;te

belle humeur par l'expreffion des parties de la phy-
fionomie où elle fe montre. Si elle eft grave & majef-
tueufe,les risfenfibles rendroient cette majefté fade
& niaife. Chaque perfonne a un caraûere diftinârif

qu'il faut faifir. Il y a des vûes du naturel qui font
plus ou moins avantageufes i il y a des pofitions &

V



'^es momens oii ce naturel fe développe davantage ;

on doit les étudier.

L'air, le coloris, les ajuftemens, l'attitude, font

4es cliofes effentielles à la perfeÛion d'un portrait.

L'air eil: cet accord des parties dans le moment
,
qui

marque la phyfionomie ,
Fefprit en quelque forte, &:

le tempérament d'une perionne.Le coloris oule teint

dans les portraits ^ eft cet épanchem.ent de la nature

qui fert à faire connoître d'ordinaire le caraûere

propre d'une perfonne. La diftindion des états & du

rang fe tire en grande partie des ajuftemens, & l'on

doit avoir foin que les draperies foient bien choifies

& bien jettées. L'attitude eft la pofture & comme
î'aftion de la figure. On fent bien que cette attitude

ne doit pas feulement convenir à l'âge , au fexe , au

tempérament , mais qu'elle doit être propre à cha-

cun pour produire fon exade reifemblance.

Tous les portraits des peintres médiocres font pla-

-cés dans la même attitude ; ils ont tous le même air
,

parce que ces peintres n'ont pas les yeux affez bons

pour difceriier l'air naturel qui eH: différent dans cha-

que perfonne ,& pour le donner à chaque perfonne

dans fon portrait. Mais le peintre habile fait donner à

chacun l'air & l'attitude qui lui font propres en vertu

de fa conformation ; il a le talent de difcerner le na-

turel qui eft toujours varié. Ainfi la contenance &
l'aûion des perfonnes qu'il peint font toujours va-

riées. L'expérience aide encore beaucoup à trouver

la différence qui eft réellement entre les objets
,
qui au

premier coup d'oeil nous paroiflént les mêmes. Ceux

qui voient-des nègres pour la première fois , croient

que tous les vifages des nègres font prefque fernbla-

bles ; mais à force de les voir , ils trouvent les vifages

des nègres auffi différens entr'eux
,
que le font les

vifages des hommes blancs.

Il eft impoffible de faire choix dans les objets ani-

més , d'une attitude affez permanente
,
pour qu'elle

foit abfolument analogue à l'immobilité de la Pein-

ture; mais la raifon veutau-moins qu'on choififfe celle

qui en approche davantage, quelque éloignée qu'elle

puiffe être. Tout doit contribuer à la reffemblahce

d'un portrait ; or plus on choifit dans la nature de cir-

conftances approchantes de celles où la Pèinture eft

affujettie, plus on fe trouve avoir raffemblé de cir-

conftances illufoires qui contribueront à la reffem-

blance du portrait à fon original, ou , ft l'on peut le

dire , de l'original à fon portrait.

Une attitude forcée déplaît dans un portrait , dès

qu'on le regarde beaucoup plus long-tems que cette

attitude n'auroit pu durer dans la nature. Sa conti-

nuation détruit alors , fans qu'on y penfe ,. l'illufion

qu'on cherchoit à fe faire ; elle révèle trop groffiere-

ment & trop tôt l'impofture agréable de l'art , lors

même qu'on tâchoit avec plaifir de s'y prêter. Il fe-

roit aifé de donner plufieurs exemples de l'abfurdité

de rintroduftion des attitudes inftantanées dans le

portrait.

Le fourire, par exemple , feroit défagréable dans

la nature , s'il étoit perpétuel. Il dégénéreroit en îdio-

tifme, en fadeur, en imbécillité. Le peintre qui le

perpétue en l'introduifant dans unportrait , fous pré-

texte de peindre une grâce, affujettit fon ouvrage au

même défaut. Dans tout portrait , on ne peut trop le

dire, la reifemblance eftlaperfeûion effentielle.Tout

ce qui peut contribuer à l'afFoiblir , ou à la déguifer,

eft une abfurdité; c'eft pour cela que tout ornement

introduit dans un portrait aux dépens de l'effet de la

tête , eft une inconftance. C'eft pour cela pareille-

" ment que tout attribut, qui, fous prétexte de faire

tableau
,
égare nos idées & nous fait manquer la re-

connoifîance , eft une erreur , ime foibleffe , une dé-

fiance prématurée , de pouvoir remplir fuffifamment

la principale intention de l'ouvrage, la reifemblance;

& qui, en cherchant d'avance à en compenfer le dé-

faut, îe produit. En effet peut-on aifément reconnoi-

tre le portrait de fa femme , ou de tout autre à qui on
s'intéreffe , dans l'image payenne d'une folle échap-

pée de l'olympe, parcourant les airs fur une nue, ou
d'une Minerve avec le cafque d'un foldat , &c. Mais
les perfonnes qui fe font peindre aiment ces dégui-

femens ; elles le font mafquer, & font furprifes de
n'être pas reconnues.

Le genre de peinture le plus fuivi &le plus recher-

ché en Angleterre eft celui du portrait. Dobibn , Le-
ly& Ramlay

,
s'y font diftingués. La manière de co-

lorer des peintres anglois , eft ce que les Artiftes ap-
pellent larges &L Jimplcs. Ils colorent les portraits des
femmes fur-tout avec un art fmgulier, & une pureté
extrêmement agréable , mais ils négligent trop les dé-

tails. Leurs portraits du beau fexe fe reftentent fou-

vent des grâces de l'original ; s'ils pouvoient y ajou-

ter le caraftere , ils peindroientune décence extrême
dans les façons & dans la parure ; une modeftie fine,

féduifante
,
pleine d'eiprit , & quelquefois un air

d'innocence le plus capable d'enflammer. VoycT^Kon-

quet , état des arts en Angleterre. ( D. J. )

Portrait enpié , {^Peinture. ) c'eft un portrait ea
grand comme nature , & qui repréfente la perfonne

toute entière debout. Nous avons quelques portraits

en pié de rois , de princes , de généraux ; mais il étoit

réfervé à la folie de Néron de fe faire peindre en pié

fur une toile de cent vingt piés de haut. C'eft Pline

qui nous l'apprend , /. XXXF. c. vij. voici fes ter-

mes : & noJlrCB œtatis infaniam ex piciurd nonomittam ^
Nero princeps Jujferat colojfeum fe pingi cxx. pedum in

linteo incognitum ad hoc tcmpus. Ce fait extrêmement
fmgulier & unique dans l'Hiftoire , a fourni à M. de

Caylus quelques réflexions que je trouve trop cu-

rieufes pour les pafferfous filence.

Premièrement
,

dit-il, ce fait nous indique les

grands moyens d'exécution que les Artiftes d'alors

pouvoient avoir. Si ce coloffe a été bien exécuté , &
s'il a eu ce qu'on appelle de Veffet , comme on ne peut

prefque en douter , puifque Néron l'expofa à la vue
de tout le peuple , on doit regarder ce morceau non-
feulement comme un chef-d'œuvre de la Peinture ,

mais comme une chofe que peu de nos modernes au-

roient été capables de penfer & d'exécuter. Michel-

Ange l'auroit ofé, & le Corrège l'auroit peint; car

aucun de nos modernes n'a vû la Peinture en grand

comme ce dernier. Les figures coloffales de la coupole

de Parme qu'il a hafardées le premier en font une
preuve : car il n'eft pas douteux qu'un pareil ouvrage

de Peinture ne foit plus diiîicile que toutes les choies

de Sculpture ; chaque partie dans ce dernier genre

conduit néceffairement aux proportions de cellequi
l'approche. D'ailleurs la Sculpture porte fes ombres

avec elle , & dans la Peinture il faut les donner , il

faut les placer, &, pour ainfi dire , les créer fuccef-

fivement ; il faut enlin avoir une auiTi grande machine

tout à-la-fois dans la tête; il eft abfolument néceifaire

qu'elle n'en forte point, non-feulement pour les pro-

portions & le caractère , mais pour l'accord &: Veffet.

L'efprit a donc beaucoup plus à travailler pour un ta-

bleau d'une étendue ii prodigieufe, que pour tous les

coloffes dépendans de la Sculpture.

Cette immenfe produftion de l'art fut expofée dans

les jardins de Marins ; c'eft une circonftance qui ne

doit rien changer à nos idées : car elle ne prouve pas

que ces efpaces réfervésdans Rome fuffent plus éten-

dus que nous ne le croyons ; le terrein étant aidîi cher,

& les maifons auiîi proches les unes des autres , la

diftance néceffaire pour le point de vùe de ce tableau

n'étoit pas fort grande. La règle la plus ftmple de ce

point de vûe donne une diftance égale à la hauteur ;

ajoutons-y deuxtoifes, pour faire encore mieux em-
brafler l'objet à l'œil , & nous n'aurons jamais que
vingt-deux toifes ; ce qui n'eft pas fort çoniidérable
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ti l'on penfe que ces jardins de Marins étoient publics

,

& fi l'on fuppofe avec quelque apparence de raifon

que l'on aura choifi le terrein le plus efpacé*

Cet ouvrage furprenant , mais ridicule en lui-mê-

me , fut confumé par la foudre , comme û. l'entreprife

étoit trop audacieufe pour la Peinture. Pline rapporte

nuement ce fait comme s'il étoit tout limple
,
cepen-

dant on peut le regarder comme une opération de l'art

vraiment merveilleufe. (Z>. /. )
Portrait

, ( Profe & Poijîe. ) L'art de bien pein-

dre les qualités particulières de l'efprit & du cœur
d'une perfonne , n'eft pas une chofe facile. Il faut

auffi caraftérifer l'air qui forme la reffemblance.

« Mademoiiélle de Chatillon étoit une grande fille

bife & feche , d'une phyfionomie ambiguë , d'un

» maintien équivoque ; elle fe préfentoit de bonne
» grâce, s'affeyoit de mauvaife grâce , danfoit noble-
wment, marchoit mal. Elle avoit ordinairement de
» l'efprit , rarement du bon fens, jamais de la raifon.

» Elle étoit vive dans fes reparties , turbulente dans
» fes manières , froide dans le courroux

,
évaporée

»dans la joie. Ses geftes, fes paroles, fonaftion,
tout avoit l'aftivité d'un éclair , tout annonçoit l'o-

» rage , la grêle , le tonnerre. Elle avoit du penchant
» à l'amour , & de i'averfion pour la galanterie. Dé-
» licatefTe, inquiétude

,
difcrétion, myllère , ména-

> gement
, petits foins, en un mot , toutes les grâces

» riantes & légères qui accompagnent la tendrelTe
,

»lui déplaifoient mortellement. Elle vouloit du
» bruyant , du brufque , de l'éclat. Elle étoit co-
» quette , mais par imitation après les modèles les

» plus vils & les plus décriés ».

M. de Saint-Evremont& l'abbé de Saint-Réalnous
ont donné tous les deux le portrait de la belle Hor-
tenfe Mancini , nièce du cardinal Mazarin, qui avoit

époufé le duc de la Meilleraye. On trouve bien des
chofes finement penfées dans l'un & l'autre tableau ;

mais on y voudroit plus de laconifme & de précifion :

il faut favoir peindre fortement & en peu de mots.
« Les nations , dit M. de Voltaire , crurent l'Angle-

» terre enfevelie fous fes ruines
,
jufqu'au tems où

» elle devint tout-à-coup plus formidable que jamais

,

» fous la domination de Cromwel qui l'affujettit, en
» portant l'Evangile dans une main, l'épée dansl'au-

» tre , le mafque de la religion fur le vifage , & qui

» dans fon gouvernement couvrit des qualités d'un

M grand roi tous les crimes d'un ufurpateur >r. Voilà
dans ce peu de lignes toute la vie de Cromvel.

Voulez-vous unportrait de fiftion noblement écrit,

lifez celui d'Artenice par la Bruyère.
c Elle occupe , dit-il , les yeux & le cœur de ceux

» qui lui parlent : on ne faitfi on l'aime, ou fi onl'ad-

>> mire : il y a en elle de quoi faire une parfaite amie

,

w il ^ a aulîi de quoi vous mener plus loin que l'ami-

» tie : trop jeune & trop fleurie pour ne pas plaire

,

5> mais trop modefte pour fonger à plaire , elle netient
compte aux hommes que de leur mérite , & ne

» croit avoir que des amis. Pleine de vivacités & ca-

» pable de fentimens , elle furprend & elle intérelTe ;

» & fans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus

5> délicat & de plus fin dans les converfations , elle a

» encore ces faillies heureufes qui entr'autres plaifirs

» qu'elles font, difpenfent toujours de la réplique:

» elle vous parle comme celle qui n'efl: pas favante

,

» qui doute , & qui cherche à s'éclaircir ; & elle vous
» écoute comme celle qui fait beaucoup

,
qui con-

» noît le prix de ce que vous lui dites, & auprès de
5» qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.

» Loin de s'appliquer à vous contredire avec ef-

w prit , & d'imiter Elvire qui aime mieux paffer pour
» une femme vive

,
que marquer du bon fens & de la

w juftefle , elle s'approprie vos fentim.ens , elle les

»"croitfiens, elle les étend, elle les embellit , vous
» êtes content de vous d'avoir penie fi-bien, & d'a-
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» Voir mieux dit encore que vous n'aviez cm.
» Elle efi: toujours au-defilis de la vanité , foit

» qu'elle parle , foit qu'elle écrive ; elle oublie les

» traits oii il faut des raifons , elle a déjà compris que
» la firaplicité eft éloquente. S'il s'agit de fervir quel-
» qu'un & de vous jetter dans les mêmes intérêts

,

» laifTant à Elvire les jolis difcours , & les belles-let-

» très (qu'elle met à tous ufages , Artenice n'emploie
>> auprès de vous que la fmcérité , l'ardeur , l'em-
» prelTement & la perfuafion.

» Ce qui domine en elle , c'efi: le plaifir de la lec-
n ture , avec le goût des perfonnes de nom & de ré*

» putation , moins pour en être connue
,
que pour les

>> connoître. On peut la louer d'avance de toute la

» fagefle qu'elle aura un jour, & de tout le mérite
» qu'elle fe prépare par les années

, puifqu'avec une
» bonne conduite elle a de meilleures intentions, des
» principes sûrs , utiles à celles qui font comme elle

» expofées aux foins & à la flatterie ; & qu'étant af-

» fez particulière, fans pourtant être farouche, ayant
» même un peu de penchant pour la retraite , il ne
» lui auroit peut-être manqué que les occafions , ou
» ce qu'on appelle un grand théâtre, pour y faire bril-

» 1er toutes îes vertus.

L'auteur de Télémaque a fait en ce genre des por^
traits d'une grande beauté , mais il n'en a point fait

qui foit au-defliis du portrait de la reine d'Egypte par
l'abbé TerralTon. Il mérite bien d'être tranfcrit dans
cet ouvrao;e.

» Le grand-pretre de Memphis , condufteur du
» convoi de la reine, monta fur le pié du char, & fe

» tenant de bout & la tête nue , il prononça ce dif-

» cours.

» Inexorables dieux des enfers , voilà notre reine
» que vous avez demandée pour viftime dans leprin-

» tems de fon âge , & dans le plus grand befoin de fes

» peuples. Nous venons vous prier de lui accorder
» le repos dont fa perte va peut-être nous priver
» nous-mêmes. Elle a été fidelle à tous fes devoirs
» envers les dieux. Elle ne s'efl: point difpenfée des
» pratiques extérieures de la religion

, fous le pré-

» texte des occupations de la royauté ; & les feules

» pratiqties extérieures ne lui ont point tenu lieu de
» vertu. On appercevoitau-travers des foins qui l'oc-

» cupoient dans • fes confeils , ou de la gaiété à la-

» quelle elle fe prétoit quelquefois dans fa cour, que
» la loi divine étoit toujours préfente à fon efprit ,&
» regnoit toujours dans fon cœur.

» De toutes les fêtes auxquelles la maiefl:é de fon
« rang , le fuccès de fes entreprifes , ou l'amour de
» fes peuples l'ont engagée , il a paru que celles qui

'

» l'amenoient dans nos temples étoient pour elle les

» plus agréables & les plus douces. Elle ne s'efl point
» laifle aller , comme bien des rois,aux injufdces dans
» l'efpoir de les racheter par fes offrandes ; & fa ma-
» gnificence à l'égard des dieux a été le fruit de &
» piété , & non le tribut de fes remords. Au lieir

» d'autorifer l'animofité , la vexation, la perfécution,

» par les confeils d'une piété mal entendue ; elle n'a
» voulu tirer de la religion que des maximes de dou-
» ceur , & elle n'a fait ufage de la févérité

, que fui-

» vant l'ordre de la juflice générale ^ & par rapport
» au bien l'état.

» Elle a pratiqué toutes les vertus des bons rois
» avec une défiance modefte

, qui la laiflToit à peine
» jouir du bonheur qu'elle procuroit à fes peuples.
» La défenfe glorieufe des frontières , la paix affer-

»> mie au-dedans & au-dehors du royaum.e , les em-
» belliflemens , & les étabUfl^emens de différente ef-

» pece ne font ordinairement de la part des autres

» princes
, que des effets d'une fageflTe politique que

» les dieux
,
juges du fond des cœurs , ne récompen"

» fent pas toujours : mais de la part de notre reine
,

» toutes ces chofes ont été des a£tions de vertu

,
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» ]3arce qu'elles n'ont eu pour principe que l'amour

1» de fes devoirs , & la vue du bonheur public,

» Bien loin de regarder la fouveraine puifTance

» comme un moyen de fatisfaire fes paffions , elle a

» conçu que la tranquillité du gouvernement dépen-

» doit de la tranquillité de fon ame , & qu'il n'y a

» que les ei'prits doux & patiens qui lâchent fe ren-

» dre véritablement maîtres des hommes. Elle a éloi-

» gné de fa penfée toute vengeange ; & lailTant à des

» hommes privés la honte d'exercer leur haines dès

.» qu'ils le peuvent , elle a pardqnné comme les dieux

» avec un plein pouvoir de punir.

» Elle a réprimé les efprits rébelles , moins parce

» qu'ails réfilloient à fes volontés
,
que parce cju'ils

» faifoient obftacle au bien qu'elle vouloiî faire. Elle

» a foumis fes penfées aux confeils des fages , & tous

» les ordres du royaume à l'équité de fes îoix. Elle

» a défarmé les ennemis étrangers par fon courage,

» & par la fidélité à la parole ; & elle a furmonté les

>> ennemis domeftiques par fa fermeté & par l'heu-

.» reuTc accompliiTement de fes projets.

» Il n'eft jamais forti de fa bouche ni un fecret, ni

*> un menfonge ; & elle a cru que la diffimulation né-

» cefîaire pour régner ne devoit s'étendre que juf-

» qu'au fdence. Elle n'a point cédé auximportunités

» des ambitieux ; & les affiduités des flateurs n'ont

» point enlevé les récompenfes dues à ceux qui fer-

» voient leur patrie loin de fa cour,

» La faveur n'a point été en ufage fous fon règne;

» l'amitié même qu'elle a connue & cultivée , ne l'a

» point emportée auprès d'elle fur le mérite, fou-

» vent moins aifedueux & moins prévenant. Elle a

» fait des grâces à fes amis ; & elle a donné les polies

» importans aux hommes capables. Elle a répandu
» des honneurs fur les grands , fans les difpenfer de

» l'obéifTance ; & elle a Ibulagé le peuple fans lui ôter

» lanéceffité du travail. Elle n'a point donné lieu à des

» hommes nouveaux de partager avec le prince , &
» inégalement pour lui les revenus de fon état ; &
» les deniers du peuple ont fatisfait fans regret aux
» contributions proportionnées qu'on exigeoit d'eux;

» parce qu'elles n'ont point fervi à rendre leurs fem-

» iDlables plus riches
,
plus orgueilleux & plus mé-

» chans.

» Perfuadée que la providence des dieux n'exclu

d

» point la vigilance des hommes qui efl: un de fes

» préfens , elle a prévenu les miferes pubHques par

» des provifions régulières ; & rendant ainfi toutes

» les années égales , fa fagelTe a maîtrifé en quelque

» forte les faifons & les élemens. Elle a facilité les

» négociations , entretenu la paix & porté le royau-
» me au plus haut point de la richelfe & de la gloire

» par l'accueil qu'elle a f;iit à tous ceux que la fagelfe

» de fon gouvernement attiroit des pays les plus

» éloignés ; & elle a infpiré à fes peuples l'hofpita-

>> lité qui n'étoit point encore alTez établie chez les

» Egyptiens.

» Quand il s'eft agi de mettre en œuvre les gran-

» des maximes du gouvernement , & d'aller au bien

w général malgré les inconveniens particuliers ; elle

» a fiibi avec une généreufe indifférence les murmu-
» res d'une populace aveugle , fouvent animée par

p> les calomnies fecretes des gens plus éclg^rés qui ne
» trouvent pas leur avantage dans le bonheur public.

» Hazardant quelquefois la propre gloire pour l'in-

» térêt d'un peuple méconnoiliant , elle a attendu fa

!t> julliilcation du tems ; & cpioiqu'enlevée au com-
« mencementde fa courfe, la pureté de fes intentions,

p> la juftefTe de fes vues , & la dihgence de l'exécution

» lui ont procuré l'avantage de laiffer une mémoire
»> glorieiife , & im regret univerfeL

» Pour être plus en état de veiller fur le total du
w royaume , elle a confié les premiers détails à des

n miniib-es sûrs ,
obligés de çhoifir des fubaiternes

» qui en choifilToient encore d'autres , dont elle ne
» pouvoit plus répondre elle-même j Ibit par Téloi-

» gnement , foit par le nombre. Ainfi j'oferai le dire

» devant nos juges , & devant fes fujets qui m'enten-

» dent : fi dans un peuple innombrable , tel que
» l'on connoît celui de Memphis, & des cinq mille

» villes de la Dynallie , il s'eil trouvé, contre fon in-

» tention
,
quelqu'un d'opprimé ; non feulement la

» reine eû excufable par Fimpoffibiiité de pourvoir à
» tout ; mais elle eft digne de louange , en ce que
» connoilfant les bornes de l'efprit humain , elle ne
» s'eil point écartée du centre des affaires publiques,

»& qu'elle a rélervé toute fon attention pour les

w premières caufes & pour les premiers mouve-
» m.ens.

» Malheur aux princes, dont quelques particuliers

« fe louent, quand le public a lieu de fe plaindre;

» mais les particuhers même qui fouffrent n'ont pas
» droit de condamner le prince

,
quand le corps de

» l'état ell fain, ôc que les principes du gouvernement
» font falutaires. Cependant quelque irréprochable

» que la reine nous ait paru à l'égard des hommes ,

» elle n'attend par rapport à vous, ô juiles dieux,

» fon repos & fon bonheur que de votre clémence ».

_ Si l'on compare ce morceau au portrait qu'a fait

Boifuet de Marie Thérefe , on fera furpris de voir
combien le grand maître de l'éloquence efl au-deiTous

de l'abbé Terraflbn dans fon éloge.

Un portrait en vers eil une petite pièce de vers

dans laquelle on peint, comme 'on fait en profe,

une perfonne par les traits les plus propres à faire

connoître fes agrémens & fon .earaftere. Tel efl le

portrait de madame de Rochefort par M. le duc de
Nivernois.

SmJîhU avec délicatejje
,

E t difcrats, fans faujj'aé ;

Elk faitjoindre la jinefje

A [aimable naivué.

Sans caprice , humeur
,
nlfolis

Elle efi jiune , vive & jolie ;

Elle rcfpecle la raifon ^

Elle dètifle Vimpofure ,

Troisfyllabes formentfon nom ,

Et les trois grâcesfafigure. \

Voici celui d'une autre dame par M. de Voltairei

Etre femmefansjaloujic
Et belle fans coqueterie

,

Bien jugerfans beaucoupfavoir ^

Et bien parlerfans le vouloir ;

N^être haute nifamilière ,

N'avoirpoint d'inégalité
,

Cefi le portrait de la VzUierc
,

// nefl nifini , ni fiat'té.

Il y a des portraits fatyriques^; j'en flipprime les

exemples quelque bons, quelque vrais en eux-mê-
mes que.foient ces portraits'^ caria qualité des objets

ne fait rien à la chofe , dès qu'on la peint, avec tous

les traits qui lui conviennent. Que ce foit les grâces

ou les furies , il n'importe , Ciceron dit : Gorgonis os

piilcherrimum crinitam anguibus. Orat. 4 , in Ver-
rem.

Un portrait plein d'énergie & d'une heureufe fim-

plicité , efc celui de l'empereur Titus par Aufone.

Félix imperio ^felix brevitate regendi
,

Expcrs civilisfangiànis , orbis amor.

Enfin , on fait quelquefois des portraits en vers à
la gloire des beaux génies. Defpreaux fit ceux-ci

pour être mis au bas du portrait de Pvacine.

Du théâtre franqois l'honneur & la mtrveille ,

Ilfut réfufcit&r Sophock &fes écrits
,



Et dans Cart (Tciichanw les cciun & les efprits ,

Surpajfer Euripide & balancer Cornùlh,

(Le Chevalier DE JAUCOURT.) '

Portrait, f. m. (Paveur.') les maîtres paveurs
appellent ainfi un des marteaux dont iis fe fervent

pour fendre & tailler le pavé de grès
,
particulière-

ment celui qu'on nomme du petit échantillon. (D.J.)
PORTRAITUPvE , livre de

,
(Peint.) c'eft un li-

vre de delTeins qui contient la repréfentation linéale

du corps humain.

PORT-ROYAL, (//i/?. mod.) terme qui tient un
rang confidérable dans la république des lettres. Voici
quelle a été fon origine.

Philippe-Augufte s'étant égaré feul en chafTant près

de Chevreufe , au couchant de Paris , trouva une
petite chapelle oii il s'arrêta , en attendant que quel-

qu'un de fes officiers vînt le joindre: ce qui arriva. Il

nomma pour cela ce lieu Port du roi , ou Pon-P^oyal;

& pour remercier Dieu de l'avoir tiré de l'embarras

& de l'inquiétude oii il étoit , il réfolut d'y faire Bâtir

un monaftere.

Odon de Sulli
,
évêque de Paris

,
l'ayant fu

,
pré-

vint le roi , & avec Mathilde , femme de Mathieu de
Montmorenci, feigneur de Marly^ il bâtit cette ab-

baye en 1204, & y mit des religieufes de Citeaux
,

qui ont toujours été foumnfes à la jurifdidion du gé-
néral de cet ordre jufqu'en i627,qu'eiles furent trans-

férées au fauxbourg S. Jacques à Paris , oii on leur

donna une maifon.

En 1647 ^^^^ quittèrent l'habit de Citeaux, & elles

réfolurent d'em.ÎDralTer l'inflitut de l'adoration per-
pétuelle du .S. Sacrement. L'archevêque de Paris leur

permit la même année de renvoyer des religieufes à

Port-Royal des Champs , & d'y rétablir ce monaf-
tere.

Quelque rems après, la foufcription du formulaire

d'Alexandre VIL ayant été ordonnée dans tout le

royaume , les religieufes du Port-Royal de ville le

lignèrent; celles à.t Port-Royal des Champs ne s'y

foumirent qu'après de grandes difïicultés , & avec
reftridfion.

Ces filles étant toujours demeurées dans les mê-
mes fentimens jufqu'en 1709 , le roi crut qu'il n'y
avoit d'autres moyens de les foumettre

,
que de les

difperfer , ce qui fut exécuté , & le monallere de
Port-Puyal des Champs fut entièrement détruit^ &
les biens rendus à Port-Royal àe Paris.

Pluneurs eccléfiailiques qui étoient dans les mê-
mes lentimens

,
que ces rehgieufes fe retirèrent à

Port-Royal
, où on leur donna des appartçmens. Ils

y ont fait plufieurs IIatcs qu'ils ont imprimés , tant
fur ces matières que fur d'autres ; c'efl ce qui fit don-
ner à tout leur parti le nom de Port-royalijles , & à
leurs livres celui de livres de Port-royal.

Ainfi l'on dit les écrivains de Port-royal
, meilleurs

de Port-royal , les traductions de Port-royal., les mé-
thodes grecque^& latine de Port-royal

, qui font des
grammaires de ces langues.

PORTUGAISE , ou PORTUGALOISE,
groiTe pièce d'or frappée en Portugal , du poids d'u-
ne once trois deniers au titre de 23 carats

3 quarts.

Ces efpeces d'or ont eu cours en France bien avant
fous le règne de Louis XIIL (D.J.)
POP^^TUGAL

, ( Géog. mod. ) en latin Lufitania
,

royaume le plus occidental de l'Europe , borné au
nord par la Galice , au midi & au couchant par l'O-
céan , au levant par l'Andaloufie , la nouvelle-Caftil-

le , & le royaume de Léon. Son étendue elî: du nord
au fud. Il a 120 lieues de longueur, & 50 de lar-

geiir.

L'air y eftaifez tempéré, pur &fain. C'eftun très-

bon pays; le blé n'y manque pas ^ les fruits font ex-
quis , les huiles déiicieufes : on y trouve quantité de

miel; les laines font admil^ables ; les ialines très-
abondantes ; les befiiaux & les chevaux très-effim.és î

on fait combien les orangers , les vins
, fur-tout ceux

d Aiantejo &; des Algarves font recherchés.

^

Il y a des min^s d'or & d'argent , des carrières de
Deau marbre

, & de pierres précieufes, des rubis , des
emeraudes , des hyacinthes*

'

Il efl arrofé d'un grand nombre de rivières. Les
l^rincipaks font le Tage , la Guadiana

, le^Driero
,

&c. La religion catholique efl la feule permife. Il ya beaucoup de Juifs , mais cachés. L'inquifition y eft
très-iévere. Il y a trois archevêchés & dix évêchés

'

fans compter ceux des Indes & d'Afrique.
'

On divife le Portugal en fix parties ; favoir
, le

royaume des Algarves ; les provinces entre Duero-
e-Mmho

, Béira
, rAlentéjo

, Tra-los-Montes, l'Ef-
tramadoure portugaife : outre cela le royaume de
Portugal a des polieffions confidérables dans l'Amé-
rique

, comme le" Bréfil , dans l'Afrique & dans
rAJie. /

,

La langue portugaife ^e.fl un compofée de la latine,
cie la françoile & de la caftiilane. Elle efr grave &
élégante; & comme elle ne manque pas d'élévation
pour les fujets héroïques , de même elle ell: remplie
de douceur pour les déiicatelTes de l'amour.
Lisbonne eft la capitale du royaume. Lon^ q 11

lat,S7'4^'

_

Le royaume de Portugal ell la Lufitanie des an-
ciens

; cependant la Luiitanie comprenoit des pays
qui ne font point aujourd'hui àw Portugal; SzlePor^
tugalrenknuQ quelques contrées qui r?étoienî point
de la Lufxtanie. Ses premiers habkans formoient plu-
fieurs républiques

, & fe gouvernoient félon leurs
loix & leurs coutumes.

Les Phéràciens ayant abordé fur les côtes delà Lu-
fitanie

,
le foi-tlfierent.dans l'île de Cadix, d'où ils

'

pafferent dans le continent , & y firent des conquê-
tes par le fecours des Carthaginois

, environ 510 ans
avant J.C. Ce pays fut enfuite fournis par les Ro-
mains

, & fiicceilivement par les Alains
, les Sueves

les Vandales , les Goths & les Maures.
'

Alphonfe VL roi de Caflille & de Léon , fit la con-
quête de la meilleure partie de la Lufitaâie fur les
Maures en 1094. Il maria fa nlle Therefe légitimée
de Cafdlle, à Henri de Bourgogne, & lui donna pour
dette la Ville de Porto avec le titre de comte de Por-
tugal.

Henri conquit bien du pays fur les Maures , fonda-
proprement le royaume de Portugal, & fut couron-
né en II 39, après la fam.eufe bataille d'Ourique,
Alors le pape Alexandre III. ne manqua pas d'exigé^
de lui poiu- la confirmation de cette couronne en
1 160 ,

un tribut de deux marcs d'or ; le roi s'y fou-
rnit

, fâchant que dans les querelles de tant de fou-
verains , le iliffrage du pape

, payé par une bonne
rente

, pouvoit quelquefois faire pancher la ba~
lance.

Ce nouveau.royaume fe foutint glorieufement Se
les Portugais commencèrent à m.ériter dans le xv.
fiecle une gloire auffi durable que l'univers

, par le
changement du commerce du monde

, qui fut bien-
tôt le fruit de leurs découvertes. Ce fut cette nation
qui, la pi-emiere des nations modernes , navi^^ea fur
rOcéan atlantique. Elle n'a dû qu'à elle feulele paf-
fage du cap de Bonne-Efpérance

, au lieu que les Ef-
pagnols durent à des étrangers la découverte de l'A-
mérique.

_

Le Powo'^/ s'occupa toujours de fes grandes na-
vigations & de fes fuccès en Afrique

, fans prendre
aucune part aux événemens de l'Italie quiallarmoient
le refie de l'Europe.

Enfin ce royaume depuis Alphonfe I. furnommé
Hennquei

,
dura Tefpace de quatre cens quarante-^

neufans
, fous fçize rois , 6i finit en 1 578 par la mort



tragique de l'infortuné 4on. Sébaftien, qui périt en

Afrique dans une bataille contre les Maures. On peut

dire néanmoins que ce royaume ne finit qu'en 1 580,

dans la perfonne de don Henri li. qui
,
quoique prê-

tre & cardinal , fut reconnu roi de Portugal j après la

mort de fon neveu don Sébaftien.

Philippe IL roi d'Efpagne , fe trouvant plus à por-

tée que les autres prétendans
,
pour faire valoir fes

prétentions fur la couronne de Pouugal^ s'empara de

ce royaume , & le réunit à la monarchie efpagnole

«n 1 580. Il fut le premier qui
,
depuis les rois Goths,

eut la gloire de voiritoute l'Efpagne fous fa domina-

tion
,
après avoir été divifée près de huit cens ans.

Les fuccelfeurs de Philippe IL la pofTéderent dans le

même état jufqu'à l'an 1640 que les Portugais
,
par

im foulevement général , fécouerent le joug des rois

-caililians.

Une confpiration auffi bien exécutée que bien con-

duite , dit M. de Voltaire , mit fur le trône la maifon

de Bragance. Jean de Bragance fut partout proclamé

Yoi fans le moindre tumulte ; un fils ne fuccede pas

.plus paifiblement à fon pere. La manière dont Oli-

varez annonça à Philippe IV. la perte du Portugal

»eft célèbre ; rien ne fait mieux voir comme on fait

déguifer aux rois des nouvelles trifles. « Je viens vous
» annoncer , dit-il , une heureufe nouvelle ; votre

» majefté a gagné tous les biens du duc de Bragan-

» ce ; il s'eft avifé de fe faire proclamer roi , & la

» confifcation de fes terres vous eft acquife par fon

^> crime ».

Cette confifcation n'eut pas lieu , le Portugal de-

vint un royaume confidérable , furtout lorfque les

richeffes du Bréfil , & les traités avec l'Angleterre ,

rendirent fon commerce florilTant. Jofeph de Bragan-

ce, arrière petit-fils de Jean, ell aujourd'hui fur le

trône , & peu s'en eft fallu qu'il n'ait perdu dernie-

•rement
,
par un aiTafTinat , la couronne & la vie.

Cette couronne efl héréditaire , & paffe même
aux enfans naturels au défaut des enfans légitimes.

Plufieurs écrivains ont donné les antiquités, l'hif-

toire & la defcription du Portugal. Tels font Gafpard

Eftazo, antiq. de Port. AntonioVafconcellos, anaceph.

rcg. Lufaan. Jérôme Conertaggio , Edouard de Nu-
gnez

,
Texeira, hijlor, de. Port. ImhofF, jîemma regum

Lujîtan. Maugin, defcription duPortugal Lequiende
la Neuville, hifi. de Portugal ^ 2 vol. in-^^.Ld. Clede,
kijl. de Portugal. Vertot, révolutions de Portugal. En-
fin le chevalier d'Oliveyra a indiqué les hiftoriens&
les écrivains de. ce royaume dans des mémoires fur

le Portugal
,
publiés à la Haye en 1 743 ^in- / 2 . (Z>. /. )

Portugal , l^ol de ( Hiji. nat. ) holus lujitanica

nom donné par quelques auteurs à une terre argil-

leufe 5 d'un beau rouge
,
pefante

,
qui colore lès

mains
,
qui s'attache à la langue & fe diffout aifé-

ment dans la bouche , oii elle efl: d'un goût aflrln-

gent. On en trouve dans les royaumes d'Efpagne &
de Portugal ; elle abonde fur-tout dans le voifinage

de la ville d'Eftremos , dans la province d'Alenîéjo.

On regarde cette terre comme un grand aflringent.

Les femmes mâchent cette terre, & la regardent

•comme propre à abforber les acides.

Cette terre bolaire fe durcit au feu , & y devient
jlus luifante ; c'eft pourquoi les Portugais & les

Efpagnols en font des poteries appellées Bucaros , &c

que Ton appelle du boucaro enFrance
,
voye^ BueARO,

On dit qu'il s'en trouve à la Havane. P^oye:^^ Eman
,

Mendez d'Acofta , hiji. nat. des Fo(filles.

PORTUMNALES , f. f. ( Antîq. Grecq. & Rom.
)

portumnalia^ jeux, combats en l'honneur de Por-
îumne , dieu marin ; on les céiébroit à Rome le 17
du mois d'Août.

. PORTUNUS ou PORTUMNUS , f. m. divinité

romaine qui préfidoit aux ports , comme fon nom le

fignifle. C'étoit , félon les uns
, Mélicertequ'o n ho-

noroit fous ce nom ; & d'autres croyent qué c'étoit

Neptune : quoiqu'il en foit , le dieu Portumnus avoit

un temple à Rome dans la quatorzième région,

PORTUOSUS-SINUS
,
[Géog. ^«c. ) golphede

la grande-Bretagne , fur la côte duquel Ptolomée ,

/.//. ckap. iij. place les Pari/î ^Sciine ville nommée
Petuaria. Voye^ Petuaria. {D. J.)

POPvTUS , ( Hi/î. nat. ) nom qu'on a donné à
une pierre précieufe blanche , mais moins éclatante

que la perle.

PORTUS
,
(^Géog. anc.^ ville d'Italie à l'emboit-

chure du Tibre & à cent vingt-fix ftades de Rome

,

félon Procope, Gothicor , /. /. chap. 26". L'itinéraire

d'Antonin l'appelle le port de la ville d'Augiife. Xi-

philin , infevero , la nomme le port d'A ugufle , il fal-

loit dire le port de Claude ; & Caffiodore
,

F^ariar,

l, VII. lui donne le nom de port de la ville de Rome,
Ortelius dit qu'un ancien commentateur de Juvenal

écrit
,
que l'empereur Trajan répara ce port , îe

rendit beaucoup plus fur pour les vaiffeaux , &: lui

donna fon nom. Ortelius ajoute, que ce commen-
tateur appelle ce port Tyrrhenum pharon , à caufe

d'un phare qui étbit à l'entrée. Ce lieu a confervé

fon ancien nom. On le nomme encore préfentement

Porto. {D. J.)

PoRTUS Annibâlis , {Géog. anc.^ ville de la

Lufitanie, félon Pomponius Mêla, /. ///. chap. 1.

Quelques-uns prétendent que c'eft aujourd'hui^/wr,

bourgade de Portugal; & d'autres difent, villa nova,

di Porti-Mahon , deux lieux voilins l'un de l'autre ,

fur la côte méridionale de l'Algarve.

Portus Herculis , ( Géog. anc. ) nom d'un

port d'Italie dans l'Etrurie , félon Strabon , /. VI ^

p. ai 6^
; c'eil aujourd'hui porto Hercole ; c'eft encore

un port de la Ligurie , félon Ptolomée, /. ///. chap. 1 ;

il fe nomme auffi dans Strabon
,
portus Monocœi , au-

jourd'hui Monaco.
Portus Julius , Géog. anc. ^ port d'Italie

dans la Campanie , félon Suétone, in Auguflo , qui

dit qu'Augufte bâtit ce port près de Bayes , en fai-

fant entrer la mer dans le lac Lucrin , & dans le lac

Averne. Virgile le décrit dans ces beaux vers.

Lucrinoque addita claujîra
,

Atque indignatum magnisflridoribus œquor

Julia quâ ponto longefonat unda refujo.

Portus magnus, (Géog. anc") 1°. port de
la Bœtie ; on le nommoit auffi le port profond , à ce

que nous apprend Strabon,/. IX. p. 403 , qui le

place entre les villes Oropus & Aulis : 2*^. Portus

magnus , port de l'Efpagne Bétique , félonPtolomée ,

/. //. chap. iv, qui le place fur la mer d'Ibérie , entre

Adara & le promontoire de Charideme ; quelques-

uns veulent que ce foit préfentement Almeria :

3°. Portus magnus efl: un port de l'Afrique, que Stra-

bon , /. XVII. p. S^z, place entre Céfarée & Tri-

ton. Il ajoute qu'on le nommoit auffi i'arJ^; 4°. Por-

tusmiagnus , efl: encore le nom d'un port de la Mau-
ritanie céfarienne. Le P. Hardouin croit que c'efl:

préfentementMe/i//(z.Mercator, Marmol & Gonmez,
difent que le nom moderne efl Mariachibir , qui fi-

gnifîela même chofe que Portus magnus ; Portus

magnus , efl un port de la grande Bretagne ; il étoit ,

félon Ptolomée , /. //. chap. 3 , fur la côte méridio-

nale de l'île , entre l'embouchure dufleuve Alaunius^

& celle du Trifanton. Ortelius, qui citeHamfredus,

dit que c'efl aujourd'hui Portfmouth. (D.J.)
Portus Mauritius , (Géog. anc.) ville de

la Ligurie fur la côte de la mer. Ce port a confervé

fon ancien nom ; car on l'appelle préfentement Porto

Morifo.

Portus Monoeci , (Géog. anc. ) ville de la

Ligurie , félon Strabon , /. IV. p. 3.01 , &c Ptolomée

,

/. III. chap. 1. On convient affez généralement que



c'eft préfeîiîemént la viîle de Monaco. iTacïtè
, Ufl.

l. III. & Pline , /. ///. c. V, difent ponus Hcrculis
Monoeci.

PoRTUS Orestis, (Géog. anc.) On eft fort
peu d'accord fur la fiîuation de ce port. Bari prétend
que Ponus Orejiis s'appelle aujourd'hui Ravogofo ;
car , dit-il , c'elt le feul endroit où Orefte pouvoitfe
purifier

,
fuivant l'oracle , c'eft-à-dire , où fept fleu-

ves mêloient leurs eauxenferabîe, & cette conjeaure
paroît allez bien fondée. Quoi qu'il en foit , ce port
ne devoit pas être loin du Métaurius dans la Calabre
citérieure

, fur la mer Tyrrhénienne.
PoRTus Veneris

, ( Géog. anc.
) port de la

Gaule narbonnoife , félon Pomponius Mêla , /. //.
chap, V, qui dit que ce port étoit célèbre par un
temple de Vénus ; 2°. Portas Venais étoit un port de
iaLigurie à trente milles de Ségefra; 3°. Ponus Fc-
mris

, Porto Venere
, port d'Italie dans l'état de

Gènes
, fur la gauche , en entrant dans le golfe de

la Specia. ( Z>. /. )
PORUS , f m. ( Mythol. ) dieu de l'abondance

,& fils de Métis , déeffe de lapmdence. Voici le conte
que fait Platon fur ce dieu. A la naiffance de Venus

,

les divinités de l'olympe célébrèrent une fête à la-
quelle fe trouva Porus , dieu de l'abondance. Quand
lis furent hors de table , la Pauvreté

, ou Pénie , crut
que fa fortune étoit faite , fi elle pouvoit avoir un
enfant de Porus ; c'eft pourquoi elle alla fe coucher
à fes côtés

, & quelque tems après elle mit l'amour
au monde. De-^là vient , dit notre philofophe

,
que

l'amour s'ell: attaché à la fuite & au fervice de Venus

,

ayant été conçu le jour de fa fête. Comme il a pour
p ère l'Abondance& la Pauvreté, auffi tient-il de l'un& de l'autre.

Porus
, ( Géog. anc. ) nom commun à deuxdif-

ferens endroits ; 1°. Suidas le donne à un municipe
d'Athènes

, dans la tribu Acamentide ; c'eft une
île fur la côte de la Morée , entre Egine & le pro-
montoire SciLLicum. Elle a environ neuf lieues de
circuit , &: n'eft habitée que par des Albanois

, qui
ont la plus grande partie de leurs biens fur les côtes
de la Morée. Cette île s'appelloit autrefois CaUbua
ou Calauria. {^D. J.^
POSADE, voyci Pesade.
POSAGE , f f (^Ans méchaniq.) l'adion de mettre

en place une porte , un parquet , des fenêtres , un
lambris

, des tapifferies en papier. J'ai donné tant
pour le pofage.

POSE
,
adj. voye^ Poser.

Posé , m urm&. dsBlafon , fe dit d'un lion , d'un
cheval ou d'une autre bête arrêtée fur fes quatre
piés , pour indiquer qu'il n'ell: pas dans une pofture
de mouvement.
POSEA

, f f. ( Hifl. anc. ) boilTon du foldat ro-
main

, compofée d'un peu de vinaigre dans de l'eau.
On l'appelloit auffi oxycratmn. Le foldat romain por-
toit toujours avec lui du vinaigre.
POSEGA ou POSSEGA,

( Géog. mod.) ville de
Hongrie dans l'Efclavonie

, capitale d'un comté de
même nom fur l'Orlava , à z6 lieues nord-eft de
Jaicza, 44 au couchant de Belgrade, 50 de Bude, 70
de Vienne. Les Impériaux l'enlevèrent aux Turcs en
1687. Long. jj. 44. lat. 46. 37. (D. J.)
POSEIDlES.f f pl. (Anàq. Grecq!) ....J^/.,

tête en 1 honneur de Neptune nommé vroo-iiS'm' , voyei
Poter,Jrchœol.grecq. liv.II. chap. xx.Oxiviommoxl
aulii cette fête Pofudonies.

POSEIDON
, ( Mythol. ) furnom donné à Nep-

tune quifignifie^ri/^e-r^i/e«//;c
, à caufe que ce dieu

preiidoitaux tempêtes qui brifent les vaifleaux. On
celebroit en fon honneur des fêtes qui s'appelloient
pofudusoMpofddonks. Dans l'île de Délos , une des
Cyclades

, ait Strabon , il y a dans un bois hors de
la viUeun valte temple remarquable par lesfalles

a mangêî" qu'on y voit, qui fervent à tmè grande
,

touie de gens
, lorfqu'on célebrelespojîidonies. (D.J.\

POSER, V. aa. (^Gram.) C'efl affeoir , fixer

,

mettre en place. On dit pof.r le modèle ; ceux qm
s en mêlent devroient bien du moins quelquefois le
pofcr plus naturellement , & d'une manière plus
analogue aux paffions de l'homme & aux adlions de
la vie

; pofu une pierre
, pofcr les armes ; cette poutre

porte OM pofc à faux ; huit & huit font feize
, je pofi

lix & retiens un ; \^pofc en fait
, pour confiant, en

principes
; je l'ai tiré pofé; /e/^r d'abord clairement

1 elpece ; pofir de bons fondemens à une tour •

c'eft
un homme pofé.

'

Poser
, v. aft. ( Arthina. ) c'eft mettre une pierre

en place & à demeure ; & dcpofir ^ c'eft l'ôter de fâ
place

, parce qu'elle ne la remplit pas , étant trop
maigre ou défedueufe , ou parce qu'elle eft en délit.
Pojir a fie , c'eft conftruire fans mortier ; ce qui fe
fait en frottant les pierres avec du grès & de Feau.
par leurs joints de lit bien dreftés

, jufqu'à ce qu'il
n y refte point de vuide. C'eft de cette manière que
iont comtruitsla plupart des bâîimens amiques , &:
qu a ete commencé l'arc de triom.phe du fauxbourg
Saint - Antoine à Paris. Pojcr à cru , c'eft drefîer
fans fondation , un pilier , une étaie ou un pointai

,

pour loutenir quelque chofe.

Pofer de champ
^ c'çft mettre une briaue fur fort

cote le plus mince, & une pièce de bois fur fon fort

,

c'eft-à-dire
, fur fa face la plus étroite. Pofer de plat

,
c'eft le contraire; & pofer en décharge, c'eft pofer
obhquement une pièce de bois pour empêcher la
charge

, pour arcbouter
, & pour contreventer.

On dit la pofc d'une pierre
, pour fignifier l'en-

droit où elle eft placée à demeure. DaviUr. ( D, J. )VOSER les pièces d'une machine.
Poser un cordage.

Ç Marine.^
Pofir de plat, lorfqu'on met une pièce de bois

lur la plus large face.
' Pofir en décharge

, lorfqu'on met une pièce de
bois obhquement, ioit pour em.pêcher la charge,
loit pour arcbouter & contre-éventer.
Poser une forme

, ( Imprimerie. ) c'eft la même
choie que la drelTer-.

Poser n'eft terme de peinture que dans cette phra-
fe. Pofir \t modèle

, c'eft m.ettre un homme ou une
femme dans différentes attitudes

, pour defftner ou
peindre d'après ce modèle. C'eft le profefléur du
mois qui eft chargé du foin de pofir le modèle à
l'académie. Voyei Académie. On dit, cet homme
entend bien à pofir le modèle.
POSEUR

, f m. ( Archu. ) c'eft le nom qu'on don-
ne à l'ouvrier qui reçoit la pierre de la grue , ou éle-
vée avec la grue, & qui la met en place de^niveau^
d'alignement

, & à demeure. Contrepofiureû celui qui
aide le po/èur. {D.J.)
Poseur, f. m.

( Maçonnerie, ) c'eft dans les grands
attehers de maçonnerie un maçon habile & expert,
qui prend le loin de pofer chaque pierre

,
après

qu'elle a été taillée, à l'endroit qui lui convient, &
avec l'à-plomb & fruit qu'elle doit avoir ; le refte de
l'ouvrage le fait par les maçons ordinaires , ou par de
fimples hmofins. {D.J.)
POSIDEON, f. m. ( Calend. des Athéniens.) urt

des douze mois de l'année attique
,
qui félon le pere

Petau, répondoit au mois de Février ; on l'appelloit
pofidéon

,
T^^rcQ qu'il étoit confacré à Neptune, qui

fe nomme en grec UocruS-m.

POSIDIANjE AQ_UM,
( Géog. anc. ) eauxmi-»

nerales en Itahe : Pline , liv.XXXI. ch.ij. dit qu'elles
étoient fur la côte du golfe de Bayes , & qu'elles
avoient pris leur nom de celui d'un affranchi de l'em-
pereur Claude.

POSIDIUM, {Géog. anc.) nom commun à plu-
fieurs lieux, i". Pofidium^ ville d'Egypte, felonStra-',
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bon , ïlv.XFL p. yyC, elle étoit dans la partie la plus

enfoncée du golfe arabique : c'eft préfentement la

ville de Xwe^, ou Qz/e{ : c'étoit autrefois un entre-

pôt pour les marchandifes d'Afie qui paffoient de-là

au Caire, & enfuite à Alexandrie, pour être tranf-

portées à Venife.

2°. Pojîdium étoitun promontoire de Bithynie fur

la côte de la Propontide. Ptolomée , liv. F, ch. j. le

place entre Nicomédie & l'embouchure du fleuve

Afcanius. C'eft , félon Ortelius, le Neptuni fanumà-Ç:

Pomponius Mêla, & félon Thevet,le nom moderne
eft Cabo-fagona.

3°. Pojîdium , lieu de la Bithynie fur la côte du
Pont-Euxin; Arrien, dans fon périple du Pont-Euxin,

pag. /4, met Pojîdium entre Metroum & Tyndaridœ,
à quarante ftades du premier de ces lieux , & à qua-

rante-cinq dû fécond.

4°. Pojîdium
,
promontoire de Macédoine dans la

Phthiotide fur la côte du golfe péiafgique. Ptolomée,

liv. IIL. ch. /j , le place entre Démétriade ôc Parilfe.

Thevet l'appelle Sdaffîs.

5°. Hérodote met une ville du nom de Pojîdium

aux confins de la Cilicie & de la Syrie , & ajoute

qu'elle avoit été bâtie par Amphiloque, fils d'Am-
phiariis.

6°. Pojîdium eft un promontoire de l'Ionie vers les

confins de la Carie ; félon Pomponius Mêla , liv /,

ch. xvij.8>i Piine,/iv.^, ch. xxjx. ce dernier y met une
ville du même nom. Strabon , liv. XIF^ p. 6j2,y
place pareillement une ville qu'il appelle Pojîdeum

MileJîorum.Qe promontoire retient quelque chofede

fon ancien nom ; car , comme le remarque leP.Har-

douin, on le nomme aujourd'hui capo di Melano.
j^. Pojîdium eft un promontoire de l'île de Samos.
8°. Pofîdium.^ promontoire de l'île de Chio.

9°. Pojîdium , ville de l'Afie mineure dans l'île

Carpathus.

10°. Pojjîdium ^X\çx\ de l'Epire dans la Thefprotie,

que Ptolomée , Liv, III^ ch. 14, dit être un promon-
toire.

11°. Pof/îdium, -petit cap fitué au fud-eft d'Alexan-

drie , ainfi nommé , félon Strabon , à caufe d'un tem-

ple dédié à Neptune. Marc-Antoine alongea ce cap

par un mole dont la tête fubfifte. Il y fit bâtir un
palais : quand la mer eft calme , tout enfeveli qu'il

eft fous l'eau , on en diftingue encore alTez de débris

pour lailTer juger qu'il étoit confidérable.
*

POSIDONIJ
, ( Géog. anc. ) nom que les Grecs

donnoient à la ville de Pœftum en Italie.Velleius Pa-

terculus , /. /. c. xv. rend le nom grec par Neptunia.

C'étoit une colonie romaine. 2.°. Pofidonia , tribu de

i'Attique , félon Ortelius qui cite PoUux.

POSIDONIAT^, ( Géog. anc. ) peuples d'Italie

qu'Athénée, /. XIF. place fur le golfe de Tyrrhene,

en remarquant néanmoins que ces peuples étoient

grecs. Strabon, /, FI. p. 2.34, nous apprend qu'ils

furent vaincus par les Lucaniens qui s'emparèrent de

leur ville. ( D. J. )
POSIDONIUM, ( Géog.anc.) lieu d'Italie chez

les Brutiens , au voifmage & à l'oppofite du promon-
toire Pelorum; félon Strabon , /. FI .^p. on ne

peut pas aiTurer que Pojîdonium fut une ville, mais

on fait qu'il y avoitun temple de Neptune au voifma-

ge de P«.hegium : ce qui fuffit pour dire que Pojîdonium

étoit différent de la ville de Pojîdonia ou Pœjîum. 2°.

Pojîdonium , félon quelques exemplaires de Solin , c.

xxxij.ë>c Pojîdeum.) félon l'édition de Saumaife, eft le

nom de l'un des trois canaux qui conduifoient les

vaifteauxdans le port d'Alexandrie. Pline,/. /^.c. xxxj.

qui parle de ces trois canaux , en nomme un Po/î-

deum ;& il n'y a pas de doute que c'eft ainfi qu'il faut

lire. Ce canal tiroit fon nom d'un temple de Neptu-

ne , commenous l'apprend Strabon, /. XFIjp. y64.
POSIQUIT, f. m. ( Ornith. ) nom donné par les ha-

bltans des îles Philippines à un oifeaii très-commuiî
dans leur pays , relTemblant beaucoup aux Canaries,

mais plus petit , & qui ne poflede pas fon chant har-

monieux. ( i?. /. )
POSITI, ( Antiq. rom. ) nom qu'on donnoit chez

les Romains aux morts placés à la porte des maifons
jufqu'au moment de leurs funérailles.

POSITIF , VE ,
adj. ( Gram. ) ce terme , dans l'ufa-

ge ordinaire , eft oppoié à l'adjeftif négatif; & il veut
dire

, quifuppojï Vexijiencc ou la réalité , ou qui énonce

la réalité ; au lieu que le mot négatif(evt à détruire la

fuppofition d'exiftence ou de réalité; c'eft conformé-
ment à cette acception que les mots o[j.a.Xoç

^
czqualis,

égal, font pojîtifs ; au lieu que les mots à.vtùiJL(tXcç
,

incaqualis
,
inégal , font négatifs. FoycT^ NÉGATION.

Mais les Grammairiens font encore ufage de ce
terme pojîtifàssis autre fens, qui diffère du fens pri-

mitif que l'on vient de voir en ce qu'il exclut l'idée

de comparaifon, d'augmentation & de diminution.
' aûuelle ; dans cette nouvelle acception , le motpofî-

tif eû oppofé à ceux de comparatif &. de fuperlatif.

C'eft donc ainfi qu'il faut entendre ce que l'on dit en.

grammaire , de certains adjeâifs & de certains ad-

verbes
,
qu'ils font fufceptibles de difiérens degrés da

comparaifon , favoir , le pojîtif, le comparatif& le

fuperlatif

Le degré pojltify que d'ordinaire on nomme fim-

plement le pojîtifs c'eft la fignification primitive

fondamentale de l'adjeftif ou de l'adveibe, fans au-

cun rapport au plus ni au moins dont elle eft fufcep-

tible ; comme quand en dit : un bon livre , des meu-
bles magnifiques , un profond filence , les hommes
courageux^ écrire bien , meublé magnifiquement mé-
diterprofondément , combattre couragmfemeni.

Puifque le pojîtif e& un des degrés dont eft fufcep-

tible la fignification de certains adjeftifs & de certains

adverbes , &: que ce degré exclut toute idée de com-
paraifon, d'augmentation , ou de diminution aûuelle:

il eft évident cju'il ne doit pas être cenfé ni appellé

un degré de comparaifon ; que cette dénomination ,

pour me-fervir des termes de l'école, e^defalfofup-
ponente , & qu'au lieu de dire des degrés de comparai-^

jon^ il feroit plus vrai & plus raifonnable de dire des

degrés defignification. Au refte on peut voir au mot

Superlatif , un examen plus approfondi de la doc-

trine des Grammairiens fur ces degrés , dont M. de

Marfais a à peine donné une idée légère & très-im-

parfaite au mot Degrés de comparaifon ou defignifi-

cation. ( B. E. R. M. )
Positif, quantité pojîtive

,
(^en Algèbre.) c'eft

une quantité qui a,bu qui eft cenfée avoir le figne -{- ;

elle eft ainfi appellée par oppofition à la quantité

négative
,
plus petite. Foyei Quantité , Négatif.

Positif, (^Jurifpî) a dans cette matière deuxfigni-

fications différentes. On appelle droit pojîtifctXm. que
les hommes ont fait , & qui eft arbitraire , à la diffé-

rence du droit naturel & du droit divin qui eft im-

muable.

On appelle un fait pojîtif , lorfqu'il eft articulé

très-nettement & bien précifément, & non en ter-

mes équivoques. ( ^ )
Positif, f. m. c'eft dans les grandes orgues d'églife

le petit orgue qui eft au-devant du grand, Foye^ I-e

plan CD E F y Planche I^fig. /.

Les jeux du pojîtif{ont ceux quifuivent la montre
de 8 piés ou de 4 piés ouverts : ce jeu eft d'étain : le

bourdon de 4 piés bouchés : le preftant de 4 piés ou-

verts : la doublette de deux piés ouverts : la flûte

allemande de deux piés à cheminée : la fourniture a

trois tuyaux fur chaque touche : la cimballe de deux
tuyaux fur chaque touche : le nazard : le cromor-
ne de 4 piés

,
qui fonne l'unifTon du preftant : le la-

rigot. Foye^Xç,^ articles particuliers de ces jeirx, &
Yarticle JeuX.

POSITION

,



POSITION , f. f. en Phyfque , ell une afFeàion

de lieu qui exprime ia manière dont un corps y eil

piacé. Foy&{ Corps , Lieu , &c.

Position , m ÀjiroLogic , ia pôfiùon de la fphere

eft droite , parallèle ou oblique : ce qui caufe Finéga-

îiîé des jours & la différence des faifbns , &c. f^oye^

Sphère.
On appelle en AftrOlogie cercles de pojition iix

grands cercles , quipaiTent par rinterfedion du mé-
ridien & de riiorifon , & qui divifent l'équateur en
douze parties égales.

Ce font les efpaces renfermés entre ces cercles,

que les Allrologues appellent les dou^e maifons , &
qu'ils rapportent aux douze triangles marqués dans
leurs thèmes céleftes. En voilà alTez, & trop fur ces

chimères.

Fau[je pojition , en termes d'Arithmétique , c'efî:

^une règle ainfi appeliée, parce qu'elle a polir bafe

une fuppofition. Une règle de faiijfe pojition fe

fait quand on calcule fur des nom.bres faux, & que
l'onfuppofe à fa fantaifie , &: que par les différences

qui s'y rencontrent , on trouvé le vrai nombre in-

connu qu'on cherchoit. Chambtrs, {E^
La régie de fauiie pofidon confiile en une ou plu-

fieurs règles de trois.On fuppofe que le nombre cher-

ché foit d'une certaine Valeur à volonté,& en confé-

quence on trouve un réfaltat tel que doit le donner
ce nombre ; enfuite on fait cette règle de trois

comme le faux réfultat trouvé eft au nombre pris à

volonté , âinfi le véritable réfultat donné eJftau nom-
bre qu'on cherche.

Quand il n'y a qu'une feule règle de trois, & par
'

çonféquent une feule fauffe fuppofition , la règle eft

appelléefimpU ; quand il y a deux fauffes pofitions
,

&: par çonféquent plufieurs règles de trois , la règle

eft appellée doubk. Au refte la plupart des problèmes
auxquels on emploie la règle de faufle pofiùon^ fe

réfolvent plus direftement pat l'algèbre ordinaire
;

exemple \

Trois marchands ^ , 5 , (7, conviennent de don-
ner 1000 1. à eux trois pour quelque entreprife, de
manière que A ne paie que la fixieme partie de ce que
payera B ^ oc B les deux tiers de ce que payera C;
on demande ce qu'ils doivent donner.

Par la fegle de faufle pojition
, fuppofons que A

donne loo iiv. B donnera donc 6oo liv* & C 900 liv.

& à eux trois ils donneroient 160Q livres; mais
comme ils ne doivent donner que i poo liv. par la

fuppofition , faites cette proportion : comme le faux
réfultat donné ^ 1 600 liv. ) eft au faux nombre fup-

pofé 100 liv. amfi le vrai réfultat 1000 liv. eft à la

mife cherchée du marchand A, qui fera 61 liv. îo f.

Par l'algèbre , foit x la mife de ^ , on aiira x -f
6 X -{-^x — lôoo; équation d'où il eft facile de ti-

rer la Valeur de x. FùyeiEqVATic^^.
Ceux qui voudront plus de dét:.ils fur la règle de

fauffe pofitlon tantfimple que double, peuvent con-
fulter différens ouvrages d'arithmétique & d'algèbre,

&: entr'autres
,
l'arithmétique angloife de ^efton.

Londres
,
l'jxc^^ch. iS. (O)

Position , en terme de Géométrie , eft un mot dont
on fe fert quelquefois par une efpece de diftinftion

du mot grandeur; ainfi on dit qu'une ligne eft donnée
pojition, quand fa fituation ou fa direftion eft don-

née par rapport à quelqu'autre Hgne ; au contraire

,

une ligne donnée àç, grandeur, quand fit longueur eft

donnée, & non pas fa fituation. Chambers. (£)
Position , en termes d'Architecliire , la fituation

d'un bâtiment par rapport aux points de i'horifon.

Voyei Batimens.
Vitruve veut que la pofition d'un bâtiment foit

telle que les quatre encoignures foient diredement
oppofées aux quatre vents cardinaux.
Position en Mufique , eft le lieu de la portée où
Tome XIII,

eft placée mie note j^pour fixer le degré d'clévatior*

du fon qu'elle repréfenté.

Les notes n'ont
, par rapport aiix lignes, que deilï

différentes pôfiûons ; favoir fur une ligne ou dans un
efpace ; & ces pofjions font toujours alternatives eii

procédant diâtoriiquement : c'eft enfuite le lieii de lâ

ligne même ou de Tefpace dans la portée & par rap-
port à la clé

,
qui détermine la véritable vofidon de.

la note dans le clavier générai. Clé, Lignes,
Notes, Portée.
On appelle aufîi pofition lé tems de la mefuré qui

fe marque en frappant, en baiffant OU pofant la mains
Voyei_ Thesis. ( ^ )
Position, terme de Pèiniure

, c'eft-à-dire poflûrèi
Un peintre doit choifir une attitude dont les membres
foient grands

,
amples & inégaux dans leur pojition

,

enforte que ceux de devant contractent les autres qui
font en arrière , & qu'ils foient tous également ba-
lancés fur leur centre^

Position le dit aufîi dans VÈcrituré , des attitudes

néceflaires poui- opérer avec liberté. Après l'attitude

de la tête & du corps , il y a celle des piés
,
qu'on

peut tenir croifes le gauche fur le droit , ou écartés
l'un de l'autre d'environ un pié& demi, les bras bieri

ouverts , le poignet en dedans , ia plume entre la pre-
mière jointure du doigt index! fortant de toute fà
taille du doigt du milieu ; le pouce enfin entfe l'ex-

trémité & la première jointure du doigt index.

Position des piés
,
(^Danfe, ) première leçon qua

les Maîtres à dam'er donnent à leurs élevés. Il v en a
cinq principales. Dans la première on doit avoir le^

jamJies fort étendues , les deux talons l'un près dé
l'autre , & les piés en dehors également. Cette pofi-
tion fert dans les pas affemblés, & pour prendre fes

mouvemens lorfque l'on doit plier, parce que tous
les pas qui commencent par des demi-coupés, com-
mencent aiifii par cette pofition.

La féconde pojition eft la diftance qu'il faut obfer-
ver dans les pas ouverts qui fe font en allant de côté ;

elle exige que les deux jambes foient écartées , mais
feulement de la longueur du pié diftant entre le^

deux. Il faut obferver qu'une épaide ne foit pas plus
haute que l'autre ; que les deux piés foient pofés fuf
une même ligne, & tournés également en-dehors;
on doit avoir les jambes étendues comme dans la pre-
mière pojition.

Làtroifleme pojition que l'on nOmme emhotture , fe

fait en étendant fi exaiSement les jambes l'une con-
tre l'autre

,
que l'on ne puiffe point voir de jour en-

tre-deux. Les deux piés font à-plomb , le gauche de-
vant , mais croifé devant le talon au droit du cou-de-
pié ; cette pojition eft d'iifage dans les pas emboîtés
& autres.

La Qxi-àtrizme pojition eft à-peu-près la même que
les précédentes, excepté que le pié gauche eft devant,
& le droit derrière fur une ligne droite , &fans être

croifés, à diftance l'un de l'autre. C^tte pojition règle
les pas en avant ou en arrière , & leur donne la pro-
portion néceftaire , foit pour marcher , foit pont
danfer.

La cinquième pojition eft inféparable de la féconde,
parce qu'elles fervent l'une & l'autre aux pas croifés

qui font faits de côté foit à droite ou à gauche , fans'

fe tourner , & maintiennent le corps toujours en pré-

fence ; elle veut que le talon du pié qui croife ne paffe

point la pointe de celui qui eft derrière
,
parce que le

corps ne feroit plus dans fon à-plomb , & que le pié
fe croifant plus que la pointe, le pié qui marche re-
viendroit en-dedans.

POSNANIE
, ( Géog. mod. ) palatinat de la grande

Pologne , borné au nord par la Poméranie , au midi
par le palatinat de Kalifch & par la Siléfie , au levant

par la Pomerelle , & au couchant par la marche de
I3randebourg. Pofnaniç eft la capitale.



PosNANiE OU PosEN ,
{Géog. mod. ) en latin mo-

derne Pofna; ville de la grande Pologne
,
capitale du

palatinat du même nom , fur la rive gauche de la

Warta , dans une belle plaine , à i î lieues au cou-

chant de Gnefne , à i8 de Kalifch , & à 50 de Var-

fovie.

Cette ville prétend être la capitale de la grande

Pologne : elle eft du-moins ville commerçante , &
l'entrepôt des marchandifes qu'on apporte d'Allema-

gne en Pologne , ou qu'on tranfporte de Pologne en

Allemagne. Mieciflas I. duc de Pologne
, y fonda un

évéché en 966. Lubrantius
,
évêque de Pofnank , y

établit un collège public. Long. S.latït. Sx, z5,

POSPOLITE , f. m. ( M/t mod. ) C'eft ainfi que

l'on nomme en Pologne un ordre par lequel dans les

befoins preffans de l'état ,tous les fujets tant nobles

que roturiers qui font en état de porter les armes

,

font obligés de fe rendre en un lieu marqué , & de

fervir la répubhque à leurs dépens pendant i'efpace

de fix femaines. Quelquefois les eccléfialliques eux-

mêmes ne font point exempts de la néceffité d'obéir

à cette convocation.

POSSÉDÉ, ( Critique facrée.) AaifjLovit^ofjLivoç. Cette

troupe de po/fedés qui fe trouva du tems de Jefus-

Chrift , & qui continua jufqu'à l'abolition du Paga-

nifme
,
furprend des le£leurs qui ne font que médio-

crement crédules. D'où vient que cette maladie a

cefTé avec les lumières de la Médecine ? c'eft qu'elle

n'avoit que des caufes naturelles qui nous font con-

nues. AufTi d'habiles gens qui refpeûent l'autorité des

faints livres , ont peine à fe perfuader que les pojfidés

dont parle FEvangile , fuffent réellement tourmentés

par des démons.

Cette opinion ne doit fcandalifer perfonne ,
parce

que les miracles de Jefus-Chrift
,
qui guérifîbit ces

fortes de malades , n'en font que plus grands ; car que

des êtres malfaifans obéifient au commandement de

Jefus-Chriil, ce n'eft pas une chofe fi miraculeufe que

de faire ceffer des maladies les plus opiniâtres , les

plus rebelles & les plus incurables , en n'employant

cependant qu'une fxmple parole , un figne , un attou-

chement. Notre Sauveur ne jugeoit point devoir cor-

riger les erreurs des Juifs fur la nature de ces mala-

dies ; il ne difputoit pas , il guériiToit.
^

De plus 5 il paroît étrange à ceux qui réfiéchilTent

,

qu'il fallût plus d'un mauvais efprit pour tourmenter

une perfonne. Les fept dém^ons de Marie Magdeleine

pouvoient fans doute loger dans une feule femme ;

mais un feul ne fuffifoit-il pas pour la rendre très-mal-

heureufe ? Le démoniaque qui s'appelloit Légion^ n'é-

toit autre chofe qu'un furieux , un phrénétique à qui

fes forces faifoient dire qu'il s'appelloit Légion
,
parce

qu'il croyoit être pojfédé de démons en grand

nomibre.

Enfin , le mot S^ct'iiJLm eft un terme vague qui dans

les auteurs grecs fe prend pour génie , fortune , def-

tinéê , fort , malencontre ;
gcnium ^fonunam

^
fatum ^

fomm. Act/ftom« figniiîe inumpmis agor , dit Budée ;

ainfi
,
continue-t-iT, dans S. Luc Kun.oS'ct.i/j.càv ,

Jurni vi-

detur pro eo qui intcmperiis agitur. Ce mot dans Plu-

tarque, vis de Péridès , fe prend pour infanio , furore

teneor. ^.ctiixovécç veut dire malheureux
,
niifirable, dans

Platon. ù,(iiixovia. au neutre
,
lignifie ombres .^fpeclres.

{D.J.)
POSSÉDER , AVOÏP»., ( Synon. ) Il n'eft pas né-

celfaire de pouvoir difpofer d'une chofe , ni qu'elle

foit aâuellement entre nos mains ,
pour Vavoir , il

fuffit qu'elle nous appartienne ; mais pour lapofféder.,

il faut qu'elle foit entre nos mains , & que nous

ayons la liberté aduelle d'en difpofer ou d'en jouir.

Ainfi nous avons des revenus
,
quoique non payés ou

même faifis par des créanciers ; & nous pojjédons des

tréfors. On n'eft pas toujours le maître de ce qu'on

pn i'eft de ce qu'on pojfede.

Ces deux mots fe difent auffi. au figuré , &: alors

pojféder fignifie en chofes fpirituelles & morales , te-

nir^ régir, gouverner, adminijirer, remplir. On a les bon--

nés grâces des personnes à qui l'on plaît. On poJfede

l'efpriî de celles que l'on gouverne abfolument. Un
mari a de cruelles inquiétudes lorfque le démon de
la ialoufie le poffede. Un avare peut iZvozV des richeiTes

dans fes coffres , mais il n'en eft pas le maître ; ce

font elles qui po(j'edent & fon cœur & fon efprit. Un
amant a le cœur d'une dame lorfqu'il eft aimé ; il le

pojjede lorfqu'elle n'aime que lui.

En fait de fciences & de talens , il ftiffit pour les

avoir d'y être médiocrement habile ; pour les pojfé-

der
,

'A y faut exceller. Alors pofjeder fignifie favoir

parfaitement. Ceux qui ont la connoiffance des arts,

en favent & fuivent les règles ; mais ceux qui les

poffédent , font & donnent des règles à fuivre.

(Z>./.)

POSSESSEUR, f. m. {^Jurifpr, ) eft celui gui dé-

tient quelque chofe.

On diftingue deux fortes de poffeffeurs , l'un de

bonne foi , l'autre de mauvaife foi.

Le poffeffeur de bonne foi eft celui qui a lieu de
penfer que fa pofleflion eft légitime.

A moyens égaux & dans le doute , la caufe de ce-

lui qui poftede eft toujours la meilleure.

Il a aufîi l'avantage de faire les fruits ftens, & de ré-

péter en tout événement les impenfes utiles & né-

ceftaires , & même voluptuaires qu'il fait de bonne
foi.

Le poffeffeur de mauvaife foi eft celui qui ne peut

ignorer qu'il détient la chofe d'autrui.

Il eft obligé de reftituer toi^s les fruits qu'il a per-

çus ou dû percevoir.

A l'égard des impenfes , il ne peut répéter que les

nécefîaires ; & quant à celles qui ne font qu'utiles ou
voluptuaires , elles font perdues pour lui , à moins
qu'il ne puifte enlever ce qu'il a édifié fans endom-
mager le furplus.

Depuis la conteftation en caufe , le poffeffeur de
bonne foi devient pour l'avenir de même condition

que le p'^jfefeur de mauvaife foi , c'eft-à-dire qu'il ne
gagne plus les fruits. Foye^^ au cod. livre III ^ le titre

XXXIl. & les mots Bonne foi , Mauvaise foi ,

Possession, Possessoire. )

POSSESSIF, VE (^Gramm.') adjeûifufité enCram-
maire pour qualifier certains mots que l'on regarde

communément comme vme forte de pronoms , mais

qui font en effet une forte d'adjeûifs diftingués des

autres par l'idée précife d'une dépendance relative

à l'une des trois perfonnes.

Les adjeâifs pofjefjîfs qui fe rapportent à la pre-

mière perfonne du fingulier , font mon , ma , mes ;

mien , mienne , miens , miennes : ceux qui fe rappor-

tent à la première perfonne du pluriel , font notre ,

nos ; nôtre , nôtres.

Les adjeftifs poffefjifs qui fe rapportent à la féconde

perfonne du fingulier, font ton., ta , tes ; tien , tienne ,

tiens , tiennes : ceux qui fe rapportent à la féconde

perfonne du pluriel , font votre , vos ; vôtre , vôtres.

Les adjeftifs po(fe[}îfs qui fe rapportent à la troî-

fieme perfonne du fingulier , font fon ,fa fes ; fîen ,

fîcnne , fiens , fiennes : ceux qui fe rapportent à la troi-

fieme perfonne du pluriel , font leur , leurs.

Sur cette première divifion des adjeûifs poffefjîfs ,

il faut remarquer que chacun d'eux a des terminai-

Ibns relatives à tous les nombres ,
quoique la dépen-

dance qu'ils expriment foit relative à une perfonne

d'un feul nombre. Ainfi mon livre veut dire le livre

( au fingulier ) qui appartient à mol ( pareillement au

fmguHer) ; mes livres , c'eft-à-dire les livres ( au plu-

riel) qui appartiennent à moi(^ au fingulier) : notre li-

vre fignifie le livre ( au fingulier) qui appartient à nous

(au pluriel) ; nos livres , c'eft la même chofe que Us
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livres ( au pluriel ) qui appartiennent à nous

( pareille-
ment au pluriel ). C'eft que la quotité des êtres qua-
lifiés par ridée précife de la dépendance , eft toute
différente de la quotité des perfonnes auxquelles eft

relative cette dépendance.
Dans la plupart des langues, il n'y a qu'un adjeaif

/'^/^pour chacune des trois perfonnes du finguîier,

& un pour chacune des trois perfonnes du pluriel;
mais en françois , nous en avons de deux fortes pour
chaque perfonne : l'un qui ne s'emploie jamais qu'a-
vant un nom, & qui exclut tout autre article ; l'au-
tre qui eft toujours précédé de l'un des articles , h ,
la-

^
les

, & qui n'eft jamais accompagné d'aucun nom,
mais qui eil toujours en concordance avec un nom
déjà exprimé auquel il fo rapporte. C'eft la même
chofe dans la langue allemande.

Lqs pojjeffîfs de la première efpece font mon^ ma,
mes

, pour la première perfonne'du fingulier ; notre
,

pour la première du pluriel : ton , ta. , tes
,
pour

la foconde perfonne du fmgulier ; votre
,
vos^ pour la

féconde du pluriel ifon^Jk ^fes ^ pour la troifieme
du fmguiier ; & leur , leurs

, pour la troifieme du
pluriel.

LQspofeffcfs de la féconde efpece font le rnien , la
mienne

, Les miens
, les miennes

,
pour la première per-

fonne du fmgulier ; le nôtre , la nôtre. Us nôtres
,
pour

la première du pluriel : le tien^ la tienne^ les tiens, les
tiennes

,
pour la féconde perfonne du fmgulier ; le vô-

tre
,
la vôtre , les vôtres^ pour la féconde du pluriel :

lefien^lajlenne^ les fiens , les fiennes
, pour la troi-

fieme perfonne du fmguher ; & h leur , la leur, les
leurs

,
pour la troifieme du pluriel.

L'exafte différence qu'il y a entre les deux efpe-
ces , c'eft que les pojfejjlfs de la première efpece me
paroiflent renfermer dans leur lignification celle des
FopIFfi de la féconde & celle de l'article ; enforte
que mon fignifie le mien , ton fignifie le tien Jfon figni-
iie Ufien , /20J fignifie les nôtres^ &c. Mon livre, félon
cette explication , veut donc dire le mien livre ou le

livre mien ; nos livres^ c'eft les livres nôtres, &c. Et
c'eft ainfi que parlent les Italiens , il mio libro , i nojiri
libri ; ou bien il libro mio , i libri nojiri. « On difoit au-
>> trefois, comme l'écrivent encore aujourd'hui ceux
» qui n'ont pas foin de la pureté du langage^ un mien
frère , une tienne fœur , un fien ami >k ( Vaugelas

,
rem. 3^8). Cette obfervation eft fondamentale pour
rendre raifon des différens ufages des deux fortes
d'adjedifs.

i''. Ce principe explique à merveille ce que Vau-
gelas a dit (rem. i/j

) qu'il faut répéter le . . .pojfef-
Jifde la première efpece com.me on répète l'article

,& aux mêmes endroits où I'oa répéteroit l'article :

par exemple, on dit kpere & la mere, & non pas les
pere & mere ; & il faut dire de même/o/z pere & fa
mere

, & non ^us fes pere & mere , ce qui efi:, félon
M. Chapelain , du %le de pratique , & félon M. de
Vaugelas

, une des plus mauvaifos fecons de parler
qu'il y ait dans toute notre langue. On dit auffi , les

plus beaux & les plus magnifiques habits, ou les plus
beaux & plus magnifiques habits ,{d.ns réueter l'article
au fécond adjeftif ; & l'on doit dire de mhrvQ fisplus
beaux ^ fis plus magnifiques habits, ou fies plus beaux
&plus magnifiques habits, felon la même règle. Cette
identité de pratique n'a rien dç furprenant

, puifque
les adjeaiù pofiepfis dont il eft ici queftion, ne font
autre chofe que l'article même auquel on a ajouté l'i-

dée accefToire de dépendance relativement à l'une
ces trois perfonnes.

^'^^^ PO^^i" cela auffi que cette forte d'adjeâif
F^i#/'.exclut abfoiument l'article, quand il fe trouve
lui-même avant le nom ; ce feroit ime véritable pé-
rifloiogie puifque radjeftif/^t^/e^/comprend l'arti-
cle aans fa ngnification.

3°. On explique encore par-là pourquoi ces pof-
Tome XIII^

fijfifs opèrent lé même effet que l'article pour la for='
matibn du fupei-latif ; amfi maplus grande pa(fion , vos
meilleurs amis, leurmoindre fiouci, font des expreffions
oîilesadjeaifs font au même degré que dans celles-ci*
laplus grandie pafijlon,les meilleurs amis, le moindrefiouci:
c'eft que l'article qui fort à élever l'adjeaif au degré
fuperlatif

, eft réellement renfermé dans la fic^nifica-
tion des adjectifs pofijefififis ,

mon, ton,fion,&lc.
C'eft apparemment pour donner à la phrafe plus

de vivacité
, & conféquemment plus de vérité, que

l'ufage à autorifé la contraaion de l'article avec le

P°If^[Pfdans les cas oîi le nom eft exprimé ; & c'eft
pour les intérêts de la clarté que, quand on ne veut
pas répéter inutilement un nom déjà exprimé

, on
exprime chacun à part l'article & le pofieffifi^m, afin
que rénonciâtion diftinae de l'article réveille'plus
fo.rément l'idée du nom dont il y a eilipfe ,& qui eft
annoncée par l'article.

'

Prefque tous les grammairiens regardent comme
des pronoms les adjeftifs

poffifififis de î'une & de l'au-
tre efpece , & voici l'origine de cette erreur : ils re-
gardent les noms comme un genre qui comprend les
iubftantifs &_ les adjeftifs , & ils obfervent qu'il fo
fait des adjctifs de certains noms qui fignifient des
fiîbftances

, comme de terre , terreftre. Ainfi meus eft
form.é de mei , qui eft le génitifdu pronom ego ; tuus
de tui, génitif de tu , &c. Or, dans le fyftème de ces
grammairiens

, le fubftantif primitif & l'adjeaif qui
en eft dérivé font également des noms : &ils en con-
cluent que ego & meus , tu & tuus, &c. font & doi-
vent être également des pronoms. D'ailleurs ces ad-
jeclifs pofeffîfis àoiYQnt être mis au rang des pronoms,-
folon M. Reftaut ( ch. v. an. j ), parce qu'ils tiennent
la place des pronoms perfonnels ou des noms au gé-'
nitif : ainfi mon ouvrage, notre devoir, ton habit , votre
maître,fion cheval , en i^^rlant de Pierre, leur roi en
parlant des François

,
fignifient l'ouvrage de mol , U

devoir de nous
, L'habit de toi , le maître de vous , U che^

val de lui ou de Pierre , le roi d'eux ou des François.
Par rapport au premier raifonnemnnt

j le principe
en eft ablblument faux; & l'on peut voir au mot Sub-
stantif que ce que l'on appelle communément le
fiubfiantifi&L Vadjeaifiiont des parties d'oraifon effen-
tieilement différentes. J'ajoute qu'il eft évident que
bonus

, tuus ,ficribendus & anterior ont une même ma-
nière de fignifier, de fe décliner, de s'accorder en
genre

,
en nombre & en cas avec un fujet déterminé; .

& que la nature des mots devant dépendre de la na-
ture & de l'analogie de leur fervice , on doit regar-
der ceux-ci comme étant à cet égard de la même ef-
pece. Si on veut regarder tuus comme pronom, parce
qu'il eft dérivé d'un pronom , c'eft uneabfurdité ma-^
nifefte

, & rejettée ailleurs par ceux même qui la
propofent ici

,
puifqu'ils n'ofent dire ç^vCamerior foif

une prépofition
,
quoiqu'il foit dérivé de la prépofi-

tion ante. Les racines généraîives des mots fervent à
en fixer l'idée individuelle ; mais l'idée fpécifique qui
les place dans une claffe ou dans une autre

, dépend
abfoiument & uniquement de la manière de' fignifier
qui eft commune à tous les mots de la même claffe*Foye^ Mot.
Quant au principe prétendu raifonaé de M. Ref-

taut
, j'y^ trouve deux vices confidérables. Première^

me^itilluppofe que la naUire du pronom confifte à
tenir la place du nom;&: c'eft une erreur que je crois
lohdement détruite ailleurs. Foye^ Pronom, En fe-
coud^lieu

, l'application qu'en fait ici ce grammairien
doit être tres-lufpeae d'abus

, puifqu'il en peut fortir
des confequences que cet auteur fans doute ne vou-
droit pas admettre. Rcgius ,humanus,evandrius,&cc.
ùgnihent certainement régis, hominis

, evandri-^ M,
Pv.eft.aut concluroit-il que ces mots ïont des pro=
noms ?

Tous les grammairiens françois &allemans recon-
X ij
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noiffent dans leurslangiies les deux claffes de pojfef-

fifs que J'ai diftinguées dès le commencement; mais

c'efl fous des dénominations différentes.

Nos grammairiens appellent mon^ton
, fon, & leurs

femblables pojfejjîfs abfoius ; & ils regardent U mhn^

h tien , le fien,&c. comme des poffeffifs relatifs: ceux-

ci font nommés relatifs ,
parce que n'étant pas joints

avec leur fubftantif , dit M. Reftauf , ils le fuppofent

énoncé auparavant,& y ont relation: maisperfonne

ne dit pourquoi on appelle abfoius les pojftffifs de la

première efpece; &: M. l'abbé Régnier paroît avoir

voulu éviter cette dénomination , en les nommant

{mv^X^ment non-relatifs. Le mot de relatifeikwn terme

dont il femble qu'on ne connoilTe pas allez la valeur,

puifqu'on en abufe fi fouvent; tout adjeûif efl elTen-

tiellement relatif au ftij et déterminé auquel on l'ap-

plique , foit que ce fujet foit pofitivement exprimé

par un nom ou par un pronom , foit que l'ellipfe l'ait

fait difparoître & qu'il faille le retrouver dans ce qui

précède. Ainfi les deux efpeces de poffeffifs font éga-

lement relatives ,& la diftinftion de nos grammairiens

eft mal caraftérifée.

Les grammairiens allemands ont apparemment

voulu éviter ce défaut, & M. Gottfched appelle con-

jonctifs les po[feffifs de la première efpece , mon , ton^

fan , &c. & il nomme ahfoliis ceux de la féconde , le

mien , le tien , hfan , &c. Les premiers font nommés

conjonciifs
,
parce qu'ils font toujours unis avec le

nom auquel ils le rapportent ; les autres font appelles

alfolus
,
imrce qu'ils font employés feuls & fans le

nom auquel ils ont rapport. Voilà comment les dif-

férentes manières de voir une même chofe , amènent

des dénominations différentes & m.ême oppofées.

M. de la Touche qui a compofé en Angleterre l'art de

bien parler français , a adopté cette féconde manière

de diftinguer les p(^Jj\§ifi-

Avec un peu plus de juftelTe que la première, je

ne crois pourtant pas qu'elle doive faire plus de for-

tune. Les termes téchniques de grammaire ne doiv ent

pas être fondés fur des fervices accidentels
,
qui peu-

vent changer au gré de l'ufage ; la nomenclature des

fciences & des arts doit être immuable comme les

natures dont elle eft chargée de reveiller les idées
,

parce qu'elle doit en effet exprimer la nature intrin-

féque , & non les accidens des chofes. Or il eft évi-

dent que mi&n , tien, fan , &c. ne font abfoius, au

fens des grammairiens allemans, que dans l'ufage pré-

sent de leur langue& de la nôtre; & que ces mêmes

mots étoient conjonûifs lorfqu'il étoit permis de dire

un mienfrère ^ unfien livre , comme les Itahens difent

encore il mio fraiello , ilfuo libro.

M, Duclos ,
qui apparemment a fenti le vice des

deux nomenclatureis dont je viens de parler, a pris

un autre parti. « Mon^ ton,fon, ne font point des

» pronoms , dit-il Remarquefur le chap. viij. de la II.

» part, de la gramm. gén. puifqu'ils ne fe mettent

» pas à la place des noms , mais avec les noms mê-

» mes: ce font des adjeûlfs pojjeffzfs. Le mien^ letien^

» kfan, font de vrais pronoms » Ce favant acadé-

micien juge que ces mots le mettent au lieu du nom
qui n'eif point exprimé ; mais , comme je l'ai de'jà dit,

ce n'eft point là le caraâere diilinûif des pronoms :

& d'ailleurs les adjeûifs mien , tien
,fan ^ &:c. ne fe

mettent pas au Heu du nom. On les emploie fans nom
à la vérité , mais ils ont à un nom une relation mar-

quée qui les affujettit aux lois de la concordance com-

me tous les autres adjeûifs; & l'article qui les accom-

pagne néceffairement efl la marque la plus alTurée

qu'il y a alors ellipfe d'un nom appellatif, la feule ef-

pece de mot qui puilTe recevoir la détermination qui

eil indiquée par l'article.

C'eft donc la différence que j'ai obfervée entre les

deux efpeces de poffeffifs , qui doit fonder celle des

dénominations diilinâives de ces efpeces. Mon, ton.
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fan, &c. font des articles poffeffifs, puifqu'ils renfer-

ment en effet dans leur fignifîcation , celle de l'article

& celle d'une dépendance relative à quelqu'une des

trois perfonnes du fmgulier ou du pluriel; que d'ail-

leurs ils font avec les noms qu'ils accompagnent l'ofS-

ce de l'article, qu'on ne peut plus énoncer fans tom-

ber dans le vice de la périffologie. Mien
,
tien, fan,

&c. font de purs adjectifs poffeffifs , puifqu'ils ne fer-

vent qu'à qualifier le fujet auquel ils ont rapport,

par l'idée d'une dépendance relative à queiqu'ime

des trois perfonnes du finguiier ou du pluriel.

Content d'avoir examiné la nature des adjeftifs

poffeffifs, ce qui efl véritablement de l'objet de l'En-

cyclopédie
,
je ne m'arrêterai point ici à détailleries

différens ufages de ces adjeûifs par rapport à notre

langue ; c'eft à nos grammaires françoiies à difcuter

ces lois accidentelles de l'uiage ; m.ais je m'arrêterai

à deux points particuliers , dont l'un concerne notre

langue , & l'autre la langue allemande.

L'examen du premier point peut fervir à faire voir

combien il eft aifé de fe méprendre dans les décifions

grammaticales , & combien il faut être attentif pour

ne pas toml^er dans l'erreur fur ces matières. « Piu-

» fleurs ne peuvent comprendre , dit Vaugelas , re-

» marque ;^20 , comment ces pofj^ffifi ,
mon^

» ton
,
fon, qui font mafculins , ne laiiîént pas de fe

» joindre avec les noms féminins qui commencent
» par une voyelle (ou par un h muet). . . . Quelques-

» uns croient qu'ils font du genre commun , fervant

» toujours au mafculin,& quelquefois aufeminin,

» c'efl-à-dire à tous les mots^feminins qiu commen-
» cent par une voyelle (ou par un h muet) , afin d'é-

viter la cacophonie que feroient deux voyelles. . .

.

» D'autres foutiennent que ces pronoms font tou-

» jours du mafculin , mais qu'à caufe de la cacopho-

» nie on ne laiffe pas de les joindre avec les femi-

» nins qui commencent par une voyelle (ou par un
>> h muet) , tout de même, difent-ils

,
que les Efpa-

» gnols qui fe fervent de l'article mafculin el poiu"

» mettre devant les noms féminins commençant par

» une voyelle, difant el aima , & non pas la aima,

» De quelque façon qu'il fe faffe , il fuffit de favoir

» qu'il fe fait ainfi , & il n'importe guère , ou point

» du tout ,
que ce foit plutôt d'une manière que de

» l'autre ».

Cela peut n'être en effet d'aucune importance s'il

ne s'agit que de connoître l'ufage de la langue & de

s'y conformer : mais cela ne peut être indifférent à

la Philofophie , li ce n'eft à la philofophie fceptique

qui aime à douter de tout. Thomas Corneille crut

apparemment qu'une décifion valoir mieux que l'in-

certitude , & il décide, dans fa note fur cette remar-

que
,
que cet ufage de notre langue n'autorife pas à

dire que m&n, ton, fon , font du genre commun. «Je

» ne puis comprendre, dit l'abbé Girard à ce fujet,

» tom. L difcours vij. pag-syG. par quel goût, en-

» core moins par quelle raifon , un de nos purifies

» veut que mon y ton ,fon , ne puiffent être féminins ,

» & qu'ils font toujours mafculins, même en quali-

» fiant des fubftantifs féminins. Il dit que la vraie rai-

» fon qui les fait employer dans ces occafions eft

» pour éviter la cacophonie : j'en conviens ; mais

» '

cette raifon n'empêche pas qu'ils n'y foiént em-

» ployés au féminin: bien loin de cela , c'eft elle qui

» a déterminé l'ufage à les rendre fufceptibles de ce

» genre. Quel inconvénient y a-t-il à les regarder

» comme propres aux deux , ainii que leur pluriel ?

» Quoi ! on aimera mieux confondre & bouleverfer

» ce que la fyntaxe a de plus conftant, que de con-

» venir d'une chofe dont la preuve eft dans l'éviden-

» ce du fait ? Voilà oii conduit la méthode de fuppo-

» fer des maximes& des règles indépendantes de l'u-

» fage , & de ne point chercher à connoître les mots

^ par la nature de leur emploi ». L'opinion de M,



Tabbé Girard, & la conféquence cju'il en tire contre

la méthode trop ordinaire des grammairiens , me pa-

roiffent également plaufibles; & je révoque volon-
tiers & fans détour, ce que je me rappelle d'avoir

écrit de contraire à Varticle Gallicisme.
Je paffe à l'obfervation qui concerne la langue âlle-

mand<e : c'eft que l'ufage y a introduit deux articles

& deux adjeâ:ifs pojjejifs qui ont rapport à la

troifieme perfonne du fmguîier ; l'un s'emploie

quand la troifieme perfonne eftdu féminin, & l'au-

tre, quand elle eft du mafcuhn. Cette différence ne
fert qu'à déterminer le choix du mot , & n'empêche
pas qu'il ne s'accorde en genre avec le nom auquel
on l'applique. Ainfi /ô/z

,
quand la troifieme perfon-

ne eft du miafcuiin, fe dit en allemand fcih^ m.feine,
f. & fei/z , n. & Jîen fe dit fcincr ^ m. fdne, £ feines

,

Ti. ou bien derfeinige^ m. die feinige , f. das feinige y n.

& tous ces mots fonttlérivés du génitif mafcuhn fei-

ner (de lui). Mais fi la troifieme perfonne eft du fe-

iiiinin,yo/2 fe dit en allemand ihr^ m. ihre^ î. ihr ^ n. &
fien fe dit ihrer ^ m. ihre^ f. ihres , n. ou bien der ihrige^

m. die ihrige\ f. das ihrige, n. & tous ces mots font dé-
rivés du génitif féminin ihrer (d'elle). On peut con-
cevoir

,
par cette propriété de la langue allemande

,

combien l'ufage a de reifources pour enrichir les lan-

gues
,
pour y mettre de la clarté, de la précifion, de

la jvA&Kç. , & combien il importe d'examiner de près
les idiotifmes pour en démêler les fineffes & le véri-

table fens. C'eft la conciufion que j'ai prétendu tirer

de cette obfervation. (^B. E. R. M.)
POSSESSION , f. f. {Jurifprudf) eft la détention

& la jouiffance d'une chofe , foit qu'il s'agifTe d'une
chofe mobihaire que l'on peut tenir en fa main , foit

qu'il s'agiffe d'un héritage ou aufere immeuble , ou
droit réel réputé im.meuble , dont la pojfefjzon s'ac-

quiert & fe confervè par des aftes tendans à ufer de
la jouiffance , ou à en difpofer comme propriétaire.

On diftingue plufieurs fortes de pojjedîons , favoir
la poffeffion de fait, & celle de droit ; la pojfejjîon na-
turelle & la poffeffion civile , & autres , ainfi qu'on
l'expliquera dans les fubdivifions fuivantes.

La pojfefjîon eft de fait& de droit; mais pour con-
noitre quand elle eft acquife , on a plutôt égard à la

volonté qu'au feul fait.

On peut acquérir la po[fe[fon par autrui ; favoir par
un fermier ou locataire

,
par un dépofitaire , un fondé

de procuration , un tuteur.

La pof[e[Jion du défont fe continue en la perfonne
de l'héritier; elle eft- regardée comme lamême ôcnon
comme une poffeffion nouvelle.

Celui qui a la poffeffion d'une chofe
,
quoiqu'il n'en

foit pas le véritable propriétaire , a beaucoup d'avan-
tage fur ceux qui ne la poffedent pas ; c'eft pourquoi
l'on dit en droit , in pari caufâ , mdior ef poffdentis.

Lorfqu'il eft troublé dans fa poffeffion, après an &
jour, il peut intenter complainte , & par ce moyen
fe faire maintenir en fa pojjeffîon^ même contre le

véritable propriétaire
,
auquel il ne refte plus que la

reffource du pétitoire , & de demander la reftitution

des fruits. Voje:^ Complainte & Possessoire.
Le pofléfreur n'eft pas obligé de montrer fon titre,

il lui iliftit de dire qu'il poffede parce qu'il poffede ;& en cas de dénégation , on peut ordonner la preuve
par témoins.

Quand la chofe eft fuj ette à prefcription ,& que le

propriétaire en a laifte jouir paifiblement le poffef-
feur affez long-tems pour acquérir la prefcrip-
tion

,
le poffeiîeur devient lui-même légitime proprié-

taire.

Le tems néceffaire pour donner cet effet à la pojfef-
fion, eft différent felçn les objets dontil s'agit, & auffi

félon les pays , ainfi qu'il fera expliqué au mot Pres-
cription.

Celui qui a été dépoffédé par force & par violen-
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ce, peut intenter dans Fan & jour l'aftion de réinté-
grande,pour être rétabli dans fa pofefion ; ^ cette
acfion eft fi favorable que quand ce feroitle proprié-
taire qui auroit commis la violence,& qu'il juftifieroit
furie champ de fa propriété, on ne l'écouteroit point
jufqu'à ce qu'il ait retabh celui qu'il a dépouillé : c'eft
la maxime des Canoniftes

, fpoliatus ante omnia refii-
tuendus

efl. Vyye^ PvÉlNTÉGRANDE.

^

La poffeffion fe perd par négligence& par le défaut
d'exercice

, ou par Un jugement d'éviftion qui en-
voie un autre en poffeffion de la chofe. Voye^ au di-

gefte le livre XLII. le tit. 4 de acquirendâ vel amittendâ
poffeffione , & livre XUI. Us tit. 4. «S* 5, au code, livre
F11. tit. ^2. de acquirendâ & retin. poffeffione; les lois

civiles
, & Argout, tit, de la poffeffion,

"

Possession actuelle, eft celle que l'on a réel-
lement & dans le moment préfent.

Possession d'an et jour, eft celle qui a duré
pendant une année entière & encore un jour au-de-
là.^ Pour pouvoir s'aider de cette poffeffion fA {^xit

qu'elle ait duré pendant l'an & jour qui ont précédé
le trouble.

Possession annale , c'eft ainft o^xx'en matière,
canonique & bènlficiak on appelle la pofeffîon du bé-
néficier qui jouit paifiblement depuis un an de fon
bénéfice.

Cette poffeffion fe compte du jour de la prife de pof-
feffion du bénéfice, & doit être paifible & non inter-
rompue par aucun exploit.

Elle donne droit au pourvu de demeurer en poffef-
fion du bénéfice

, jufqu'à ce que le pétitoire foit jugé.
Telle eft la teneur de la règle d^ chancellerie ro-

maine
,
appeilée règle de annali poffeffore.

Cette règle étoit iuivie en France du tems de Re-
buffe & de Dumolin , mais prélentement elle n'y
eft plus fuivie ; & il n'y a point de provifions par dé-
volu dans lefquelles on ne déroge à cette règle , &
quand la dérogation ne s'y trouveroit pas nommé-
ment exprimée , elle y feroit toujours fous-entendue.
Voyei ci-aprls POSSESSION TRIENNALE.
Possession artificielle ou feinte, eft une fi-

ftion de droit qui nous fait réputer pofleffeur d'une
chofe qu'un autre poftéde fous notre nom, comme
dans le cas de la relocation, du conftitut ou précaire
Vyyei Constitut , Précaire , Relocation.

Possession de bonne foi , eft celle où le pof-
feffeur eft convaincu qu'il poffede légitimement,
Fojei Prescription.
Possession centenaire, eft celle qui dure de-

puis cent ans ; cette popjfon eft auffi appeilée pofef
fion ancienne &c immémoriale : elle Vc Ut titre.

Possession civile , eft celle qui eft plus de droit
que de fait , comme quand on dit fuivant la règle , U
mortfaifu U vif, qu'un héritier eft en poffeffion de
tous les biens du défunt dès le moment de fon décès.
Cela eft vrai félonies principes ; mais cette poffeffion
eft purement civile , & n'eft qu'une fiûion de droit,
parce que cet héritier ne poffede naturellement
réellement les chofes que quand il les a appréhen-
dées, & qu'il les a mifes de fait en fa main & jouif-
fance.

On appelle auffi poffeffion civile , celle d'un béné-
ficier qui a pris poffeffion de droit. Il acquiert par ce
moyen la qualité & les adions de poffeffeur, quoi-
qu'il ne jouiffe pas & réellement , & même qu'il

y ait un autre pourvu qui jouiffe du même béné-
fice.

_

Quelquefois au contraire le terme de poffeffion ci-

vile eftoppofé à la poffeffion naturelle ; on entend alors
par poffeffion civile la détention d'une chofe avec
affeûion de la tenir comme en ayant la propriété,
quoiqu'on ne l'ait pas encore véritablement. Telle eft
\-à poffeffion d'un pofleffeur de bonne foi

,
lequel ayant

acheté un fonds de celui qu'il en croyoit le véritable



propriétaire ,
quoiqu'il ne le fât pas. Il en efl le pof-

fefieur ôc non pas le propriétaire,. quoique la caufe

de fa pojf^ljton loit tranflative de propriété ; la raifon

eli que celui de qui il a acheté n'a pu transférer en fa

perfonne plus de droit qu'il n'en avoit lui-même.

Cette paj/effion civile {en némimoms au polTeffeurà

faire les fruits fiens tant que fa poJJe£îon n'ell pas in-

terrompue par le propriétaire : elle lui fert auffi à ac-

quérir la propriété de la chofe par le moyen de la

prefcription.

Quoique cette poffejfon ne puifTe être acquife par

la.feule intention de pofféder fans une pojfejjion réelle

& aâuelle ; elle peut néanmoins fe conferver par

l'intention feule. Ainfi un homme qui fort de fa mai-

fon à delTein d'y revenir , en conferve la poljcjjion ci-

vde jufqu'à ce qu'un autre s'en foit emparé : en quoi

notre ufage diffère du droit romain , luivant lequel

le premier pofieffeur confervoit fa pojjejjîon civile

tant qu'il ignoroit qu'un autre fe fïit emparé de la cho-

fe. Foyci Possession naturelle.

Possession clandestine, eft celle qui a été ac-

quife fecrétement & non publiquement : cette poj-

fejjion ne fert point pour la preicription.

Possession continue , eft celle qui a toujours

été fuivie & non interrompue.

Possession corporelle, eûlorfquel'on polTe-

de réellement & véritablement la chofe , & non pas

îorfqu'on a une iim-olQ pojfeffion de droit
, qui eft

gis animi quani facii.

Possession de droit, ed celle qui efî: fondée

fur une faifine légale , & qui eft plutôt de volonté

préfumée que de fait, comme la pojfeijîon d'un héri-

tier préfomptif ; ou bien comme celle d'un pourvu

qui prend une pojjejjîon fiftive d'un bénéfice dont un

autre eft en po\Jt(jion réelle : cette pojfejjion. efî: la

même chofe que la pojjejjîon civile. )

Possession de fait , n'eft qu'une détention de

la chofe fans intention ni habileté
,
pour en acquérir

la propriété. Telle eft la pojfejjion du dépofitaire , du

commodataire , du fermier, & autres qui polTedent

pour & au nom d'autrui. Voye^ Possession pré-

caire.
Possession de fait & de droit , animi &

facii , eft celle où la détention de la chofe eft accom-

pagnée de l'intention de la poflederpropriétairement-,

telle que la pofcjfion d'un acheteur légitime.

Possession fictive, eft celle quin'eft pas réelle,

mais que l'onfuppofe comme fi elle exiftoit réelle-

ment ; telle eft la pojfejjion civile ou de droit limple-

ment.
Possession furtive , eft celle qui a été ufurpée

par de mauvaifes voies , & qui n'eft ni pubhque ni

légitime , comme quand on a enlevé les grains la nuit.

Possession immémoriale , eft celle qui paiTe

la mémoire des perfonnes vivantes , §t dont on ne

.voit point le commencement. Lb. pofejjîon centQnRÏre

(eft une pojfejjion de cent ans , une pojfefjion immé-

moridc ; mais il n'eft pas nécelfaire de prouver cent

ans de pojfejfion , pour pouvoir qualifier fa popjfon

^immimoriak : il fuffit qu'elle foit au-deffus de trente

ans.

Possession manuelle eft celle que l'on a d'une

chofe que l'on tient en fes mains , comme un meuble

ou effet mobilier. Il n'y a point de pojfejjion manuelle

pour les immeubles , ces fortes de biens ne pouvant

être tenus dans la main.

Possession de mauvaise foi , eft celle où le

poftefteur a. eonnoilTanee que k chofe rie lui appar-

tient pas.

Possession momentanée , eft œlle qui n'a

point été fuivie , & en vertu de laquelle on n'a pu

acquérir ni.la /7<p//#o;7 ni la propriété.

Possession naturelle , eft la détention de quel-

que chofe qui appartient s autrui : cette pojfejjion eft

de deux fortes ; l'une qui eft jufte , comme quand iiil

créancier polfede la chofe qui lui a été donnée eh

gage par fon débiteur ; l'autre qui eft injufte , eft

celle d'un voleur & d'un poileireur de mauvaife foi
j

qui joint à la détention de la chofe , l'envie de larete^

nir
,
quoiqu'il n'ait pas droit de le faire, ^oje^ Pos-

session Civile.

Possession paisible , eft celle qui n'a point été

interrompue defaitnide droit. Foye^^lNTERRUPTiON
& Prescription.
Possession précaire eft celle que l'on tient

d'autrui& pour autrld , & dont l'objet n'eft point de

transférer la propriété aupoflefleur : telle eft la pojfej-

jion d'un fermder ou locataire, d'un dépofttaire ou fe-^

cjueft're.

Possession publique eft celle qui a été acquife

au vu & au fçu de tous ceux qui étoient naturelle-

ment à portée d'être témoins d*e cette pojfejjion.

Possession (quasi) eft celle que le détenteur

n'acquiert pas pour lui , mais pour un autre ; de ma-
nière qu'il n'eft pas cenfé être perfonnellement en

poffejfon : telles font toutes les pojfejfons précaires

des fermiers
,
dépofiîaires

,
fequeftres , & autres

femblables.

Possession RÉELLÈeft lamêrhe chofe que/^oj/ê/^

Jion corporelle : elle eft différente de la pojfejfon natu-

relle & de fait feulement , en ce que h.poJJejJion réelle

peut être tout à la fois de fait & de droit*

Possession triennale , enmatiere bénéficiale^ eft

celle d'un bénéficier qui a poflédé pailiblement &
avec un titre coloré ,

pendant trois années confécu-

tives & non interrompues.

Cette pojfejfon opère en fa faveùrune prefcription

qui le rend poffefleur paifible tant au pcfleiToire qu'au

pétitoire.

L'exception réfultante de la po^ejjîon triennale , a

lieu pour les bénéfices confiftoriaux , de même que

pour les autres.

Si celui qui a la pojfejjion triennale eft troublé par

quelqu'un prétendant droit au bénéfiee , obtient eii

chancellerie des lettres ou commifilon appellées de

pacificis pojjejforibus ,
par lefquelles le roi ordonne

aux juges de maintenir l'expofant , s'il leur appert

qu'il foit en pojfejfon plus que triennale ;

Au moyen de ces lettres , il excipe de fa pojfejfon.

& de la règle de triennale pojfejfon , ou de pacijicis

pojjejforibus
,
qui eft du pape Paul

Ceux qui font intrus ne peuvent
,
quoiqu'ils ayent

poffédé pailiblement pendant trois années , fe fervir

de la règle de pacijicis
,
parce que le tems ne diminue

pas l'énormité du crime.

Il en eft de même de celui qui eft coupable de fi-

monie.

.On tient néanmoins qu'il en eft autrement de celui

qui eft entré dans un bénéfice avec irrégularité
,
par-

ce que ce cas n'eft pas excepté de la règle ds pacijicis.

La pojjejfon triennale d'un bénéfice pour lequel on
eft en procès, s'acquiert lorfque le colhtigant a dif~

continué fa procédure pendant trois ans ; mais elle ne

court point dans le cas de l'appel comme d'abus, par-

ce que l'abus ne fe couvre pas.

Pour interrompre la poffejfon triennale , il faut qu'il

y ait eu affignation donnée au poffeffeur i qu'en con-

féquence les parties fe foient communiqué leurs

titre* & capacités ,& que les délais établis par les or-

4onnances , avant que d'entrer dans la véritable con-

teftation , foient expirés.

L'interruption civile ne fufpend la pojfejfou trien-

nale qu'à l'égard de celui qui a fait le trouble, & non
à l'égard d'un tiers ; mais l'interruption naturelle& la

dépofieffion fervent à tous les contendans.

La pojfejfon triennale n'eft pas interrompue par la

réfignation
,
lorfque le réfignant rentre dans fon béné-

^ce par k voie du regrès
,
parce que fa poffeftion eft



toujours fondée fur îe mènle titrée f^oyé:^ la pràgmad^

que^ § di pacificis pojjtff. &Ia giôfe; le concordat ^/epa-

P'^If^If' §• P^i'^i-n^^^^ t)
d'Héricourt

,
chap. de la

prife de poJfej]ïon. Bouchel y/omme de réf. verho patro^

nagea Pérard & CafteL

Possession vicieuse efî: celie qui eft infecléede

quelque défaut , comme de mauvaife foi , ou qui ell

furtive ou fondée fur quelque titre vicieux. (^)
Possession du démon

,
(Théolag.) état d'une per-^

fonne dont le démon s'eft emparé , dans le corps de
laquelle il eft entré , & qu'il tourmente.

On met cette difFérence entre l'obfeffion & lapof-
fejjion du démon

,
que dans la première le démon agit

au - dehors
,

que dans l'autre il agit au - dedans*

Foy^i Obsession.
Les exemples de pojfcfjion font communs far - tout

dans le nouveau Teftament. Jefus-Chrift & fes apô-
tres ont guériune infinité de pofTédés , &les hiftoires

eccléfiaftiques en foarniffent encore un grand nom-
bre ; mais comme on fait par plulieurs expériences

,

que fouvent on a abufé delà crédulité des iimples par
des obfefîîons & des poJfe[jîons feintes & fuppofées ;

quelques prétendus efprits forts fe font imaginés que
toutes ces obfefUons oupoffejjîons étoient des maladies
del'efprit , & des effets d'une imagination fortement
frappée ; que quelquefois des perfonnes fe croyoient
de bonne-foi polTédées ; que d'autres feignoient de
l'être ,pour parvenir à certaines fins; qu'en un mot
iln'yavoit ni pojfejjîons m ohÏQ&xons véritables

voici les raifons liir lefquelles ils fe fondent.

Le démon , dit-on , ne peut naturellement agir fur

nos corps. Il eft d'une nature toute fpirituelle,& ne
peut par fa feule volonté , remuer nos membres , ni

agir fur nos humeurs & nos organes , fans une per-
milîion exprefle de Dieu. S'il avoit naturellement ce
pouvoir , tout le monde fei'oit plein de polTédés &
d'obfédés : il exerceroit à tout moment fa haine con-
tre les hommes , & feroit éclater fa puiffance &: fon
empire avec tout l'éclat dont fon orgueil pourroit
s'avifer. Combien ne verroit-on pas tous les jours

d'hommes polTédés
,
agités , tourmentés

, précipités

,

étouffés
,
étranglés , brûlés

,
noyés , &c, fil'onaccor-

doitau démon le pouvoir dont nous parlons ? Si l'on

dit que Dieu modère ce pouvoir
, qu'il reprime le

démon , & ne lui permet pas d'exercer fa malice con-
tre des pécheurs & des mechans , ne voyons - nous
pas au, contraire que ce malin efprit obfede ou pof-
fede des perfonnes très-innocentes.'' On fait ce qu'il

fît fouffrir à Job : on voit des enfans poffédés & d'au-

tres perfonnes dont la vie paroît avoir été fans crime
&fans defordre.

Pourquoi
, ajoutent-ils , ne voit-on des poffédés

qu'en certains tems & dans certains pays ? Qu'il y a
des nations entières où on ne connoît point de poffé-
dés } D'où vient que l'on n'en voit que dans les pays
dont les peuples font fuperflitieux , & que ces acci-

dens n'arrivent qu'à des perfonnes d'un efprit

peu folide , &: d'un tempérament mélancolique ?

Qu'on examiue tous ceux ou celles qui fe difent ou
qui fe font dits poffédés ou poffédées , il eff certain
qu'il ne s'en trouvera aucun qui n'ait quelques-unes
des qualités ou des foibleffes dont on vient de parler.

Si l'on flippofe , continuent-ils
, que le démon

arrête ou fufpendles opérations de l'ame d'un poffédé
pour fe mettre lui-même eu la place de l'ame , ou
même que plufieurs démons agitent & poffedent un
même homme , la difficulté fera enpore plus grande.
Comment concevoir cette ame qui n'agit plus dans
le corps qu'elle anime , & qui fe livre

,
pour ainfi-

dire , au pouvoir du démon ? Comment tant de mau-
vais efprits peuvent - ils s'accorder à gouverner un
feul homme ? Si tout cela fe peut faire fans miracle ,

que deviendra la preuve des miracles pour les incré-
dules ? Ne diront-ils pas que tout ce qu'on appelle

mirâdts^ font des Opérations du demoii ? Ët S'il faut
un miracle pour qu'un homme foitpoffédé dudémon

,
Voilà Dieu auteur , ou au moins coopérateur du dé-
mon dans les obfeffions & dans les po^effions des
hommes.

Enfin
, difent-il^ -, oh a tant d'exemples de chofes

toutes naturelles
, qui toutefois paroiffent furnatu-

relies, qu'on a lieu de croire que ce qu'on appellepof
fiffions dudémon n'eff pas d'autre forte. Tant de gens
s'imaginent être changés en loups , en bœufs , être
de verre ou de beurre , être devenus rois ou princes ;
perfonne dans ces cas ne reCouft.au démon ni au mi-
racle : on dit tout fimplement que c'eff un dérange-
ment dans le cerveau , une maladie de l'efpritou de
l'imagination, caufée parune chaleur de vifceres, par
un excès de bile noire ; perfonne n'a recours aux
exorcifm.es ni aux prêtres : on va aux médecins , aux
fernedes , aux bains ; on cherche des expédiens pour
guérir l'imagination du malade , ou pour lui donner
une autre tournure. N'en feroit-il pas de même des
poffédés } Ne réufîiroit-on pas à les guérir par des
remèdes naturels , en les purgeant , les raffraîchiffant,

les trompant artificieufement , & leur faifant croire
que le démon s'eft enfui & les a quittés ? On a fur
cela des expériences fort fmgulieres ; mais quand, oiî
les rapporte roit , les partifans des pofejjîons diroient
toujours que ces gens-la n'étoient pas poffédés ;
qu'ils ne nient pas qu'il n'y ait dans cette matière bien
de l'illufion , mais qu'ils foutiennent que parmi ce
grand nombre d'énergumenes , on ne peut nier qu'il
n'y en ait eu de vraiment poffédés. Les autres fou-
tiennent qu'il n'y en a aucun , & qu'on peut expli-
quer naturellement tout ce qui arrive aux poffédés

,
fans recourir au démon. C'eff-là tout le nœud de la
difficulté.

Les défenfeurs de la réalité despojfejjzons du démon,
remarquent que fi tout cela n'étoit qu'illufion , J. C.
les apôtres 6c TEglife feroient dans l'erreur, & nous
y engageroient volontairement en parlant

, en agif-
faut , en priant , comme s'il y avoit de vrais poffédés.
Le Sauveur parle & commande aux démons qui agi-
toient les énergumenes : ces démons répondent

,
obéiffent , & donnent des marques deleurpréfence,
en tourmentant ces malheureux qu'ils étoient obligés
de quitter ; ils leur caufent de violentes convulfions,
les jettent par terre

, les laiffent comme morts ; fe
retirent dans des pourceaux , & précipitent ces ani-
maux dans la mer. Peut-on nommer cela illufion? Les
prières & les exorcifmesde l'Eglife ne font-ils pas un
jeu & une momerie

, fi les poffédés ne font que des
malades imaginaires ? Jefus-Chrift dans S. Luc , c. vij,

v. zo&czi' donne pour preuve de fa miffion
,
que les

démons feront chaffés : & dans S. Marc, chap. xnj,
V. I y. il promet à fes apôtres le même pouvoir.Tout
cela n'eft-il que chimère ?

On convient qu'il y a plufieurs marques équivo-
ques d'une vraiepoffejjîon , mais il y en a auffi de cer-
taines. Une perfonne peut contrefaire la poffédée, &
imiter les paroles , les actions & les mouvemens
d'un énergumene ; les contorfions , les cris , les hur-
lemens , les convulfions , certains efforts qui paroif-
fent venir du furnaturel

, peuvent être l'effet d'une
imagination échauffée, ou d'un fang mélancolique ,
ou de l'artifice : mais que tout-d'un-coup une perfonne
entende des langues qu'elle n'a jamais apprifes ;
qu'elle parle de matières relevées qu'elle n'a jamais
étudiées ; qu'elle découvre des chofes cachées & in-
connues

; qu'elle agiffe& qu'elle parle d'une manière
fort éloignée de fon inclination naturelle ; qu'elle s'é-

lève en l'air fans aucun fecours fenfible ; qiie tout
cela lui arrive fans qu'on puiffe dire qu'elle s'y porte
par intérêt

, par paffion , ni par aucun motif naturel

,

fi toutes ces circonffançes ,oula plupart d'entr'elles^
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fe rencontrent dans une pojfeffïon ,

poiirra-t-on dire

qu'elle ne foit pas véritable ?

Or , il y a plufieurs poJfejUîons oîi plufieurs de ces

circonftances fe font rencontrées. Il y en a donc de

véritables , fur-tout celles que l'Evangile nous donne

pour telles. Dieu permit que du tems de Jefus-Chrift

,

il y en eut un grand nombre dans Ifraël
,
pour lui

fournir plus d'occafions de fignaler fa puiffance , &
pour nous fournir plus de preuves de fa mifîion & de

îa divinité.

Quoiqu'on avoue que les vraies pojfijjions du dé-

mon font très-rares , & qu'elles font difficiles à re-

connoître , toutefois on ne convient pas qu'elles

foient miraculeufes. Elles n'arrivent pas fans la per-

miffion de Dieu , mais elles ne font ni contraires , ni

même fupérieures aux lois naturelles. Perfonne ne re-

court au miracle pour dire qu'un bon ange nous inf-

pire de bonnes penfées , ou qu'il nous fait éviter un

danger ; on fuppofe de même qu'un démon peut nous

induire au mal , exciter dans nos corps des impref-

fions déréglées , caufer des tempêtes, &c. L'Ecriture

attribue aux mauvais anges la mort des premiers nés

de l'Egypte , & la défaite de l'armée de Sennache-

rib ; elle attribue aux bons anges la pluie de feu qui

confuma Sodome & Gomorrhe. Ces événemens font

miraculeux en certaines circonllances , mais non pas

en toutes. Dieu ne fait que lailTer agir les démons
,

ils exercent en cela un pouvoir qui leur efl: naturel

,

& qui eft ordinairement arrêté & fufpendu par la

puiffance de Dieu. On décide trop hardiment kxx la

nature de cet efprit que l'on connoît fi peu.

Voilà les raifons de part & d'autre , telles que les

propofe dom Calmet dans fon diclionnaire de la Bi-

ble , & qu'on peut voir traitées avec|plus d'étendue

dans une differtation particulière qu'il a donné e Hir les

pojfejjîons &C obfeffions des démons.

Dans ces derniers tems , à l'occafion des préten-

dus miracles & des convulfions qui arrivoient à St.

Médard , on a beaucoup traité de la réalité des poj/ef-

Jions. Dom la Tafle , alors bénédiôin , & dans la

fuite evêque de Bethléem , dans fes lettres théolo-

giques aux écrivains défenfeurs des convulfions, a

prouvé la réalité des pofeffwns par les endroits de

l'Evangile qu'indique le pere Calmet dans ce qu'on

vient de lire. Il y ajoute des preuves tirées de la tra-

dition. « Nous appuyons , dit-il , ce fentiment d'une

>> maxime non moins conforme à la raifon & au bon

» fens
,
qu'elle eû importante à la religion , c'eft qu'-

» une doftrine crue de tous les Chrétiens , dans tou-

» tes les nations , & dans tous les tems , ne fauroit

» être une erreur, mais qu'elle coule infailliblement

» d'une tradition divine ; c'eft lajudicieufe remarque

» de Tertulien , lib. de prcefcrip. capjx. ecquidverijl-

» mile ejl ,ut totactantœ, in unamfidem erraverint ? ctz-

» Urum quod apiid multos unum invenitur non ejl erra-

» mm
, fed tradimm. Or en jettant les yeux fur toutes

» les nations qui profeffent le Chriftianifme , Catho-

wliques ou même fchifmatiques , l'on trouve la

» croyance de ces démons puiffans & malins, même
» uniformité fi l'on remonte de notre fiecle jufqu'à

» celui des Apôtres.

» Cette dodrine , ajoute-t-il , eft encore appuyée

» de beaucoup de faits non équivoques , faits de plu-

» fleurs fortes ; mais je me borne à réfléchir fur une

» feule, fur ce qu'opéroientles démons dans les éner-

» gumenes. Je dis donc que l'on a vu dans le Chrif-

» tianifme de réelles pojfejjwns du démon ,
accompa-

» nées de merveilles très-confidérables. Sulpice Sé-

» vere , St. Hilaire , St. Jérôme , St. Paulin nous af-

» furent que l'on voyoit de leur tems des perfonnes

» extraordinairementtourmentéespar les démons fur

» les tombçaux ou en préfence des faints ».

Un de fes adverfaires lui avoit répondu « que ces

» prétendus énergumenes qu'pn voyoit aux tom-
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I »l3eaux des martyrs , étoient des éplleptîques ou des

» cônvulfionnaires qu'on ne manqiioit pas de traiter

» de poffédés , félon l'ancienne erreur , qui faifoit

» donner à ces accidens le nom à^maiixfacrés
, qu'ils

>> cônfefvent encore aujourd'hui parmi les bonnes
» femmes. Les Pères entraînés par les préjugés dé
» l'enfance & par l'ignorance des caufes naturelles ,

» ont parlé comme le peuple ».

Je n'examinerai point
,
réplique dom la Tafte

,
jt

» cette ancienne erreur étoit aufli répandue ôcparmi les

» Idolâtres , & parmi les Chrétiens que vOus le fup-

» pofez. Mais n'eft-on qu'épileptique ou conVulfion-

» naire lorfqu'on s'élève en l'air& qu'on y demeure
» fufpendu , la tête en bas , fans que l'on tienne k
» quoi que ce foit ? Faut-il être me bonnefemme pour
» ne pas confondre ces phénomènes avec ceux de
» l'épilepfie & avec de fimples convulfions ? Or c'eft

» fur ces phénomènes que les Pères ont décidé que
» ces perfonnes étoient poffédées. Leurdécifionn'é-

» toit-donc pas un préjugé & une erreur populaire»?

« Point du tout
,
répondoient les adverfaires de

» dom la Tafte. Ces chofes-là font vraiment furnatu-

» relies au moins dans la manière dont elles font opé-

» rées ; mais les Pères ont évidemment parlé contre

» la vérité
,
lorfqu'en rapportant ces terribles pro-

» diges , ils les ont attribués au démon ; il n'y avoit

» que le Dieu créateur de toutes chofes qui pût les

» opérer ». Et pour détruire la réalité des faits , ils

ajoutent : « ces énergumenes ou cônvulfionnaires

» faifoient des fauts & des culbutes comme ceux de
» St. Médard , & pour en exagérer le merveilleux e^
» frayant , on difoit qu'ils reftoient fufpendus en l'air.

» St. Jérôme, St. Hilaire, St. Paulin , Sévère Sulpice

» & d'autres , l'ont dit de même. Voilà le vrai dé-

» nouement de la difficulté ».

« Quelle pénétration ! quels yeux ! quel homme \

» s'écrie dom la Tafte , du coin de fon feu il décoii-

» vre ce qui fe paffoit en Europe & en Afie il y a

» plus de treize fiecles , comme s'il y eut été pré-

» fent, & il efl: en état de redreiTer fur de purs faits

» tous les hiftoiriens de ce tems4à ».

Enfuite il montre qu'indépendamment du refped

que la religion infpire pour eux , c'eft une folie que
de refufer de les en croire fur ces faits

,
puifque ce

n'eil: pas pour en avoir entendu parler, mais pour les

avoir vus qu'ils les racontent. Voici ce qu'en diten-»

tr'autres St. Paulin :

His potiora etiam , tamen &fpeUata profahor^

Ame alios illum cui membra vetiijliorhojiis

Ohfidet . , , .

, Corpore verfo ,

Sufpendi pedibusfpeciantem teciafupinis

Quodque magis mirum atque facrum eji , nec in orA

relapjis

Fejîibus y &:c.

Et Sulpice Sévère
,
dialog^ III, cap. vj. Vidi quem-

dam appropinquante Martino^ in aera raptum manibiii

extenjîs infublime fufpendi , ut nequaquamfolum pedi-

bus attingeret. D 'où il conclut que les pojfejfîons font

réelles, & qu'elles ont le démon pour auteur. Et

parce que fes adverfaires admettent au-moins celles

qui font mentionnées dans l'Evangile , il en tireavan-
'

tage contre eux, ou pour admettre toutes les autres ,

ou pour fe jetter dans l'incrédulité ; & en effet , les

raifons que nous venons de citer de leur part en ap-

prochent fort. Lettres théologiques aux écrivains défen-

feurs des convulfions , lettre VII. n°. xxxi, &fuiv.

Mais comme l'autorité des Pères les gênoit , ils

ont tenté de s'en débaralTer par plufieurs raifons.

« Les Pères , dit l'un d'entre eux , n'avoient-ils pas

» des préjugés fur la nature & fur les opérations des

» démons ? i'*. Tous les Pères, ont prefque tous cru.

» pendant plufieurs fiecles , & jufqu'aux derniers ,

» que
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» qiie les démons avoiefit des corps. i^S'îkîeiîf ont
» donné quelque pouvoir fur les corps , c'étoit par
» leurs propres forces corporelles qu'ils leur fai-

» foient exercer ce pouvoir ». Mais comme aujour-
d'hui ces deuxfuppofitions font démontrées fauffes

,

il s'enfuit que les pojfejjîons qu'on fondoit fur ces hy-
pothèfes n'ont point été réelles.

Dom la Tafte répond , « qu'il eft vrai que queî-
» ques pères ont penfé que les démons ont de vrais

» corps , ne regardant néanmoins ce fentiment que
» comme une pure opinion , ainfi que St. Auguflin

,

» l'un d'entre eux , s'en eft expliqué , lib. XXL de

w civitatc Dci ; mais que tous , ou prefque lous les pe-
» res jufquaux derniers Jiuks ,

ayent eu la môme
» idée , c'eil ce qui eft certainement faux. N'ef! - il

» pas confiant que de ceux qui ont attribué des corps
» aux démons

,
plufieurs ne donnoient point au nom

» de corps le fens que nous y donnons / qu'ils oppo-
» foient corporel à immenfc , comme ont fait St. Jean
» Damafcene , lib. II. defid. orthod. & St. Grégoire
» le Grand, lib. IL moral, cap. iij. cc que quelquefois
» ils les appelloient corps , comme une fubftance re-

» vêtue d accidens ? N'efl-il pasmême certain que le

» plus grand nombre des Pères ont enfeigné que les

» démons font de purs efprits , conformément à la

» doâtrine de l'Apôtre
, £phef. cap. vj » ? Ainfi la

première objeftion porte à faux.

« La féconde
,
ajoute-t-il , n'eft pas plus folide. On

» y foutient que fi les Pères ont donné quelque pou-
» voir aux démons fur les corps , c'eft parce qu'ils les

» fuppofoient revêtus de corps , & que ce n'efl: que
» parleurs forces corporelles qu'ils les faifoient a?,ir.

» Erreur manifeile. Efr-ce en les f.ippofant corporels
» que ceux d'entre les pères qui les croyoient de purs
» efprits leur attribuoient ce pouvoir fur les corps ?

» Ell-ce par leurs facultés corporelles que les fai-

» foient opérer tant d'autres pères
,
qui n'ofant aflii-

» rer qu'ils aient un corps , alfuroient pourtant qu'ils

» ont fur les corps un grand pouvoir } Or il eft indu-
» bitable que tous ou prefque tous les pères font
« compris dans ces deux claffes. En un mot , beau-
» coup ont nié que le démon ait un corps

, beaucoup
» en ont douté , & nul n'a nié fon pouvoir fur les

» corps , nul n'en a douté. C'eft donc indépendam-
» ment de l'idée fur la nature diabolique que les Pe-
» res ont reconnu le pouvoir du démon furies corps,
» & par conféquent la réalité des pojfejjîons ».

Mais
,
ajoutoient les défenfeurs des convulfions

,

les Pères étoient imbus du platonifme
, c'ell-là une

des fources , & peut-être la principale de leur fenti-
ment fur le pouvoir du démon , & après-tout c'étoit
une pure opinion dont il eft permis de s'écarter. A
cela dom la Tafte répond que ni Eufebe , ni St. Juf-
tin , ni Laûance , ni St. Auguftin , ni Théodoret , ni
St.^ Epiphane , ni les autres n'ont pas été puifer des
principes dans une philofophie qu'ils ont rejettée,
méprifée , déclarée fauffe , &c. Mais il faut avouer
que cette réponfe générale ne détruit pas l'objeclion ;

car il pafle pour confiant que fi les Pères n'ont pas
été fervilement attachés aux idées du platonifme , on
en trouve du-moins beaucoup de traces , & , s'il eft

permis de s'exprimer ainfi , d'affez fortes teintes dans
leurs écrits ; mais c'étoit fur l'Ecriture qu'ils avoient
formé leur langage. Ce qu'il ajoute eft beaucoup plus
folide , favoir que les Pères ont fi peu regardé' cette
matière comme une chofe d'opinion, qu'ils l'ont crue
liée à la foi. C'eft ainfi du-moins qu'en parle St. Au-
guftin : Addimus

, dit-il , lib. XXI. de civitate Dd
,

cap, vj, per homines dœmonicarum artium & ipforum per
fe ipfos dczmonum multa miracula

, quczfi negare volue-
rimus

,
iidem

ipfi cui credimusfacrarum iuterariim ad-
yerfabimurveritati.LettrQS théologiques aux écrivains

définfeurs des convulfions, lett, XXL /z°. \o8, &fuiv.
Jofephe

, Antiquités, liv. FIL c. xxv. a cru que les
Tome XIIL

pàfifejjlom du démon étoient caufées pai* famé dpi
kéiérats

,
qui craignant de fe rendre au Heu de foa

lupplice
, s'empare du corps d'un homme 3 faeté ,

le tourmente & fait ce qu'elle peut pour le faire pé-
rir. Ce fentiment paroît particulier à Jofephe , car lê
commun des Juifs ne doutoit point que ce ne fufleilÊ
des démons qui poflédaffent les énergumenes. L'E«
criture

, dans Tobie
,
cap. vj. v.i c).& cap. viij[ 1.

& 3. nous apprend que le démon Afmodée fut mis
en fuite par la f.imée d'un foie de poifTon. Jofephè
raconte que Salomon compofa des exorcifmes pouf
chafTer les mauvais efprits des corps des polTédés &
qu'un juif, nomm.é Eléaiar

, guérit, en préfence ù
Vefpafien

, quelques poffédés en leur appliquant
un anneau dans lequel étoit enchâffée la racine
d'une herbe enfeignée par Salomon. En même tem§
qu'on prononçoit le nom de ce prince, & l'exor-
cifme dont on le difoit auteur , le malade tomboit
parterre

, & le démon ne le tourmentoit plus. Ils
croyoient donc & que les démons agiffoient fur les
corps

, & que les corps faifoient impreffion fur les
démons. On peut confulter fur cette matière la diffcr^
tation i/?/pere Calmet imprimée dam krecueildefesdif'-
fertations, à Paris en 172,0.

POSSESSOIRE
,

adj. {Jurlfprud.) eft en général
quelque chofe relative à la pofleftîon.

On entend quelquefois par/o/è^oire, la poffeffion^
même ouTinfiance de complainte , comme quand oîl
dit que l'on a jugé le pojfejjoire.

Action pojfefoire , eft celle qui ne tend qu'à êtfô
maintenu ou réintégré dans la pofteffion. Foye? PoS'
SESSION. {A)
POSSESSOIREMENT, adv. {Jurlfprud.) feditda

ce qui eft fait relativement à la pofteffion. Agir y^o^/l
foirement , c'eft former complainte

, agir au poftef-
foire.

POSSET , {. m. (M/^.) c'eft une boiftbn d'ufage
en Angleterre dans les fièvres & les maladies putri-
des, où elle convient fort.On la compofe de lait bouiI«
lant deux pintes

,
qu'on jette fur une demi-pinte de

vin blanc
, & qu'on édulcore avec deux ou trois on-

ces de fucre en poudre. On paffe ce mélange par la
chauffe d'Hippocrate. La partie fereufe du lait qu'on
en retire forme une liqueur diurétique

, apéritive &
contraire à la putréfadion. ( Z>. /. )

^
POSSIBLE & POSSIBILITÉ

, ( Métapkyfique. )
c'eft ce qui n'implique point contradiaion. Toutes
les fois qu'en affemblanî deux idées nous apperce-
vons clairement que l'une ne répugne point à l'autre^
& qu'elles ne fe détruifent pas réciproquement , nous
regardons cette combinaifon , & la propofitio'n qui
l'exprime

, comme poffibles. Il faut au reftebien dif-
tmguer entre pofib/e 6c acJuel. Tout ce qui n'impli-
que pas contradiaion eft poj/ible , mais il n'eft pas
aôuel. lleûpofible, par exemple, qu'une table,
qui eft quarrée

, devienne ronde
; cependant cela

n'arrivera peut-être jamais. Ainfi tout ce qui exifte

Nousfommes en droit de regarder comme pojfi-^
hic., i\ tout ce qui ne renferme rien de contradic*-
toire à foi-même; 2°. tout ce qui ne répugne point à
quelqu'autre propolition déjà reconnue pour vraie ;

f. tout ce qui eftfuppofé d'après l'expérience , fui-
vant ce principe , tout ce qui efi peut être ; 4°. toute
combinaifon d'attributs , dans laquelle l'un d'eux , ou
quelques-uns déterminent tous les autres

; 5°, to'ute
combinaifon où l'on comprend que les attributs

,

quoiqu'ils ne fe déterminent pas réciproquement

,

peuvent être aiTociés ;
6''. tout ce qui fuppofe ce qui

eft déjà démontré
; 7°. tout ce dont on peut fairevoir

la manière dont il eft produit , en donnant fa défini-

tion réelle, royg^ Définition ; 8°. toute propofi-



I70 P O S
îion qui eû une conféquence légitime à'iitie véfité

connue par la démonflration ou par l'expérience.

Concluons donc que le poJjîbU eft , à proprement
parler , tout ce à quoi répond quelque idée. Les
Cartéliens ont apperçu cette idée du po[fibU quand
ils l'ont défini , ce qui peut être apperçu clairement &
dijîinSemempar notre ame. Cependant, quand on s'en

.tient-là , l'idée du pojjihle n'eft pas fuffiiante & ap-

plicable à tous les cas. Car de ce que nous n'avons

pas une idée d'une chofe & même de ce que nous
ne pouvons pas l'acquérir , il ne s'enfuit pas qu'elle

doive être exclue des poffibks. Tout ce que nous
concevons eft pojJibU. Fort bien; mais tout ce que
nous ne concevons pas n'eft i^^syoffîbU, Point du
tout. Nous ne pouvons décider de l'impoffibilité d'une

chofe que lorîque nous avons démonllration de la

contradîftion qu'elle renferme. Foye^ Impossible.
La poffibiliié des chofes ne dépend point de la vo-

lonté de Dieu ; carfi les chofes n'étoientpojfibles que
parce que Dieu l'a voulu ainfi , elles deviendroient

impoffibles s'il le vouloit autrement ; c'eft- à-dire

,

que tout feroit pojjible & impofîible en même tems
,

ce quiefl contradiûoire. Voyc;^ Essence.
POSSON ,f. m. (Comm.') que l'onnomme aufli poif-

fon ou roquille
,
petite mefùre pour les liqueurs

,
qui

contient la moitié d'un demi-feptier , ou un quart de
chopine de Paris. Voye^^ Poisson. Dictionnaire du
Commerce,

POST-COMMUNION , f. f. {111(1. ecdéf:) antien-

ne ou verfet d'unpfeaume que le prêtre récite &que
le chœur chante à la MelTe lorfque le prêtre a com-
munié. L'on appelle auffi poli-commumonimeoraKon
que le prêtre récite immédiatement avant que de dire

J(e 3 mijfa ejî.

Dans la primitive Egîife la. pojl- communion étoit

une aûion beaucoup plus longue & plus folemnelle.

D'abord le premier diacre exhortoit le peuple par

une formule affezlongue5& dont on trouve un exem-
ple dans les Conjtitutions apostoliques liv. VIII. ch.

xiv. à remercier Dieu des bienfaits qu'il avoit reçus

dans la participation aux faints mylleres. Enfuite l'é-

vêque recommandoit le peuple à Dieu par une orai-

fon d'aâion de grâce relative à tous les befoins fpiri-

tuels & corporels des fidèles. On en trouve une dans

l'ouvrage que nous venons d'indiquer , ch. xv. Ces
aâions de grâces fe faifoient toujours en nombre plu-

riel , & aunom de toute TEglife. Nous avons confer-

vé des traces de tous ces ufages dans les dernières

colleûes ou pojl-communions que nos prêtres récitent

immédiatement avant la fin de la Méfie ; & outre

cela , la courte prière placent qu'ils difent avant que
de donner la bénédiftion , comprend en général ce

que les anciens eveques enonçoient d une manière

plus détaillée dans leur aclion de grâce. Bingham.
Orig. eccUf. tom. VI. lib. XV. cap. vj. §. /. & 2.

POSTDAM ou POTZTEÎN
, ( Géog. mod. ) ville

& maifon de plaifance du roi de Prufi^e , dans la

moyenne marche de Brandebourg, 34 milles de Ber-

lin , dans une île que forment le Havel & la Sprée
,

& qui a 4 lieues de tour. La maifon de plaifance efi:

agréable , & la ville s'augmente tous les jours. Long.

2,1- 13'- latit. 6x. j 6'
. {D. J.^

POSTE , f. m. dans L'Art militaire , c'eil un lieu

propre à camper des foldats. Ce mot vient du latin

pojitus
,
placé ; d'autres le dérivent de potefias , puif-

fance.

Un pojîe fignifie un terrein fortifie ou non , oii l'on

place un corps d'hommes pour y refi:er &: fe forti-

fier , afin de combattre l'ennemi. Ainfi l'on dit , le

poflefut relève , le poflefut abandonné, le pofie futpris

OU emporté Vépée à la main.

Un terrein occupé par un parti , afin de protéger

le front d'une armée & découvrir les pofles qui font

derrière s'appelle un pofie avancé, Chambers.

PO S
Poste d'honneur à la guerre , c'efi: celui qui

eft jugé le plus périlleux. On donne les pofies d'hon-

neur aux plus anciens ou aux premiers régimens.

Les flancs des lignes dans la formation de l'armée

étant les endroits les plus expofés & les plus dan-
gereux, font les pojies d'honneur de l'armée.

Il y a dans l'infanterie quatre pofies d'honneur.

Le premier eft la droite de la première ligne ; le

fécond eft la gauche de cette même hgne ; le troi-^

fieme , la droite de la féconde ligne ; &le quatrième,

la gauche de cette ligne. Cependant
,
par un ancien

ufage , le régiment des gardes
, qui eft le premier ré-

giment de France , fe place toujours au centre de la

première ligne.

A l'égard de la cavalerie , comme elle eft divifée

en deux corps , favoir de la droite & de la gauche

,

elle a huit pofies d'honneur
., dont les quatre premiers

font les mêmes que ceux de l'infanterie ; le cinquiè-

me eft la gauche de la première ligne de l'aîle droite ;

le fixieme eft la droite de la première ligne de l'aîk

gauche ; le feptieme , la gauche de la féconde ligne

de l'aîle droite ; & le huitième eft la droite de la fé-

conde ligne de l'aîle gauche.

Dans les différentes brigades de l'armée , les régi-

mens fuivent la même règle entr'eux , c'eft-à-dire

que le premier ou le plus ancien fe met à la droite

de la brigade ; le deuxième à la gauche , le troifieme

&le quatrième , s'il y en a un quatrième , fe mettent
au centre.

, Dans les brigades qui ferment la gauche des li-

gnes , la gauche eft alors le po[le d'honneur • ainfi le

premier régiment occupe cette place , &: le fécond
la droite , &c. (Q )
Poste , f. f. (^^. une & mod. ) les pofies font des

relais de chevaux établis de diftance en diftance , à

l'ufage des couriers chargés de porter les mifilves
,

tant du fouverain que des particuliers ; ces relais fer-

vent auffi à tous les voyageurs qui veulent en ufer

,

en payant toutefois le prix réglé par le gouverne-
ment.

La nécefiîté de correfpondre les uns avec les au-
tres , & particulièrement avec les nations étrangè-

res , a fait inventer les pojles. Si l'on en croit plufieurs

hifioriens , les hirondelles , les pigeons & les chiens

ont été les mefi^agers de quelques nations , avant que
l'on eut trouvé des moyens plus fûrs pour aller

promptement d'un lieu dans un autre.

Hérodote nous apprend que les courfes publiques,

que nous appelions pofies , furent inventées par les

Perfes ; il dit que de la mer greque qui eft la mer
Egée, & la Propontide jufqu'à la ville de Suze, capi-

tale du royaume des Perfes , il y avoit pour cent

onze gîtes ou manfions de diftance. Il appelle ces

manfions bafilicosfiathmos y id
efi manjiones reglas ,

Jïve diverforia pulcherrima : il y avoit une journée de

chemin de l'un à l'autre gîte ou manfion.

Xénophon nous enfeigne que ce fut Cyrus même
qui

,
pour en rendre l'ulage facile , établit des fta-

tions ou lieux de retraite fur les grands chemins

,

fomptueufement bâties , aftez vaftes pour contenir

un nombre d'hommes & de chevaux
,
pour faire en

peu de tems beaucoup de chemin ; & ordonna aux
porteurs de fes ordres qu'à leur arrivée à l'une des

pofies ou ftations , ils eufiTent à déclarer le fujet de
leur courfe à ceux qui y étoient prépofés , afin que
des uns aux autres les nouvelles parvinflent jufques

au roi. Ce fut dans l'expédition de Cyrus contre les

Scythes que ce prince établit les pofies de fon royau-
me environ 500 ans avant la naifiTance de Jefus-

Chrift.

On prenoit auffi quelquefois les chevaux & les

navires par force. Comme les chevaux deftinés aux
courfes publiques étoient ordinairement poufiTés à

grands coups d'éperons , & forcés de courir malgré

I
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qu'ils en eufïent; on donna le ngm de cette fervitude

forcée aux chevaux depoJie&L auxpoftillons ,
lorfque

ies poji-es s'établirent chez les Romains. Les Perfes

appelloient angaries toutes les aûions que l'on fai-

fmt par contrainte & avec peine. Les Latins adop-
tèrent ce terme angaria

,
pour fignifîei" unt charge

pcrfonndk 5 une corvée & un cheval dépolie. Les Ro-
mains appelloient la pofie curfus publicus ou curjus

clavicularis.

Il n'eft pas facile de fixer l'époque ni de citer les

perfonnes qui inflituerent l'ufage des pojles chez les

Pvomains. Selon quelques-uns , lors de l'état popu-
laire, il y avoit des pojles fur les grands chemins que
l'on appelloit ^ationes , & les porteurs de paquets

en pofteJîatores ; dès-lors ceux qui couroient étoient

obligés d'avoir leurs lettres de poflcs ^ que l'on ap-

pelloit diplomata , Jive evcctlones , qui leur fervoient

de paffeport pour aller avec les chevaux publics.

On trouve dans quelques palTages de Cicéron
,
qu'il

donne le nom de (iator à ceux qui portoient des pa-

quets en diligence : mais les favans qui font oppofés
au fentiment qui fixe dès-lors l'inflitutlon des poftes

romaines
,
remarquent que Cicéron n'a entendu par-

ler que des meffagers qu'il avoit envoyés
,
parce qu'il

a ditJlatores meos , & non pas jîatores reipublicœ ; ce

qui femble prouver que les Couriers , dont parle Ci-

céron , étoient fes gens gagés par lui , & que ce n'é-

toient point des hommes au fervice de la républi-

que.

Il eft à préfumer que comme Jlugujle fut le princi-

pal auteur des grands chemins des provinces, c'eftauffi

lui qui a donné commencement aux pojles romai-
nes , & qui les a affermies. Suétone , en parlant de
ce prince , dit que pour faire recevoir plus prompte-
ment des nouvelles des différens endroits de fon em-
pire , il fit établir des logemens fur les grands che-
mins , oii l'on trouvoit de jeunes hommes deftinés

aux pojies qui n'étoient pas éloignés les uns des au-
tres. Ces jeunes gens couroient à pié avec les paquets
de l'empereur qu'ils portoient de Tune des flations à
la po/ie prochaine , oii ils en trouvoient d'autres tous
prêts à courir , & de mains en m.ains les paquets ar-

rivoient à leurs adrelfes.

Peu de tems après , le même Augufte établit des
chevaux& des chariots pour faciliter les expéditions.

Ses fuccefléurs continuèrent le même établiiTement.

Chaque particulier contribuoit aux frais des répara-
tions des grands chemins & de l'entretien des pojles,
fans qu'aucun s'en pût difpenfer , non pas miême les

vétérans ; les leuls officiers de la chambre du prince
appellés prœpojïtifacri cuhiculi , en turent exemtés.
Au refle , on ne poiivoit prendre des chevaux

dans les pojles publiques fans avoir une permiffion

authentique que l'on appella d'abord diploma , &
dans la fuite litura eveciiomim

,
qui fignifîe la même

chofe que nos billets de pofîes ,
que l'on eft obligé de

prendre des commandans dans les grandes villes &
dans les places de guerre pour avoir des chevaux ;

cet ufage s'obfervoit fi exactement qu'au rapport de
Capitolin , Pertinax allant en Syrie pour exercer la

charge de préfet de cohorte , ayant négligé de pren-
dre des billets depojle , il fut arrêté & condamné par
le préfident de la province à faire le chemin à plé,
depuis Antioche jufque au lieu oii il devoit exercer
fa charge.

Les empereurs , dit Procope , avoient établi des
pojles fur les grands chemins , afin d'être fervis plus
j)romptement, & d'être avertis à tems de tout ce qui
fe paflbit dans l'empire. Il n'y avoit pas moins de
cmc{pofhs par journée , &: quelquefois huit. On en-
tretenoit quarante chevaux dans chaque pofle, &c au-
tant de' poftillons & de paifreniers qu'il étoit nécef-
faire. Juftinien cafTa les po/les en plufieurs endroits

,

& fur-tout celles par oùron alloit de Çhalcé.doine à
Tome XIII,

P O S Ï71
Diacibka

,
qui eft l'ancienne ville de LybiiTa , fàmeufe

par le tornbeau d'Annibal, &fituée dans le golfe cU
Nicomédie. Le même auteur

,
pour donner plus de

ridicule à Juflinien, avance qu'il établit la pojie aux
ânes en plufieurs endroits du Levant. C'en eft aîfez
fur les pofles anciennes.

Quant Rux pojles modernes, je ne m'arrêterai qu'à
celles de France, & je remarquerai d'abord qu'elles
étoient bien peu de chofe avant le règne de LouisXL
L'an 807 de Jefus-Chrift, Cliarlemagne ayant réduit
fous fon empire l'Italie

,
l'Allemagne & partie des

Efpagnes
, établit trois pofles pubhques pour aller &

venir dans ces trois provinces. Les frais étoient aux
dépens des peuples. Julianus Taboetius juriiconfulte
en parle ainfi : Carolus magnus populorum exptn^

fis , très viatorias fladones in Galliâ confihuit ^ anno
Chrijli oclingentijimo feptimo primarn propter Italiam
a fe deviciarn

, alteram propter GermaniamfiLb jimun
mijfam ;teniam propter HifpaniasMdis il y a toute ap-'

parence que les pofces furent abandonnées fous le rè-
gne de Lothaire , Louis , & Charles le Chauve, fîlâ

de Louis le Débonnaire & petit-fils de Cliarlemagne,
parce que de leur tems les terres dudit Charlemagna
fiirent divifées en trois , & l'Italie & FAllemacxne ié-
parées de la France.

C'eft de Louis XI. que vient proprem.enî l'ctabliA
fement des pofles en France , & non tel qu'il efl au-
jourd'hui en Europe. Il ne fit que rétablir les veredarii
de Charlemagne & de l'ancien empire romain. Il fixa
en divers endroits des dations des gîtes oii les che-»

Vaux de pofle étoient entretenus. Deux cens trents
couriers à fes gages portoient fes ordres inceflam-
ment. Les particuliers pouvoient courir avec leâ
chevaux deltinés à ces couriers, en payant 10 fols
par cheval pour chaque traite de quatre lieues. Les
lettres étoient rendues de ville en ville par les cou-
riers du roi. Cette police ne fut long tems connue
qu'enFrance. Philippe deCommines

,
quia écrit l'hif-

toiredeLouisXL dit qu'auparavant il n'y avoitjamais
eu de pofies dans fon royaume.^Du Tiliet , in chronico
rêg. Franc, en parle de mêm-e , & fixe l'inilitution des
pojli's à l'an de Jefus-Chriit 1477 : il écrit que flathmi
& diverforia curforii^ eqids à rege Lud@vico XL primum
in GaLliis conjiituta , ce qui s'entend des pojles de
France feulement ; car quant à celles infiituées par
Charlemagne

, ce fut en qualité d'empereur qu'iÙes
établit pour l'Occident , & non pour la France.
Pour ce qui efl du nom de pofie que l'on donne

aux couriers publics, Dutillet afiûre que Louis XL
voulut qu'on les appellât ainfi, comme pour dire dif--

pofés à bien courir ,j^^z«o/z,2/-io5 curfores idlomate gai-
Lico poflas

, quafi bene difpofitos ad ciirjum appeliari
voilât à grcecis àyyapoi , ciirfores regii. Le nom de pojlâ
pourroit aufîi venir , à pofitione

, five dijpofitionc equo-
riim curfuipublico deputatorum.

L'hifloire de Chalcondyle nous apprend aue lat

pojle chez les Turcs confifle à expédier des hommes
drefîes à la courfe qu'ils envoient à pié, lefquels ont
le privilège de faire defcendre de cheval ceux qu'ils

trouvent fur la route , & perfonne n'oferoit défo-
béir s'agifTant des affaires du grand-feigneur. Etant
ainfi montés fur ces chevaux de hazard, ils les pouf-
fent à toute bride jufqu'à ce qu'ils en rencontrent
d'autres ; ils font à ceux-ci pareil commandement

„
&leur laifTent leurs chevaux fatigués ; c'eft de cette
manière que montés aux dépens d'autrui, ils arrivent
au lieu de leur dellination ; mais cet ufage ne fe pra-
tique plus, le grand-feigneur a fes chevaux & (es
couriers.

Les pojles font établies au Japon & à la Chine.
Foyei Postes de la Chine , & Postes du Japon.

Quand les Efpagnols découvrirent le Pérou en
J 527, ils trouvèrent un grand chemin de 500 lieues

de Cufco julqu'à Quito , avec des relais d'hommeS'
y ij
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ûxés de lieue en lieue

,
pour porter les ordres de '

rinca dans tout fou empire. ( J, )

Postes d& la- Chine
, (

Mijl. de. la Chine. ) les pojics

font réglées dans tout l'empire de la Chine
,
l'empe-

reur feul en fait la dépenfe , & il entretient pour cela

ime infinité de chevaux. Les couriers partent de Pé-

Icing pour les capitales des provincss. Le viceroi qui

ïeçoit les dépêches de la cour , les communique in-

continent par d'autres couriers aux villes du pre-

anier ordre ; celles-ci les envoyent aux villes du fe-

'Cond ordre qui font de leur dépendance ; & de celles

'du fécond ordre aux villes du troifieme ; ainfi toutes

les provinces & toutes les villes ont communication

les unes avec les autres. Quoique ces pojî^s ne foient

|)as établies pour les particuliers , on ne laifle pas de

s'en fervir en donnant quelque chofe au maître du

.bureau , & tous les miffionnaires en ufent avec au-

tant de fureté , & avec beaucoup moins de dépenfe

qu'ils ne font en Europe.

Comme il eft d'une extrême importance que les

couriers arrivent à tems , les mandarins ont foin de

tenir tous les chemins en état ; & l'empereur , pour

les y obhger plus efficacement , tait quelquefois cou-

rir le bruit qu'il doit lui-même vifiter certaines pro-

vinces. Alors les gouverneurs n'épargnent rien pour

en réparer les chemins ; parce qu'il y va ordinaire-

ment de leur fortune , & quelquefois de leur vie

,

s'ils fe négligeoient fur ce point. Mais quelque foin

que les Chinois fe donnent pour diminuer la peine

<ies voyageurs , on y fouffre néanmoins prefque tou-

jours une incommodité très-confidérabie , à laquelle

ils ne peuvent remédier.

Les terres qui font très-légeres & toujours battues

par une infinité de gens qui vont viennent à pie

,

& à cheval , fur des chameaux , dans des litières &
fur des chariots , deviennent en été un amas prodi-

gieux de poufiiere très-fine
,
qui étant élevée par les

paffans & pouflee par le vent feroit quelquefois ca-

pable d'aveugler , il on ne prenoit des mafques ou

des voiles. Ce font des nuages épais , au-travers

defquels il faut continuellement marcher, & qu'on

refpiie au lieu d'air pendant des journées entières.

Quand la chaleur efl: grande & le vent contraire

,

il n'y a que les gens du pays qui Duiflent y réfiller.

Postes du Jjpon 3 {Hifi. du Japon^ pour la com-

modité des voyageurs , il y a dans tous les princi-

paux villages & hameaux du Japon une pojk qui ap-

partient au leigneur du lieu oii l'on peut trouver en

tout tems , à de certains prix réglés , un nombre fuffi-

fant de chevaux , de porteurs , de valets , & , en un
mot , de tout ce dont on peut avoir befoin pour

pourfuivre fon voyage en diligence. L'on y change

auffi de chevaux & de valets
,
quand ils fe trouvent

harraffés du chemin , ou qu'on ne les a pas loués pour

aller plus loin. Les voyageurs de tout rang& de toute

condition fe rendent à ces pojics^ appellés par les Ja-

ponoisJinku , à caufe de la commodité qu'ils ont d'y

trouver prêt tout ce dont ils peuvent avoir befoin.

Elles font à la diftance les unes des autres d'un mille

& demi , & au-defîiis
,
jufqu'à quatre milles.Ces mai-

sons ne font pas proprement bâties pour loger du
inonde ^ mais fimplement pour établir les chevaux
& pour empêcher qu'en les changeant ils n'embar-

raJî'ent les rues , il y a une cour fpacieufe pour cha-

cune. Le prix de tout ce qu'on peut louer à ces pojlss

eft réglé par tout l'empire, non-feulement fuivant la

dillance des lieux , mais encore fuivant que les che-

mins font bons ou mauvais, que les vivres ou le four-

rage font plus ou moins chers, &; autres chofes fem-

blables.

A toutes les poflcs il y a jour & nuit des meflagers

établis pour porter les lettres , les édits, les déclara-

tions, &€, de l'empereur des princes de l'empire.

qu'ils prennent au moment qu'on les a délivrées , &
qu'ils portent en diligence à la pofie prochaine. Ces
lettres , &c, font renfermées dans une petite boîte

vernie de noir , fur laquelle il y a les armes de l'em-i

pereur , & le meffager la porte fur fes épaules atta-

chée à un petit bâton. Il y a toujours deux de ces
melTagers qui courent enlémble , afin qu'au cas qu'il

arrivât quelque accident à celui qui porte la boîte

,

l'autre put prendre fa place & remettre le paquet au
prochain finku. Tous les voyageurs de quelque rang
qu'ils foient , même les princes de l'empire & leur
fuite , doivent fortir du chemin & laiffer un paflage
libre à ces melTagers

, qui prennent foin de les en
avertir à ime diltance convenable

,
par le moyen

d'une petite cloche qu'ils fonnent & qu'ils portent
pour cet effet toujours avec eux.' ( Z>. /. )

Postes , f. m. pi. {Arckiuci,) ornemens de fculp-

ture
,
plats , en manière d'enroulemens

, répétéj; &s
ainfi nommés

,
parce qu'ils femblent courir l'un après-

l'autre. Il y en a de fimples & de fleuronnés , avec des
rofettes. On en fait aulli de fer pour les ouvrages de
ferrurerie. (Z>. /. )

POSTEPv. , V. aât. placer dans un pofte. Fojye^

Poste.
POSTÉP^-IEUR , en Anatomic , fe dit des parties

oppolées à celles qui regardent le plan vertical du
corps

,
qui font appellées antérkitns. Foyei Corps.

POSTÉPJORITÉ, f.f. {Jurifprud.) eft oppofé
à priorité. Ces termes ne font guère ufités qu'en ma-
tière d'hypothèque & d'ordre entre créanciers ; en
faifant l'ordre on a égard à la priorité ou poflîrlodti

d'hypothèque de chacun. Foyz-^ HYPOTHEQUE 6*

Priorité. (^)
POSTÉRITÉ , f. f. ( Gram.^ c'efl la colleftion des

hommes qui viendront après nous. Les gens de bien,

les grands hommes en tout genre , ont tous en vue
la poftérité. Celui qui ne pefe que le moment où iî

exifte efi: un homme froid
, incapable de l'enthoufiaf-

me
,
qui feul fait entreprendre de grandes chofes

aux dépens de la fortune , du repos , & de la vie.

Régnier a dit, jujle poJiérUé , à témoin je t'appelle;

& en parlant ainli, il a manifeflé ce qui fe paife au
fond de l'ame de tous ceux qui comparant leurs tra-

vaux avec la récompenfe qu'ils obtiennent de leur

iiecle
,
ploravcrc fuis non rcjponderc fiyorcm Jpsratam

mcrids. PojtériU a encore une autre acception ; ce
iont les entans des rois , des princes , des hommes
libres. Il eft encore fans pojlérité.

POSTEROL , ORTIE DE MER , voye^ Rose.
POSTHUME , adj. (^Jurifprud. ) eft un enfant né

depuis le décès de fon pere ; on l'appelle pojlhumc
^

parce qu'il eft venu pojî kumatum patrem.

Les pojihurms font réputés déjà nés, toutes les fois

qu'il eft queftion de leur avantage , & notamment
dans les fucceftions.

Suivant l'ancien droit romain, il falloitles infti-

tuer ou deshériter nommément ; mais par le droit

du code , un pojîhurm ne peut être deshérité
,
parc«

qu'il ne peut pas avoir démérité.

Quand il eft prétérit dans le teftament de fon pere,

il n'eft pas réduit à demander fa légitime , mais à de-

mander fa part entière, fans avoir égard au tefta-

ment
,
lequel en ce cas eft cafte.

La prétérition du pojihumc rompt le teftament

,

quandmême ce pojihume mourroit aafti- tôt ,& quand
même ce feroit entre les mains delà fage-femme.

Quand il eft prétérit par fa mere, laquelle a 'été

prévenue de la mort fans avoir eu le tems de chan-
ger fon teftament, il eft tenu pour inftitué fi ce font

les autres enfans qui font nommés héritiers ; mais fi

ce font des étrangers, le teftament eft rompu. Voye^
au code le titre de poflkumis hczrtdibus

,
injliuvd ex*

haredandis vdprceteritis , ÔC ailX inftit, le tit. de exha*

ndaÙQm lib&romm»



Posthume , fe ditauiîi iîgurément des livres d'un

auteur , qu'on nemet en lumière qu'après fa mort.
POSTICHE, adjeél. (^Jrchlteci.) épithete qu'on

donne à un ornement de fculpîure , loriqu'il ell ajou-

té après coup à une table de marbre , ou de toute au-

tre manière
,
quand elle eil incniflée dans une déco-

ration d'architeâure. Le motpojlickc, eft dérivé de
pojiiccio , ajouté. (D. J.^

POSTÏLLE, f. f. ( BdUs-Lcttm, ) fe difoit autre-

fois d'une note ou courte remarque qu'on écrivoit à
la marge de la Bible „ & dans la fuite on s'efl: fervi du
même terme pour exprimer une note écrite fur tout
autre livre

, poftérieurement à fbn texte.

Trivet dans fes chroniques , en pariant de faint

Lanûon archevêque de Cantorbery , dit : fupcr Bi-
hliam poflïLlas fccit , & eam pcr capitula quibus nunc
muntur modtrni dijUnxit. Il ajoute qu'Alexandre évê-
que de Cheller

^
fuptrpfalurium pofiillasfuit; Kin-

ghton, autre hiftorien d'Angleterre, parlant d'un
dominicain qui fut aufii cardinal , nommé Hugues

,

dit , totarn Bibliani pojîillavic.

Il paroît que ce mot pofiille , ell: dérivé du latin

pojîtus , mis ,
ajouté : nous avons en françois un mot

tout femblable
,
qui eft apoflilk , tiré auiîi du latin

^ppojitiis
, juxta pojîtus , mis auprès; parce qu'ordi-

nairement les apofiilks fe mettent à la marge , & vis-
à-vis l'endroit du texte , à l'éclairciiTement duquel
elles fervent , à la différence dès commentaires qu'on
écrit au bas de la page , ou au-delTous du texte.

POSTILLON , f. m. {Maréchall. ) palefrenier ou
valet de cocher , qui monte fur le premier cheval
d'un attelage

,
lorfqu'il y a quatre , fix , oi| huit che-

vaux.

Postillon, ( Marine. ) c'efl une petite patache
qu'on entretient dansunport, & dont on fe iertlorf-

que l'on veut envoyer à la découverte , ou porter
quelque nouvelle.

POSTLÎMINIUM, f. m. {Hlfi. anc.) chez les

JR-Omains fe dilbit d'une perfonne qui étoit allée fé-
' journer ailleurs ; qui avoit été bannie , ou prife par
l'ennemi; quand elle revenoit dans fon pays, &
qu'elle rentroit dans fes biens.

Selon Aukigeile , ce nom venoit de po[l
, après

,

& de limzn, feuil de la porte, c'eft-à-dire retour à
fes limites & à Ibn feuil ; quoique d'autres après
Amm. Marcellin

,
prétendent cpe ces perfonnes

étoient rétablies dans fa maifon, en paffant par im
trou que l'on faifoit à la muraille, poji Umen^ &non
pas en paffant par-deffus le feuil qui étoit regardé
comme de m.auvais augure.

Pofdiminium étoit aufli une loi ou un aûe
,
par le-

quel on recouvroit fur un étranger ou iùr un enne-
mi, un héritage ou tout autre "bien que l'on avoit
perdu.

POSTPOLÏTE , f f.
(
mjl. de Pologne.^ en polo-

nois rcch pofpolita
,
qui revient à-peu-près au mot la-

tin refpublica , la république. Ce mot défigne toute la

nobleffe polonoife fans exception , m.archant à che-
val

; parce que c'eft elle qui compofe proprement la

république ; chaque particulier de ce corps ayant le

même droit , la même liberté de voix, la même au-
torité de fuffrage ; en forte qu'un feul noble , & le

dernier du royaume
,
peut empêcher une conclufion

de diète , un décret le plus important
,
par fon Libe-

riim veto. Ce grand corps de nobleffe , ou la pojîpo-
lite^ ne s'affemble à cheval, & n'eff convoquée que
pour l'éledion des rois , ou pour un preffant befoin
de la république. (Z). /.)
POSTPOSITION, f f. {Littéral. ) l'aftion de met-

tre une chofe derrière une autre qu'elle devoit pré-
céder. Ainfi l'on dit ,. qu'un relieur a poji-pofé wne
feuille d'un livre , quand il a mis la première après la

féconde.

Ce mot eit originairement latin, compofé de/o/?,
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après ou derrière;& deponere ^ mettre ranger après
ou derrière.

POSTPRÉBICAMENT, en Logique; ce font cer-
taines affedlions ou attributs généraux, qui vien-
nent de la comparaifon des prédicamms les uns avec
les autres ; ou des modes qui faivent les prédica-
mms.^ Se qui appartiennent fouvent àplufieurs. Foyei
Prédïcament.

Tels font , fuivant Ariffote
, oppojîtum, prius ,Ji-

miil., motus & kdbere y dont les trois premiers font
dans tous les prédicamens,

POSTS , f. m. pl. ( Commerce de bois. ) on nomme
ainll en Languedoc des bois débités de certaine for-
me & grandeur, & que l'on vend à la botte. Il y a
des pofis de noyer de la grande & de la mojQnnQ
forme

,
àtspojîs de fayar , des pofis de fapin, & des

pofis d'audace. {^D. J.^
POST SCENIl/M, {. m. ( mfi. a,^.

) appéllé par
les Grecs Trapct^x^piov , partie du théâtre des anciens.
C'étoit un efpace plus long que large ménagé der-
rière la fccne. C'étoit où s'habilloienc les aâeurs
oii l'on ferroit les décorations , & où étoit placée
une partie des miachines. ^oye^ Parascenium.
POST-SCRIPT , f m. ( Littéral.

) penfée ajoutée
après coup , ou article féparé ajouté à la fin d'un
mémoire , d'une lettre

, parce qu'on n'a appris ce
qu'il contient , où l'on ne s'en eil reffouvenu qu'a-
près avoir fait & terminé le corps de la lettre ou du
mémoire.

Le pojt-jcript fe marque ordinairement par ces
deux lettres initiales , P. S. Le fpeftateur remarque
qu'on connoît beaucoup mieux i'efprit d'une,femme
par un pojî-fcript , que par le corps de fa lettre. '

POSTULANT
,

part.
( Jurifprud. ) On dit un

procureur pojtulam
, parce que lafonftion d'un pro-

cureur eff de poffuier pour les parties. On donne
quelquefois le nom de pofiuLant à de fimples prati-
ciens qui font la poffulation , tels que ceux qui font
admis en cette qualité aux confuls de Paris où il n'y
a point de procureurs en titre. Voye^^ Procureur.

PoJluLant fe dit auffi de celui qui follicite pour
entrer dans une maifon religieufe , & y prendre
iliabit. Voye^ ci-apres Postulation. (A)
POSTULATION, f. f. & POSTULER , v. aft.

( Gramm. & Jurifprud. ) en termes de palais figni-
fient l'expofition qui fe fait devant le jupe des de-
mandes défenfes des parties.

La loi 1 . au digeffe de pofiulando , définit ainfi la
poftulatjon ; pojiulare efi dîjiderium fuwn yd amici
fui in jure apud eum qui jurifdiciioni prœefî exponcre,
veL alterius defidzrio comradicere.

Il y avoit certaines perfonnes qui étoient exclu-
fes de la poftulation ; favoir, un mineur jufqu'à l'acte

de dix-neufans , un fou ou imbécille , un muet , un
aveugle

, celui qui étoit affligé de quelqu'autre infir-
mité, un prodigue, celui qui avoit été condamné
pubhquement pour calomnie , un hérétique , un in-
fâme , un parjure, celui qui avoit été interdit par le
juge de la faculté de poftuUr , celui qui s'étoit loué
pour combattre contre les bêtes.

L'avocat du fifc ne pouvoit pas pofluler contre le
fîfc , ni les décurions contre leur patrie ; il étoit
auffi interdit de pofluler à l'avocat qui avoit reffifé
fon miniffere au mandement du juge.
On voit par ce qui vient d'être dit, qu'à Rome

les avocats pouvoient pofluler ; leur profefîion en
elle-même étoit cependant différente , & s'appelioit
patrocinium. Il y avoit des procureurs ad lites , dont
l'emploi étoit fmgulierement de pofluler & de faire
la ])rocédure.

Parmi nous la poflulatwn eff totalement diffinfte

du miniffere des avocats , fi ce n'eff dans quelques
baiUiages où les avocats font en même tems la pro»
feffion de procureur.
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Pojlulef , c'eft demander quelque chofe au juge

,

ce qui fe fait en leur préîenîant requête , & en pre-

nant devant lui les concîufions des requêtes ; c'ell

auffi pojiuhr
^
que de faire les procédures néccffaires

à l'occafion des demandes & défenfes d^es parties
,

tout cela eft effentiellement attaché à la fonftion de

procureur ; tellement qu'autrefois les procureurs

étoient toujours préfens à la plaidoirie ; ils prenoient

les concîufions de leurs requêtes , &lifoient les pro-

cédures & autres pièces à mefure que le cas le re-

quiéroit , Favocat ne faifoit qu'expofer les moyens
de fait &de droit, il ne prenoit point de concîufions,

.ÔC ce n'eft que pour une plus prompte expédition

,

que l'on a introduit que les avocats prennent eux-

mêmes les concîufions.

Dans tous les tribunaux oii il y a des procureurs

en titre, eux feiils peuvent faire la Il eft

défendu à leurs clercs & autres peribnnes fans qua-

lité , de fe mêler de pofiulation ; c'efc ce qui réfulte

de l'ordonnance de Charles VIL de l'an de 1455 ,

de celle de Louis XIÎ. en 1507 , &; de François!,

en 15 10, & de plufieurs arrêts de réglemens con-

formes , notamment d'un arrêt du 6 Septem.bre 1670,

en conféquence duquel la communauté des procu-

reurs nomme tous les fix mois quelques-uns de fes

membres pour tenir la main à l'exécution des régie

-

mens. Cette coinmiffion eft ce qu'on appelle la cham-

bre de la pojiulaùon.

Quand ceux qui font lapofiulation font découverts,

leurs papiers font faiiis , & leur procès leur eft fait

à la requête de M. le procureur-général
,
pourfuite

& diligence des prépofés ; & lorfqu'ils fe trouvent

convaincus d'avoir pojiulé , ils font condamnés aux

peines portées par les réglemens , ainfi que les pro-

cureurs qui ont figné pour eux.

f^oyc^ au digcfic & au code les titres de poflulando ,

& le recueil des réglemensfaits au fujei de la popula-

tion.

Postulation fignifie auffi les démarches que fait

une perfonne pour être admife dans une commu-
nauté religieufe. ^oye^^Commun a.uté

,
Noviciat,

Probation , Monastère , Profession , R.eli-

GIEUX. (^)
POSTULAT10NES , ( Lin. ) nom qu'on don-

noit chez les Romains aux facrifices qu'ils faifoient

pour appaifer les dieux. On les appelloit ainfi
,
parce

que les dieux irrités fembloient demander ces facri-

nces pour calmer leur colère. (Z). /.
)

POSTUMIA VLA, (Géog. anc) route d'Italie

aux environs de la ville HofiiUœ , félon Tacite
,
hijî.

L III. Auguftin Juftiani , dit qu'on nomme aujour-

d'hui cette route via cojiumla , qu'elle conduit depuis

Runco jufqu'à Novae , & qu'elle paiTe par Vola , Ar-

quata & Seravalla.

POSTURES du corps y ( Orthopédie. ) Il y a cer-

taines pojîiires ou attitudes du corps qui ibnt mauvai-

fes en elles-mêmes , c'eft-à dire , contre la nature
,

& qui ayant été négligées , ont feules caufé au corps

humain des incommodités , des infirmités , & même
des maladies confidérables. Il importe donc aux mé-

decins de faire une grande attention à la première

caufe de ces fortes d'accidens pour les prévenir ou

y remédier s'il eft poffible.

M. Winflow rapporte dans les mémoires de l'aca-

démie des Sciences , année iy4o , qu'une dame de

grande taille , bien droite , &: qu'il avoit vu telle pen-

dant plulieurs années , étant devenue fédentaire
,

avoit pris la coutume de s'habiller très-négligem-

ment, & d'être affife toute courbée , tantôt en avant

,

tantôt de côté & d'autre. Au bout de quelques mois

elle commença à avoir de la peine à fe tenir droite

debout comme auparavant; enftiite elle fentit une

efpece d'inégalité au bas de l'épine du dos. M. Winf-

lov lui confeilla pour prévenir l'augmentation de

cette incommodité
, l'ufage d'un petit corfet parti-

culier , & d'un dofîier proportionné à fon liei^e or-
dinaire. Mais cette dame négligea fon confeil , &
l'épine du dos lui devint de plus'en plus courbée la-

téralement en deuxfens contraires, à-peu-près corn.-

me une S rom.aine ; de forte qu'à la hn ayant toujours
difteré les moyens qui lui avoient été propofés , elle

perdit environ le quart de la hauteur de fa taille , §C
refta non-feulement courbée en deux fens, de droite
à gauche , & de gauche à droite , mais encore lî

pUée
,
que les premières fauiTes côtes d'un côté ,

approchoient très-près de la crête de l'os des îles du
m^ême côté , & que les vifceres du bas-ventre étoient
par-là irrégulièrement pouftés vers le côté oppofé.
Son eftomac même en fut tellement comprime, que
ce qu'elle avaloit lui paroiffoit tomber diftindement
dans deux capacités diiférentes.

On ne voit que trop de jeunes gens de collège &
d'étude

, qui étant obligés de fe tenir courbés pour
écrire fur le genouil dans les clafles publiques , font
incommodés de la compreffion que cette pojlurt

contrainte & réitérée caufe au bas de la poitrine U.
aux vifceres contenus dans l'épigaftre ; cette incom-
modité arrive fur-tout à ceux qui , à caufe de lavue
baffe , font plus expofés à ces incdnvéniens , dont
diftérens maux de la poitrine & du bas ventre font
la fuite.

Les meilleurs rem. edes propofés par ceux qu'on con-
fulte ftir ces incommodités , fans leur parler au préala-
ble delà pofîure gémntQ. qui les a précédés, deviennent
inutiles aux uns , & augmentent les maux des au-
tres. Ce n'eft donc qu'après avoir découvert la caufe
de cette pojîure contrainte qu'on y peut porter re-

mède. Il s'agit de difcontinuer cette attitude , car

parce feul moyen les malades guénifent , tandis que
les remèdes donnés aux autres empêchent l'eiFet de
leur guérifon.

On a encore vu de jeunes étudians fujeîs à des
maux de tête

,
d'yeux , de gorge , &c. defquelles

incommodités les faignées , & d'autres remèdes con-
venables , ne peuvent empêcher les récidives plus
ou moins fréquentes

,
lorfque les maux dont on.

vient de parler nailTent de quelque habitude
contre nature , dont on a oublié de rechercher la

caufe ; c'eft ce qu'éprouva M, Winllow , à l'égard

de jeunes-gens d'un collège qui étoient tous plus

ou m.oins dans le même cas. A la fin l'infirmier aver-

tit M. Winflow , d'une habitude affez générale par-
mi ces jeunes gens , de dormir la nuit la tête ren-

verfée derrière le traverftn ; cette pojlure fut bien-

tôt changée, & les jeunes étudians guéris. En géné-

ral , l'établiffement d'une bonne attitude, eft le plus

grand remède aux infîrmntés qui font devenues ha-
bituelles par de mauvaifes pofitions du corps.

Combien de fois n'eft-il pas arrivé
,
que l'inadver-

tance de cette efpece dans le traitement de certai-

nes maladies , a occafionné des accidens fâcheux
,

même irrémédiables , fans qu'on en ait pu com-
prendre la caufe, &m.ême après les marques d'une

cure parfaite ? M. AYimlow en cite un exemple très-

remarquable dans le cas d'une femme
,
auprès de

laquelle il fut appellé
, pour examiner la guérifon de

la frafture de fa cuiffe. Cette femme boitoit encore

,

quoiqu'il y eût des preuves ordinaires que cette

frafture avoit été parfaitement bien réduite , & que
l'os confolidé avoit fa dimenfion naturelle , comme
celui de l'autre côté.

M. Winflow fit coucher la malade à plat ; dans
cette pojîurc

,
après avoir mis aifément les deux g;e-

noux , les malléoles , les talons , & les deux gros
orteils , dans une iituation égale , il parut d'abord

que la cuifle qui avoit été frafturée &: guérie , éfoit

dans une parfaite égalité avec l'autre cuifle ; mais

voyant qu'un inftant après , la jambe du côté malade

4



P O T
€toit remontée cômmè d'elle-même un peu au-àeiîlis

^ti niveau naturel , & qu'elle paroifîoit en même
tems plus courte .que celle de l'autre côté , il exa-

mina les deux hanches, & il obferva qu'elles étoient

alors dans leur pofition naturelle , à la même hau-

teur- , & qu'en remettant les jambes & les piés dans
ime certitude égale , la pofition des hanches deve-^

iioît auffi-tôt oblique.

Il réfulte de là
,
que l'os de la cuiffe avoit perdu

fa longueur naturelle j par la foudure irréguliere de

la fraéiure , &C que faute d'attention fur l'attitude

des hanches , on étoit trompé par la manière ordi-

naire de s'en rapporter à l'égalité feule des genoux
,

des malléoles , des talons & des orteils ; ce qui ar-

rive d'autant plus facilement
,
qu'à mefure qu'on

tire la jambe du côté de la frafture pour la compa-
rer avec l'autre jambe , le malade , crainte de dou-

leur ^ fait obéir lui-même fa jambe au m.anuel de
l'opérateur; mais le fait naturellement, fans réflexion,

& par coniequent , fans avertir que pour le faire
,

il fait auffi en même tems defcendre la hanche de
côté. (D.J.)

POST-VOP.TE , f. f. (
Myth. ) dèeffe qui pré-

voyoit l'avenir. C'étoit une des carmentes; elle pré-

iidoit aux accouchemens où l'enfant ne venoit pas
ïiaturellement.

POT , f. m. ( Poterie. )vafe ou valffeau, qui eftun des

plus ccmmims ufleniiles du ménage. Il lignifie plus

précilément le vafe où l'on boit , & oii l'on conferve
les boiffons dontonufe journellement.

On fait des pots de bien de manières , de bien de
formes , & pour bien d'ufages. L'argent , Fétain , le

cuivre , le fer, la porcelaine, la faïence, la terre

glaife outerre à potier , & le grès , en font les matiè-

res les plus ordinaires. La forme dépend du goût de
l'ouvrier, de celui qui commande l'ouvrage, 6c des

ufages auxquels on le deftine. Pour ces ufages , ils

font en trop grand nombre pour entrer dans tout le

détail ; les plus communs néanmoins font des pots à

boire , des pots au lait , des pots à bière , des pots à

confitures , des pots à fleurs , &c.

Ces derniers, lorfqu'ils font ornés de moulures &
de fculptures

,
s'appellent des va/es. Le mot & la fa-

brique des pots ont donné le nom à deux communau-
tés de la ville & fauxbourgs de Paris ; ce font celles

des maîtres Potiers d'étain & des maîtres Potiers de
terre. Foye^ ces deux articles.

Pot
, ( Mefure de Liquides.

) efpece de vaiffeau , ou
mefure des liqueurs que l'on appelle aufii quane ou
quarteail.hepot en plufieurs endroits efi: de deux pin-

tes , mefure de Paris
,
chaque pinte compofée de deux

chopines, la chopine de deux demi-feptiers, &: le

demi-fepiier de deux poiffons , le poiflbn effimé être

de fix pouces cubiques. En d'autres endroits , le pot
ne tient que pinte; & à Saint-Denis en France , où
la pinte eil à-peu-près le double de celle de Paris, elle

eft nomimée par quelques-uns pot. (^D. J.)
Pot. Vendre du vin à pot , c'eft le vendre en dé-

tail , mais fans pouvoir donner à manger à ceux à qui
on le débite; ce qui n'efl permis qu'aux Cabaretiers

,

Taverniers , &c.

L'ordonnance des aydes de 1680 règle les droits

dus pour le vin vendu à pot : ces droits font différens

fuivantles Ueux. Foye^Vi-N.

^
Les bourgeois de Paris ont droit de vendre à potle

vin de leur cru , mais à la charge de n'y mêler aucun
vm d'achat, à peine d'être déchus de leur privilège.

Dictionnaire de Commerce.
Pot A FEU dans CJrtillerie , efl: un pot de terre

avec fes anfes , dans lequel on renferme une gre-
nade avec de la poudre fine , & qu'on jette à la main
dans les défenfes des brèches.
Pot en tête , ell une armure de fer à l'épreuve

4u fufil 5 dont les fapeurs fe covivrent la tête.

FOI
^'gt à feu. Les Artificiers donnent le nom de /?o^

'àfeu à un gros cartouche rempli de plufieurs fufées
,

qui prennent feu toutes enfemble ,& fortent ordinai-
rement du cartouche ou/jo? yz/^k fans l'oflenfer. Ce
pot à feu efl percé par le milieu, où paiîe par ce trou
de l'etoupille qui, étant allumée, porte le feu à la pou-
dre pulvérifée qu'on a foin de mettre au fond dupot à
feu , auffi-bien qu'à toutes les autres fufées qui font
dedans.

Lorfqu'il y a plufieurs pots afeu , on les couvre
d un papier fimple, pour empêcher qu'ils ne jouent
tous à-ia-fois. On fe contente de les couvrir d'une fim-
ple feuille de papier, afin que les fufées, en prenant
1-eu

, puiflent iortir fans trouver de réfifiance. On fait
aufii une autre efpece à^pot à feu , dont voicila conf-
truâ;ion.

Il faut prendre un morceau de bois tourné long
d un pié

, & du diamètre de trois pouces , rouler
deiius du carton à l'ordinaire deux ou trois tours &
le bien coller; vous ôterez ce morceau de bois; vous
mettrez à fa place par un des bouts de ce cartouche
un autre morceau de bois

,
qui s'appelle le piê du

pot afu, & qui eft de même calibre; vous l'y ferez
entrer feulement d'un pouce , & vous l'y attacherez
avec trois ou quatre petites broquettes pour le faire
tenir.

Vous prendrez une lance à feu pleine
,
voye^

Lance a feu, mais qui n'aura point de pié ; vous
la mettrez aumiheu du cartouche , & vous obferve-
rez qu'elle en forte de trois ou quatre pouces ; vous
la retirerez

; vous prendrez le morceau de bois ou
moule lur lequel on a roulé le cartouche ; fiir l'un
des bouts de ce moule vous ajufterez une feuille de
papier coupée en deux, & que vous pailerez en
croix peur en former comme une e6ece de calotte,
au fond de laquelle vous mettrez une once de pou-
dre, & deux onces de compofition telle qu'elle vous
refiera de votre artifice. On place au miheu de ces

'

trois onces de poudre la lance à feu dont nous ve-
nons de parler; on ramaffe autour du pié de cette
lance toute cette matière également , & on la ferre
avec les bouts du papier qu'on lie tout-autour de la
lance avec de la ficelle ; & cela s'appelle.

k

avec là lance.
,

"

On place cette lance & ce bouton dan?,lefonddu
pot^ enlorte que la lance foit bien droite & bien au
mdieu

, & l'on fait entrer tout-autour des ferpen-
teaux que l'on fourre dans le poulvrin ; on les ar-
range proprement, & pour achever de les arrêter en-
forte qu'ils ne branlent point ^ on prendrdu méchant
papier que l'on range doucement tou^autour, on en
prend enfuite un autre au milieu duquel on fuit un
trou pour palTcr la lance , & Ton en fait une coëfFure
fur le pot en la collant tout-aurour.
Pot A FEU. Les ^-'^(^c/W appellent ainfr une ef-

pece de petit mortier de carton
,
qui jette des garni-

tures comme les /7o^5 des fdees volantes, m.ais un
peu plus grolTes

, pa.rç.çjqu'ils font plus, gros que ceux •

des fufées ordinaires; on en fait même ' d'afîéz gros
pour pouvoir jetter des grenades d'artifice &' des pe-
tits balons.

On fait de ces pots à fiu de difFérentes grandeurs.
La plus ordinaire efiide

3 , 4à 5
pouces de diamètre ,& de^ii à 18 poucés de longueur. Gomme ils doi-

vent être fixes & fermes fur |eurs piés, on les y atta-
che le mieux qu'on peut

, quoique par diîîérens
moyens.

Les uns leur font faire un pié de bois cyHndrique
du diamètre du vuide intérieur du /jo/, dans lequel
l'ayant introduit de la longueur.d'un ou deuxpouces,
ils clouent le cartouche tout-autour fur ce pié avec
des clous de broquette plantés près-à-près.

Les autres l'attachent a leur pié fans clous' par un.

étranglement du bout du cartouche
,
qu'on fait entreï



'à^ns un cave't pratiqué autour dans ïe pîé de bols-,

comme on voit par le profil des figures.

Cette manière d'affembler le cartouche à fon pié

*eft préférable à la précédente , en ce qu'elle bouche

plus exaûement le paffage de l'air entre le cartouche

fon pié ; mais pour qu'il le faffe plus exaâement

,

il faut l'étrangler ainfi fur fon pié avant qu'il foit fec

^iir qu'il entre plus aifément dans le cavet. Il y a

miffi piufieurs manières d'attacher ce pié au lieu où ii

éok être fixe.

Les uns l'applatiffent pour l'attacher fur une picce

^e bois avec deux clous.

Les autres l'arrêtent par une cheville fixe
,
qu'on

lait entrer dans le pié percé.

Les autres enfin
,
par une cheville qui efi: de la

même pièce que le culot du pot.

Toutes ces manières de faire les pots à feu à culot

•& pié de bois
,
fuppofent qu'ils font de cette efpece

auxquels on donne le feu par le haut, quoiqu'il ne

foit pas impoilible de les percer ou d'y faire des rai-

nures pour y introduire des porte-feux par-delTous.

Mais lorfqu'ils font petits, comme d'environ trois

pouces de diamètre pour contenir fept lardons , à

caufe que ce nombre s'arrange le mieux dans un cy-

lindre, on fe difpenfe de faire des culots au pié de

bois pour foutenir le pot àfeu , & on leur donne feu

par le fond.

On étrangle le bas du cartouche fur une cheville

de bois de la groffeur du porte-feu qu'on doit y met-

tre; & au lieu de former la gorge de l'étranglement

«nécuelle , on pHe le bout le long de cette efpece de

cheville poftiche , pour que l'étranglement étant

plus long, donne plus de prife pour embraffer le porte-

feu qu on doit lui fubftituer ,
après avoir retiré la che-

ville qui n'afervi que pour lui faire une place plus ré-

guHere , & un trou plus rond qu'il n'auroit été fans

cette précaution.

On introduit dans ce trou le porte-feu qui eftun

petit cartouche de 2 à 3 lignes de diamètre intérieur,

dont la longueur doit excéder le bout de l'étrangle-

ment d'environ deux pouces , & pénétrer jufqu'au

fond du cartouche.

Ce déboi-dement efl néceffaire pour l'introduire

dans des trous d'une pièce de bois percée en-travers

dans toute fon épaiiïeur
,
pour y planter & ranger à

diflances égales en fymmétrie ,
piufieurs pots par le

moven de leur porte-feu qui tiennent lieu de chevil-

ies.^Leur diftance eft arbitraire , comme de z à 3
piés

courans.

Le cartouche dupot étant affemblé fur fon pié de

• quelque façon que ce foit , on le charge comme les

balons , en commençant par mettre dans fon fond une

ou deux onces de reHen ou de poudre grenée, mêlée

depouffiere ,
pour former la chalTe de la garniture

,

fur laquelle on met une rouelle de carton percée , ou

,

félon l'ufage de quelques-uns , une plaque de coton

en feuille , c'eft-à-dire ,
applatie & trempée dans de

la pâte de poudre qu'on fait enfuite fécher.

On prend enfuite un porte-feu comme une fufée

de balon , ou à fa place une lance à feu; & l'ayant

placé au milieu , on arrange tout autour des ferpen-

îeaux , des falicilTons , ou d'autres petits artifices dont

on remplit le pot , en pofant les gorges amorcées fur

là chalTe de poudre qui doit leur donner feu enmême
tems qu'elle les pouife au-dehors. On garnit aulii les

intervalles vuides avec des petits tampons de papier

,

pour empêcher que les artifices ne balottent, & que

le feu de la chaffe étant plus enfermé faife plus d'elïet

& les poufi^e plus loin.

Les ferpenteauxdonton remplit les pots àfeu{ont

un peu plus gros que ceux des pots à fufées volantes.

On mêle quelquefois des étoiles avec ces ferpen-

teaux, mais comme les pots àfeu ne les jettent pas

fort haut , elles ne prodxiifent pas un grand effet, il

vaut mieux les raiTembler dans un cartouche en for-

me de petite bombe
,
qui les porte plus haut que lorf-

qu'elles font difperfées.On met auffi quelquefois des

balles luifantes dans ces pots , mais il faut qu'elles

foient petites
,
parce que n'étant pas poulTées fort

haut, elles n'auroient pas le tems de fe confumer
avant de retomber à terre

,
auquel cas elles pour-

roient brûler les fpeâateurs.

Le pot étant rempli , on le coëfFe d\m couvercle

de carton percé dans le milieu d'un trou alTez grand

pour faire paiTer au-travers le porte-feu, ou la lance

à feu qui doit en faire partir la garniture lorfqu'elle fi-

nit. On arrête ce couvercle à ion cartouche &C à celui

delà lance à feu par des bandes de papier collé
,
qui

empêchent le feu de s'y communiquer par les joints.

Pots à feu aquatiques. Les pots à feu qu'on deftine

pour brûler fur l'eau font beaucoup plus fufceptibles

de variations
,
que ceux qui doivent être placés fur

les théâtres d'artifices hors de l'eau. Comme ils doi-

vent être cachés à fleur d'eau , il importe peu de
quelle figure ils foient par-dehors ; ainfi leurs car-

touches peuvent être cylindriques, ou en cailTes ob-

longues ou quarrées , ou à pans
,
pourvû qu'elles

foient bien jointes & enduites de matières bitumineu-

fes , ou couvertes de toile goudronnée pour les ren-

dre impénétrables à l'eau. Les garnitures dont on
charge les pots aquatiques font des fauciffons , des

ferpenteaux , ou des fougues. Voyei^ Saucisson,
Serpenteau , Fougue,

Pots-àfeu aquatiques (impies. On peut connoître

parfaitement la conltruftion de ce pot , en jettantles

yeux fur fa coupe au profil, par lequel on voit que
ce n'eft autre chofe qu'un cartouche de bois , de
toile ou de carton rempli dans le fond d'une garniture

de petits artifices, qu'un porte-feu
,
qui brûle pen-

dant quelque tems , fait partir en croisant. Au-deffus

de ce porîe-feu eft un demi-globe plein de matière

combufiible ; l'effet de cet artifice efl de produire

premièrement une aifez grande flamme , à la fin de
laquelle ce /^or jette une quantité de feux de même
ou de différentes efpeces , comme les pots-à-feu pour

la terre.

On voit que la compofition de la partie hémifphé-

rique fupérieure doit être féparée de la garniture de

petits artifices par une cloilon, ou rondelle de bois

ou de carton bien collée
,
percée feulement au milieu

pour y adapter le porte-feu.

On fuppofe à ce pot un contrepoids
,
pour le

faire enfoncer &: flotter à fleur d'eau , comme les au-

tres artifices aquatiques.

Despots-à-feu doubles & triples. Nous avons appelle

Jimple le pot précédent
,
parce qu'il ne jette qu'une

fois fa garniture de petits artifices : on peut en faire

d'autres qui la jettent deux, trois, ou piufieurs fois,

à peu près fur l'idée de la conflruftion des trompes ,

& parce qu'en mettant piufieurs gobelets ou pots-à-^

feu égaux les uns fur les autres , comme aux trompes,

l'artifice total devi endroit trop long pour être mis

dans l'eau ; on fait despots de diamètres inégaux em-
boëtés les uns dans les autres , de manière qu'il refte

entre deux de chaque côté un intervalle de largeur

fufîifante poury ranger des artifices, & un autre au,

défaut , pour y mettre la chafTe de poudre qui doit

pouffer le petit hors du grand.

Quoique l'on fe borne ici à un exemple de deux
pots mis l'un dans l'autre, rien n'empêche qu'on n'en

puiflTe faire un troifiemeaffez grand pour contenir ces

deux,& une troifieme garniture de petits artifices

entre deux dans le premier intervalle tout-autour.

PoT-DE-CHAMBRE , matula , vaiifeau de gardero-

be pour le befoin d'uriner. Les Sybarites enfaifoient

porter avec eux dans les maifons oii ils étoient invi-

tés à manger. On les plaçoit à côté d'eux
,
pour les

difpenfer de fe lever de table. D'autres peuples pri-

rent



ïent "d'eux cet ufage , & celui de fe les jetter à la fête

tlans la chaleur de la débauche. On avertilToit le do-
meftique de préfenter le pot de-chambre , en faifant

claquer le doigt du milieu avec le pouce. Il y en avoit
de corne, de terre, d'étain , d'or

^ d'argent. Lamâ-
tula étoit le pot-de-chambre des hommes, le feaphium
le pot~de-chàmbre des femmes : celui-ci étoit appellé
feaphium de fa forme oblongue & en gondole , d'où
l'on voit que lespots-de-chamhre à la bourdaloue font
îrès-anciens,

^
PoT-A-ciRE

, ( Blanchijferie, ) les blanchifîeurs de
tire nomment ainli une petite marmite de cuivre fans

piés , avec une anfe & une goulotte , dont ils fe fer-

vent pour diflribuer la cire liquide dans les éculons,
avec iefquels ils rempiifTent les moules oii fe font les

pains de cire blanche. (Z>, /. )
POT-A-PAITRIR

, ( terme de Boulangers, ) les Bou-
langers nomment ainfi un grand vafe de cuivre avec
une anfe, mais fans col^ dont l'ouverture eflpref-
que auffi large que le fond. Ils s'en fervent, lorsqu'ils

paîtrifTent , à puifer Teau chaude fans la chaudière

,

îbit pour rafraîchir le levain, foit pour le faire , foit

pour paîtrir à forfait.

Pot-A-SUIF, ( Chandelier, ) on appelle ainfi dans
la fabrique des chandelles moulées , un pot de fer

blanc avec fon anfe& fon goulot , dont les Chande-
liers fe fervent pour remplir les moules d'étain qu'ils

ont préparées & dreflées fur la table à moules ; ce
pot contient environ pinte de Paris.

POT-A-coLLE & A COULEUR, uftenfiles de Car-
tiers^ ce font des pots de terre dans Iefquels ils met-^

tent leur colle pour coller les feuilles & les couleurs
pour colorer leurs cartes.

Pot , terme de Foulon , on nomme chez les Foulons
l^s pots du moulin, certains vaiffeaux de bois en for-

me d'auge , dans Iefquels on foule les étoffes de laine;

on les appelle autrement piles, ÇD. J. )
PoT-A- c oLLE , outil de Fourhi^eur , c'eft un pot de

gfès dans lequel les FourbiiTèurs mettent de la colle

de poilTon dont ils fe fervent pour affujettir les bouts
& viroles fur les fourreaux.

Pot
, (^Mamif. de glaces, ) Darts les manufaftures

de glaces , il y a de deux fortes de pots , les uns qu'on
appelle fimplement pots , & les autres qu'on nomme
cuvettes. Les premiers fervent à fondre les matières

,

& les autres à les porter jufqu'à la table à couler^

PoT-A-coLLE, outil de Gainiers ^ c'ell une petite

cafferolle à queue, de cuivre rouge , montée fur trois

piés de fer, qui fert aux gainiers pour mettre la colle

forte d'Angleterre qu'ils employent , & pour la faire

chauffer.

Pots
,
{Jardinage.') lespots & les Vafes dontoii fe

fert dans les jardins y apportentune très-grande utili-

té; placés avec goiit ils fervent infiniment à leur dé--

coration.

Leur flru£iure eiî: ordinairement de terre cuite&
de couleur rougeâtre ; cependant il y en a de faïence
& de fer fondu que l'on fait bronzer & dorer.

Leur utilité eft d'y élever féparément plufieurs

plantes délicates , de ne les expofer au foleil qu'au-
tant de tems qu'elles en ont befoin, & de les tranf-^

porter dans les tems de gelée & d'orages , en un mot,
les abriter ; outre l'avantage d'avoir celui de toutes
les expofitions , & de pouvoir ralentir , en les reti-

rant du foleil
,
l'agitation violente des fucs nourri-

ciers pendant le jour, qui ne peut être remplacée par
la fuccion qui fe fait la nuit.

Les pots ont encore l'avantage , étant enfoncés en
pleine terre , de fervir à élever toutes fortes de fleurs,

& par la facilité de les lever& de les tranfporter , de
regarnir les vuides d'une plate-bande.

_ Leur défaut eil, qu'étant pénétrés de tous côtés
des rayons du foleil , les plantes en font plus altérées^

^ demandent à être plus fouvent arroféesj l'air, ou-

POT m.
tre cela, leur fait trop fentir fes variations, elles

craignent l'inondation de l'arrofoir, outre qu'une
plante qui elî dans un pot , efl privée des exhalaifons
que le foleil attire de la terre & des vapeurs qiie les

feux fouterrains font monter pendant l'hiver; fes ra-
cines étant plus en liberté , s'étendent davantage,"
& profitent des efprits nitreux& fulphureux qu'elles
trouvent en leur chemin.

Avant de rien planter dans les pots , On met au
fond un lit de plâtras : ce qui fert à faire écouler les
eaux fuperflues , & à empêcher les racines de s'atta-

cher au fond des pots.

POT-A-BRAI,
( Marine.^ c'eûnn pot de fer, dans

lequel on fait fondre le brai.

Pot~à~feu. pot-à-feu eftuneefpece de pompe lon-

gue & creufe en-dedans. Il y en a qui pour faire des
pots-à-fm^T^rennent une des plus groffes grenades char-
gées : ils la mettent dans un pot de terre rempli de
poudre, & couvert d'une peau: au-deffûs de cette
peau font des bouts de mèche allumés & attachés eit

croix. On jette ce pot par le moyen d'une corde que
l'on attache à fon anfe , & en fe brifant , il ne manqué
point de prendre feu , de même que la grenade qui
eft enfermée en-dedaris.

Pot de pompe , c'efl la même chofe que chopinette ^
mais pot fe dit fur mer, & chopinette fur terre. F'oye^
CHOPINETTEi
Pot

, (
Papeterie.) nom que l'on donne à une des

petites fortes
^
de papier

,
qui fe fabrique dans plu-

fieurs papeteries de France ; il fert aux fâifeurs dé
cartesà jouer, pour mettre du côté de la figure. (i?./.)

PoT-POURRi , en terme de Parfumeur, eil une eau
compofée de plufieurs herbes odoriférantes& de plu-
fieurs autres ingrédiens , dont on a exprimé l'odeur
dans une quantité fi parfaitement égale j qu'àUcune
ne l'emporte fur l'autte.

Pot , en terme de Parfumeur^ eft un vafe à patte &
à ventre, avec un petit collet qui fe termine en s'ou-
vrant un peu pour recevoir la tête de la forme, if
faut que ces pots foient plombés, fans quoi le fyrop
pafTeroit à travers t la terre n'en eil pas fi fine que
celle des formes

, dont la grandeur fixe celle du pot i
chaque forme a le fien. Foyei Forme. Foyei
Parfumeur.

Pot, ( rerreriè. ) on appelle dans les verreries
communes pots à cueillir.^ deux des fix pots du four-
neau à verre ; c'eft dans ces deux pots feulement ou
l'on cueille, c'eft-à-dire oii l'on prend avec la felle,
le verre Hquide pour le foufïler. ( D. /. )
PoT^ arme dtVerniffeur, Les VernifTeurs fe fer-

vent de petits pots., godets de terre & de faïence
poui^ mettre leurs différentes couleurs : ils en ont
de grands &: de petits.

Pot
,

le , au Jeu de houle , fe dit d'un trou fait tout
près du but par les piés des joueurs. Quand une
boule efl dans le pot., elle efî difficile à débuter, il

n'y a guère que celles qui venant en mourant au but

^

paflént devant elle, ou fe placent à fes côtés
^ qui

puifTent la gagner.

_
Pots

,
pierre à, {Éijî. nat.) eil latin lapis ollarisl

pierre ainfi nommée parce qu'on en forme dès pots
& des uflenfiles de ménage. /^oyÊ{OLLAiRE {pierre^
POTABLE, adj. qui peut fe boire , ou qu'on a

mis fous une formée liquide & qu'on peut prendre en
boiiTon ; ce vin eft potable; de l'or potable.

POTAGE , f m. terme de Cuifine^ il fe dit pôitr fî-

gnifîer le premier mets qu'on fert en France à diher;
c'eft du bouillon &: du pain mitonnés enfemblé , fi cé
n'eft que quelquefois on borde le plat d'un cordon
d'herbes cuites dans le bouillon, au milieu duquel on
met un chapon bouilli, ou autre pièce de cette nature.

P OTAG E R , f m. ( Jardinage, ) fon origine eft

aufïï. ancienne que le monde , puifqu'il eft certain

qu'aufli-tôt qu'il y a eu des hommes , il y à eu auf^
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des efpeces àe potagers ^ dont la culture s'eft perfec-

tionnée de plus en plus,. Un potager eû de tous les

jardins le plus néceflaire à la vie ; ce mot vient de

ce qu'on y cultive les herbes néceffaires pour faire

les bons potages ; on y élevé aufïi des racines , des

falades , des plantes bulbeufes , des légumes , &c des

fruits de plantes potagères.

On le doit bien expofer , en amander les terres
,

& quant à la culture, une vigne ne doit pas être

mieux entretenue qu'unpotager, mieux fumée, mieux

labourée , mieux fardée , l'eau fur -tout ne doit pas

manquer ; s'il y en a trop , on fera faire une grande

pierrée dans le milieu, bâtie, à pierres feches où fe

viendront rendre quantité de petites rigoles imper-

ceptibles qu'on pratiquera pour amaffer les eaux des

plates-bandes & des allées.

Si ce potager eft coupé de murs pour multiplier les

efpaliers, il faut que les quarrés aient du moins 1 5 à

20 toifes de tout fens pour y ménager des plates-

bandes , des allées au pourtour, & un quarré au mi-

lieu pour y dreffer de grandes planches.

Le jardinier intelligent diftribuera différemment

fes plantes dans un terrein fec que dans un terrein

gras &: humide ; il efpacera plus au large fes légumes

dans un pays gras où ils viennent plus forts,que dans

im pays fec oii on a alfez de peine à les élever: dans

un pays gras il tiendra fes planches un peu élevées

,

afin qu'elles s'égouttent dans les allées; dans un ter-

rein fec c'eft tout le contraire. Cet habile homme
profitera des différentes natures de terre qui fe trou-

vent fouvent dans un même potager ; s'il a quelque

endroit bas & un peu humide , il y mettra des arti-

chaux, bétraves, fcorfoneres , falfifis , carottes
,
pa-

nais, choux, épinars , &c. Les endroits plus fecs fe-

ront remplis de laitues , chicorées , cerfeuil , eftra-

gon, bafdic, plmprenelle , baume, pourpier, ail,

échalotes , &c. s'il trouve quelque terrein meilleur

entre le fec & l'humide, il y élèvera des afperges,

des fraifes , cardons , céleri
,
paffe-pierre , &c.

Potager , ( Maçonn.') c'eiî dans une cuiiine, une

table de maçonnerie à hauteur d'appui, où il y a des

réchauds fcellés. Les fourneaux ou potagers font faits

par arcades , de deux piés de large
,
pofés fur de pe-

tits murs de huit à neuf pouces d'épaiffeur, & dont

l'aire efl retenue par fes bords
,
par une bande de fer

fur le champ , recourbée d'équerre , & fcellée dans

le mur. {D. J.)

POTAKI
, ( Comm. du Levant. ) c'efl ainfi qu'on

nomme à Conftantinople , les cendres & potafTes qui

viennent de la mer Noire. Les potaki font une partie

du négoce des Anglois & des Hollandois dans cette

échelle ; ces deux nations en enlèvent tous les ans

une très -grande quantité pour l'apprêt de leurs

draps , ces fortes de cendres étant très-propres pour

les dégraiffer.

POTAMIDES, f f. ( MythoL) nymphes des fleu-

ves & des rivières ; TT-cTa/xo? eft un fleuve.

POTAMOGEITON , f. m. {Botanique.') aux cara-

ôeres de ce genre de plantes par Tournefort, joi-

gnons ceux du fyftème de Linnaeus. La fleur du pota-

mogeiton n'a point de calice , mais eil: compofée de

quatre pétales ouverts , creux , arrondis ,. &: obtus

,

lefquels tombent avant la maturité des graines ; les

étamines font quatre filets extrêmement courts, ob-

tus, & applatis ; les boffettes des étamines font cour-

tes & doubles. Le piflil a quatre germes ovales &
pointus ; ils n'ont point de flile , mais des fligmates

obtus : le fruit confifle en quatre graines arrondies
,

applaties & pointues qui fuccedent à chaque fleur.

Le potamogeiton efl nommé vulgairement en fran-

çois épie d'eau., en anglois pond-weed ; Tournefort

çn établit douze efpeces , entre lefquelles nous décri-

rons feulement celle qui efl à feuilles ronàç.s
,
pota-

mogàtûîuotundi folium i C. B. P. 193. Kdij
y
Hiji. J,

i8ê. Totirn. Î. R.H. 2^3 . Boerh. Ind. ait. tc,6'.

C'eft une plante aquatique qui pouffe plufieurs

tiges longues
,
grêles , rondes , nouées , rameufes. Ses

feuilles qui naiffent dans l'eau, font d'abord étroites

& s'élargiffent en s'élevant au-deffus de l'eau ; elles

font de figure prefque ovale
,
pointues , nerveufes

,

vertes
,
pâles , luifantes

, nageant fur la furface de
l'eau comme celles du nénuphar , & attachées à de
longues queues. Il s'élève d'entre ces feuilles des pé-
dicules qui foutiennent des épies de fleurs à quatre
pétales

, difpofées en croix , de couleur rougeâtre^t
purpurine. 11 fuccede à ces fleurs des capfules ramaf-
îées en manière de tête

,
oblongues

,
pointues par un

bout, remplies de quelques graines blanches.

Cette plante croît dans les marais& dans les étangs ;

elle fleurit au mois de Juin & de Juillet ; on n'em-
ploie que fes feuilles, auxquelles les Médecins don-
nent une qualité rafraichiffante & incraffante.

Son nom potamogeiton efl formé des mots grecs,

mo'va.p.oi
, fleuve , & yznm

, voifln,k caufe qu'elle croît

fur le bord des fontaines.

L'efpece de potamogeiton ^flofculis adfoliorum no^
dos. I. R. H. 233. efl le myriophylon^ aquaticiim

,

minus , de Clufius. Hifî. jSz. en anglois, tke waur
milfoil. {D.J.)
POTAxMOPITIS, (Botan.) genre déplante éta-

bli fous ce nom par Buxbaum , dans les Mémoires de
l'académie de Pétersbourg ; fa tige s'élève environ à
la hauteur de quatre pouces ; elle efl formée de plu-

fieurs nœuds qui s'emboîtent les uns dans les autres,^

comme autant de calices ; chaque nœud eft garni de
feuilles découpées en étoile à huit rayons ou envi-
ron ; elles font plus étroites au bas de la tige

,
plus

larges au fommet, mais rares, & quelquefois feule-

ment au nombre de deux à chaque nœud. Les fleurs

fortent des aiffelles des feuilles , elles font blanches,

à quatre pétales difpofés en croix , & foutenues par
un caHce à quatre feuilles , & elles n'ont point de
pédicule. Le piflil occupe le centre de la fleur , & eil

environné de quatre étamines. Le valfTeau féminaî
efl arrondi , divifé en quatre loges , & rempli de fe-

mences grêles , faites en croiffant : cette plante fleu-

rit en Mai ; elle efl commune aux lieux marécageux
de la Thrace

,
près du Bofphore. Hifl. Petropoi. vol.

I.pag.2 4j.
POTAMOS ou POTAMUS, (Géog. anc.) bourg

du Péloponnèfe , dans l'Attique. C'étoit un bourg
maritime de la tribu Léontide , au - delà du promon-
toire Sunium, en regardant du côté de l'Europe,&
c'efl ce qu'on appelle maintenant le port de Raphtî^

où il n'y a aucune habitation : c'étoit là qu'on voyoit
le monument d'Ion , fils de Xuthus. A Athènes on
lit , dans l'églife d'Agioi apofloli , un fragment d'inl-

cription, où il efl fait mention des citoyens de ce
bourg. . . 2TPATOKAEOY2 nOTAiMIOT. . . OrrATHP.
Les habitans de Potamos furent autrefois l'objet des
railleries du théâtre d'Athènes

,
par leur facilité &

leur inconfiance à créer de nouveaux magiflrats. Ce
bourg efl le même que Paufanias , liv. FII. ch. j. ap-

pelle la tribu des Potamiens. 2°. Potamos ou Potamus^
lieu maritime dans la Galatie. Arrien, dans fon Péri-

ple du Pont- Euxin , pag. ij. le met entre Stephants

& Leptes-acra , à 1 50 flades du premier de ces lieux,

&à 1 10 flades du fécond. Ce Potamos pourroit bien

être le Potamia de Strabon. {D. J.)

POTASSE , ou POTASCHE , f. {.{Chimie, Comm.
& Arts.) ce mot efl originairement allemand ; il figni-

fie cendre da pot , & a été adopté en françois & en an-

glois
,
pour défigner \m fel alkali fixe qui fe tire des

cendres de différens bois brûlés ; on donne aufîi le

nom de potajfe à la cendre même qui contient ce fel

alkali fixe ; cette cendre efl: rendue compacte & fo-

lide comme une pierre, parce qu'on l'humecle pour
cet effet ^vec de l'eau

,
après quoi on la calcine pour-



la durcir , comme nous mirons occafion de le dire.

La potajjl fait une des principales branches du com-
merce du nord ; il en vient une grande quantité de
Ruffie , de Pologne , de Lithuanie , d'Ukraine , de

Suéde ; les vailes forêts qui fe trouvent dans ces pays

mettent les habîtans à portée d'avoir le bois nécef-

faire pour faire cette fubftance : on ne trouveroit pas

fon compte à les imiter dans les pays oii le bois ell

rare ; mais les François & les Anglois pourroient très-

bien faire de la potajfc dans leurs poffeffions de l'Amé-

rique feptentrionale , où le bois efl: plus commun
qu'en aucune contrée de l'Europe.

Chaque pays fuit une méthode particulière pour
obtenir de lapotajje ; on n'emploie à cet ufage que de
vieux arbres qui fe pourriiTent ; ceux qui y font les

plus propres font le chêne , le hêtre, le peuplier , le.

irêne
,
l'orme, le houx , le bouleau , le noifettier, &

tout le bois blanc. Les pins , les fapins , & tous les

bois réiineux ne font point bons pour cela em Suéde.

Suivant le rapport de M. ... . en Suéde , on com-
mence par couper le bois , & on le met en bûches ;

on en forme de grands tas que l'on allume & qu'on
fait brûler lentement; onenrecueille lescendres, que
l'onfépare autant qu'on peut des charbons : on amaiTe

toutes les cendres, on les humede avec de l'eau , &
l'on en fait une efpece de mortier d'une confidence
épailTe ; on prend cette efpece de mortier, & l'on en
fait un enduit autour des troncs de fapins ou de pins

fraîchement coupés ; on forme de ces troncs ainli en-

duits des piles qui ont la hauteur d'une maifon ; on al-

lume un feu de bois fec fous la pile ,1e tout brûle très-

vivement; les cendres dont les bûches de fapin ont
été enduites, rougiffent & fe vitrifient: pour lors on
détruit la pile , & pendant que les cendres font en-

core fortement échauffées , & pour ainfî dire en fu-

iion , on les applique avec des bâtons pour en incru-

,

fier les bûches de fapins. Cette opération fe nomme
walla en fuédois ; par fon moyenles cendres forment^
ime maiTe folide & dure comme de la pierre. Lorfque
tout ell refroidi , on détache ces cendres durcies &
încruflées avec des outils de fer , & on les entalTe

dans des tonneaux , & on les débite fous le nom dç;

potajje..

Dans d'autres pays, après avoir coupé le bois
,
oii;

l'entafTe dans des creux fort grands que l'on fait en'

terre pour cet ufage,& l'on y fait brûler doucement
les arbres qu'on y a amafTés, & l'on en recueille les

cendres. On les lave pour en féparer la partie faline :

lorfque l'eau efi: fuffifamment chargée de fel , on ta

fait évaporer jufqu'à liccité dans des chaudières de
fer , au fond defquelles le fel s'attache fi fortement

,

que l'on eft obligé de l'en détacher avec des cileaux

& des maillets.

Il y a quelques années que l'on a publié en Angle-
terre une méthode pour faire de la potajp. femblable

à celle de Rulfie ; elle eft dûe au chevalier Pierre

Warren. Il dit qu'il faut que le bois dont on fe fervira

j)Our cela ait été coupé depuis le mois de Novembre
jufqu'au mois de Février ; on le lailfera fécher en pile

pendant une année entière ; au bout de ce tems , on
le brûlera fur une aire garnie de briques & couvert,
afin d'obtenir plus de cendre : onpalTera cette cendre
par un tamis

,
après quoi on le mettra dans des cu-

ves ; on verlera de l'eau de pluie ou de fontaine en
afTez grande quantité jx)ur qu'elle y furnage ; on laif-

feraletoutpendant quatre ou cinq mois dans cet état ;

au bout de ce tems on aura des fourneaux femblables
à des fours de boulangers , dont l'entrée doit être lar-

ge
, Si qui auront à leur partie fupérieure trois ou

quatre regîtres pour la circulation de l'air
,
que l'on

pourra fermer en cas de befoin : on allumeraun grand
feu dans ces fourneaux avec du bois de chêne ou de

frêne, alors on y mettra les cendres humeftées ,
qui

durciront &; "fe vitrifiçront, Ofl continuera à dçn-
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ner un grand feu jufqu'à ce que le fourneau foitrem-
pH de cendre; par ce moyen elles deviendront com-
pares 5 & elles fe mettront en grandes malfes , dont
on remplira des tonneaux de façon qu'elles foient ga-
ranties du contaft de l'air.

Tel eft le procédé de M. Warren , il efi: affez long
&: très-inutile; & pour peu qu'on ait des notions chi-
miques , on verra que ces opérations , ainfi que celles
que nous avons dit fe pratiquer en Suéde, font fuper-
flues & même nuifibles à la bonté de la p@tajje. En'
effet, la Chimie nous apprend que toutes les plantes
réduites en cendres donnent de l'alkali fixe, & ce
n'eft que ce fel que l'on cherche à obtenir en faifant
de la potafc. Nous favons aulTi que tous les alkalis
fixes obtenus des cendres des végétaux ont les mê-
mes propriéîéslorfqu'ils font parfaitement purs. Foye^
l'article Sel alkali. Or par toutes les méthodes que
l'on vient de rapporter ^ on femble s'efforcer de faire
un fel alkali fixe très-impur : i°. en brûlant le bois à
couvert , fous prétexte d'obtenir plus de cendres , on
obtient un felà lafaçon deTachenius

, c'eff-à-dire un
fel alkali fixe très-chargé de parties huileufes& inflarri-

mables , & mêlés d'un grand nombre de fels neutres
qui fe font formxés pendant la déflagration , tels que
du tartre vitriolé , un fel favonneux, du foufre, de Vhc-
parfulphuris, &c. En un mot , on obtient un fel très-
impur

, & que quelquefois on a beaucoup de peine
à purifier. 2°. Il ell très-inutile de donner à la potap.
une confiffance folide ; ce qui fe fait en humeftant
les cendres , & en les calcinant enfuite dans un four-
neau

,
parce que ces opérations ne rendent point le

fel alkali fixe plus pur; au contraire, en expofant
ces cendres à un feu violent, le fel alkali fixe qu'elles

"

renferment fe vitrifie avec la partie terreufe de ces
cendres ; & étant changé en verre, le fel n'a plus les
propriétés d'un alkali fixe.

Ainfi la voie la plus fure pour faire de bonne po-
eafe , feroit de brûler le bois à l'air libre , afin que fa
partie graffe & huileufe puiffe'fe diffiper ; de ramaf-
fer les cendres, d'en féparer autant qu'il eff poffible,
les charbons qui y font mêlés ; de laver ces cendres
avec de l'eau froide : quand cette eau fera fufiifam-
ment chargée de fel , on la fihrera , & on la fera éva-
porer jufqu'à ficcité; & lorfque le fel fera bien fec,
on n'aura qu'à le faire rougir dans un fourneau ,& on
le tiendra quelque tems dans cet état, fans permettre
qu'il entre en fiifion. On pourra , fi on le juge nécef-
faire , réitérer cette calcination à plufieurs reprifes ;
par ce nioyen on aura un fel alkali fixe dégagé de
phlogifiiique.

La potap peut être mêlée de tartre vitriolé , qut
s'ell formé pendant la déflagration ; ce fel neutre eft

produit par la combinaifon de l'acide vitriolique avec
le fel alkali fixe : l'aftion du feu dégage cet acide

,
qui eff contenu dans de certains bois , tel qu'eff fur-
tout le chêne. Pour en féparer l'alkali fixe de la po-
tajfc , on n'aura qu'à la faire difibudre dans de l'eau
froide

,
par ce moyen l'alkaH fi.\'e fe diffoudra promp-

tement dans l'eau , au lieu que le tartre vitriolé qui
fe diffout plus difiieilement , reffera au fond de l'eau
fous la forme d'une poudre.
En fvùvant cette méthode, les habitans du Nord

,

au lieu de nous vendre une cendre quelquefois très-
impure , & qu'ils fe font donnés bien de la peine à
rendre dure

,
compare & vitrifiée, nous fourniroient

un fel alkali fixe pur fous un moindre volume , &:
dont l'effet feroit plus sûr dans les arts.

La potajfc , telle qu'elle nous vient , diffère pour
les degrés de bonté ; cela dépend du bois que l'on a
employé pour la faire, de la manière dont on l'a

brûlée , & du foin avec lequel on l'a purifiée. En Al-
lemagne on regarde la potap qui vient de Dantzic
comme la meilleure; elle fe fait en Pologne, & paffe

par çette ville , où elle fubit vm examen de la part di|
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gens deftînés à cette fonâion ; ils ouvrent les ton-
neaux

,
quand elle fe trouve d'une bonne qualité , on

met les armes de la ville fur le tonneau : on juge de
la bonté lorfqu'elle eû d'un blanc bleuâtre , en maffes
folides

,
pefantes & feches , &: d'un goût très-caufti-

que. Si la potajfc eft d'une qualité inférieure , on fait

deux entailles dans une des douves du tonneau ,& on
l'appelle brack: elle efl d'un prix moindre que la pre-

mière ; enfin celle qui eft encore moins pure fe nom-
me bràckS'brack. La potaffc qui vient de Konigsberg
eft moins eflimée que celle de Dantzic , & celle qui

vient de Riga paffe pour la plus mauvaife de toutes.

La potajje a les propriétés de tous les fels alkalis

fixes 5 & peut être employée aux mêmes ufages que
le fel alkali du tartre , & que les fels tirés de toute

cendre ; elle ne diffère de la fonde
,
que parce que

cette dernière eft mêlée de fel marin. Foye^ Soude.
On emploie la potaffe dans la verrerie, dans les tein-

tures
, pour blanchir lés toiles , &c. on lui donne quel-

quefois le nom de cendre de Mofcovie. (—

)

POT-DE-VIN , terme de Négoce ; ce mot fe dit fî-

gurément , & alors c'eft un préfent que l'acheteur

fait au vendeur , ou le preneur à ferme au proprié-

taire qui lui palTe bail au-delà du prix convenu en-

îr'eux.

Souvent le pot-dt-vîn fe donne à l'entremetteur

,

ou à celui qui pafl'e bail pour un autre , ce qui ne fe

fait guère du confentement des propriétaires des

chofes vendues ou alfermées
,
qui fouvent n'en fa-

vent rien , & à qui ces conventions fecrettes font

toujours préjudiciables.

Les commiliionnaires parmi les marchands font

tenus de faire bon à leurs commettans des pots-de-vin

qu'on leur donne pour les marchés , ventes ou achats

qu'ils font , à-moins que ces derniers ne confentent

qu'ils le retiennent. Savary. (Z). /.)

POTÉ, f. f. {Droitféodal^ le mot àepoté , vient

de potejlas ou poteniia^ & lignifie un territoire ^ com-^
prenant un certain nombre de bourgades & de fa-

milles
,
qui autrefois étoient de condition fervile. Il

refle peu de pâtes en France. On n'y connoît guère

que lapâte de la Magde.leine de Vezelai , la pote d'Af-

nois en Nivernois , & la pote de Sully-fur-Loire. Les
vaiTaux de la pote d'Afnois furent affranchis de la fer-

vitude par une chartre du fire d'Afnois de 1304,
confirmée par Philippe le Bel, qui leur accorda le

droit de bourgeoifie. (^D. /.)

POTEAU , f. m. {Charpent^ c'eft toute pièce de
bois pofée de bout , qui efl de différente groffeur

,

félon fa longueur & fes ufages. Le mot poteau vient

de pojicUurn
,
qui fignifioit un gros pieu de bois fiché

en terre de bout , où Toii attache vm carcan dans un
carrefour.

, Poteau cornier^ maîtreffe pièce des côtés d'un pan
de bois , ou à l'encoignure de deux, laquelle eft or-

dinairement d'un feul brin, ou au-moins de neuf à
dix pouces de gros

,
parce qu'ôn y affemble les fablie-

res dans chaque étage.

Poteau de cLoifon , c'efl un poteau qui eft pofé à

plomb , retenu à tenons & mortaifes , dans les fablie-

res d'une cloifon. Ces poteaux font de quatre à fix

pouces dans les étages de 10 à 12 piés ; de 5 à 7 ,

dans ceux de 14 à 16 ; de 6 à 8 , dans ceux de 18 à

io. Les fabiieres fur lefquelles ils pofent doivent avoir

un pouce de gros d'avantage.

Poteau, de charge ; poteau incliné en manière de

guette
,
pour foulager la charge dans une' cloifon ou

tin pan de bois.

Poteau defond ; c'èû un poteau qui porte à plomb
fur un autre dans tous les étages d'un pan de bois.

' Poteau de membrure ; pièce de bois de i z à i
5
pou-

Ces de gros , réduite à 7 ou 8 pouces d'épaiffeur juf-

qu'à la cônfole ou corbeau qui la couronne , & qui

ê& pris dans la pièce même y laquelle fert à porter de
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fond les poutres dans les cloifons & pans de bois.

Poteau de rcmplage ; poteau qui fert à garnir un pan.

de bois , &: qui eft de la hauteur de l'étage.

Poteau d'huijltrie ou de croijee
,
poteau qui fait le côté

d'une porte ou d'une fenêtre. Ces poteaux doivent

avoir 6 à 8 pouces de gros. Et quand on veut qu'ils

foient apparens dans une cloifon recouverte des deux
côtés, il faut qu'ils aient au-moins 2 pouces de gros

1

plus que les autres.

Poteau montant;ç^QÇi dans la confi:ru£î:ion d'un pont
de bois une pièce retenue à plomb par deux contre-

fiches au-deffus du lit , & par deux décharges au-

defliis du pavé , pour entretenir les lices ou garde-

fous. (Z). /.)

Poteau, {Comm. de bois?) pièce de bois de fciage

quand elle eft au-deiTous de 6 pouces
,
quoique de

brin , équarrie ou d'équarriffage : quand elle efi: au-

deifus , elle efi: ordinairement de chêne , de hêtre ,

de noyer , de poirier , de cornier ou d'aune.

Poteaux d'écurie , f. m. pl. ( Charp. ) morceaux
de bois tournés enfoncés dans la terre , d'oîi ils {ont

élevés d'environ quatre piés , & qui ont quatre pou-

ces de gros. Il fervent à féparer les places des che-

vaux dans les écuries.

Poteaux de lucarne; ce font des poteaux placés à

côté d'une lucarne
,
pour en porter le chapeau.

POTÉE , f. f. {Chimie & Jrt.) c'eft le nom qu'on

donne à une chaux d'étain. Lorfque l'on fait fondre

de rétain , il fe forme à fa furface une poudre grife

,

qui n'eft autre chofe que ce métal calciné , & privé

de fon phlogiftique ; c'efl cette poudre que l'on nom-
me potée; elle fert dans les arts à pohr le verre & les

glaces , les émaux , les pierres prétieufes , & les ou-

vrages en fer.

POTELETS, f. m. pl. {Charpent.) petits poteaux

qui garnifîént les pans de bois fous les appuis des

croifées , fous les décharges , dans les fermes des

combles , & les échiffres des efcallers. {p. /.)

POTELEUR, f. m. (Gram. Finan.^ nom que les

commis des aides donnent aux bourgeois qui ven-

dent leur vin à pot & à pinte , fans cabaret ni ta-

verne.

POTELOT , f. m. ( Comm. de plomb. ) efpece de

pierre minérale
,
qu'on appelle communément mine

de plomb , & quelquefois plomb minéral^ plomb de mi-

ne , & cvjyon ; c'eft cette pierre que les anciens nom-
moient plombagine ou plomb de mer. {D. J.)

POTENCE , f. f. (Gram.) gibet de bois , compofé

d'un montant , à l'extrémité duquel il y a un chevron

aflemblé
,
lequel chevron efi: foutenu en-deffous par

une pièce de bois qui s'emmortaife & avec le mon-
tant &: avec le chevron. C'efl à l'extrémité de ce

chevron qu'eil attachée la corde que l'exécuteur pafTe"

au col du malfaiteur.

Potence .^furàlla fubalaris ^h^ton ou béquille en

forme delà lettreT^ dont les eflropiés fe fervent pour

fe foutenir. Le bâton eft de la longueur du corps de-

puis le defTous deraiffeile jufqu'au talon ;il eflgarnià

fon bout inférieur d'un morceau de fer àplufieurs poin-

tes , afin qu'il ne ghfTe point fur un terrein imi. La

partie fupérieure porte une traverlé de bois de 7 à

8 pouces
,
qu'on fait garnir ordinairement d'étoffé

rembourrée
,
pour ne point blelTer raiffelle. Le mot

de potence a vieilli dans l'ufage' vulgaire ; on donne à

ce foutien le nom de béquille. Les perfonnes qui ont

eu les jambes ou les cuiffes frafturées , ou qui ont été

tenues long-tems dans i'inaftion des parties inférieu-

res
,
par quelque caufe que ce foit , ne peuvent mar-

cher dans les premiers tems de leur guérifon qu'avec

le fecours des potences. Elles leur fervent de point

d'appui jufqu'à ce que les mufcles aient repris leur

vigueur , & que les ligamens alTouplis cèdent à la

force motrice.

Si
,
par quelqu'accident ^ une jambe demeuroit pluè
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courte que Fautre^le maladeferoit boiteux. On remé-
die àcet inconvénientjlorfqu'ii eftleger,en portantun
talon plus haut que l'autre. Les perfonnes qui font

dans ce cas ne font pas fermes , & ont befoin du fe-

cours d'une canne. Si la difproportion eft trop conli-

dérable pour quel'augmentation de hauteur d'un talon
puilTe y remédier, on peut fe fervir utilement de la po-

tence à fiege, décrite dans Ambroife Paré ,& qu'il dit

avoir recouvert de maître Nicolas Picard, chirurgien

du duc de Lorraine. Elle a un crochet de fer à lahau-
teut convenable pour fervir d'étrier & porter la

plante du pié. Une autre pièce de fer en demi-cer-

cle embralTe la cuiffe fous le pli de la feffe , & fert

de fiege ; enforte que le pié efc appuyé , & l'efrro-

pié eft comme affis de ce côté , étant de bout & en
marchant.

Ces fortes de machines font du reflbrt de la Chi-
rurgie , & appartiennent à l'opération de cet art

,

connue fous le nom de prothlfe. Foyer Prothèse.

Potence
,
{Commet^ on appelle potence d'un mi-

not à mefurer les grains une verge de fer qui traverfe

diamétralement le minot d'un bord à l'autre , & qui
fert à le lever. C'eft par-deffus cette verge qu'on
palTe la radoire quand on mefure raz & non comble.

Voyei Comble
,
Raz, Radoire & Minot. Dicl.

de comm.

Potence , ts.rme d'académifie ; c'eft un certain bâ-

ton où l'on met le canon de la bague
,
lorfqu'on

court la bague. On dit brider la potence
,
lorfque la

lance de celui qui court la bague touche ou frappe la

potence ; ce qui efl une maladreffe. (^D. J.^
VoTRYiC^

, (^Arquebufer.') outil d'arquebulier, qui
prend fon nom de fa figure, qui n'eft guère diiFérente

de celle de l'équerre ; une des branches de la potence

a divers trous ; elle eft toute de fer & fert à limer
deffus cette partie des armes à feu , montées far des
fi-ifrs

, qu'on appelle la platine.

Potence, (^Charpent.) -pièce de bois de bout com-
me un pointai, couverte d'un chapeau ou femelle
par-delTus, & alTemblée avec un ou deux liens , ou
contre-fiches

,
qui fert pour foulager une poutre

d'une trop longue portée , ou pour en foiitenir une
qui efl: éclatée.

PoTENCE Je brimbale^ (^Charpenterie.^ pièce de
bois fourchue

,
qui efl foutenue par là pomme , &

dans laquelle entre la brimbale. ( Z?. /. )

P0TENCE,e/z terme de Chauderonnier^QÛ imo. efjDece

de bigorne à deux bras , dont l'un forme une table
,

fur laquelle on peut planer, & l'autre une forte de
tas fur lequel on rétraint ii l'on veut. Foye^ les Pl. du
Chaudcronnier.

Potence
,
(^Maréchal.') on appelle ainii une règle

de 6 piés de haut
,
défignée & marquée par pié& pou-

ces. Une autre règle qui fait l'équerre avec celle-là,

& qui y tient de manière qu'elle coule tout du long,

détermine la mefure de la hauteur des chevaux. On
pofe la règle de 6 piés droite le long de l'épaule po-
fant à terre près du fabot : on fait enfuite defcendre
l'autre règle jufqu'à ce qu'elle pofe fur le garot,puis
regardant à l'endroit où ces deux règles fe joignent

,

comptant les piés & pouces de la grande règle juf-

qu'à cet endroit, on connoît précifément la hauteur
du cheval.

Potence efl aufîi un bâtis de charpente , en forme
de potence , au bout de laquelle on laifTe pendre la

bague lorfqu'on la veut courre.
Brider la potence , fe dit , en terme deManege

,
pour

figmfîer toucher avec la lance le bois d'où pend la ba-
gue ou l'anneau.

Potence
, (Horlogerie.') dans une montre , c'eft

ime forte pièce de laiton qu'on voit dans la cage
,

elle efl quelquefois rivée , mais le plus communé-
ment, elle eft yiffée fermement & perpendiculaire-
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meht à la pîatmê du coq , eîïe fert à Côfiténir la VergÉ
du balancier & un des pivots de la roue de rencôn^

\ tre. Fryei nos Planches de VHorlogerie leur explh>

càtioTi.

;

On diflinguè dans uvvQpdièncè ordinaire trois chô«
\

fes j le nez , le talon , & les lardons ; le ne^ efl la par*
tie / dans lacjuelle roule un des pivots de la roue dè
rencontre ; le talon t efl celle où roule le pivot d'ea

î
bas de la verge du balancier; les lardons font les pt^
tites pièces qui entrent en queue d'aronde dans le nei
& le talon. Je dis dans le nei , parce que le plus com«

1 numément ce nez au lieu d'avoir un petit trou pour
recevoir le pivot de la roue de rencontre , il a unè
petite rainure en queue d'arronde , dans laquelle

entre le lardon n
,
qui porte lui-même le trou pouf

recevoir ce pivot ; cet ajuflement efl nécefTaire pouf
rendre égales les chutes de la roue de rencontre fuf

chacune des palettes. Foye^ Chute.
On a donné le nom de potence à la royale à deS po^

tences que M. Le Roy a imaginées où le nez n
^fig. 44^

;

ajuflée dans une rainure y efl mobile , au moyeit
:

d'une petite clé e qui tourne à vis dans le corps de la

; potence ; par cette difpofition on retranche le'lardon
1 du nez , & l'on peut rendre égales les chûtes de la

roue de rencontre avec beaucoup plus de facilité que
\

dans les potences ordinaires ; & cela même quand la

;
montre efl remontée, avantage très - confidérable

^

: parce qu'il donne le moyen de faire l'échappement

;
avec la plus grande précifion. ^oye^ Chute , EchAP^
pement

,
Montre, (S-t.

' On voit cette potence & fes différentes parties dans
une fuite de plufieurs figures qui la repréfentent vue

;
par - defîùs , & attachée à la platine. La figure pre-

\ miere la reprcfente vue du côté de la contre - po^

[
tence o , n efi le nez du lardon , t le talon , & g la
clé , au moyen de laquelle on fait avancer ou re-»

culer le lardon de n en e , il y a une petite vis qui
fert à prefTer le lardon contre la potence , de façon
que mobile latéralement , il ne peut avoir de jeu dans
aucun fens j, ce qui efl abfolument néceffaire. Les
deux fuivantes repréfentent la première ; le lardon
vu en face , & la féconde en eil le profil. La qua-^

ûrieme eû la clé dont la virole prend dans une en-*

taille pratiquée au lardon. Les trois fig. 6. G. y. re-
préfentent la potence vue de trois faces : la premierê
fur le côté par-dehors : la féconde dans le fens oppo*
fé ; la troiiieme par-defTous \ ixp laç.^\ç lardon
du talon

,
qui doit être d'acier trempé dur & bien

poli : l'extrémité du pivot d'en-bas de la verge duba^
lancier s'y repofe quand la montre efl fur le criflaU

^(r/é{ T1GERON.

,

Potence, pièce du moule fervant à fondre îe$
caraclires dImprimerie. Cette pièce par un trou quarré
traverie le blanc , la longue pièce & la platine ^ Ô£
joint ces trois pièces enlemble par le moyen de la vis
qui efl à un de ces bouts ; à l'autre extrémité efl unê
tête quarrée & oblongue ; cette tête s'emboîte danâ
la fourchette de la longue pièce , & fert de couliffe

pour faire agir enfemble & également la pièce de def-

fus & celle de deffous. Voye^^ Moule , Planche ^
Figures.
PoTtNCE, en terme de Lapidaire^ efl unè forte dê

chevron brifé
,
planté dans la table du moulin ^ dont

le bras placé horifontalement , tient un pivot danâ
lequel entre l'arbre de la rouej à trailler. Foye:^leà

PL &fig. dit Diamantaire.

Potence de fer ,
(Serrurier.) manière de grande

confole en faillie , ornée d'enroulemens & de feuil-^

lages detole
,
pour porter des balcons , des enfeigneii

des marchands , des poulies à puits , des lanternes

,

&c.

Potence
,
adj. en Blafon, croix potencU efl unè

croix recourbée aux extrémités
,
qui ne diffère d'une

• croix ordinaire qu'en ee qu'au lieu dê fe terminer éfl
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Seur de lis , fes extrémités font étendues en forme
kie potence. Voye:;^ nos PL dt BLafon. Il porte de
gueule à la croixpounck d'argent.

Bureau , d'azur en chevron potencè & contrepo-
îencé d'argent , accompagné de trois barrils ou fio-

les d'or. Les comtes de Champagne.
POTENCEAUX

,
{les deux.) f. m. pl. fe pofentà

Wiortaifes fur deux traverfes
,
qui font elles - mê-

3nes emmortaifées dans les piliers de derrière du mé-
tier ; lespotinceaux fervent, au moyen de leurs échan-
crures , à porter les différentes enlouples fur lefquel-

îes font les foies de la chaîne ; ce qui ce voit Pl. de

mentier,

POTENTU, (Geog. anc.) ville d'Italie chez les

Lucaniens. Ptolomée , liv. III. ch. j. la place dans

les terres , entre Compfa & Blanda. Pline , liv. III.

ch. xj. nomme les habitans de cette ville Potentim.

Elle retient fon ancien nom. C'efl aujourd'hui Po-
tenia dans la Bafilicate.

2°. Potmùa étoit une autre ville d'Italie dans le

Picenum, furie bord de la mer, félon Pomponius
Mêla , liv. II. ch. iv. fur quoi Olivier remarque que
c'eft aujourd'hui la ville de Lorette. Le pere Kardouin
n'eft pas de fon fentiment. Dans fa note fur le paffage

de Pline , liv. IIÎ. ch. xiij. où il efl parlé de cette vil-

ie 5 il dit qu'on én voit aujourd'hui les ruines au voi-

sinage du port de Recanati, où il y a une abbaye qui

retient le nom de B. Maria ad pedem Potentis , fur le

bord de la rivière Potenza.

3°. Potentia efl une ville d'Italie dans la Ligurie &
dans les terres. On la nommoit autrement PolUmia
Carrea félon. Pline, liv. III. ch.v. Quelques-uns veu-

lent néanmoins que Pollentia& Carrea défignent deux
villes diftérentes , & que c'eft cette dernière qui a été

nommée Potentia. Quoi qu'il en foit , on trouve des

traces du nom de Pollentia dans celui de Polenia
,
pe-

tite ville ou bourg au confluent de Tanaro & de la

Stura. /.)

POTENTIEL, adj. {Phyfiq. ) ïxoià potentiel , eft

im mot relatif par lequel on fait connoître qu'une

certaine chofe n'eft pas actuellement froide au tou-

cher , mais qu'elle l'eft dans fes effets & fes opéra-

tions
,
lorfqu'on la prend intérieurement. Voye^^

Froid.
Tout ce qui ralentit le mouvement du fang , relati-

vement à une fenfation que l'on éprouvoit aupara-

vant , eft froid potentiellement; & tout ce qui aug-

mente ce mouvement peut être appellé chaud po-
tentiellement. Voye.1 Chaleur. Chamhers. (O)

Potentiel, en Médecine., les caviteres font ac-

tuels , comme le bouton de fer rouge dont on fait

les cautères ; ou potentiels , telle que la chaux & au-

tres drogues cauftiques. F'oye:^ Cautère.
Ce terme fe dit aufïi de beaucoup d'autres remè-

des. On dit que des remèdes font froids en puilTan-

çe ,-oupotentiels .,tels{ont les femences froid'es. D'au-

tres font froids en eux-mêmes & aduels , tels font

l'eau froide , l'eau à la glace.

POTENTIELA , (
Bvtan.) nom que les Bauhins

,

Parkinfon , & quelques autres botaniftes ont donné
à l'efpece de pentaphylloïdes

,
que nous nommons

argentine. Voye^ PentAPHYLLOÏDES & ARGEN-
TINE.

POTENZA
, ( Géog. mod. ) en latin Potentia.

,
pe-

tite ville ruinée d'Italie , au royaume de Naples

,

dans la Bafilicate
,
proche des fources du Bafiento

,

avec un évêché fuffragant de Cirenza , & qui étoit

déjà érigé dès l'an 506. Potenza a été détruite par un
tremblement de terre en 1694. Long. ^J. jo. latii.
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POTERIE , f. f. ( ouvrage de Potier. ) marchandife

de pots & de vaiffelle déterre ou de grès. Ilfe fait en
|)lufieurs endroits de France ÔC des pays étrangers un
grand négoce de poterie^

^
Poterie

,
{Art. mkhan. ) la poime eft fort anté-

rieure à la porcelaine , au verre , à la faïence. Ses
ouvrages font groffiers , & fon vernis n'eft autre
chofe que le plomb mêlé avec un peu de fable.

Le potier prépare fa terre comme le faïencier ; il

fe fert d'un crible & non d'un tamis pour la pafTer.

D'autres mêmes y font encore moins de façon; ils

prennent la terre comme elle eft , mais feche ; en
rompent les motes avec une maffe de bois ; y jettent

deTeau pour la détremper ; la hachent avec une bû-
che ou pelle ; l'étendent à terre ou fur un plancher
couvert d'un peu de fable fin & fec ; la marchent à
pié nud , en font des ballons plus ou moins gros , fé-

lon les ouvrages qu'ils ont à travailler ; en prennent
un ballon , & le poiént fur la tête du tour. Leur tour
eft autrement fait que celui du faïencier ; ils fe fer-

vent ,pour le mettre en mouvement, d'un bâton
qu'ils prennent d'un bout avec les deux mains ; l'au-

tre , ils le pofent contre un des rayons de la roue
qu'ils pouflent & qu'ils font tourner ; ils appuient
donnent alors la plus grande vîtefie qu'ils peuvent:
alors ils quittent leur bâton , & manient la terre com-
me le faïencier. La pièce faite , ils la féparent avec le

fil d'archal ou de cuivre qu'ils paffent entre le fond
du vafc' & la tête du tour ; l'enlèvent , & la placent
fur une planche. Ces marchandifes étant feches , on
ne les tournaftne point comme la faïence , mais feu-
lement avec un couteau on en tire le furplus de la terre

qui eft au fond du vafe , & avec la main on forme
le cul. Quand les pièces font bien feches , on les en-

fourne pièces fur pièces , & non dans des gazettes

,

jufqu'à ce que le four foit plein. On cuit comme les

faïenciers. Après la cuifTon , on défourne , & on
donne le vernis , ou l'on plombe.
Virnis ou plomb. 24 de minium ou plomb rouge

ou plomb calciné en cendres 4 8 de fable. Si le fable

eft bien fondant , on en met davantage ; on broie le

tout enfemble dans un moulin. On le liquéfie avec
l'eau; cela fait,'on arrange à terre des vaiésbifcuités;

on verfe du vernis dedans ; on le fait couler par-tout
en-dedans ; on jette le fuperflu d'un vafe dans un au-

tre. Ainfi l'on met tout en couverte. On met le tout
au four , & l'on recuit comme ci-devant pour faire

fondre le plomb.

Il y a bien des endroits 011 l'on met la couverte fur
le crud , comme fur le bifcuité , & l'on cuit & plom-
be à-la-fois.

Les taches brunes font faites de périgueux , & les

vertes avec l'écaillement.

L'écaillement , c'eft l'écaillé de cuivre qui fe vend
chez les Chauderonniers. Koye^^ l'article Faïence.
Poterie d'étain , ce terme s'entend de tous les

ouvrages d'étain connus ordinairement fous le nom
de pots , & principalement de pots à vin & de pots à
l'eau , flacons , &c. & qui font compofés de plufieurs

pièces pour lefquelles il faut difFérens moules.

Un pot couvert eft corapofé de quatre pièces dif-

férentes , le haut , le bas
,
qui fe fondent l'un à l'au-

tre fur la pance , à l'endroit le plus gros du pot , l'anfe

& le couvercle qui ne fe jettent & mettent fur le pot
qu'après qu'il efl: tourné. Foyei Soudre 6* Ache-
ver.
POTERIUM , f. m. {Botan?) nom donné par Ma-

thiole , Caftor , Gérard& autres botaniftes à une des
efpeces de tragaCiantha de Tournefort , la tragacan^

tha altéra
,
poterium forte Clujii. I, R. H. .1^1y, Koye:^

Tragacantha.
POTERNE , f f. {Jrt milit. ) en term^es de Fortifi-

cation , eft une petite porte pratiquée dans le flanc

d'un baftion , dans l'angle delà courtine , ou près de
l'orillon

,
pour defcendre dans le foffé fans être ap-

perçu de l'ennemi, foitpour aller en garde au-dehors,
ou pour faire des forties. Foy&i Porte.
On donne çe en général à UJie porte dérobée*



Potejlas hahereporurnam m omni atria penitus inhibea-

mr , fcdunicusjitingr&[fus, Fleta. Chambers.

POTEStAS , {Hifi. rom, ) ce mot défigne le

droit de jurifdîûion fur les perfonnès
,
qui étoit dé-

féré par le fénat au conful ou au préteur qu'on en-

voyoit gouverner les provinces. Il ne faut pas con-

fondre ce pouvoir avec celui que l'on nommoit wz-

pcrium , & que le peuple feul avoit droit de confé-

rer. Voyc:^ Imperium.
POTHERUS

, ( Gcog. am. ) fleuve de 111e de

Crète, entre Gnoffus & Cortyne , félon Ortelius,

qui cite Vitruve , Viv. 1.

POTICIENS LES
, ( Anîiq. rom. ) Potini^ prêtres

d'Hercule confacrés par Evandre. Le héros ayant re-

trouvé fes bœufs que Cacus lui avoit dérobés , fît en

reconnoiffance un facrifîce auquel il convia deux fa-

milles confidérables , favoir les Potkkns & les Pina-

riens ; mais dans la fuite des tems ce facerdoce fut

transféré à des efclaves publics. L'an 441 de la fon-

dation de Rome ,
Appius Claudius ayant corrompu

par argent les Poticicns , ils perdirent le facerdoce qui

avoit été affefté à leur famille par Evandre. (Z>. /.)

POTIDANIA , (
Géog. anc. ) ville de l'Etolie , fé-

lon Etienne le géographe. Thucydide , liv. UL pag.

8. la donne aux Etoliens , qui habitoient dans les

terres. Tite-Live , Uv. XXVUI. ch, viïj. connoît auffi

cette ville.

POTIDÉE
, ( Glog. anc. ) Potidcea , ville de Ma-

cédoine, & l'une des cinq places que le Périple de

Scylax met dans la péninfule de Pallene. Elle étoit

bâtie précifément furl'ifthme qui joignoit Pallene à la

Macédoine. Le roi CalTander l'accrut , ou la rétablit,

& lui donna fon nom ( CalTandrie ) ; ce qui fait que

Tite-Live, /iv. LXIF. ch. xj. dit qu'elle fut bâtie par

Caffander, trois ans avant que Philippe de IV^acédoi-

ne parvint à la couronne. Timothéefe rendit maître

de la ville de Potldce; & Philippe l'ayant conquife

peu de jours après la prife de Pydne , la céda aux

Olynthiens pour les attacher plus étroitement à fes

intérêts. Elle étoit éloignée d'Olynthe de foixante

frades
,
qui reviennent à trois de nos lieues. (Z). /.)

POTIER , f. m. (^tcrmc général.^ celui qui fait ou

qui vend des pots & de la vailTelle. Si les pots& vaif-

felles font d'étain , on l'appelle potie.r d'étain ; & po-

tier de terre , s'il ne travaille qu'en vailTelle & poterie

de terre.

Ces diverfes fortes d'ouvrages donnent le nom à

deux communautés de Paris ; l'une eft la communauté

des maîtres potiers d'étain , dont on va parler ; &
l'autre celle des maîtres potiers à-eteviQ , dont on par-

lera enfuite.

Potier d'étain
,
(^Métallurg. & arts michan?) on

a donné à la fuite de l'article Étain le travail du po-

tier d'étain ; mais comme le plan de l'Encyclopédie

eft de faire connoître autant qu'il eft pofîible , les

progrès qui ont été faits dans chaque art jufqu'à

préfent ; on a cru que le leûeur feroit bien-aife qu'on

lid mît fous les yeux quelques remarques, qui n'ayant

été communiquées au public que depuis la publica-

tion du fixieme volume , n'ont pu trouver place

dans l'article ou l'on devoit naturellement chercher

tout ce qui regarde Vètain.

M. de Jufti , chimifte allemand , connu par plu-

fieurs ouvrages utiles , a publié dans fes Œuvres chi-

miques
,
imprimées à Berlin , en langue allemande

en 1760, quelques obfervations fur les différentes

manières d'allier rétain,dont on va donner le précis

dans cet article ; cela fervira à compléter ce qui a

été dit ailleurs fur cette matière.

Les différentes fubitances métalliques avec lef-

quelles communément les potiers - d'étain allient ce

métal font , foit du plomb , loil du cuivre , foit du
laiton , ou cuivre jaune , foit du tombac , foit du fer

,

foit du zinc, foit du bjihiiutk , ibit enfin du régule
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d^antimoîne. Quelquefois ils font entrer un ou plu-
fleurs de ces métaux & de ces demi-métaux dans leur

alliage, & chaque potier-d'étain fait fouvent un grand
myflere de fon alHage qu'il croit ordinairement beau-
coup meilleur que celui de fon voiiin. M. de Jufti a
donc cru devoir examiner les effets que ces diffé -

rentes fubflances peuvent produire lorfqu'elles font

jointes avec l'étain.

i*'. Le plomb devroit être entièrement exclus des
alliages d'étain ; en effet

,
quoiqu'il rende les vaif-

féaux d'étain à meilleur marché & plus faciles à tra-»

vailler , le plomb eft caufe que l'étain noircit beau-
coup plus promptement à l'air. Mais ce qui eft en-
core plus effentiel , c'eil que le plomb doit être re-

gardé comme un véritable poifon; tous les fels &
tous les acides agiffent fur lui, & le font paffer avec
les alimens dans l'eftomàc , où il peut faire de très-

grands ravages
, voyei Varticle Plomb. M. de Jufti

rapporte un fait dont il a été témoin , & qui prouve
bien le danger qu'il y a à fe fervir de vaiffeaux d'é-

tain allié avec du plomb ; il dit qu'en Saxe toute

une famille fat attaquée d'une maladie très-longue &
très-particuliere , & à laquelle les Médecins ne con-
nurent rien pendant fort long-tems , jufqu'à ce qu'à

la fin , on découvrit que cette maladie venoit d'avoir

mangé du beurre qui avoit été confervé dans un vaif'

feau d'étain allié avec du plomb.

i"^. Le cuivre , foit pur , foit jauni par le zinc
5

comme il eft dans le laiton & le tombac , rend l'é-

tain fonnant , & lui donne de la connftance , ft l'oa

en met deux ou trois livres fur un quintal d'étain
,

qui devient par-là aftez femblable à de l'argent; mais
on a fufîifamment prouvé que l'ufage des vaiffeaux

de cuivre dans un ménage ne peut être que très-dan-

gereux. Foye^^ Varticle CuivRE.

3
°. L'alUage de l'étain avec le zinc n'eft point non

plus exempt de danger ; ce demi-métal doit être nui-

fible pour la fanté , vû que M. de Jufti dit qu'il ren-

ferme une fubftance arfénicale que fes expériences

lui ont fait découvrir
;
quelques grains de fleurs de

zinc pris intérieurement fuffifent pour faire un très-

grand ravage dans le corps hum.ain ; d'ailleurs le zinc
fe diffout avec une très-grande facilité, dans tous les

acides& même dans tous les vinaigres. Enfin, le zinc

étant très-volatil , fe dégage & fe difîîpe à chaque
fois qu'on fait fondre l'étain avec lequel il a été

allié.

Cela pofé , les fubftances que l'on pourra fans dan-

ger, faire entrer dans l'alliage de l'étain font ; 1°. le

fer
,
qui , comme on fait , n'a point une qualité nuifi-

ble à l'homme , & qui au contraire dans de certains

cas eft un très-bon remède. Ainfi
,
quoique ce métal

foit attaquable par les fels , il ne pourra produire
aucun mal. 2°. Le régule d'antimoine ; on peut en
fureté l'allier avec l'étain, vu que les fels qui entrent

dans les alimens ne le diffolvent point. 3°. Le bif-

muth
,
quoique l'ufage intérieur de ce demi-métal

ne foit point entièrement exempt de danger , on n'a

pourtant point à redouter fes mauvais effets dans l'al-

liage de l'étain , vu qu'il ne fe diffout que très-diffi-

cilement dans les acides les plus forts.

De ces réflexions , M. de Jufti conclud que c'eft

le fer , le régule d'antimoine , & le bifmuth que l'on

peut faire entrer impunément dans les alliages de
l'étain : voici fon procédé.

On prendra du régule d'antimoine ; la méthode
pour l'obtenir à meilleur marché , fera de prendre
une livre & demie d'antimoine crud , que l'on ré-

duira en une poudre très-fîne , on la mêlera avec
une livre de charbon pulvérifé ; on mettra ce mé-
lange dans un plat de terre non verniffé , & garni à

l'extérieur d'un enduit de terre graffe ; on arrangera

le mélange de manière qu'il n'ait guère qu'un pouce

d'épaiffeuit. On fera ainfi calciner le mélange en re-



miafxt {ans Interruption jufqu'à ce qu'il n'en parte

plus aucune odeur de foufre , & jufqu'à ce que la

matière ait rougi dans toutes fes parties ; par ce

"îïioyeii l'on aura une chaux d'antimoine que l'on mê-

lera avec une livre & demie de flux noir , fait avec

trois parties de tartre crud & une partie de nitre que

l'on fera détonner avec un charbon allumé. On met-

tra la chaux d'antimoine avec le flux noir dans un
'Creiifet que l'on placera dans le fourneau de forge ;

on fera fondre le mélange , & lorfque le tout fera

fondu , on lailfera refroidir le creufet , on le calTera,

ôc l'on aura environ une livre de régule d'antimoine

propre à faire l'alliage qui fuit.

On prendra une livre du régule qui vient d'être

•décrit ; on y joindra une livre & demie de limaille

de fer , bien lavée & féchée enfuite. On mêlera bien

ces deux matières après les avoir pulvérifées ; on
les mettra dans un creufet que l'on en remplira à un
pouce près ; on couvrira ce creufet avec Un couver-

cle , & on le placera , foit dans un fourneau à vent

,

foit dans un fourneau de forge. Lorfque le mélange

fera fondu , ce qui arrivera plus ou moins prompte-

ment , fuivant la force du feu que l'on donnera ; on

y joindra une livre de bifmuth , & l'on pouffera le

feu pour que les fubftances mêlées entrent parfaite-

ment en fufion ; alors on vuidera la matière fondue

dans un cône , & l'on aura un alliage d'une couleur

blanche & brillante qui pefera environ trois livres.

On joindra ces trois livres à un quintal d'étain ; on
les fera fondre enfemble , & l'on aura un alliage d'é-

tain folide , fonore , d'une couleur prefque auffi belle

que l'argent , en un mot qui ne le cédera point à l'é-

tain fonnant d'Angleterre. (—

)

La commvinauté des Potiers- d'étain eft confidéra-

ble , ils font appellés par leurs lettres de maîtrife Po-

tiers d'étain & Tailleurs d""armure fur étain ; ils ont

droit de graver & armorier toutes les fortes d'ouvra-

ges d'étain qu'ils fabriquent ou font fabriquer.

Pour être reçu maître par chef - d'œuvre , il faut

avoir faitlix ans d'apprentiffage/ervirlesmaîtrestrois

autres années après l'apprentifTage en qualité de com-
pagnon , & faire le chef-d'œuvre.

Le chef-d'œuvre conlifle à faire ; favoir , par le

Potier rond , un pot dont le corps doit être tout d'une

pièce; pour celui qui veut êtrepalfé maître de for-

ge 5 une jatte & un plat au marteau d'une rouelle ;

par le menuilier ( c'efl-à-dire par celui qui veut fe

'£xer auîc menus ouvrages & pièces de rapport) une
ccritoire.

Les fils de maîtres font exempts de tous droits , &
îie font point tenus de l'apprentilFage , non plus que
•du chef-d'œuvre ; il leur fufEt d'avoir travaillé pen-

dant trois ans chez leur pere ou fous quelqu'autre

maître de la communauté.
Les veuves peuvent faire travailler & tenir bbuti-

<jue , tant qu'elles font en viduité.

Tout poticr-d'étain eil tenu d'avoir fon poinçon

ou -marques particulières pour appliquer fur fes ou-

vrages ,
'& ces marques doivent être empreintes ou

infcuipées fur les tables ou rouelles d'eflai qui font

dans la chambre du procureur du roi du châtelet , &
dans celle de la communauté des maîtres Potiers-

d'étain.

Chaque maître a fes deux marques , Tune grande

Se faiitre petite ; la grande contient la première let-

tre de fon nom de baptême & fon nom de famille en

toutes lettres ; &: la petite ne contient que deux let-

tres
,
qui font la première du nom & la première du

furnom ; outres ces noms &; lettres
,
chaque marque

contient encore la devife du maître
,
qui ell telle

qu'il l'a voulu choilir.

Les ouvrages d'étain d'antimoine , d'étain plané ,

d'étain fonnant , fe marquent par-deflbus l'ouvra-

, ôc ceux d'étain commun par-defTus.

n efl permis aux maîtfes potiers - d'étain de faire

toutes fortes d'ouvrages de bon & fin étain fonnant,

alHé de fin cuivre , & d'étain de glace ; èc d'en fabri-

quer d'autres avec de bon étain commun , allié dé
telle forte , qu'il puiiTe venir à la rondeur de l'effai

avec la blancheur requife , à l'exception des calices

& des patènes qui ne doivent être que d'étain fon-

nant ; il leur efl cependant défendu d'enjoliver au-

cuns de leurs ouvrages , avec l'or ou l'argent , s'ils

ne font deflinés pour l'ufage de l'églife.

Il efl défendu aux maîtres Potiers de travailler dil

marteau avant cinq heures du matin , ni après huit

heures du foir ; ils ne doivent vendre ni avoir dans

leurs boutiques aucuns ouvrages neufs , s'ils n'ont

été faits à Paris ou par un maître de Paris , & il

leur efl défendu d'en vendre de vieux pour de neufs.

La communauté efl compofée de quatre jurés Sc

gardes
,
prépofés pour tenir la main à l'obfervation

des flatuts & ordonnances qui la concernent
,
pour

vaquer aux affaires qui la regardent. Chacun de ces

jurés doit refter deux ans en charge ; on fait l'élec-

tion des deux nouveaux le ^6 Janvier à la pluralité

des voix des maîtres affemblés pardevant le procu-

reur du roi du châtelet ; autrefois cette éleftion fè

faifoit le i Janvier au lieu du 26.

Potier de terre ,
{Poterie de terre.) artifan qui

travaille envaiffelle & autres ouvrages déterre. La
communauté des maîtres Potiers de terre, efl ancienne

à Paris ; il étoient érigés en corps de jurande , &
avoient des flatuts bien avant le régne de Charles

VIL (D. /.)

POTIN , f. m. ( Ouvrage de Fondeurs. ) efpece de

cuivre ; il y a deux fortes de potin , l'un qui efl com-

pofé de cuivre jaune & de quelque partie de cuivre'

rouge ; l'autre qui n'efl compofé que des lavures

ou excrémens qui fortent de la fabrique du léton ,

auxquels on mêle du plomb ou de l'étain pour le

rendre plus doux au travail. La proportion de ce mé-

lange, efl d'environ fept livres de plomb pour cent.

La première efpece de potin ,
que l'on appelle or-

dinairement potin-jaune ,
peut s'employer dans des

ouvrages confidérables ; & en y mêlant de la rofette

ou cuivre rouge , il fert fort bien dans la confeûion

des mortiers , canons , & autres pièces d'artillerie.

De l'autre potin , on ne fait que des robinets de

fontaines , des canelles pour les tonneaux , & des

uflenfiles groffiers de cuifine , fur-tout quelques ef-

peces de pots , d'où peut-être il a pris fon nom: On
en fond auffi des chandehers & autres ouvrages d'é-

gHfe de peu de conféquence ; le dernier potin n'efl

point net
,
point du^ile , & ne peut fe dorer. On le

nomme communément potin-gris , à caufe de fa cou-

leur terne & grifâtre ;
quelquefois il efl appellé ar-

cot , & c'efl le nom qu'il a chez les fondeurs. Le/o-

tin gris fe vend pour l'ordinaire trois à quatre fols

par livre moins que le jaune.

POTION , f f (Gram. &Méd.) {remède qu'on ad-

miniflre fous forme liquide , & qui doit être bû à

une ou plufieurs reprifes. Il y a àes potions de toute

efpece , de purgatives ,
d'émétiques , de cordiales ,

de peftorales , de céphahques , de flomachiques ,

d'hyftétiques, de vulnéraires, de carminatives, &c.
_

POTIRON , f m. melopepo genre de plante qui

diffère des autres plantes cucurbitacées ,
par fon

fruit arrondi, charnu , flrié ,
anguleux Sc divifé le

plus fouvent en cinq parties ,
qui renferme des fe-

mences applaties & attachées à un placenta fpon-

gieux. Tournefort ,
inji. rei herb. ^oje^ PLANTE.

Potiron , ( Diète & Mat. méd.) la chair ou pulpe

du potiron& fes femences ,
qui font les feules parties

ufuelles de cette plante , ont la plus grande reffeiiv

blance avec les parties analogues du concombre, de

la citrouille & de la courge. Voye:^ ces articles, (b)

POTITIEN$ ^ PINARIENS
,

(^.Hi^l anc )
îipms
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noms des deux familles de Rome qui étalent em-
ployées dans les jTacrifîces , & dont les chefs Potitiiis

& Pinarius avoient été choifis par Evandre , roi d'I-

talie
,
pour être les minières des facrifîces qu'il offrit

à Hercule. On dit qu'au commencement les podtiens

leuls avoient droit de boire des liqueurs qu'on pré-

fentoit aux dieux , & qu'en conféquence leur nom
venoit du grec Trcx/'Çer^

,
qui fignifie boire. Ils man-

geoient auffi feuls des viâimes immolées auxquelles

les Pinariens n'avoient point de part : ce qui fait

qu'on tire le nom de ceux-ci de Truvav , avoir faim
,

ne point manger. Ces familles devinrent fi puiflantes,

qu'elles m.épriferent ces offices , & les abandonnè-

rent à des efclaves.

PÔTIVOL ou PUTIVOL
, ( Géog. mod. ) petite

ville de l'empire ruiîien , dans la partie méridionale

du duché de Séverie , fur la rivière de Sent, un peu
au-deffus de fon confluent avec le Nevin : elle eft li-

mée entre Baturin, capitale desCofaques, & Rylsk,

à l'orient de la première, & au couchant delà fécon-

de. Delifle atlas. (D.J.)
POTNIADES, f. f. ÇMjthol.) déeffes qui n'é--

toient propres qu'à infpirer la flireur ; on croit que
c'eftun furnom des Bacchantes qu'elles prirent de la

ville de Potnia en Béotie, où elles avoient des fla-

tues dans un bois confacré à Cérès &c à Proferpine.

On leur faifoit des facrifices dans un certain tems de
l'année; & après ces facrifîces, on lailToit aller en
quelques endroits du bois , des cochons de lait qui

,

iiiivant les gens du pays , fe retrouvoient l'année fui-

vante à pareil tems
,
paiiTant dans la forêt de Dodo-

ne.On difoit encore que dans le temple de ces déeifes

àPotnie , il y avoit un puits dont l'eau rendoit fli-

rieux les chevaux qui en buvoient.

POTNIES
, ( Géog. anc. ) Potnicz , ville de Baeotie,

félon Etienne le géographe
,
qui dit que quelques-

ims l'appelloient Hypothdœ. Paufanias y l.IX^ c. i8

,

écrit que de fon tems on voyoit les ruines de cette

ville , au milieu defquelles fubfilloient les bois facrés

de Cérès & de Proferpine. Glaucus , fils de Sifyphe,
étoit de Potfiies. Ayant voulu empêcher fes jumens
d'être fautées par dés étalons

,
croyant qu'elles de-

viendroient par ce moyen plus vigoureufes & plus

légères à la courfe , il fut puni par Venus
,
qui rendit

fes cavales fi furieufes
,
qu'elles mirent en pièces leur

propre maître; c'eft Virgile qui nous le dit , & j'aime

mieux fa fable que celle d'Hygin , qui efl ridicule.

Scilicct anteomncsfuror ejî infignis equarum
Et mentem Vtmis ipfa dédit quo tempore Glauci

Potniades, malis mcmbraahfumpfen quadrigce.

Georg. /. 1II.V.266.

POTOSI LE , ( Géog. mod. ) ville du Pérou , dans
la province de los Charcas ou de la Plata , au pié

d'une montagne qui efl faite comme un pain de fu-

cre , & dont la couleur eft d'un brun rouge.

Cette ville efl renommée dans tout le monde par
les immenfes richeffes qu'on en a tirées , & qu'on
tire encore de la montagne , au pié de laquelle elle

efl bâtie. Les éghfes y iont en grand nombre , ainfi

que les prêtres & les moines. Les Elpagnols & Créo-
les qui l'habitent, y pofledent de grandes richefî'es ,

& vivent avec encore plus de mollefie. Ils voyagent
dans des branles à la façon des Portugais de San-Sal-
vador& de Rio-Janeyro. Quatre indiens fupportent
ordinairement ce branle fur leurs épaules. Les fem-
mes reçoivent les vifites couchées fur des lits de re-
pos, où elles jouent de la guitarre , difent leur cha-
pelet , &: régalent les perfonnes qu'elles invitent ,

delà teinture de l'herbe du Paraguai, ou du coca.
Les mines d'argent de la m.ontagne du PotofinQ

furent découvertes qu'en 1545. Elles font fi riches

que depuis Tannée de Jjsur découverte jufqu'en 1638,.
elles avoient fourni, fuivant le calcul qui en a été

Tome XIIL
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fait, trois cens quatre^^vingt-quinze millions, fix Cëhs

dix-neuf mille piaflres ; elles commencent aujour--

d'hui à s'épuifer ; car la monnoie ne bat plus que le

dixième de ce qu'elle failbit il y a cent ans ; mais on
ne doute point qu'il n'y ait encore d'autres mines
d'or & d'argent dans la province de la Plata. Les
malheureux indiens qu'on force de tràvailler aux
mines , les exploitent toujours nuds , afin qu'ils ne
puifTent rien cacher , & cependant les lieux où ils

travaillent, font extrêmement froids.

Les mines du Piofoy^ ont attiré dans la ville tous les

efpagnols qui courent après les richeffes. Elle efl ha-

bitée par environ foixante mille amés qui y font in-

téreffées, fans compter les travailleurs indiens. Le
roi d'Efpagne retire le quint du produit; la France,

l'Angleterre & la Hollande profitent du refle de ce

commerce. Long. ^iz^So glatit, méridionale zo , 40*
(D.J.)
POTRIMPOS

, ( Ido/at. du Nord. ) nom d\me ido-

le des anciens Prufîiens qu'ils adoroient fous des chê-
nes, comme le percunos &c le picolos, & auxquels
ils offroient des facrifîces de leurs ennemis. Mém. de

Vacad. de Berlin , tom. II. p. 468.
POTTLE , f. f ( Corn. ) mefure d'Angleterre, qui

contient deiix quartes d'Angleterre. Foyei Mesure*
Deux de ces mefures , en fait de matières liquides,

font un galon; mais pour les matières feches , trois

de ces mefures ne font qu'un galon.

Le pottle eft environ deux pijites ou une quarte
de Paris.

POTUA owPOTINA, f. f. ( Mytholog. ) déeffe

qui préfidoit à la boiffon.

POU, POUIL
,
POUL, f. m. ( Hift. nat. Inf. )

pediculus. Pl. XXlII,fig. 6^ infefte qui vit & qui.

fe multiplie fur le corps de l'homme , &: principale-

ment fur la tête ; les enfans ont des poux plus com-
munément que les perfonnes d'un certain âge. La
plupart des quadrupèdes , des oifeaux , des infeûes

& même des poifTons, ont aufîi des poux qui diffé-

rent entr'eux félon les diverfes efpeces d'animaux.
Le pou de l'homme a la tête un peu oblongue par
devant , & arrondie par derrière ; elle eft recouverte
d'une peau dure , comme du parchemin , tendue

,

tranfparente & hériffée de poils. La trompe , ou plû«

tôt l'aiguillon qui lui tient lieu de bouche , eft fituée

à l'extrémité antérieure de fa tête; cet aiguillon eft

prefque toujours caché en-dedans, & on ne le voit

au-dehors que lorfque le pou l'enfonce dans la peau
pour en tirer fa nourriture. Si on obferve cet infeûe

au microfcope , dans ce moment on voit très-dif-

tinftement le fang qu'il pompe ,
pafTer dans fa tête

,

& tomber enfuite dansî'eftomac. Les deux antennes
font aufîi revêtues d'une peau dure & femblable à du
parchemin;elles font fituéesfur les côtés defatête,&

elles ont chacune cinq articulations. Les yeux fe trou-

vent derrière les antennes. Le cou eft fort court , &
fe joint au corcelet. Le pou a lix jambes attachées à
la partie inférieure du corcelet ; elles ont chacune fix

parties de différentes grandeurs
,
diftinguées les unes

des autres par des articulations ; il y a à chaque pié

deux ongles ou crochets d'inégale longueur , au

moyen defquels cet infefte grimpe le long d'un che-

veu , en le faififfant avec fes crochets. Le ventre eft

divifé en fix anneaux , & fon extrémité inférieure fe

termine par une forte de queue fourchue.

Le pou n'a point d'aîles ; il acquiert fa forme par-

faite dans l'œuf qu'on nomme Lente ; dès qu'il en eft

forti , il n'éprouve plus d'autre changement que celui

qui eft caufé par un fimple accroilTement pendant

lequel il quitte fa peau plufieurs fois. La lente eft ter-

minée du côté de la tête par un limbe ovale. Lorfque

le pou qui eft renferme dans l'œuf, a pris aifez de

confiftance & de force pour fortir de fa coque ; alors

le limbe ovale fe fépare du refte de la coque dans la
^ A a
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plus grande partie de fa circonférence, Si s'èftîéve

comme le couvercle d'une boete à charnière ; le pou

fort par cette ouverture. CoLlecHon académique^ tom.

y. de la partie étrangère. Voye^ Insecte.

Pou DE BOIS 5 infeûe très-commun dans toute

l'Amérique , & qu'on nomrnt fourmi blanche dans les

Indes orientales & dans toute la terre ferme. Les

poux de bois vivent en fociété comme les fourmis

,

auxquelles ils relTemblentailez par la forme du corps;

ils font d'un blanc fale , & ils ont une odeur fade &
défagréable. Ces infedes font très-incommodes

,
par-

ce qu'ils rongent& détruifent le bois qui eft en terre :

ils fe Gonfïruifent une forte de fourmilière avec une

matière femblable à de la terre noire : le delTus de

cette fourmilière eftraboteux& impénétrable à l'eau;

il n'y a point d'ouverture extérieure ; le dedans eft

traverfé par une très-grande quantité de chemins

voûtés& ronds dont le diamètre égale celui du tuyau

d'une plume à écrire. Le volume de la fourmilière eft

proportionné au nombre des poux de bois qui l'habi-

tent : fi on fait une brèche à leur demeure , on les voit

aulîi-tôttravailler à la réparer. Ces infeûes multiplient

beaucoup en peu de tems ; les oifeaux en font fort

avides , & on s'en fert pour engraiifer la volaille.

Hiji. nat. des Antillespar le P. du Tertre^ tom. IL Koye^

Insecte.

Pou, LE, ( AJlronom. ckinoifc.') période aflrono-

mique chinoife de 76' ans ,' compofée de quatre

tchang. C'eft la même que celle de Cahppus chez les

Grecs. On fuppofoit qu'elle donnoit exaftement le

retour des fyzygies & des folitices à la même heure.

PdU-DE-SGYE
, ( Soyerle. ) étoffe toute de foie

,

tant en chaîne qu'en treme , forte & pleine de fils
,

•dont ile grain tient le milieu entre celui du gros de

Naples & du gros de Tours; il efl moins ferré que

celui-ci , mais plus que l'autre , fon grain étant d'ail-

leurs plus gros & plus élevé que celui de l'une &
l'autre de ces étoffes : c'eft une efpece de ferrandine

,

mais toute de foie. Il n'y avoit autrefois que les gens

de conféquepce' qui s'habiilaiîent de cette étoffe.

POUANdÊ', (
Géog. mod. ) ou Saint-Aubin de

Pouancé
^

petite ville de France, dans l'Anjou, au

Craonois , fur un étang. Il y a une maîtrife des eaux

& forêts , un grenier à fel , une riche abbaye d'hom-

mes ordre de faint Benoit , & dans le voifinage des

forges de fer. Long. iS, 23 , latie. 47, 4S. (D. J.)

POUCE , en Anatomie , fe dit du gros doigt de là

main & du pié. Voyei DoiGT.
Abducteur du pouce

,
voy^^ ABDUCTEUR.

Adducteur du pouce
,
voyeikD'DVCT'EU'R..

Le Long & le court extenfeur du pouce
,
yoje^ EX-

TENSEUR.
Le long & le courtJléchijfeur du pouce

^
voye:^ FLÉ-

CHISSEUR.
Il eft bon d'ajouter que la nature exerce quelque-

fois fes jeux fur cette partie, foit en la retranchant

,

foit en la multipliant. Saviard a vu à i'hôtel-dieu de

Paris , une fille âgée de huit ans qui avoit à la main

gauche un petit pouce enté fur la jointure de celui de

cette main. Saviard coupa le pouce fuperflu , fans le

vouloir féparer immédiatement de la jointure à la-

quelle il étoit attaché , de peur d'occafionner un dé-

pôt fur la partie , en intéreflant les ligamens de cette

-jointure. La plaie fe trouva guérie en quinze jours

après le retranchement de ce doigt inutile , fans qu'il

foit furvenu depuis aucun accident à cette fille ; il

lui eft feulement refté fur cette jointure une pe-

tite portion d'os qui reffembloit à un fézamoïde.

Pouce cambre
, ( Orthopédie. ) Lepouce cambré,

vulgairement nommé pouce de tailleur ^ efl un pouce

renverfé comme ces foutiens qui font au haut des ré-

chauds , & qui fervent à porter les plats. Ce renver-

feiiient donne au pdute itne figitre fort déiagréabk ;

elle procède communément d'un effort habituel qu'on

fait naître à ce doigt
, pour pouffer quelque chofe

qui réfifte , une groiTe aiguille
,
par exemple , ce qui

efl caufe que les Tailleurs ont ordinairement le pouçé

ainfi cambré. Les enfans fe divertifîent quelquefois à

fe le renverfer de la forte les uns aux autres : ce petit

jeu à force d'être répété , rend enfin le pouce tout-à-

fait cambré ; & li l'on ne remédie pas promptement
à cette difformité , on romproit enfuite plutôt le

doigt que de le redreiler. C'efl aux parens à y veil-

ler ; & voici ce qu'on doit pratiquer dans cette oc-

cafion.

L'on afTujettira le pouce de l'enfant entre deux la-

mes de fer blanc enveloppées d'un linge, lefquelles

par le moyen d'un cordon qu'orf'liera plus ou moins

fortement autour de ces deux lamés , en feront in-

cliner le bout vers l'intérieur de la main. La lame qui

appuyera fur l'ongle , doit être un peu avancée inté-

rieurement
5
pour repoufier le haut du pouce vers le

dedans de la main ; mais la lamiC oppofée ne doit

monter que jufqu'à la jointure , pour laiffer au doigt

le mouvement libre , & lui permettre de revenir en-^

dedans. On peut imaginer plufieurs autres moyens
femblables & propres à mettre le pouce dans fon état

naturel» (Z>. /.
)

Pouce
, ( Mefure. ) la douzième partie d'un pié de

roi
,
qui contient douze lignes ; chaque ligne le par-

tage en fix points. Le pouce quarré faperficiel con-

tient cent quarante-quatre lignes, &le pouce cubique

mil fept cens vingt-huit.

Pouce d'eau, c'efî: la quantité d'eau courante

qui s'écoule par l'ouverture circulaire du canon

d'une jauge qui a un pouce de diamètre : l'expérience

a fait connoître qu'il donnoit par minute 13 pintes j

d'eau mefure de Paris , & dans une heure 8 10 pintes

ou deux muids & 18 pintes , & dans un jour 67
muids & demi fur le pié de 288 pintes le muid, (/C)

Pouce
, ( Hydraul. ) Il y a différentes fortes de

pouces ; favoir le pouce courant
,
qui eft divilé en 1 2,

lignes courantes.

Le pouce quarré efl de 144 lignes quarrées en mul-

tipliant 1 2 par 1 2 , dont le produit eif 144.

Le pouce circulaire eft de 144 lignes circulaires

en multipliant 1 2 par 1 2 , dont le produit eft 1 44.

Le pouce cylindrique qui eft un folide , eft la mul-
/-tiplication de la fuperfîcie d'un pouce circulaire con-

tenant 144 lignes circulaires par fa hauteur 12, ce

qui donne 1728 lignes circulaires.

Le pouce cube eft la multiphcation de la fuperfîcie

d'un pouce quarré contenant 144 lignes quarrées par

fa hauteur 12, ce qui produit 1728 lignes cubes»

PoucE-EVENT , terme d'aunage ; ce mot en fait

d'aunage d'étoffes de laine
,
fignifie mettre lepouce de

la main devant le bout del'aune en aunant les étoffes^,

afin d'en augmenter la mefure. Le règlement des ma-
nufaûures, du mois d'Août 1669, article xljv. veut

que toutes les étoffes foient aunées bois-à-bois 6c

fans évent ; n'étant permis aux auneurs d'en ufer au-

trement , fous peine de cent livres d'amende pour

chacune contravention ; mais c'eft une chofe impofti-

ble à prouver, i'izy^rj. (Z>. /.)

VOUCE, partie du bas au métier. Voyez cet article,

POUCEPIED ou POUSSEPIED, f. m. ( Conchyl.)

en latin pollicipes; coquille multivalve
,
plate , trian-

gulaire
,
ayant plulieurs pièces terminées en pointe,

attachées à un pédicule , & remarquables par plu-

fieurs fiiamens.

Les poucepieds que Rondelet a fort mal-à-propos

confondus avec les glands de mer , en différent par

leurs figures & par leurs pédicules ; car les glands

n'en ont jamais.

Les poucepieds différent auffi des conques anatife-.
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Tes

,
qui ne font compofées que de ûx pièces, & dont

îe pédicule plus long & moins épais , fe réunit rare-

ment à quelqu'autre ; il n'efl rempli que d'une eau
glaireufe & d'une houpe chevelue. Le poucepied au
contraire n'ell jamais feul ; il eû accompagne de pîu-

iieurs autres qui forment des grouppes en malle , &
ne s'attachent par paquets qu'aux feuls rochers fous
l'eau; ils ne fe découvrent même qu'en baffe marée.
Cette réunion de poucepieds forme un arbre dont les

difFérens pédicules font les branches ; le fommet efl:

chargé d'une multitude de petits battans triangulaires

qui ont chacun leur houpe : ce pédicule efl plus court,

plus épais , d'une formée & d'une couleur différentes

de celui des conques anatiferes. On ne mange que la

chair du pédicule despouccpicds.

. L'anim.al qui eû. contenu dans la coquille , eû
jprefque le même que celui des conques anatiferes

,

excepté la longueur & la grandeur de fes bras ou pa-
naches. Ce panache eû femblable à celui de la conque
anatifere ; la variété de la figure du poucepied & du
fommet de fon pédicule , eû fuffifante pour ne pas
tonfondre ces deux familles enfemble.

Les poucepieds ne peuvent remuer la moindre par-

tie de leur coquille ; il fufEt qu'ils foient grouppés &
adhérens à d'autres, pour ôter l'idée qu'ils aient quel-

que mouvement. HiJl. dès coquillages. ( Z>. /. )
POUCIER , f. m. terme £AigulUetier & de Tireur

d'or ; c'eft une manière d'ongle de fer blanc dont les

Aiguilietiers fe couvrent le pouce afin de fe confer-

ver l'ongle & d'éviter de fe piquer. Les Tireurs d'or

fe fervent aufli d'une pièce de pouce de métal , dont
ils fe couvrent le pouce pour travailler. ( Z). /, )
PouciER , f. m; terme des Laineurs ; c'eft ainii que

les ouvriers Laineurs ou Epiaigneurs d'étofîes de lai-

ne , nomment Un petit rriorceau de corne de bœuf
qu'ils attachent au pouce de la main

,
qu'ils appellent

main de derrière , avec laquelle ils tiennent la croix où
font montés les chardons morts , dont ils fe fervent
pour leur aider à lainer ou éplaigner les étoffes fur la

perche. ( Z). /. )

PouciER
, ( Tireur d'or. ) c'eft un doigtier dont Fa-

coutreur fe couvre le pouce pour conduire fon mar-
teau fans fe faire de mal , en rebouchant les trous des
filières qui font trop grands,

PouciER
,
(^Rubanier.^ eû un petit doigtier de

Cuivre ou de chamois pour mettre dans les doigts
,

pour empêcher qu'ils ne fe coupent par le paflage

continuel des filés d'or & d'argent que l'ouvrier em-
ploie.

PouCIER
, ( Serrurerie. ) c'eft la pièce d'un loquet

fur laquelle on appuie le pouce pour faire lever le

battant du loquet.

POUDE ou POUTE , f. f. ( Commerce. ) poids de
Mofcovie qui revient à 40 livres du pays, c'eft-à-dire

à 3 2 livres poids de marc de France. On s'en fert fur-

tout pour pefer le lel à Aftrakan. Le feipod ou efqui-

pon contient dix pondes. Voye^ Seipod.
Les marchandifes qui fe vendent au feipod & au

poude
,
payent à Archangel un pour cent pour le droit

du poids. Diclionn, de Comm.

POUDINGUE ou PUDDING-STONE
,
lapis ocu-

latus
, ( HiJî. nat. ) nom anglois adopté par les Fran-

çois, pour défigner une pierre très-dure formée par
l'affemblage d'un grand nombre de petits cailloux ar-

rondis de différentes couleurs , qui font collés les uns
aux autres par un gluten ou lien qui eft fouvent aufTi

dur que les cailloux mêmes qu'il tient liés , & qui eft

fufceptible de prendre le poH aufîi parfaitement
qu'eux.

^

On trouve de ces fortes de pierres compofées en
difFérens pays ; celles d'Ecoflefont d'une très-grande
jbeauté

,
par la variété & la vivacité de leurs couleurs,

parce que les cailloux qui les compofent font plus
Tome XII

diftinds & plus marqués, & par le beau poli qu'elles
prennent.

Dans quelques pays il y a des roches & des mon-
tagnes entières qui font compofées de ces fortes de
pierres ; elles varient pour la grandeur & la couleur,
des cailloux ou pierres qu'elles renferment, & pour
la nature du gluten ou du lien qui les retient enfem-
ble. Souvent on trouve dans certains endroits des
Alpes , des pierres arrondies qui ont les couleurs les
plus belles & les plus variées, & qui font vifible-
ment formées par l'affemblage d'une infinité de peti-
tes pierres collées les unes aux autres ; & l'on voit
que ces pierres font des fragmens de quelques, ro-
ches de la même nature qu'elles

,
qui ont été empor-

tés par la violence des torrens qui les ont roulés &
arrondis.

On a recours ordinairement au déluge univerfel
pour expliquer l'arrondiffement des petits cailloux
dont les poudingues font des amas ; ce qu'il y a de
certain , c'eft que leur rondeur annonce qu'ils ont
du avoir été roulés avant que d'être collés & réunis.
Poudingue ou Pudding,

(
Cuijïne.

) ragoût fort
connu des Anglois , & qui pai-mi eux fe diverfifîe à
l'infini. La bafe en eft ordinairement de la mie de
pain , du lait , de la moelle de bœuf, des raifms fecs j
de^s raifms de Gorinthe , du riz , des pommes de terre
même

, & du fucre : toutes ces différentes fubftances
diverfement combinées , font difFérens poudingues.
On afTure que les Anglois ont plus de mille manières
de diverfiiîer ce ragoût.

POUDRE , f. f. ( Gramm. ) c'eft en général tout
corps réduit en très-petites portions féparées les unes
des autres. Ces portions font plus ou moins groffes ;& il y a des poudres grofîîeres & des poudres me-
nues.

Poudre aux vers , ( Botan. ) nom vulgaire de
la fantoline ou femenecine, petite graine vermifuo-e-
d'un goût amer & défagréable

,
qui nous vient feche

de Perfe. Foye^ Santoline. (B.J.)
Poudre a vers , (Mat. méd.) Foye^BARBOTiNÈ

& Semen contra.
Poudres officinales

^ (Pkarm. thér.) on gardé
dans les boutiques des Apothicaires , fous forme de
poudres

, un grand nombre de médicamens tant ftmples
que compofés. Il eft traité des poudres fimples dans
les articles particuliers deftinés aux diverfes matières
qu'on réduit en poudre pour l'ufage de la Médecine^
Ainfi s'il s'agit de la poudre d'iris , de l^poudre d'hype-
cacuanha,du plutôt de l'iris enpoudre & de l'hypeca-
cuanha en poudre. Foyei Iris ê-Hypecacuanha.
Car il faut obferverque cette expreffionpoudre d'iris,

oupoudre d'hypecacuanha, feroit au moins équivoque
^

parce qu'elle eft rarement ufuelle dans cefens-là : on
ne l'emploie communément que pour défigner des
poudres compofées qu'on fpécifîe par le nom de l'un
de leurs ingrédiens déterminé par un choix fort arbi-
traire

, félon l'ufage ou l'abus introduit& perpétué en
Pharmacie. Fbye^ Composition, Pharm. Ainfi, par
exemple , il y a une poudre compofée d'iris

, que
cette eic^re^\onpoudre d'iris défigneroit fpécialement»
Il eft encore fait mention de ces poudres compofées

,

dans les articles particuliers deftinés à la drogue ftm-
pie qui leur donne leur nom. Voyei

•> P^r ^x. PouDRE
des troisfantaux^ 3X1 mot Santal , PoUDRE derofes ,

ou DiARRHODON , aU mot RoSES , PoUDRE des
pattes d'ecrevijfes , au mot ECREVISSE , &c.

Nous allons rapporter feulement ici la difpenfation

& les ufages de quelques autres poudres compofées
fort ufuelles , & qui portent tout autre nom que celid

de leurs matériaux.

Poudre d'algdroth , ou mercure de vie. Le remède qui
porte ce nom , eft une préparation chimi(^ue d'anti-

moine; c'eft le beurre d'antimoine précipite par l'eau,

Fyye^ fous k mo( AntimOIN£,

A a ij
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Poudre anùfpafmodique de la pharmacopée de Paris.

Vtenei du bois de gui de chêne une once & demie

,

de racine de valériane fauvage , dediftame blanc &
de pivoine mâle ; de femence de pivoine mâle & de

corne de pié d'élan préparée , de chacun demi-once
;

femence d'arroche deux gros , corail rouge préparé
,

fuccin jaune , corne de cerf philofophiquement pré-

parée , de chacun une dragme &; demie ; calloreum

un fcrupule , cinabre faûice deux dragmes : faites

félon l'art une poudre très-fubtile. Cettepoudre
^
pour

être réellement efficace , doit être donnée à haute

dofe dans les maladies nerveufes : la dofe ordinaire

qui eft d'un demi-gros ou d'un gros tout au plus
,
pa-

roît infuffifante. Foyei ci-deiTous Poudre de gutîete.

Poudre contre les vers, qu'il faut diftinguer de lapou-

dre à vers, Voye?^ PoUDRE à vers ouJemen contra.Voye:^

Semen contra. Prenez coraliine porphyrifée
,

femen contra , femences d'abfynthe vulgaire, de tanai-

£e
,
de|)ourprier , de citron , des feuilles defcordium

& de fené , de rhubarbe choifie , de chacun parties

égales ; faites félon l'art une poudre que vous renou-

vellerez chaque année. Cette poudre compofée qui fe

trouve dans la pharmacopée de Paris , eftréellement

unbon contre-vers qu'on peut donner à la dofe d'une

dragme jufqu'à deux ; il eft cependant moins éprouvé
que les comportions analogues dans lefquelles on fait

entrer la racine de fougère & l'écorce de racine de

mûrier. Foye:^ Fougère & MuRiER , Mat. méd.

Poudre cornachine , Poudre de trïhis
,

Poudre du comte deJVarvick-., ce dernier nom lui

vient de fon inventeur , d'un comte deWarvickqui
commandoit les galères du grand duc de Tofcane au

commencement du dernier uecle. Ce comte de Var-
vick donna fon fecret à Marc Cornacchini

,
profef-

feur de Médecine à Pife
,
qui en a expofé les vertus

&la compolition dans un petit traité , d'où le charla-

tan, Aillaud paroît avoir tiré la fubftance de l'écrit

qu'il a fait courir
,
pour annoncer fa poudre qui eïl

purgative zommQ.\-Apoudrecorriachine.Voye:{SlLCV.^TS,)

Médecine. On voit que cet autre nom de poudre cor-

nachine eft dû au profeffeur Cornacchini ; quant à

celui depoudre de tribus , il eft dû au nombre des in-

grédiens.

La poudre cornachine eft un mélange à parties égales

de diagrede , de crème de tartre & d'antimoine dia-

phorétique. Le profefleur Cornacchini ne fait pas

mention de la lotion de fon antimoine diaphorétique ;

mais il paroît que ce n'eft-là qu'une omiffion , car il

emploie pour le préparer , fix parties de nitre
,
pour

une d'antimoine ;& il obferve qu'après la calcination,

la quantité de la matière eft à-peu-près la même qu'a-

vant cette opération ; ce qui ne feroit certainement

point , s'il n'avoit enlevé par la lotion une grande

partie des fels : quoi qu'il en foit , c'eft i'antim.oine

diaphorétique lavé qu'on emploie dans la compofition

de la poudre cornachine.

La poudre cornachine eft un bon purgatifhydrago-
gue

,
qui eft rentré depuis qu'il a perdu la vogue

&;l'appui de la charlatannerie dans les clafles des pur-

gatifs ordinaires. Voye^ Purgatif. On peut le don-

ner depuis demi-gros jufqu'à un gros , un gros & demi,

&même deux gros & davantage dans les fujets vigou-

reux &; dans le cas de vrais relâchemens. Voye^ Pur-
gatif.

Poudre de guttete vulgaire de la pharma-
copée de Paris

;
prenez bois de gui de chêne , racine

de didame blanc & de pivoine mâle , femences de
pivoine mâle , de chacun demi-once ; femence d'ar-

roche & corail rouge préparé , de chacun deux
dragmes , cornes de pié d'élan préparées

,
demi-once,

faites une poudre très-fubtile.

Cette poudre eft regardée comme une efpece de

fpécifique dans les maladies nerveufes , & principa-

lement dans i'épilepfie j le trçmblemçnt des membres

convulfif , îa paralyfie , &c. Mais quoique pluûeurs

célèbres Médecins ne manquent prefque jamais de la

mettre en ufage dans ces cas , on peut ailurer que
fa prétendue vertu anti-ipafmodique n'eft point con-=

ftatée par un fuccès décidé , & qu'il paroît au con-

traire la renvoyer avec juftice dans la foule des re-

mèdes inutiles • ce n'eft pas au refte que la plupart de
ces ingrediens ne puiftent polfeder réellement la

vertu anti-fpafmodique ; mais cette vertu fîit-elle d'ail-

leurs véritablement démontrée , il paroît qu'on ne
fauroit efpérer aucun effet mar(:|ué de la petite dofe

à laquelle on emploie communément cette poudre :

cette dofe n'excède guère une demi - dragme ; or
comme elle ne contient point l'ingrédient le plus

aftifde la poudre anti-fpafmodique ci~defîiis décrite ,

favoir , la racine de valériane fauvage , il eft encore
plus vrai de lapoudre de guttete

,
que de la poudre an-

ti-fpafmodique
,
qu'elle doit être donnée à haute dofe.

Quant au caftoreum & au cinnabre qui entrent dans

la poudre anti-fpafmodique , & qui n'entrent point

dans la poudre de guttete , ce n'eft pas-là de quoi fon-

der une dilférence qui mérite quelque confidération ;

car le caftor eft employé pour cela dans la première

en trop petite dofe , & le cinnabre n'y eft abfolument

utile que pour la coloration. Voye^ Coloration ^

Pharmacie. Il fuit que de ces deux poudres qui ont

entr'elles beaucoup d'analogie , \clpoudre anti-fpafmo-

dique eft la meilleure , & qu'il faut donner l'une ôc

l'autre à haute dofe*

Poudre pectorale ou Looch sec de la phar-

macopée de Paris ;prenez mere de perles préparées

,

corne de cerfphiloiophiquement préparée , & ivoire

calciné à blancheur , de chacun un gros & demi ; fu-

cre candi en poudre deux gros & demii , beurre de
cacao un gros & demi , racines de guimauve & de
réglifte feches

,
gommes arabique & adragan de

chacun deux fcrupules , de racine feche d'iris de Flo-

rence demi -gros , de cachou dix -huit grains ; faites

une poudre lelon l'art. Ce mélange d'abforbans de

matières mucilagineufes ou douces , d'une matière

huileufe très-graffe
,
légèrement animé par le parfum

de l'iris & par l'amertume du cachou , eft un remè-

de compofé avec intelligence , & qui eft très - utile

dans les toux gutturales , & dans les toux ftoma-

chales : ce feroit une addition très - avantageufe à

cettepoudre ,
qu'une dofe modérée d'opium.

Poudres sternutatoires
,

prenez feuilles

feches de marjolaine & de bétoine , fleurs feches de

muguet,de chacun un gros , feuilles feches de cabaret

un demi-gros , faites une poudre félon l'art.

Cette poudre eft un fternutatoire aftez puiftant , &
fur-tout à raifon des feuilles de cabaret : on ne peut

cependant le regarder que comme un remède tem-

péré , en comparaifon de beaucoup de remèdes vio-

lens dont eft pourvue la clafîe des fternutatoires.

Voyei Sternutatoire.
Poudre tempérante appellée de Stalk; prenez

tartre vitriolé & nitre purifié de chacun trois gros ,

cinnabre faûice deuxfcrupules ; faites vmepoudre{nh'_

tile félon l'art.

On croit avec beaucoup de fondement que c'eft-là

la poudre que le célèbre Stahl employoit beaucoup

dans fa pratique , fous le nom de poudre tempérante ,

quoiqu'il ne foit pas évident que c'en fCit-là pofitive-

ment la compofition. Quoi qu'il en foit,la poudrea^iQ

nous venons de décrire , eft un remède tres-employé

dans la pratique la plus fuivie, & dont la vertu réelle

dépend des deux fels neutres ; car le cinnabre ne pa-

roît fervir qu'à la colorer : cette poudre s'ordonne

à petite dofe , à celle de cinq , fix ou dix grains au

plus qu'on réitère plufietirs fois dans la journée , ôc

cela dans la vue d'opérer l'effet annoncé par le titre

qu'ell® porte , favoir de tempérer. Foye?^ Tempr-»

rANS 5
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Pot7T>TlË Ï)E Zell connue auffi fous ïe ftom àe
pulvis auratus gcrmanorum

; prenez cinnabte factice

|Jorphyrifé uiie once, cinnabre d'antimoine pulverifé

"demi-gros, fucre candi en poudre deux onces ; pulve^
îifez de nouveau ces trois ingrediens en les porphy-
rifant enfemble : alors prenez d'ailleurs ambre gris

ime dragme que vous pulveriferez avec une partie

de h..pmdre précédente & que vous mêlerez enfiiit-e

exaftement avec tout le refte de cette poudre. Le mé-
lange étant exaârement fait

,
ajoutez peu-à-peu huile

de cannelle un gros , & gardez cttiepoudrc dans un
vafe exa£tement fermé.

La poudre de Zcil efl im de ces remèdes précieiix

que la charlatanerie & la crédulité ont mis en vogue
en divers tems par la confidération même de leur

prix , comme fi être cher étoit la même chofe qu'être

bon. Quoi qu'il en foit , la poudre de Zell n'eft vérita-

blement , ou du moins évidemment médicamenteufe

,

que par l'ambre gris
( qui eft en même tems fon 'm-

grédient le plus cher ),^, & par l'huile de cannelle ,

qu'au refte il feroit plus conforme aux règles de l'art

d'unir d'avance au fucre. Ces deux fubftances font
cordiales, toniques , ftomachiques , échauffantes

,

aphrodifiaques , nervines ; les cinnabres qui font
donnés pour polfeder cette dernière vertu , & mê-
me la vertu anti-fpafmodique , font très-vraifembla-

blement desfubftances fans vertu, lorfqu'on les prend
intérieurement en fubftance : d'ailleurs c'eft pure
charlatanerie ou ignorance groffiere

, que d'em-
ployer en même tems le cinnabre fâûice & le cinna-
bre d'antimoine , & de les employer en des dofes fi

différentes ; carie cinnabre faûice vulgaire, & le cin-

nabre d'antimoine ne différent point chimiquement
ou abfolument , & ne difFerent certainement point
médicinalement , lors même qu'on les emploie uti-

lement
,
par exemple dans les fiimigations.

Au refte , lapoudre de Zell efl très - peu ufitée en
France.

(J))

Poudre , ( Chimie & Pharmacie. ) produit de la

pulvérifation. Fojei Pulvérisation. ( Chimie &
Pharmacie. )
Poudre d'Ailhand^ voyti Secrets, ( Médecine. )
Poudre d'Jlgaroih,

Amifpafmodique y

y Contre vers
,

Cornachine
,

de Guttete
,

Pectorale ,

Surnutatoire
,

Tempérante
,

de Zell^

Poudre de Projection
îe mot Projection.
Poudre de Sympathie

,

Poudre d'Algaroth , ou Mercure de vie
^

noms qu'on donne en Chimie^ au beurre d'antimoine

précipité par l'eau. VoyeT^ à Carticle Antimoine.
Poudre des Chartreux

, ( CKim. &Mat. méd^
voyei Kermès minéral.
Poudre du comte de Palma

, ( Mat. méd. )
voyei Magnésie blanche.
Poudre de Sentinelli, (^Mat. mcd.

) voye^ Ma-
gnésie blanche.
Poudre solaire

, ( CJ^lm^e.^ nom donné par Ba-
ille Valentin & autres cKimifies, à une poudre de
couleur pourpre qu'on tire dH^||t.-On la fait en pré-

parant un amalgame d'or & de mercure , &. après

que le mercure a été exhalé par un feu de réverbè-

re , le réfidu fe mêle avec du foufre & fe calcine

par un feu gradué
,
jufqu'à ce qu'il foit réduit en

poudre de couleur purpurine. On appelle aufïi cette

poudre \q manteau rouge , & on lui attribue plufieurs

yertus , fondées fur l'imagination. (Z>. /, )
Poudre de sympathie

j ( Médec. ) poudre de

ticLe Poudres
officinales.

(^Alch.^ voye^ fous

voye^ Vitriol.

U
Vitriol lîlanc calciné , à laquelle on a donné des Ver-
tus occultes pour guérir les hémorrhagies , fans qu'il
fût befoin de l'employer intérieurement ni extérieu-
rement fur la bleifure. Les effets admirables de la
poudrefympathlque., firent grand bruit vers îe milieu
du dernier fiècle : tout le monde en a oui parler ;
mais tout le monde n'en fait pas i'hifloire : retra^
çons~la brièvement.

Le chevalier Kénelme Digby irlandois , étant à
Rome , acheta d'un moine italien le fecret d'une pré-
paration de vitriol, pour arrêter les hémorrhagies.
Il la nomma poudre de fympathic

, parCe que loin de
fe contenter des éloges que (d. poudre pouvoit jufle-
ment mériter en qualité de fîyptique dans les légères
efFufions de fang, il lui donna des vertus romanef-
ques

,
prétendant que fa poudre gliériffoit toutes for-

tes de bleffures , fans qu'il fut befoin de toucher , ni
même de Voir les malades. Un feul fait trompeur en
impofa à la crédulité de Jacques l. & fit à fa cour là
fortune du remède fympathique. La merveille de ce
remède paffa la mer avec le chevalier Digby : il vint
fe réfugier à Paris , détailla avec quelque art dans
un ouvrage, la relation de fes cures furprenantes

,

& s'efforça de prouver par des hypothèfes , la poiîi-
bilité des guériions fympathiques. îl féduifit par fon
efprit une nation avide des nouveautés , & liir-tout

des nouveautés agréables. On ne s'entreîenoit que
des miracles de \di poudre fympathique ; & comme
tout le monde en vouloit avoir, les charlatans fe
multiplièrent pour en diflribuêr ;ils ne s'embarraffe^
rent plus dans leurs préparations , de purifier îe vi-^

triol. Ils firent & débitèrent diverfes poudres blan-
ches

,
compofées des matières les plus bifarres qui

s'offrirent à leur imagination
, d'ongles , de che-

veux , d'os calcinés
,
pulvérifés , & mêlés avec un

peu de vitriol.

Les gens de bon fens fè récrièrent en vain contré
la crédulité pitoyable des grands & du peuple ; ils

ne furent point écoutés : mais ce qu'ils ne purent
gagner par des raifonnçmens folides , la comédie en
triompha par la plaifanterie. Montfleury s'avifa de
jouer cette folie fur le théâtre , & y jettatant de ri-

dicule
,
qu'il en guérit fa nation pour toujours. C'efl

dans la pièce intitulée la FilU médecin , que notre
auteur dramatique a traité ce fujet, & l'a traité ft

parfaitement, qu'il n'a rien laifîé à defirer. La fcene
de cette pièce , oii il fe moque ingénieufement de lâ

poudre defympathie , efl un modèle d'excellent comi-
que. Le ledeur à qui je vais la mettre fous les yeux„
ne me dédira peut-être pas : les perfonnages font,

Géronte
,
pere de Lucile malade , le médecin fym-

pathique , Eraile ,
Crifpin valet , & Lifette fuivante.

11 efl: queftion de la maladie de la fille de Géronte :

écoutons leur converfation. Acte III. Jcene iv.

Le Médecin fympathique.

Le logis de monfieur Géronte
^ efi-ce-là ?

Géronte.

Oui ; voici ma mai/on
,
monjieur ^ & me voilà.

Crifpin.

Voici le médecin en queflion fans doute I

Afa mine
,

Erafîe.

Danspeu nous Ufaurons , écoute.

Le médecin.

Votrefille a , dit-on
,
befoin de monfecours

,

Monfieur , & je viens mettre une allonge àfesjours,

La fantépar mesfoins , à qui tout efifacile^

Va faire élection chf^ vous de domicile;

Carje guéris par-tout où je me, vois mandé :

Tuto , cito
, monfieur, & de plus jucundè,

Géronte.
Mais par malheurpour moi ma fille prévenue ,

D'un autre médecin qui des hier Tavoit vue^



190 POU
S'imnt fur u chapitre expliquée aujourd'hui

^

Ne veutfe laijfer voir à perfonne quà lui.

Tenfuis fâché y monfîeur ; car pour ne. vous rien taire
^

Vous nefauriei la voir.

Le médecin.

// n'efl pas nécejfairei.

jStJe puisfans cela la guérir dès cefoir.

Géronte.

Quoi l vous la guérire^fans la voir?

Le médecini

Sans la yolrt

Cela m fert de rien.

Géronte.

Uadmirable méthode !

Jefuis ravi ? monfîeur^ de vous voirfi commode /

F.tfans perdre de tems , puifquc votre bonté

Veut bien lever pour nous cette difficulté^

Je vous vais defon mal , faire un récitfincerey,

Afin que vousfachie^ ,

Le médecin»

// nefl pas néceffaire.

Queje le fâche ou non , tout cela m^efl égaL

Géronte.

Quoi
y
monfieur

^
fans la voir , &fansfavoirfon mal

^

Fous guérire^ ma fille ?

Le médecin.

Et cent autres comme elle !

J'ai trouvé
y
pour guérir, une mode nouvelle ^

Prompte
,
sûre., agréable , & facile^

Géronte.

Tant mieux !

Crifpini

Voici quelqueforeur ,

\ Erafle.

Ou quelque cerveau creiiXi

Géronte.

Pulfque vousm voutei^ ni la voir , ni tentendre

,

Dites-nous que faut-il ,
mon/ieur^ lui faire prendre

Le médecind

Rien du tout*

Gérontéw

Rien du tout! Quand vous trâites^ quetquun.

Quoi ! Vous nordonnei^pas quelque remède?

Le médecin,

Aucuni
Géronte

,

NI fans favoirfon mal , fans h voir., fany remède ,

Vous le guériffe\^ ?

Le médecin.
Oui.

Géronte.

Certes ilfaut quon vous cède :

J^es autres médecins vont être défolés.

Le médecin.

Les autres médecins
, monfîeur , dont vous parle:^.

Sont gens infatués d'une vieille méthode ;

Qui nom pas le talent £inventer um mode
Pour guérir un malade.

Géronte.

Allons de grâce au fait.

Quelle caufe produit cefurprenant effet ?

Que faut-il pour guérir Luclle, qui s'obfline'i

Le médecin.

Defes ongles rognés , ou bien de fon urine^

Ou mêmefi l'on veut defes cheveux ; après

Par Vocculte vertu d'un mixte que je fais ,

Je prétens la guérir, fut-elle en Amérique ?

Lifette à part.

Je gage que voici le docleur fympathique

Dont on a tantparlé.

Géronte.

Ce fecret mefurprend !

Mais commmtfe produit un miracleJi grand?

Commeniriioperi-t-U ? Voyçn^ ^je yçus en priç.

Le médecin.

Cefi par cette vertu dite de fympathie :

Voici 'comment. Cefont des effets merveilleux ï

De ces ongles rognés , monficur , de ces cheveux
3

Ou bien de cette urine , ilfon une matière ,

Comme de tous nos corps
, fubtile finguliere

^

Qiie Démocrite appelle enfes dôclcs écrits
,

Atomes, petits corps, monfieur
,
que je m'applique

A guérir par Veffort d'un mixte fympathique.
Ces petits corps gitiris dïs ce moment 3 dh-lors

Vont à-travers de l'air chercher les petits corps
^

Qui font fortis du corps du malade • de grâce

Suivez-moi pas à pas ; ils pénètrent l'efpacc

Qui les aféparés depuis qu'ilsfont dehors

,

Sans s'arrêter jamais aux autres petits corps

,

Quifont fortis du corps de quelqu'autre ; de forte

Qu^ayant enfin trouvé dans l'air qui les tranfporte ^

Les petits corps pareils à ceux dont nous parlons ;

Les fufdits petits corps , comme des pofiillons ,

Guérispar la vertu du mixte fympathique

,

Leur portent lafamé que je leur communique ;
Et le malade alors reprenant la vigueur

,

Sefent gaillard
^ difpos ,fans mal t &fans douleuh

Crifpin.

Ainfi ces petits corps qui vont avec vttefft

Emportent par écrit avec eux leur adreffe ^

Et pour connoître ceux qiHils vont chercherfi loin

,

Sans doute ilsfont marqués
,
monjieur , à quelque colrii

Géronte.

Maraut, te tairas-tu ? mais docièur
, écoutei;

Ce remède eft-il sûr ?

Le médecin;

Sûrlji vous eh âoûté^.

Qu'un malade ait lafièvre , & qu'on me donne en niaiii

De fes ongles rognés , defes cheveux ; foudain
Les mettant dans un arbre avec certains mélange^

Mon mixte produira des prodiges étranges •

Et par un changement que Von admirera

,

L'homme perdra la fièvre , & l'arbre laprendra.

Crifpin.

Ainfifi vous voulie^ , vous donneriez les fièvres

A toute la forêt d'Orléans.

Géronte.

Si tes lèvres

.

.

.

Erafte.

Cet homme aux petits corps n'a pas téfprit trop fain, . , l

Erafte avoit raifon ; mais les rires du parterre fur

le médecin fympathique, & fes battemens de mains
à chaque difcoiirs du valet , confondirent tout en-
femble les vendeurs de poudre , ceux qui en faifoient

ufage , & les Gérontes qui auroient eu beaucoup de
penchant à donner leur confiance à ce remède. Rldi-

culum acri, &c. Le Chevalier DE Jaucourt.
Poudre a canon, compolition qui fe fait avec

du falpêtre , du foufre, & du charbon mêlés enfem-
ble , & mife en grains qui prennent aifément feu , &:

qui fe raréfient ou s'étendent avec beaucoup de vio-

lence par le moyen de leur vertu élaftique. Voye:ç_

Élasticité, Raréfaction, &c.

C'eft à cette poudre que nous devons tout l'effet

des pièces d'artillerie & de moufqueterie , de forte

que l'art militaire moderne , les fortifications , &c,

en dépendent entièrement. Voye^^ Canon , Artil-t"

LERIE, FoRTIFCATÏON, &C.

L'invention de la poudre eft attribuée par Poîy-^

dore Virgile , à un chimifte ,
qui ayant mis par ha^-

fard une partie de cette compofition dans un mortier,

& l'ayant couvert d'une pierre , le feu y prit & fit

fauter la pierre en l'air avec beaucoup de violence.

Thevet dit que la perfonne dont on vient de par-

ler étoit un moine de Fribourg , nommé Conjlantin

Anel^en ; mais Belleforeft & d'autres auteurs fou-

tiennent , avec plus de probabilité
, que ce fut un

OQmmi Barlholde Schwarti^ qui en allemand fignifie



h ^ôzV Ôiï âÔlii'ê du moim qliê éë Àit îé prèftiïef qui

enfeignâ l'ufage de la poudre aux Vénitiens en i^So^

pendant la guerre qu'ils eurent avec les Génois

qu'elle fut employée polit* la première fois contre

Laurent de Médicis , dans un lieu qui s'appelloit aù-

tiefoisfojfa Clodia ^ aujourd'hui Chioggia^& que toute

l'Italie s'en plaignit comme d'une contravention ma-

jîifeilé alix lois de la bonne guerre.

Mais ce qui fait connoître que l'invention de la

poudre qû. beaucoup plus ancienne , c'efl que Pierre

Mexia dit, dans fes leçons divcffes
,
que les Mores

étant aÏÏiégés en 1 3 43 ,
par Alphonfe XL roi de Caf-

tille , ils tirèrent certains mortiers de fer
,
qui fai-

foient un bruit fem.blabie au tonnerre ; ce qui eft

confirmé par dom Pedre
,
évêque de Léon

,
qui dans

la chronique du roi Alphonfe
,
qui fit la conquête

de Tolède
,
rapporte que dans un combat naval, en-

tre le roi de Tunis & le roi more de Séville , il y a

plus de 400 ans , ceux de Tunis avoient certains ton-

neaux de fer dont ils lançoient des foudres. Ducange

ajoute que les regiftres de la chambre des comptes

font mention de poudre à canon àhs l'année 1338,

Voyei Canon.
En Un mot , il parôit que Roger Bacon eut con-

iioifiance de la poudre plus de 1 50 ans avant la naif-

fance de S-hwartz. Cet habile religieux en fait la def-

cription en termes exprès dans fon traité de nulUtate

magiœ
,
publié àOxfort en 121 6* Vous pouvez, dit-

îl, exciter du tonnerre & des éclairs quand vous

voudrez ; vous n'avez qu'à prendre du foufre , du

nitre , & du charbon, qui féparément ne font aucun

effet , mais qui étant mêlés enfemble 6c renfermés

dans quelque chofe de creux &:de bouché, font plus

de bruit Si d'éclat qu'un coup de tonnerre.

Manière de faire La poudre à canon. 11 y a plufieurs

compofitions de la poudre à canon
,
par rapport aux

Gofes de ces trois ingrédiens ; mais elles reviennent

à~peu-près au même dans la plupart des écrivains

pyrotechniques.

Le foufre & le falpêtre ayant été purifiés & ré-

duits en poudre, on les met avec de la pouffiere

de charbon dans un mortier humefté d'eau ou d'ef-

prit-de-vin, ou de quelque chofe de femblable : on

pile le tout pendant vingt- quatre heures, & l'on a

foin de mouiller de tems en tems la maffe pour l'em-

pêcher de prendre feu; enfin on pafle la poudre au

crible , ce qui lui donne la forme de petits grains ou

globules que l'on fait lécher pour la dernière façon;

car la moindre étincelle que l'on feroit tomber defllis

id'un briquet , enflammeroit le tout fur-le-champ , &
cauferoit un éclat des plus violens.

Il n'eft pas difficile de rendre compte de cet effet,

car le charbon qui fe trouve fur le grain où tombe

l'étincelle, prenant du feu comme une amorce, le

fel & le nitre fe fondent promptement , le charbon

s'enflamme, & dans le même infiant tous les grains

contigus fubiffent le même fort; on fait d'abord que

le falpêtre étant igné , fe raréfie à un degré prodi-

gieux. Voyei Salpêtre & Raréfaction.

Newton raifonne fur cette matière en ces termes :

Le charbon & le foufre qui entrent dans la poudre

prennent feu aifément & allument le nitre ; & i'ef-

prit de nitre étant raréfié par ce moyen fe tourne en

vapeur & s'échappe avec éclat, à-peu-près de la

jnême manière que la vapeur de l'eau fort d'un éoli-

pyle ; de même le foufre étant volatile , il fe change

-en vapeur & augmente l'éclat. Ajoutez que la va-

peur acide du foufre , & en particulier celle qui fe

-diflille fous une cloche , en huile de foufre, venant à

entrer avec violence dans le corps fixe du nitre, de-

chaîne l'efprlt du nitre, & excite une plus grande

fermentation , ce qui augmente encore la chaleur

,

<le forte que le corps fixe du nitre en fe raréfiant , fe

ichange aufîl en fumée , ôi rend l'explofion plus

pfôîiîtè M plus vioiehte^ càr fi ôil înêîé du fel dé
tartre avec de la poudre à canon.^ & que l'on échauffé

ce mélange jufqu'à ce qu'il prenne feu
, l'explofion.

fera plus prompte 6l plus violente que celle de la

poudre feule , ce qui ne peut venir que de la vapeUf
de la poudre qui agit fiir le fel de tartre , & raréfie cé
fel. Voyei^ Poudre fulminante.

L'explofion de la poudre à canon naît donc de l'ac-

tion violente par laquelle tout le mélangé étant

promptement échauffé , fe raréfie , & fe chance érl

fi.imée & en vapeur par la violence de cette adion^
s'échauffant au point de jetter une lueur ; elle paroit

aux yeux en forme de fumée. Voyéi^ Feu.

M. de la Hire attribue toute la force & tout l'ef-

fet de la poudre au reffort ou élafticité de l'air ren-*

ferm.é dans les différens grains de la poudre , &: dans

les intervalles ou efpaces qui fe trouvent entre ces

grains : la poudre étant allumée donne du jeu au ref-

fort de toutes ces petites parties d'air & les dilaté

tout- à-la- fois ; c'efi:4à ce qui fait l'effet , la poudré

même rie fervant qu'à allumer un feu qui puiife met-
tre l'air en mouvem.ent, après quoi tout le refie fê

fait par l'air feul. Voye^ AiRi

La poudre à canon efî une matière de grande con-

féquence , tant pour la fpéeulation que pour la guer-

re, & pour le commerce, dans lequel il s'en fait un
débit incroyable , & elle mérite que nous entrions

dans un détail encore plus particulier fur ce qui la

regarde.

Pour faire donc de \3.honne poudre ^ il faut avoif

foin que le falpêtre foit bien purifié, & qu'il paroifTô

comme de beaux morceaux de cryftal , autrement il

faut le purifier en lui ôtant tout le fel fixe ou com-»

mun & les parties terreflres : cela fait , il faut difTou-

dre dix livres de nitre dans-ime quantité fuffifante

d'eau claire; faites repofer, filtrer, & évaporer le;

tout dans un vaifTeau verni jufqu'à ce qu'il foit di-

minué de moitié, ou jufqu'à ce qu'il paroifTe au-

deffus une petite peâu; pour-lors vous pouvez ôter

le vaifTeau de defius le feu& le mettre à la cave. En
vingt- quatre heures de tems, les cryflaiix s'étant

formés , il fiiut les féparer de la liqueur; continuez

de même à cryflalifer ainfi plufieurs fois la liqueuf

jufqu'à ce que tout le fel en foit tiré ; mettez eniuite

ces cryflaux dans un chaudron , & le chaudron fur

une fournaife oii il n'y ait d'abord qu'un feu modéré
,

que vous augmenterez par degrés jufqu'à ce que le

nitre coinmence à fiumer, à s'évaporer, à perdre

fon humidité , & à devenir d'un beau blanc. Pendant
ce tems -là il faut le remuer continuellement avec
une cuillère à pot , de peur qu'il ne reprenne fa pre-

mière forme , par ce moyen vous lui ôterez toute

fa graiffe & ordure. Verfez enfuite dans le chaudron

affez d'eau pour en couvrir le nitre ; &c iorfqu'il fe

trouve diffout& réduit à la confiftance d'une liqueui*

épaiffe, il faut le remuer avec la cuillère, fans au-

cune interruption
,
jufqu'à ce que toute l'humidité

fe foit évaporée de nouveau , & que le nitre foit ré->

duit à une forme feche & blanche. Il faut prendre

les mêmes précautions pour le foufre, en choififTant

celui qui fe trouve en gros volume , clair , & d'ua

beau jaune, qui ne foit point extrêmement dur ni

compacte , mais poreux ; cependant il ne faut pas;

qu'il foit trop luifant ; fi en l'approchant du feu il,

fe confomme entièrement & ne laiffe après lui que
peu ou point de matière , c'eft une marque de fat

bonté ; de même , fi on le prefTe entre deux plaques

de fer affez chaudes pour le faire couler , & qu'en

coulant il paroifTe jaune , de forte cependant que la

matière qui refie foit de couleur rougeâtre , on peut

conclure qu'il fera de la bonne poudre : mais fi le

foufre renferme beaucoup de matières hétérogènes
,

on peut le purifier de cette manière : Faites fondre

le ibufre dans une grande cuillère ou pot de fer fu^
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un petit feu de charbon bien allumé , mais qui ne
jette point de flamme ; écumez tout ce qui vient au-

deffus & qui nage fur le foufre : immédiatement
après ôtez-le du feu & paffez4e dans un linge dou-
ble, fans rien preffer ni précipiter, & vous aurez
du foufre bien purifié

,
puifque toute la matière hé-

térogène fera reftée dans le linge.

A l'égard du charbon, qui ell le troifieme ingré-

dient , il faut le choifir gros , clair
, exempt de

nœuds , bien brûlé & caiTant.

Il y a trois fortes de poudre , favoir de la poudn à

canon , de la poudre à fufil , & de la poudre à piftolet ;

& il y a deux efpeces de chacune de ces fortes de
poudre^ favoir de la forte & de la foible ; mais toutes

cçs différences ne viennent que des différentes pro-
portions des trois ingrédiens.

Voici ces proportions. Pour la fortepoudre à canon
on prend ordinairement loo livras de falpêtre, 15
livres de foufre& autant de charbon : & pour la foible

100 liv. de falpêtre , 20 livres de foulîre, & 24 livres

de charbon. Pour la forte poudre à fufil 100 livres de
falpêtre , 1 8 de foufre , & 20 de charbon : pour la

foible 100 livres de lalpêtre , 1 5 de foufre & 18 de
charbon. Pour la forte poudre à piflolet 100 livres de
falpêtre , 1 2 de foufre ,& 1 5 de charbon : & pour la

foible 100 livres de falpêtre , 10 de foufre, & 18 de
charbon.

D'autres auteurs prefcrivent d'autres proportions.

Semienowitz veut que pour la poudre à mortier on
prenne 1 00 livres de falpêtre , i 5 de foufre ,& autant

de charbon. Pour la poudre à gros canon 1 00 livres

de falpêtre, 1 5 de foufre, & 18 de charbon. Pour la

poudre à fufil & à pillolet 100 livres de falpêtre , 8 de
foufre , & ] G de charbon.

Miethius veut que fur une livre de falpêtre on
mette 3 onces de charbon, & 2 onces ou 2 onces &
un quart de foufre, & il afTure qu'il n'eft pas poffible

de faire de la poudre à canon meilleure que celle-ci.

Il ajoute que c'eft fans aucun fondement que l'on a
introduit la coutume de faire de la poudre plus foible

pour les mortiers que pour les canons, &: que c'efl

pour multiplier les frais fans néceffité
,
puifqu'au lieu

de 24 livres de poudre commune qu'il faut pour char-

ger un gros mortier, & par conféquent 240 liv. pour
dix charges , il fait voir par fon calcul que 180 livres

de poudre forte produiront le même effet.

A l'égard du détail de l'opération , il faut réduire

d'abord en poudre très-fine , tous les ingrédiens , les

humeûer enfuite avec de l'eau claire ou du vinai-

gre , ou de l'efprit- de-vin , ou avec de l'eau & de
Pefprit-de-vin mêlés enfemble , ou avec de l'urine

dont on fe fert ordinairement, les bien battre pen-
dant vingt-quatre heures pour le moins , & les ré-

duire en grains. Pour cet effet on prend un crible

,

avec un fond de parchemin épais & plein de petits

trous ronds , on mouille la première maffe depoudre
pilée avec 20 onces d'efprit de vinaigre , de vin ,

1 3 d'efprit de nitre , 2 d'elprit de fel ammoniaque
,

& une de camphre , diffous dans de l'efprit-de-vin ;

on mêle toutes ces chofes enfemble , ou bien on
prend 40 onces d'eau-de-vie & une de camphre que
l'on mêle & que l'on diffout pour faire le même
effet. Après qu'on a formé toute la compofition en
groffes boules comme des œufs , on les met dans le

crible avec une boule de bois que l'on agite dans le

crible , afin qu'elle brife les boules de poudre ; celle-

ci en paffant ainfi par les petits trous , fe forme en
petits grains proportionnés à ces trous.

Quand on veut faire une grande quantité de pou-
dre , onfe fert de moulins, avec lefquels on fait plus

d'ouvrage dansun jour, qu'un homme n'en pourroit

faire en cent. Voye^^ Moulin.
On peut faire la poudre à canon de différentes cou-

îeurs , mais la noire efl la meilleure.

POU
Pour faire de la poudre blanche

,
prenez ro livres

de falpêtre , une de fouffre , & deux de fcieure de
fureau, ou du même bois réduit en poudre ; mêlez
le tout enfemble , & faites l'opération de la manière
qu'il efl dit ci-deffus ; ou bien mêlez deux livres de
fcieure de bois , avec dix livres de nitre & une livre

& demie de fouffre , feché & réduit en poudre fine,

ou bien encore du bois pourri , feché & pulvérifé,
avec deux livres trois onces de fel de tartre , faites-en

de la poudre , & enfermez-là pour la garentir de l'air,

^
Il faut obferver auffi

, qu'en faifant de la poudre à
piffolet^ fi vous la voulez forte , il faut la remuer
plufieurs fois pendant qu'elle eff dans le mortier , la

mouiller avec de l'eau diftillée d'écorce d'orange &
de citron , & la battre pendant vingt heures.

La poudre grenue a plus de force que celle qui efè

en poulîiere
,
parce que l'air fe trouve comprimé

dans chacun de fes grains , & les gros grains font

plus d'effet que les petits ; c'eft pourquoi les grains

de poudre à canon font toujours plus gros que ceux
des autres poudns , & en chargeant une pièce d'artil-

lerie , il ne faut point brifer les grains.

Il y a trois manières d'éprouver la bonté de la

poudre. 1°. A la vue ; car fi elle eff trop noire , c'eft

une marque qu'elle a été trop mouillée , ou qu'on y
a mis trop de charbon ; de même fi on la frotte fur

du papier blanc , elle le noircit plus que la bonne
poudre ; mais fi elle eft d'une efpece de couleur d'a-

zur tirant un peu fur le rouge , c'eff un figne qu'elle

eft bonne. 2°. Au tafl:; car fi en la preflant entre les

extrémités des doigts , les grains fe brifent aifément

,

& retournent en pouffiere douce , c'efî: un figne

qu'il y a trop de charbon; ou fi en la preffant avec
les doitgs iur une planche dure& unie , on trouve des
grains plus durs les uns que les autres qui impriment
dans les doigts une efpece de dentelure , c'eft un
figne que le loufren'a point été mêlé comme il fiiut

avec le nitre , &c que par conféquent la poudre ne
vaut rien. 3''. Par le feu ; car fi l'on met des petits

tas de poudre fur du papier blanc, à la diftance de
trois pouces ou davantage les uns des autres , &
qu'en mettant le feu à un de ces tas , il fe confume
tout feul avec promptitude , & prefqu'impercepti-
blement , fans mettre le feu aux autres, mais en don-
nant un petit coup , & en faifant monter en l'air une
petite fiunée blanche , en forme de cercle , c'eft un
figne que la poudre eft bonne ; fi elle laiffe des ta-

ches noires fur le papier , c'eff qu'elle a trop de char-

bon , on que le charbon n'eft point affez bridé ; Ç\

elle y fait des taches de graiffe , c'eft que le foufre

ou le nitre n'ont point été affez bien purifiés ; fi Ton
met deux ou trois grains fur un papier , à un pouce
de diftance les uns des autres , & qu'en mettant le feu

à l'un ils prennent tous à-la-fois , fans laiffer derrière

eux d'autre marque qu'une petite fumée blanche , &
fans endommager le papier, c'eft encore un figne

que la poudre eft bonne : il en eft de même en met-
tant le feu à quelques grains de poudre dans la main
d'une perfonne, ils ne brûlent point la peau; mais lî

l'on remarque des taches noires , c'eft une marque
que la poudre fait fon effet en bas

,
qu'elle n'eftpoint

affez forte, & qu'elle manque de nitre.

Pour racommoder la poudre gâtée , les marchands
ont coutume de l'étendre fur une voile de navire

,

de la mêler avecune quantité égale de bonne poudre
^

de la bien remuer avec une peïle , de la faire fécher

aufoleil, de la reme.tre dans des barrils , ôcde la

garder dans un lieu propre & fec.

D'autres racommodent la poudre
,
quand elle eft

fort mauvaile , en la mouillant avec du vinaigre , de
l'eau , de l'urine & de l'eau-de-vie , en la pilant bien
fin , en la tamifant, Se en ajoutant à chaque Uvre de
poudre une once & demie ou deux onces de falpêtre

fondu fuLvant le point auquel elle eft gâtée ; enfiùte

il faut
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il faut mouiller & mêler ces ingrédiens , de manière

que dans la compofition il ne paroiffe aucune diffé-

rence. Pour cet effet on coupe la maffe & on l'exa-

mine , & fi elle efl bien uniforme , on la met en grain

comme il eû dit ci-deffus.

Au cas que la poudre foit abfolument gâtée , tout

ce qu'on peut faire , c'eft d'en extraire le falpêtre

avec de l'eau , en la faifant bouillir , filtrer , évapo-

rer & cryftallifer à l'ordinaire , & en la mêlant de

nouveau avec du fouffre & du charbon. Ckambcrs.

Outre les obfervations qu'on vient de voir
,
qui

fervent à décider de la bonté de la poudre , on s'eft

fervi de différentes machines propres à cet effet, ap-

pellées éprouvctus. Voye^ Eprouvette. Comme
ces inflrumens ne fervoient qu'à comparer les pou-

dres les unes avec les autres , fans faire juger de leur

force particulière, on en a quitté l'ufage, & l'on fe

fert aujourd'hui pour éprouver la poudre , d'un petit

mortier qui porte un boulet de fonte de 60 livres
,

lorfque trois onces de poudre mifes dans ce mortier,

quieff toujours pointé à 45 degrés , chaffent le bou-

let à 50 toiles , c'eil la vraie force de la poudre de

guerre, à 45 toiles , c'eft celle de la poudre défec-

tueufe que l'on a raccommodée. Mémoirt s d'Artillerie

de S. Rerny
,
troijieme édition. Fyje^ ce mortier & les

autres efpeces d'éprouvettes , PL IL de fortification.

Cette dernière manière d'éprouver la poudre pa-

roit la moins fautive & la plus exaôe ; cependant
les effets font fort variables , m.êmes avec la même
poudre : car il arrive que la même quantité de pou-
dre dans la même épreuve porte quelquefois à

5 5

toifes , &c enfuite à 30. Cette diftance du jet varie

auffi fuivantles degrés de chaud ou de froid , de con-
denfation & raréfaâion de l'air. M. Belidor avoir

fait cette obfervation dans fes expériences aux éco-
les d'artillerie de la Fere. Les épreuves des poudres

faites à Eflonne au mois de Juin 1744, ont donné la

même chofe , c'eft-à-dire
,
que ces épreuves qui

furent commencées à fept heures du matin , & qui

durèrent jufqu'à midi , donnèrent des diftances qui

allèrent toujours en diminuant ; ce qui eft conforme
aux épreuves de M. Belidor , qui avoit remarqué
que les portées des pièces font plus longues le ma-
tin où l'air eft frais

,
que vers le milieu du jour où

il eft plus chaud.

Pour connoître la force ou l'extenfion de la pou-
dre , on a fait, dit M. Dulacq (^théorie nouvellefur
^> le méchanifme& l'artillerie') ^\^\vS\Qx\rs expériences

» en mettant de làpoudre au centre de pluiieurs cir-

» conférences concentriques , à-l'entour defquelles

» on a rangé de la poudre. On a vu que lapoudre s'en-

» flammoit circulairement
,
puifque toute une cir-

» conférence prenoit feu à-la-fois. On a vu aufti par

» l'éloignement des circonférences qui s'enflam-

» moient l'une & l'autre , l'étendue de la dilatation

» de \àpoudre. Conféquemment à ces expériences &
» à quelques autres à-peu-près femblables , faites

» avec toutes les précautions néceffaires pour bien
»s'en aifurer, on a fixé le volume du fluide ( ou
» celui qui forme la poudre entièrement enflammée

)
» environ à 4000 fois levolume de lapoudre en grains.

» Enforte que fi l'on prend quelque quantité de pou-
» dre que l'on voudra, la flamme de cettepoudre for-

» mera un volume 4000 fois plus grand » , c'eft-à-

dire
, qu'une fphere de poudre étant enflammée li-

brement au milieu de l'air , formeroitune autre fphe-
re dont le diamètre feroit feize fois plus e;rand ; car

on fait que les fpheres font entr'elles conime les cu-
bes des diamètres , & par conféquent les diamè-
tres , comme les racines cubes des fpheres , c'eft-à-

dire , dans cet exemple , comme la racine cube de i

,

qui eft^ I , eft à la racine cube de 4000 ,
qui eft à-

peu-près 16.

« Pour m'affurer , dit le même M. Dulacq , de
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» l'extenfion de la poudre enflammée ,

j'ai fait met-

» tre fur une grande table de noyer bien polie, dans

» une chambre bien fermée , un grain depoudrefml ,

» & enfuite prenant huit fois le diamètre de ce grain

>y de poudre ,
)''di rangé plufteurs autres grains feuls

» de cette poudre à cette diftance , & donnant le feu

» à un feul de ces grains de poudre , la flamme s'é-

» tant étendue feize fois plus loin , a toujours com-
» muniqué le feu d'un grain à l'autre.

» J'ai enfuite pris environ une demi-amorce , &
» ayant pris huit fois le diamètre de cette maffe de
» poudre

,
que j'ai mis le plus régulièrement qu'ii

» m'a été poffible fur la table
,
j'en ai rangé plufieurs

» autres de la même manière à cette diftance ; le feu

» d'une de ces amorces a toujours communiqué le

» feu d'amorce en amorce à toutes les autres. J'ai

n fait les mêmes épreuves en augm.enîant les quan-
>> tités de la pondre ^ & les éloignant de leurs dia-

» mètres , la choie m'a toujours réuffi de même.
> Pour voir ft la poitdre s'étendoiî circulairement

» étant fur un plan j'ai tracé un quarré dont les

» côtés étoient divifés é2;alement en un nombre
» égal de parties , ce qui formoit dans ce grand
» c|uarrc plufieurs petits quarrés , dont chaque côté
» etoit huit fois celui de Taxe de la poudre , qui étoit

» régulièrement , &: en égaie quantité répandue fur

» chacun de leurs angles ; le feu d'un de ces tas de
» poudre a toujours faccelHvement com.muniqué de
» l'un à l'autre , à ceux qui étoient dans chaque an-

» gie des petits quarrés , ce qui prouve que toutes

» les extenfîons étoient égales , &c.

» Pour m'affurer fi cette extenfion ne pôuvoit
» point excéder huit fois le diamètre d'un tas à l'au-

» ire
,

j'ai recommencé mes expériences. Au-lieii

» de ranger les tas à des diftances égales
,

jai rangé
» le deuxième tas de poudre à huit diamètres ; le

>> troiiieme à neuf, le quatrième à dix, le cinquième
» à onze , en augmientant toujours d'un diamètre
» chaque fois

,
j'ai trouvé qu'ils alloient quelque-

» fois jufqu'à dix diamètres ; mais jamais ils ne l'ont

» pu furpaffer. Si cela arrivolt toujours ainfi dans
» toutes les poudres , on voit que le globe enflam-

» mé feroit environ 8000 fois plus grand que le

» globe de poudre
,
puifque fon axe feroit vingt fois.

» pîiis grand. Ce plus ou moins d'extenfion dépend
» de la bonne ou mauvaife qualité de la poudre , de
» la nature de l'air qui environne la poudre , &c du
foufre & du falpêtre plus ou moins rafiné dont elle

eft compofée.

Toutes ces obfervations fe rapportent affez à
celles de M. Bigot de Moragues , officier d'artillerie

dans la marine , d'un mérite diilingué ; il dit dans
fon ejfai fur la poudre , qu'il en a trouvé qui aug-
mentoit 5 600 fois fon volume étant enflammée , &:
d'ai^trequi ne l'augmentoit que 4000 fois; mémoires

£artillerie de Saint Remy , troifieme édition, M. Beli-

dor a aufli donné ime théorie far la poudre ; on la

trouve dans fon bombardier françois , & dans l'édi-

tion des mémoires qu'on vient de citer. ( Ç )

Poudre, (^Artifice.) la poudre à canon s'emploie

dans l'artifice ou grainée pour faire crever avec bruit

le cartouche qui la renferme , ou réduite en poudre,
qu'on nomme pouffier , dont l'effet eft de fuler lorf-

qu'il eft comprimé dans un cartouche.

On en forme auflî une pâte (en la détrempant avec
de l'eau) que l'on emploie à différens ufages , & par-

ticuHerement pour faire de l'amorce & de l'étou-

pille.

Pour la réduire en pouffier, on la broie fur une ta-

ble avec une mollette de bols , & on la paffe au tamis

de foie le plus fin ; on met à-part ce qiii n'a pu paffer

pour s'en fervir à faire les chalTes des pots-à-feu ; c'eft

ce qu'on nomme relien : cettepoudre à moitié écrafée

eft plus propre à cet ufage que Izpoudre entière , dont



l'effet eft trop prompt pour que la garniture que la

cliafTe doit jetter puiffe bien prendre feu.

L'auteur de ce mémoire voulant connoître la meil-

leure proportion des matières pour compofer k pou-

Jre , a fait des elTais graduels, ou partant du premier

•degré de force que le charbon feul , & le charbon

joint au foufre peuvent donner au falpêtre jufqu'au

terme où la force de la poudre commence à diminuer

par la trop grande quantité de ces matières, ces effais

lui ont donné les réfultats ci-après,

1°. Le charbon feul & fans foufre étant joint au

falpêtre en augmente la force jufqu'à quatre onces de

charbon de bois tendre fur une livre de falpêtre , &c

la poudre faite dans cette proportion s'enflamme aflez

Subitement dans le baffinet du fufil
,
pour faire juger

ique le foufre ne contribue point , ou contribue de

i)ien peu à l'inflammation dans la poudre ordinaire ;

elle a donné à l'éprouvette neuf degrés , ainli qu'il

efl marqué à la table ci-après des effais fur la. pou-

dre : il efl à remarquer que le canon de l'éprouTette

•aie contenoit qu'une charge de fufii , & que par les

épreuves faites en grand au moulin à poudre d'Ef-

fonne rapportées à la fuite de la table des efîais , il a

été reconnu que cette poudre augmente de force à

proportion qu'on en augmente k quantité
,
parcom-

paraifon à une pareille quantité de poudre ordinaire ;

&: qu'à trois onces , elle eil fupérieure à celle que la

même table indique pour être la plus forte des pou-

dres compofées avec du foufre.

2^. Du foufre ayant été ajouté par degrés aux

<lofes de falpêtre & de charbon ci-deffus , les eflais

qui en ont été faits ont augmenté en force jufqu'à

luie once , & à cette dofe la poudre a donné i 5 de-

grés.

3°. La dofe de charbon ayant été diminuée d'au-

tant pefant qu'on y a ajouté de foufre , c'eil-à-dire

d'une once ; cette poudre compofée de

liv. onc. gr.

Salpêtre, i. o. o.

Charbon, o. 3. o.

Soufre, o. i. o.

à donné 17 degrés.

4°. Ayant comparé cette poudreh. 17 degrés avec

ïes poudres faites dans les proportions qui en appro-

chent le plus , elle les a liirpaffées en force , de

même les poudres faites fuivant les proportions les

plus en ufage en Europe & en Chine.

Celle d'Europe
,
compofée de 2 onces

5
gros un

tiers de charbon & de pareille quantité de foufre fur

une livre de falpêtre ,
n'ayant donné qu'onze de-

grés.

Et celle de Chine
,
compofée de 3 onces de char-

bon & de 2 onces de foufre fiu- la livre de falpêtre

,

que 14 degrés.

Ces effais fur lapoudre ont été faits avec du char-

bon de bois de coudre , dont on fait ufage en Alle-

magne ; en France , on préfère le charbon de bois

de bourdaine , & en Chine celui de faule ; ces trois

efpeces diPferent peu entre elles pour la qualité , &
c'eft moins à l'efpece de charbon qu'à la dofe de cette

matière que l'on doit attribuer le plus ou le moins de
force des différentes poudres.

La poudre fe fabrique dans des moulins que l'^au

fait agir , où un certain nombre de pilons armés d'une

boîte de fonte font alternativement élevés , & retom-

bent perpendiculairementfur la matière ; les mortiers

quila contiennent font creufés dansTépaiffeur d'une

forte pièce de bois qui a la longueur de la batterie ;

chaque mortier contient 20 livres de matière.

Le falpêtre & le foufire font ordinairement broyés

â-partfous une meule avant d'être mis dans les mor-
tiers ; on tamife le foufre pour en ôter de petites

pierres gui s'y trouvent allez communément ; le

charbon s''emploie tel qu'il efl: , fans aucune prépa-

ration particulière.

Le tems que la poudre doit être battue dépend de

plufieurs chofes auxquelles il faut avoir égard pour

le diminuer ou l'augmenter, fuivant qu'ily a plus ou
moins de force employée ; telles font un courant

d'eau plus ou moins rapide , la pefanteur des pilons

& la diflance d'où ils tombent , les matières plus ou
moins broyées, &c. 12 à 13 heures fufnfent commu-
nément dans les grands moulins tel qu'efl celui d'Ef-

fonne. Le maître poudrier doit porter fes attentions

fur tous ces objets ; il doit favoir que la poudre ne

gagne à être battue que jufqu'à un certain point, paffé

lequel, le battage l'affoiblit, & il doit s'étudier à con-

noître ce point.

On humeâe la compofition avec de l'eau pure

d'abord en la mettant dans le mortier , enfuite de

trois heures en trois heures. On la change de mor-
tier

,
premièrement fans la mouiller lorfqu'elle a été

battue une heure , & enfuite chacune fois qu'on l'hu-

mefte ; la quantité d'eau efl réglée par des raefures

qui diminuent de grandeur .à chaque mouillage ; la

première contient une pinte mefare de Paris. Trop
d'eau affoibliî \a.poudre , mais il en faut affez pour lier

les matières, &même un peu plus qu'il ne faut pour

ne point rifquer qu'elles prennent feu.

La poudre ayant été lufîifamment battue , on la

porte dans le grainoir , où des ouvriers la forment en

grain en la paffant dans une efpece de crible de peau

bien tendue , & percée de trous de grandeur à y
paffer la plus groffe poudre ; on m.et fur la matière

un roideau de bois de 9 à 10 pouces de diamètre &
d'un pouce & demi d'épaifîeur

,
qui étant agité cir-

culaireraent par le mouvement que l'on donne au

grainoir , force par fon poids & par fbn frottement

la matière à fe mettre en grain.

On repaffe enfuite la poudre par un tamis de crin

,

où le grain encore humide & tendre achevé de fe

former & prend de la folidité ; la bonne poudre refle

fur le tamis , & le pouflier qui paffe à-travers efl: re-

porté dans les mortiers pour en refaire Va poudre ; on
ne le pile que pendant deux heures ^ & on y met
moins d'eau.

Après que la poudre efl tamifée , on la fait fécher

à l'air fur des tables couvertes de draps ; il feroit bien

qu'on la garantît du foleil
,
qui y caufe de l'alté-

ration ; celle qui a féché à l'ombre , efl toujours plus

forte.

Lorfqu'elle efl bien feche , on la paffe fucceffive-

ment par différens autres tamis pour féparer les dif-

férentes groffeurs de grains ; on la renferme enfuite

dans des lacs de toile , & on la met en barrils.

On deftine pour la chaffe celle dont le grain efl

le plus fin ; il efl: affez ordinaire de la liffer
,
quoique

cela n'ajoute rien à fa qualité. Pour la lifîer , on la

renferme dans un tonneau qui efl traverfé par l'axe

d'une roue que l'eau fait tourner , elle y devient lui-

fante par le frottement : on la tamife encore à la for-

tie du lifîbir
,
pour en ôter le poufîier.

Cette manière de fabriquer la poudre
, qui efl la

feule en ufage en France , donne vm grain anguleux

& de forme irréguliere. En Suiffe , où fe fabrique la

meilleure poudre de l'Europe , on la graine parfaite-

ment ronde ; cette forme fphérique, qui laiffe entre

les grains des interfaces régidiers & plus grands que
dans la poudre ordinaire , en rend l'inflammation plus

fubite , &renfemble de leur adion plus parfait , d'où

il réfulte une plus grande force , mais ce n'efî: ni la

feule caufe , ni la principale de laforce de cette pou-'

dre , elle la doit à une qualité particulière du falpêtre

du pays que l'on y tire des étables fur les monta-
gnes.

Il y a deux moyens pour former lapoudre ronde ;

l'un & l'autre font d'ufage en Suiffe 5 & y réuiîiffent



également : dans les grandes fabriques, c'efî: par le

moyen d'une machine ; & dans les petites , on lui

donne cette forme à la main.

Nos Pl. repréfentent cette machine, dont voici

l'explication.

La fig. I. eft une bobine de bois qui doit traverfer

l'axe ji , fur lequel elle tournera.

Lafig. a. ell la même bobine couverte d'une étoffe

appelléefutaine , coufue en forme de fac , dont les

extrémités font clouées fur les côtés de la bobine.

£ efl l'ouverture du fac
,
par lequel on le remplit de

poudre. Le diamètre du fac doit être d'un bon tiers

plus grand que celui de la bobine.

Laj%. 3. repréfente la bobine remplie de poudre^

dont la partie B qui la ferme efl liée & repliée defTus.

La poudre de forme irréguliere dont on la remplit

pour y être arrondie , doit y être mife au moment
qu'on vient d'achever de la grainer , 6c pendant qu'elle

eft encore humide.

La fg. 4. repréfente la mêm^e bobine enfilée fur

fon axe , & prête à tourner fur la table ronde c|ui la

porte
,
lorfque l'arbre C de la machine fera mis en

mouvement ; le mouvement lui efl donné par une
roue que l'eau fait tourner ; celle qui fait mouvoir
les pilons fert en même tems à cet ufage.

La table eft garnie de rayons de diflance en dif-

tance ; ces rayons font des barres de bois demi-ron-

des qui y font clouées.

Ce font ces rayons qui ,
par la réiiflance qu'ils

font au mouvement de la bobine , compriment la

poudre qui y efl renfermée , & impriment aux grains

un mouvement de rotation & un frottement qui les

arrondit.

L'arbre de la machine peut mouvoir trois bobi-

nes 5 contenant chacune cent livres de poudre : leur

mouvement doit être tel qu'un homme puifTe les fui-

vre à fon pas ordinaire ; une demi-heure fufKt pour
que la poudre qui y eft renfermée foit parfaitement

arrondie ; on la tamife enfuite pour en ôter le pouf-

fier ,& pour féparer les différentes groffeurs de grains

qui s'y font formées.

Le procédé pour former à la main la poudre ronde
eft à-peu-près le même ; il diffère feulement en ce

qu'il ne faut pas que la poudre foit grainée , on la paffe

feulement par un tamis pour divifer & réduire en
pouffier la compofttion qui eft en malfe lorfqu'on la

tire du mortier ; on en remplit un petit fac de forme
ordinaire & de toile d'un tiffu ferré , on le lie le plus

près que l'on peut de la nfiatiere fans cependant la

fouler ; & enfuite en appuyant les deux mains def-

fus , on le roule avec force fur une table bien folide

en pouffant toujours devant foi , évitant de le rou-
ler dans un fens contraire ; comme le fac devient
flafque & lâche à mefure que la matière fe comprime
en la roulant , il faut en baiffer de tems en tems la

ligature , pour lui rendre la folidité qu'il doit avoir

,

pour que le roulement produife fon effet ; le fac ne
doit pas contenir plus de quinze livres de matière

,

ni moins de trois livres , & il fufîit de la rouler pen-
dant une heure au plus pour qu'elle y foit formée en
grains parfaitement ronds.
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la poudre.

NUMEROS
DES

Essais.

8.

9-

10.

II.

II.

13-

14.

15-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

MATIERES
i

Dont on a conipnfc le-: pôHtires d'efaz. \

S.^Li^ETKh. CiiAKJiON. bOVhRt..

DEGRÉS DE
Force

à L'Eprouvecie,

Efîais pour connoître fi l'on

peut faire de la poudre fans

foufre,& quelle eft la quan-
tité de charbon qui peut
donner le plus de force au
falpetre.

L. on. gr.

I G 0

I

I

I

I

I

I

O

G

O

O

0
o

E- on. gr.

010I

2

3

3

4
4
5

on. gr.

o G

Le numéro 5 . ayant donné le

degré le plus fort, on a ajou-
té du foufre à la dofe de ce
numéro, pour connoître fi

cette matière peut en aug-
menter la force, & jufqu'à

quelle quantité.

004
010
014
020

quelle quantité

I G o I o 4 o
I o o

I

o 4 o
I 005040
I o o

I
o 4 o

Le numéro 9, ayant donné le

degré le plus fort, on a ef-

fayé de retrancher du char-

bon fans diminuer le foufre,

jugeant que lapoudre en fe-

roit plus forte, & il s'eft

trouvé qu'elle a augmenté
de force jufqu'au numéro
13-

100 034 o ï G
IGO 030 O IG
100 024 GIO
IGO 020 OIG

Comparaifon du numéro 1 3

.

avec les proportions qui en
approchent le plus

, pour
s'afTurer que la dofe de ce

numéro eft la plus forte.

IGO 030
IGO 030
IGO G 2 G
I G G o 2 4

_

Autre comparaifon du numé
ro 13. avec les poudres fai-

tes fuivant les proportions

les plus en ufage en Europe
& en Chine.

Poudre d'Europe.

I 0G|G2 5y|02 5y

Poudre de Chine.

I og|g3g|g2o

G. I 4
G o 4
G 2 o
G I 4

Qf fufa fans

l explofion.

3< Fait explo.

Ifion.

5

7

9
8

6

II

14
12

16

17
14
10

15

14

1

1

14

Epreuves faites au moulin à poudre d'Ejfonne le 12.

Février ty56 ^ fur les poudres des numéros 3. ij. & 20,

de la table des effais. Ces poudres y avoient été fabri*

quées le lo & 11 dudit mois ; &: les épreuves en ont

été faites avec l'éprouvette d'ordonnance qui efl

un mortier de fept pouces
,
lequel a trois onces de

poudre , doit jetter à cinquante toifes un globe de

cuivre du poids de foixante livres pour que h. poudra

^bij
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foit recevable ; le produit moyen de ces épreuves

a été , favoir :

A trois onx.cs de poudre,

toîfcs. piés.

Poudre ordinaire de guerre prife dans

le magalin d'Effoiine , . . . . 76. 2,

N*'. -20. fabriqué dans la même propor-

tion des matières que la poudre ci-

deffus , . , . 74« 4-

N°. 13 78. 4.

A deux onces.

N°. 5. . . ..... 35- 2..

N«. 20. . . . ...... -39. I.

N°. 13 -41- 3.

Il réfulte de ces épretivies ]gue la poicdre n°. 1 3 . qui

fcft celle que les eflais mentionnés en la table de l'au-

tre part ont indiquée pour être la meilleure' propor-

tion des matières , eft plus forte que celle n°. 20.

dont on fait ufage en France.

Et que la poudre fans foufre n°. 5, augmente de

force à proportion qu'on ert augmente la quantité
,

par comparaifon à une pareille quantité d'autre pou-

dre
,
puifqu'à trois onces elle a furpaflé les poudres de

comparaifon auxquelles à deux onces aii-delTous

elle étoit inférieure.

. A juger de ces poudres par les épreuves ci-deffus,

il paroit que celle n*^. 13. qui a confervé dàns les

épreuves , en petit comme en grand , la fupériorité

fur le n*^. 20. fera très-propre pour le fufJ ; & que

celle n°. 5. fans foufre qui gagne dans les épreuves

(gn grand , conviendra mieux pour l'artillerie que la

poudre ordinaire
,
puifqu'avec une plus grande force

elle donne moins de fumée, & qu'elle ne caufe point

ou très-peu d'altération à la lumière des canons , le,

foufre étant ce qui produit ces deux mauvais effets

dans la poudre ordinaire ; celle-ci s'ell bien confer-

vée , & a même gagné en force depuis plus d'une

année qu'elle efl: fabriquée. Il réfulteroit aufîi de

l'ufage qu'on en feroit une économie conlidérable

fur la quantité que confomment la groife artillerie 6^

les mines par la propriété qu'elle a d'être plus foi te

en grand qu'en petit volume ; fes effets connus juf-

qu'à trois onces donnent tout lieu de le préfumer.

Les poudriers obferveront qu'elle doit être battue

deux heures de moins que la poudre ordinaire.

Poudrefine ,
Artillerie,') c'eft celle dont le grain

eft extrêmement délié. Son ufage eft pour amorcer
l'artillerie , & pour charger les petites armes, com-
me fufils

,
piftolets , carabines

,
moufquetons , &c.

{D.J.)
Poudre fulminante , (^Fortification^ c'eft ainfi

qu'on appelle une compofition de trois parties de fal-

pêtre , de deux parties de fel de tartre , & d'une par-

tie de foufre, pilées & incorporées enfemble ; fi on
la met dans une cuillère de fer ou d'argent fur un pe-

tit feu pendant im quart- d'heure , ou une petite demi-

heure , elle s'enflamme , & fait une fi grande détona-

tion , qu'un gros de cette poudre fulmine , & fait

prefque autant de bruit qu'un canon, ce qui lui a
donné le nom de poudrefulminante. Elle a deux ef-

fets particuliers , différens de ceux de la poiLdre à ca-

non : l'un
,
qu'elle fait un fi grand bruit lans être en-

fermée
,
qu elle perce

,
pour ainfi dire , les oreilles ;

l'autre
,
qu'au contraire de la poudre à canon , elle

agit du haut en bas d'une telle force
,
qu'elle perce

une cuillère de cuivre ; celle de fer réiifte davan-

tage.

Comme l'effet de cette poudre vient de l'étroite

liaifon des parties du tartre avec le ialpêtre & le fou-

fre ; il réfulte que li l'on fait chauffer ces matières à

:un grand feu, elle produit beaucoup moins d'effet

1 dans fa détonation
,
parce qu'elles ont 4îé trop agi-

tées pour pouvoir fe lier intimement.

; On fait auili pareille chofe avec de Vor , ce qu'oiJ

; appelle de Vor fulminant. Fojei Or. fulminant
,

:
traitédes feux d'artifices

,
par M. ¥rezier, (^Q)

j
Poudre - greNÉE

,
(Artillerie.) c'efl une poudre

> dont le grain efi: trop gros : elle fert à charger les pie-

i

ces d'artillerie , & même les moufquets , foit les plus

j
légers qu'on porte en campagne , foit les plus pefans

qu'on emploie à la défenfe des places. ( Z?. /. )

1 Poudre muette
,

(^Fortification.) c'efl une er-

! -reur de croire qu'il y ait de lapoudre vraiment muet-
te , c'efl-à-dire , qui ne faffe aucune détonation , lorf-

qu'elle prend feu dans un lieu renfermé , comme dans

.
un canon ou ailleurs , de forte qu'elle s'ouvre ua
pafTage , & chafTe

,
par exem.pie , un boulet fans faire

aucun bruit ; car tout le monde fait que le bruit n'eâ
autre chofe qu'une agitation de l'air dans un mouve-
ment fubit & violent ; il ne peut cefTer ou diminuer
qu'à mefure que le mouvement le ralentira : fur ce
principe on voit clairement qu'en otant l'aûivité de
Id.poudre, on lui ôteroit la force de faire jourau-
travers des obflacles qu'on lui oppofe dans un ca-

non
,
puifqu'en ôîant ces obflacles , comme dans nn

fufil chargé de poudre , fans bourre ni boulet, il fe

fait encore une détonation. On peut étendre plus au
long ce raifbnnement ; mais fans s'y arrêter davan-
tage , il fufEt de dire que c'efl l'invention des arque-

bufes à vent qui a donné lieu à ce faux bruit répandu
par le peuple

, qu'il y a de la poudre muette , c'efl-à-

dire
,
qui ne fait point de bruit dans le canon. Voye:^

Arquebuse à vent. Frezier , traité desfeux d'arti.

fices. (Q)
Poudre fe dit dans VEcriture , delà fciure de chê-

ne , de buis , ou de la limaille m^étallique qu'on jette

fur le papier pour prendre fur le champ l'humidité

dont l'air n'a pas eu le tems de fe charger.

Poudre ou Poussière, (Marêch.) battre la poudre
ou la poufîiere,Ê« terme de manège^ c'efl lorfque le che-

val ne fait pas à chaque tems ou à chaque mouvement
affez de chemin avec fes jambes de devant, & qu'il

pofe fes piés de devant près de l'endroit d'où ils les a

levés.

Un cheval bat la poudre au terre-à-terre
,
îorfqu'ii

n'embraffe pas affez de terrein avec les épaules , &
qu'il fait tous fes tems trop courts , comme s'il les

faifoit dans la même place. Foye^ Terre-a-terre.
Il bat la poudre aux courbettes

,
Iorfqu'ii les hâte

trop , & qu'il les fait trop baffes, /^oye^ Courbette.
Il bat la poudre au pas

,
Iorfqu'ii va un pas court,

ou qu'il avance peu, foit cju'il aille au pas par le droit

ou fur un rond , ou qu'il paffege. Voye^ Pas , Pas-
SEGER.
Poudre a cheveux, en terme de Gamicr-Farfu-

/nsz^r; c'efl un amidon bien paffé & bien pulvérifé

pour fécher les cheveux naturels &: les perruques.

Ce font les Gantiers-ParUimeurs qui la fabriquent ,

& en font le commerce.
Poudre de senteur

,
(Parfumeur^ ce font des

poudres que les Gantiers tirent des fleurs ou des dro-

gues aromatiques , comme la poudre de violette , la

poudre de Chypres , & autres. Elles fervent à don-
ner de l'odeur aux poudres à cheveux.

Poudre
,
(Tannerie?) c'efl le tan pilé dont fe fer-

vent les Tanneurs pour tanner leurs cuirs. Les cuirs

forts reçoivent jufqu'à cinq poudres y c'efl-à-dire ,

qu'on y remet cinq fois de nouveau tan. (D. J.)

POUDRER , V. ad. c'efl répandre de la poudre
fur quelque chofe.

Poudrer, (Teinturier.) ce mot fe dit d'une certai-

ne poudre qui fort des étoffes après qu'elles ont été

teintes en noir, Si qui y refte des différentes drogues

& ingrédiens qu'on a coutume d'employer à cette

teinture.
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Poudrer , urmt de. Chajfe ; il le dit ïorfqu'on chaffe

tin lièvre dans le tems de la féchereiTe , & qui pafle

dans les chemins poudreiLX & les terres nouvelle-

ment labourées , où il fait voler la poudre
,
qui re-

couvre fes voies , ce qui en diminue beaucoup le

fentiment : ainli on dit, le lièvre poudre trop , les

chiens en perdent les voies à tout moment.
POUDRETTE, f. f. {Jardinagc,) tQrmQ honnête

dont les Jardiniers font convenus de fe fervir pour
exprimer la matière fécale dont ils favent fe fervir à

propos : elle doit être long-tems à l'air pour fe fécher,

fe réduire en poudre , & perdre tout fon feu.

La Quintinie la rejette , mais Théophrafte en fait

grand cas pour les végétaux. Plufieurs fleuriftes la

croient , ainii que la Colombine , très-nuifible aux
fleurs.

POUDREUX
,
adj. ( Z,zWr<2i.

) Jupiter avoit un
temple à Mégare dans l'Attique , fous le nom de Ju-

piter le poudreux
,
apparemment

,
parce que ce tem-

ple étant fans couverture , la ftatue du dieu devint

fort poudrewfe. (Z)./,)

POUDRIER , terme de Papetier ; c'eiî: dans une
écritoire un uftenfile ordinairement de métal

,
percé

parle haut de pluûeurs trous ; on met dans le poudrier

du fable on de la poudre de métal qu'on jette fur l'é-

criture afin qu'elle ne s'efface pas.

Poudrier
,
(^Marine.) c'eft un horloge de fable

,

dont on fe fert fur mer
,
qui dure demi-heure. Foy^;^

Horloge & Empoulette.
POVENZA, {Géog.mod,) ville de l'empire ruf-

fien , dans la partie feptentrionale de la Carelie mof-
covite, fur le lac Onega, à l'embouchure de la ri-

vière de Povenza. (Z>. /.)

POUF , f m. terme d'artifan ; ce mot fe dit du grain

qui s'égraine , & qui s'en va en poudre quand on le

travaille ; les Paveurs le difent du grès , & les Mar-
briers parlant du marbre qui fe réduit en poudre en

îe taillant , difent que ce marbre eft pouf.

Pouf, (Fo/z^/me.) les Fondeurs donnent ce nom
aune qualité que doit avoir la matière dont on fait

ie noyau. Elle confiée dans une molle réiiftance ,

aiin que le métal rempliflant l'efpace qu'occupoient

les cires , le noyau ait alTez de force pour réiifter à

fa violence; & n'en ait pas trop en même tems pour

s'oppofer au métal qui travaille en fe refroidilTant

dans le moule , ce qui le feroit gercer dans plufieurs

endroits. Voye^^ Fonderie.
POUGEOISE , f m. ( Monnaie^ petite monnoie

autrement nommée pite ou poitevine ; c'étoit une
monnoie de biilon d'ufage en France pendant la troi-

iieme race. On fe iérvoit déjà de c^tte monnoie fous

S. Louis , & il paroît par fon ordonnance ,
que Phi-

lippe de Valois en fit fabriquer. Cette monnoie , qui

3ie valoit que le quart du denier , & l'obole qui n'en

valoit que la moitié , parut abfolument néceffaire

lorfque les deniers étoient forts ; mais lorfqu'on vint

à en diminuer la bonté , on ne nt plus d'oboles ni de

pougeoijès
,
parce que ç'auroit été des efpeces de nulle

.valeur. {D.J.)
POUGER, V. aû. terme de Marine; c'efi; faire vent

en arrière, porter à droiture , ou avoir vent en pou-
pe ; ce terme eft en ufage fur la Méditerranée.

POUGUES
, ( Géog. mod.

) paroiflé de France
,

dans le Nivernois , élection de Vézelai , à 2 lieues de
la ville de Nevers , au pié d'une montagne & fur le

chemin de Paris. A deux cent pas de cette paroiffe
,

il y a une fontaine minérale. C'eftun réfervoir rond^
qui a trois piés de diamètre , & du fond duquel for-

tent des bouillons d'eau. Ce réiervoir eft au milieu
d'une cour murée

, près de laquelle il y a des pro-
menoirs couverts d'un toît

,
qui eft foutenu par des

pihers. Les eaux de cette fontaine font froides , ai-

grelettes , vineufes , & un peu ftiptiques. Certaines

petites pailles qui nagent fur l'eau, 6c qui reiTçmblent

à des raclures de rouille , îont connoître qu'elles font
en partie ferrugineufes. (Z>. /.)

POUILLÉ , f m. ( Jurifprud.
) appellé dans labaffe

latinité poLypticum^ terme dérivé àwoYQc^oxé^-roxov

,

d'où l'on a fait par corruption politicum
,
poleticum

,
pukticum

,
puletum

,
fignifie en général un regiftre

où l'on écrivoit tous les aftes publics & privés , mais
particulièrementun regiftre où l'on écrivoit lesnoms
de tous les cenfitaires & redevables , avec une note
de ce qu'ils avoient payé.
On a de même appelle p&uilU les regiftres dans lef-

.
quels on écrivoit les acles concernant les éghfes &
la defcription de leurs biens.

Mais , dans le dernier ufage , on entend par ce terme
.
un catalogue de bénéfices, dans lequel on marque le
nom de l'églife, celui du Collateur'& du patron , s'il

y en a un , le revenu du bénéfice , & autres notions*

.
Il y a des pouilUs généraux , & d'autres particu-

liers.

Le pouilU le plus.général eft celui des archevêchés
&' évêchés du monde chrétien , orbis chrifiianus.

On appelle pouilLés généraux ceux qui com-
prennent tous les archevêchés& évêchés d'un royau-
me , ou autre état.

Le meilleur ouvrage que nous ayons pour la con-
noiflance des églifes de France , eft le GaLlia chrifiict-

na de MM. de Sainte-Marthe
,
que l'on peut regarder

comme un commencement de pouillè , mais néan-
moins qui ne comprend pas toutes les notions qu
doivent entrer dans un pouillé proprement dit. \

On a fait diverspouiUls généraux& particuliers de
chaque diocèfe. ,

En 1 5 1<5 ,
chaque diocèfe nomma des commiftai-

res pour l'eftimation des revenus & la confedion de
{on pouillé ; le clergé nomma des commifîaires géné-
raux pour dreffer fur ces pouillés un département.
; Il y eut im pouillé général

,
imprimé i/2-<?°. vers

l'an 1626, qui eft devenu très-rare, mais qui ne peut
être d'aucun ufage tant il eftremph de fautes.

Celui qui parut in-^"^ . en 1648^ eft un peu plus
exaû

,
parce qu'il fut fait fur les regiftres du clergé

,
qui furent communiqués à l'auteur par ordre de l'af-

fernblée de Mantes, tenue l'an 1641 ; il s'y eft néan-
moins glifté encore beaucoup de fautes ; il eft d'ail-

leurs imparfait en ce qu'il n'y en a que huit volumes
de faits

,
qui font les archevêchés de Paris , Sens ,

Reims, Lyon
,
Bordeaux, Bourges , Tours & Rouen :

les autres archevêchés ne font pas faits.

Le clergé délibéra en 1716 que tous lesbénéficîers

& communautés donneroient des déclarations aux
chambres diocéfaines, qui en feroient des pouillés ;& que ces chambres enverroient ces pouillés à une
affemblée générale

,
qui les reviferoit & feroit un

département. L'exécution de cette déhbération fi.it

ordonnée par arrêt du confeil du 3 Mai 1727 , &let-
tres-patentes du 1 5 Juin fuivant.

Il a paru depuis quelques pouillés particuliers, tels

que ceux des églifes de Meaux & de Chartres, &un
nouveau pouillé de R.ouen en 173 8.

Le clergé aflémblé à Paris en 1740, renouvella le

defîein de former un pouillé général fur le plan qui fut
propofé à l'aflemblée par M. l'abbe le Beuf , de l'aca-

démie des Infcriptions & Belles-Lettres. Ce même
defîein fiit confirmé par une autre délibération du
clergé en 1745 ; &c en conféquence des lettres cir-

culaires , écrites par MM. les agens du clergé à MM.
les archevêques& évêques du royaume , il a été en-
voyé à M. l'abbé le Beuf divers pouillés , tant impri-
més que manufcrits, de difterens diocèfes pour en for-

mer un pouillé général auquel M. l'abbé le Beufavoit
commencé à travailler rm.ais n'ayant point reçu tous

les pouillés de chaque diocèfe , & ne s'étant même
trouvé aucune province dont la coUeâion fût com-
plette, cet ouvrage eft jufqu'à-préfent demeuré im-
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parfait , tous les matériaux étant encore entre les

mains de M. l'abbé le Beuf.

Il y a divers jpomUés particuliers des bénéfices qui

font de nomination royale, de ceux qui font à la no
mination des abbayes

,
prieurés

,
chapitres , di-

gnités.

Le père le Long , à^nsid. bibliothèque hifiorique , a
donné le catalogue de tous les pouilUs , imprimés &
manufcrits

,
qui font connus.

Les fouillés ne font pas des titres bien authentiques

par eux-mêmes, & ne peuvent balancer des titres en
bonne forme ; mais quand on ne rapporte pas des ac-

tes qui juftifient pofitivement à la collation de qui

font les bénéfices , les pouillcs ne laiifent pas de for-

mer un préjugé. Cela futpofé pour maxime en diver-

fes occafions par M. de Saint-Port j avocat général

au grand-ccnfeil, Voye\^Exi\\on , au ^o/PouiLLÉ. Sur
les pouillés

,
voye:^ la nouvelle diplomatique , pag. 42 i*.

U)
FOUILLE , LA , ( Géog. mod. ) les Italiens difent

la Puglia ; contrée d'Italie , au royaume de Naples
,

le long du golfe deVenile, bornéepar l'Abruzze cité-

rieure, le comté de MoHne , & la Bafilicate. Elle n'a

que 55 milles du nord au midi , mais plus de 200 mil-

les du nord-ouefi: au fud-eft. Elle comprend la Capi-

tanate , la terre de Bari , & la terre d'Otrante. Elle

confiile prefque toute en plaines affez fertiles , ex-

cepté du côté de Manfredonia où efile montGargan.
Les Latins la nommoient anciennement Apulia^ mais

l'étendue de l'ancienne Apulie n'étoit pas la même
que celle de nos jours. {^D. JS)

POUILLEUX, BOis,( Charpent.^ c'efi: un bois

échaulfé
,
plein de taches rouges &: noires

,
qui mar-

<juent qu'il fe corrompt. (Z>. /. )
POUL, vqye^ Roitelet HUPÉ,
POULAILLE , f f. ( terme de Coquexîér,) Ce mot fe

dit de toutes les fortes d'oifeaux domeftiques
,
qui fe

nourriffent dans les balTes-cours des fermes& maifons

de campagne, comme poules, poulets, chapons,

poulets d'Inde , dindons , cannes , cannetons , oies ,

t)ifons , .&c. ScLvary. (^D. J.^

PouLAiLLE SAUVAGINE
, ( Rotijfeurs. ) c'cft ainfi

qu'eft appeliée dans les fiatuts des maîtres Rotifléurs,

toute forte de gibier à plume, comme faifans
, per-

drix , bécaifes , coqs de bruyère
,
pluviers , canards

,

hallebrais , ortolans
,
grives , moviettes , cercelles

,

cailles, &c. aufii-bien que tous les jeunes petits de ces

oifeaux.(Z>. /. )
POULAILLER, f. m. ( ^rcAzV. ) c'efl un lieu dans

ime maifon de campagne , où vont fe jucher les pou-

les pendant la nuit , & où elles pondent & couvent

quelquefois. Ce lieu doit être plancheyé , car le fol

de la terre efi: mal-fain pour les poules. Il y a une pe-

tite porte pour y entrer , & une fenêtre au-deïfus &
à côté

,
par laquelle les poules entrent & fortent. Les

murs d'un poulailler doivent être crépis de mortier de

tous côtés. Sa meilleure fituation efi: au levant
, près

d'un four ou d'une cuifme
,
parce qu'on prétend que la

fumée efi: fort falutaire pour la volaille. ( Z). /. )
POULAIN, f m. (

Maréchal,) On appelle ainfi le

-petit d'une jument. Lespoulains hennifient après leur

mère & la fuivent. En France, on fait travailler les

poulains kiro'is ans , mais c'efi; trop-tôt. La première

allure des petits poulains c'efl: l'amble. Les poulains

commencent à s'échauffer après les poulines à deux
ans ou deux ans & demi. Le poulain quitte ce nom
vers les quatre ans, quand on commence à le mou-
ler. Il n'ell pas capable d'un grand travail avant que
les crocs d'enhaut lui aient percé , ce qui arrive à qua-

tre ans ou quatre ans & demi. C'efi: vouloir affoiblir

les reins à un poulain
,
que de le mettre au manège

avant cinq ans , c'efl: alors qu'il commence à avoir de
la vigueur & de la mémoire.

Poulain
3 ( Charpmt.^ On nommQ poulain deux

POU
pièces de bois aflemblées par des traverfiers

, qui
font une elpece de traîneau fans roues, fur lequel on
voiture de gros fardeaux. Ce nom fe donne encore à
un pareil aifemblage de bois

,
qui fert à defcendre le

vin dans les caves. (£>./. )
Poulains, ÉTAN CES

,
(Marine.) Les poulains

tiennent l'étrave du vailTeau dans le tems <^u'il eftfur

le chantier. On ôte ces poulains ou ces etances les

dernières
,
quand on veut le mettre à l'eau. On dit

auffi poulains à l'égard de l'étambord. Étances & ac-

cores font plus ufitées. Les fous-barbes font les étan-

ces du bas qui foutiennent l'étrave & tout l'avant

vers le rinjot.

Poulain, infirument dont les Tonneliers fe fer-

vent pour defcendre les- pièces de vin dans les caves

,

ou pour les en retirer. Il y en a de deux fortes , fa-

yoir le grand & le petit poulain.

Le grand poulain efi: compofé de deux pièces de
bois longues & grolTes & rondes

,
qui font jointes

enfemble par quatre traverfes de bois , deux en-haut
& deux en-bas. Il a au-moins dixpiés de long.

Le petit poulain efl: compofé des mêmes pièces que
le grand ; mais il n'a que quatre piés de longueur.
C'elf une efpece de traîneau fait de bois quarré& un
peu relevé par les bouts, afin qu'il puilTe glilTer aifé-

ment fur les marches des caves.

Poulain
,
(Hiji. mod.) épithete groffiere qu'on

donna vers le miheu du treizième fiecle aux chrétiens
métifs

,
qui s'étoient cantonnés fur les côtes de Sy-

rie , & qui n'étoient plus la race de ces premiers
francs établis dans Antioche & dans Tyr. C'étoitune
génération mêlée de fyriens , d'arméniens & d'euro-
péens , foumis pour la plupart au foudan d'Egypte.
Ceux quife retirèrent à Ptolémaïs fur la fin du même
fiecle, furent exterminés ou réduits en efclavage.

{D.J.)
Poulain , tumeur qui arrive aux aines par une

caufe vénérienne. Voye^ Bubon.

^

POULAINE, POLAINE, ÉPERON, ( Mflr//2e.J

c'efi: un aflemblage de plufieurs pièces de bois qui
font une portion de cercle, & qui fe terminent en
pointe: on en fait la partie de l'avant du vaiifeau

, qui
s'avance la première en mer par une grande faillie

qu'elle fait. C'eft dans la poulaine que l'on va laver&
blanchir le hnge, & fe décharger le ventre. Les Nor-
mands & les Malouins difent poulaine. Dans les vaif-

féaux du roi on dit éperon. Quelques-uns appellent
aufli poulaine le taille mer , ou la dernière & plus balTe

coupe-gorge , ou courbe de gorge qui fend l'eau.

Foye^ ÉPERON, Planche I.fig. 1. & Planche fF. fig. r.

Poulaine, f. f. ( Hiji. des modes.) Les poidaines

étoient de longues pointes de certainsfoulicrs
,
qui fu-

rent défendus du tems du roi Charles VI.

Parmi les arrêts d'amour compofés par Martial
d'Auvergne , on trouve celui-ci : « Il y ha fix ou huiâ:

Mvarletz cordoanniers
,
qui fe font plaindz en la

» court de céans , de ce qu'il fault maintenant met-
» tre aux pointes des fouUiers qu'on faiâ:

,
trop de

» bourre ; difans
,
qu'ilz font trop grevés & qu'ilz

» ne pourroyent fournir les compaignons, ny conti-

» nuer cette charge , s'ilz n'en avoyent plus grands

» gaiges qu'ilz n'avoyent accoutumé , attendu que le

» cuyr efl: cher, & que lefdiûes poulaines font plus

» fortes à faire qu'ilz ne fouloient.

>) Si ha la court faift faire information & rapport
» du profit, & dommage

,
qu'ilz en ont , & pour-

» royent avoir. Ettoutveu & confidéré, ce qu'il fal-

» loit confidérer , la court dift
,
que lefdiftz cordoan-

» niers feront lefdiâes pouUaines grofies,& menues,
» à l'appétit des compaignons, ôifuivantz lediâ: fer-

» vice d'amours , fur peine d'amende arbitraire ».

Rabelais , /. //. c.j. fait aufiî mention des fouHers
à poulaine. M. de Mézerai, dans la vie de Charles VL
raconte que fous le règne de ce roi, les gens de qua«



Eté avoient mis enitiage une certaine forte de chaiif-

ilire
,
qui par-devant avoit de longs becs recourbés

en-haut (ils les nommoient des poulaims) , & par-

«derriere comme des éperons qui fortoient du talon.

Le roi
,

par {es édits , bannit cette ridicule mode :

ïnais elle revint , & dura jufque bien avant dans le

quinzième fiecle, Borel , dans fon içr^^r , &c. prétend

que fouliers à poulaim , étoient faits à la polonoife i

car , dit-il
,
polainc , c'eil la Pologne. ( i?. /. )

POULANGIS , f. m. ( Drapem. ) forte de groffe

tiretaine , de laine & fil , qui io. fabrique en Bourgo-
gne & en Picardie. (Z). J. )
POULE grajfe , ( Botan. ) nom que les gens de la

campagne donnent à la mâche , ou ^ pour parler en

botaniïle , à la grande efpece de valérianelle fau-

vage
,
appellée par Tournefort , vaUriamila prœcox ,

4LrvtnJis ^ humiLis
^
feminc comprejfo. /-^«^ye^ ValÉRIA-

ÎJELLE. ( D. /. )
Poule , f. f. ( Ornkholog.^ femelle du coq ;

voye^

Coq. Les poules dont on n'a pas négligé de fe pro-

curer les belles efpeces , offrent aux yeux une pa-

rure digne d'être admirée : les unes ont des taches

diflribuées avec une forte de régularité , d'un blanc fi

vif, qu'il les a fait nommer des poules argentées ; d'au-

tres portent le nom de poules dorées
,
parce qu'elles

font marquetées de taches qui brillent au foleil com-
me de l'or. Ce genre d'oifeaux , deftinés à être tou-

jours fous nos yeux , offre des couleurs dont on au-

roit peine à trouver les différentes nuances , en les

cherchant dans ceux des forêts , des rivières& de la

mer , d'un très-grand nombre d'efpeces. Si nous ne

leur voyons pas des coiUeurs aufli décidées que cel-

les qui nous frappent dans certains oifeaux, ce n'efl

pas qu'elles n'aient été accordées à quelques-imes-de

leurs efpeces, mais c'eil que nous avons négligé de

nous rendre propres ces efpeces d'une fmguliere

beauté. Nous avons accoutumé à nos climats des pou-

les des Indes orientales , des poules d'Afrique
,
quoi-

que leur pays natal foitplus chaud que celui des pro-

vinces de la Chine, où vivent ces poules &c ces coqs

dorés par excellence , dont le plumage nous fait

voir en même tems le vrai & le beau bleu , le rouge

de ces oifeaux que nous nommons cardinaux, & le

plus beau jaune du loriot. (^D. J.^

Poule, Poularde , 6^^. Diète & MaLméd.^
On applique quelquefois fur la tête ou fur le côté

,

dans les maladies de ces parties , une poule ou un pou-

let qu'on a ouvert en vie , & encore tout chaud; ce

rem.ede fnnple & domeflique efl peut-être trop né-

gligé dans la pratique ordinaire de la Médecine. Au
refte ( comme nous l'avons déjà obfervé du pigeon

qu'on emploie au même ufage ), la poule n'a en ceci

aucune qualité particulière, ^uje;^ Pigeon.

On fait fécher & on réduit en poudre la mem-
brane du géfier de poule , & on la croit propre , étant

prife intérieurement , à fortifier l'eflomac , à arrêter

le cours de ventre , & à exciter les urines ; mais ce

remède qui eittrès-peuufité, paroît mériter très-peu

de confiance,

La fiente depouU eft regardée comme ayant à-peu-

près les mêmes effets que celle de pigeon ; elle efî re-

commandée pour les mêmes ufages. On la croit ce-

pendant un peu moins chaude , moins aftive , &
moins nitreufe,

H y a dans ce Diélionnaire un articU CoQ , & un
article Ceiapon.
Poule d'Afrique, ^oj^Peintade.
Poule d'Inde

,
(D/Vfe.) la /?oM/c^7/zieengraiiTée,

lorfqu'elle efl fur le point d'avoir acquis tout fon ac-

croiffement, c'efl-à-dire lorfqu'elle a environ 9 ou

(lo mois , ce qui arrive vers le mois de Janvier , four-

nit un mets très-faiutaire & excellent quoique com-
mun.

La chair de la poule d'Inde, efl plus favoureufe ou
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«fim meilleur fuc que celle du dindonneau qifon
mange à la fin de l'été & en automne

,
parce qu'elle

efl plus faite. Elle-eft plus délicate que celle du mâ-
le, c'eft-à-dire du jeune coq d'Inde du même acre.

Voyc^ Coq d'Inde. C'efl pour cette raifon qu'on
n'envoie jamais du Périgord, du Limoufm, du Quer-
cy, &c. dans les autres provinces du royaume &
principalement à Paris, que des poules d'Inde

^

farcies de truffes , & jamais des jeunes coqs d'Inde.

Au refle l'envoi de ces poules d'Inde farcies de truf-

fes , fournit une obfervation , ou du-moins àun foup-
çon très-piaufible , favoir que le parfum des truffes

efl antifceptique ou affaifonnant, condiens^ car les

poules d'Inde ai nfi farcies de truffes, & par confé-
quent vuidées , font encore très-fraiches au bout
d'un mois, tandis que la volaille fent le relan fi après
l'avoir vuidée on la garde feulement 24 heures fans
la faire cuire, (i-)

Poule de Guïnée, voyei Peintade.
Poule de mer

,
voye^ Vielle.

Poule d'eau
,
Foulque

,
Foucque, Foulcre,

Diable, Judelle, Jodelle, Joudarde , Belle-
que

, fulica. Oifeau qui pefè tme livre huit onces ; il

a environ un pié deux pouces & demi de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'au bout des doigts , &
un pié 8 pouces jufqu'à l'extrémité de la queue. Le
bec efl pointu , d'un blanc bleuâtre , & un peu appla-
ti ; il a un pouce & demi de longueur :: la pièce du
deffus n'excède pas la pièce du deflous. Lespiés font
bleuâtres ou d'un brun verdâtre ; le doigt de derrière
efl petit ; il n'a qu'une feule membrane qui n'efl pas
faite en demi cercle comme dans les autres doigts ,
elle s'étend fur toute la longueur de celui de derriè-

re. Les doigts de devant n'ont pas tous la même lon-
gueur , l'interne efl un peu plus court que l'externe ;

ils ont tous deux des membranes€n demi cercle; l'in-

térieur en a deux , celui du milieu trois , & l'exté-

rieur en a quatre. Il y a fur la bafe du bec une ex-
croiffance charnue & molle , arrondie & dégarnie de
plumes. poule d'eau efl prefqu'entierement noire;
cette couleur fe trouve plus foncée près de la tête

quefur les autres parties du corps. La poitrine & le

ventre ont une couleur bnme bleuâtre. Les plumes
du cou font foibles, molles & fort ferrées les unes
contre les autres. Les 10 premières grandes plumes
des ailes ont une couleur brune noirâtre ; celle des 8
plumes qui fuivent eft plus claire; enfin les intérieu-

res font d'une couleur noirâtre plus foncée. La queue
a deux pouces de longueur , & elle eil compofée de
12 plumes. La poule d'eau îàit fon nid avec des tiges

de chien-dent & des feuilles de rofeau, fur les ro-
feaux mêmes qui fontdans les eaux. Wiliughbi, omit.
Voye?^ Oiseau.
Poule d'eau, (Biéte.') on mange beaucoup d'ef-

peces de cet oifeau : il efl rare d'en trouver de bon-
nes ; elles fentent ordinairement le limon ou le poif-

fon. Celles qui font exemptes de ce défaut& qui font

graffes, ont une faveur très-délicate. Cependant on
peut dire affez généralement que cet aliment ne con-

vient qu'aux perfonnes qui fe portent bien & aux
bons eflomacs. Il ne feroit pas prudent d'en fervir

aux convalefcens , & aux eitomacs foibles & diffici-

les. Ces oifeaux vivant principalement de vers , &
peut-être de petits poifïbns,ce que nous avons obfer-

vé àcet égard du vaneaupeutleur être appliqué aufÏÏ.

f^oye^YANEAV. (/^)

Poule d'eau
,
petite

, voye^ Poulette d'eau.
Poule peintade, vcfye^ Peintade.
Poule sultane , M. Perrault a décrit fous ce nom

dans les mémoires de l'académie des fciences , un oi-

feau qu'il croit être le même que le porphirion des

anciens , & l'oifeau pourpré des modernes. Cet oi-

feau avoit 2 piés i pouce de longueur depuis la poin-

te du bec jufqu'au bout des ongles, & % piés 6c de-;



mn d'en-Tergtire. Ordinairement les oireaux qui ont cle

longues jambes, ont auffi. le cou long; cependant
^ans celui-ci le cou étoit court & gros , il n'avoit

que 3 pouces &; demi de longueur , tandis que les

jambes avoient 9 pouces depuis terre jufqu'au ven-
tre. Le pié étoit très-long , car il avoit 7 pouces de
longueur depuis l'extrémité de l'ongle des plus grands
4oigîs

,
jufqu'au bout du doigt poflérieur. Cet oifeau

fe fervoit de fon pié comme les perroquets
,
pour

prendre fa nourriture: fon plumage étoit de cinq cou-
leurs; favoir , le bleu , le violet , le vert , le gris brun
-& le blanc, il y avoit autour des yeux, fur le de-

vant de la tête & au-deffous du cou , du bleu qui fe

changeoit infenfiblement en violet fur le ventre &
fur le derrière du cou. Le deffous & le derrière de la

-tête étoient d'un violet fale & tirant fur le gris brun;
le ventre& les cuifles avoient une couleur grife bru-

ne : le dos étoit vert, & les extrémités des petites

plumes avoient une couleur mêlée de vert & de bleu

,

ce qui étoit caufe que le dos paroilToit tantôt vert &
tantôt bleu, parce que félon les difrérens afpefts , il

nj avoit que l'une ou l'autre de ces couleurs qui fût

apparente. La face fupérieure des ailes étoit violette^

& l'inférieure d'un gris brun; les grandes plumes
avoient les barbes intérieures noires; cette couleur
ne paroiffoit que lorfqu'on étendoit les ailes. La
queue étoit blanche en delTous ,»& d'un gris brun
mêlé de noir en defTus. Le bec avoit une couleur rou-

ge ; il étoit gros
,
long

,
pointu &: un peu crochu à l'ex-

trémité : la pièce fupérieure avoit à fa racine un long

prolongem ent qui s 'étendoit jufqu'au-deffus de la tê-

te , où il s'éiargilToit en ovale d'un pouce de longueur,
fur fix lignes de largeur; les jambes étoient rouges

,

& couvertes d'écaiiles toutes en forme de table ; il y
avoit quatre doigts à chaque pié, trois en avant& un
en arrière ; & fes ongles étoient longs

,
pointus &

médiocrement crochus. Mémoires pour Jervir à i'hif-

loirz nat. dus animaux
,
par M. Perrault , ^0/72. ///. part.

III. Voy^i Oiseau.
Poule , cul de pôule , farcin cul de poule,

(^Maréchal."') eft une eipece de farcin qui vient aux che-

vaux , &; auquel on a donné ce nom à caufe de fa fi-

gure, y^oyeç Farcin.
Poule , au jeu de L'Ambigu, fignifie les jettons que

l'on a mis au jeu avant de faire pour la première
fois.

Poule , en terme de jeu du Revajis , c'eft les jettons

que chaque joueur a mis dans un corbilion ou fur le

lapis, dans un ou plufieurs tours.

POULETS
, four a ,

{Invent, égypt.^ c'eft en Egyp-
te un bâtiment conftruit dans un lieu enfoncé en ter-

re,& en forme de dortoir; l'allée qui eft au milieu a 4
ou 5 chambres à fes côtés de part& d'autre.

La porte de l'allée eft fort bafle &fort étroite: elle

eft bouchée avec de l'étoupe, pour conferver unecha-
leur continuelle dans toute l'étendue du four.

La largeur des chambres eft de 4 ou
5 piés , & la

longueur en a trois fois autant.

Les chambres ont double étage : celui d'en bas eft

à rez de chauffée ; celui d'en haut a fon plancher in-

férieur, & ce plancher a une ouverture ronde au
milieu : le plancher fupérieur eft voûté en dôme &
pareillement ouvert.

Au lieu de porte, chaque étage aune petite fenê-
tre d'un pié & demi en rond.

L'étage inférieur eft rempli de 4 ou 5 mille œufs ,&
même plus; car plus il y en a,&mieux l'entrepreneur

y trouve fon compte. D'ailleurs , cette multitude
i'œufs contribue à entretenir la chaleur, qui fe com-
munique à tous les œufs accumulés les uns furies au-
tres.

L'étage fupérieur eft pour le feu. Il y eft allumé
durant 8 jours, mais non pas de fuite, car la chaleur

ên feroit exceffiveU nuifiblç. On l'allume feulement

une heure le matin & autant le foir ; c'eft ce qu*on ap-
pelle iQdiner & le foupcràQS poulets. Ce feu fe fait
avecde la bouze de vache , ou avec de la fiente d'aui.
très animaux , féchée &: mêlée avec de la paille : on
en exclud le bois & le charbon qui feroient un feu
trop violent,

La fumée fort par l'ouverture de l'étage fupérieur^'
mais il faut remarquer que pendant que cet étage fu-
périeur demeure ouvert, on ferme exaftement ave6
de l'étoupe la petite fenêtre de l'étage inférieur , & le
trou rond du dôme , afin que la chaleur fe communi-
que par l'ouverture du plancher dans cet étage d'en
bas oii font les œufs.

Le huitième jour pafte la fcene change. On fupprl-
me le feu : l'étage où il étoit fe trouvant vuide', eft
rempH d'une partie des œufs qu'on tire d'en bas

,

pour les mettre au large & les diftribuer également
dans les deux étages; les portes ou petites fenêtres
de ces deux étages qui avoient été ouvertes , fe fer-
ment

, & on ouvre à demi le trou du dôme pour don-
ner de l'air.

Cet état des œufs fans feu , eft aidé feulement d'une
chaleur douce & concentrée durant 1 3 jours ; car ces
13 jours joints aux 8 premiers , font 21 jours. C'eft:

environ au dix-huitieme qu'un efprit vivifique com-
mence à remuer le blanc de l'œuf, & fon germe déjà
formé : on le voit à-travers la coque s'agiter & fe
nourrir du jaune qu'il lu ce par le nombril!"
Deux jours après, c'eft-à-dire le vingtième, le

pouffm appUque ion bec à la coque & la fend ; l'ou-
vrier avec fon ongle élargit tant Ibit peu la brèche,
pour aider les foibies efforts du pouftln.

Le vingt-unième après midi , ou le vingt-deuxiè-
me au matin , toutes les coques fe rompent ; une ar-
mée de petites volatiles s'élance & fe dégage chacune
de fa prifon: le fpecfacle en eft raviffant. Les cham-
bres du four paroifToient hier couvertes de coquilles
inanimées , &c on les voit rempUes de prefque autant
d'oifeaux vivans ; je dis prefque, car le nombre des
coques excède le nombre des pouffins. Le direûeur
du four ne répond que des deux tiers des œufs; ainfi

l'entrepreneur remettant, par exemple ^ fix mille
œufs entre les mains de l'ouvrier

,
n'exige de lui que

quatre mille pouffins à la tin de l'opération : le refte
eft abandonné au hafard, & il en périt près d'un
quart.

Mais comme il arrive prefque toujours que les
œufs réuîiiflent au-delà des deux tiers , tout le profit
n'eft pas uniquement pour l'ouvrier

; l'entrepreneur

y a {à bonne part. L'ouvrier eft obligé de rendre à
celui-ci pour fix médins chaque centaine de pouffins
éclos au-delà des deux tiers ; & il faut obferver que
l'entrepreneur vendra les cent pouffins tout au moins,
30 médins.

Ce qui doit paroître furprenant, c'eft que dans ce
grand nombre d'hommes qui habitent l'Egypte , où il

y a trois à quatre cent fours à poulets, il n'y ait que
les feuls habitans du village de Bermé, fitué dans le
Delta

, qui ayent l'induftrie héréditaire de diriger ces
fours; le refte des Egyptiens l'ignorent entièrement:
fi on en veut favoir la raifon , la voici.

On ne travaille à l'opération des fours que durant
les fix mois d'automne & d'hiver , les autres faifons
du printems & de l'été étant trop chaudes & contrai-
res à ce travail. Lorfque l'automne approche, on voit
trois ou quatre cent berméens quitter les lieux où ils

fe font établis , & fe mettre en chemin pour aller
prendre la direction des fours à poulets, confl:ruits en.
différens bourgs de ce royaume. Ils y font néceffai-
rement employés

,
parce qu'ils font les feuls qui aient

l'intelHgence de cet art ; loit qu'ils aient l'induftrie
de le tenir fecret, foit que nul autre égyptien ne
veuille fe donner la peine de l'apprendre 6c de l'e-

xerçer,

Les



Les dîre£î:eiirs des fours à poulets fdnt nourris par
l'entrepreneur : ils ont pour gage 40 ou 50 écus; ils

font obligés de faire le choix des œufs qu'on leur met
entre les mains pour ne conferver que ceux qu'ils

croient pouvoir réuffir. Ils s'engagent de plus à veil-

ler jour & nuit pour remuer continuellement les

œufs , & entretenir le degré de chaleur convenable
à cette opération; car le trop de froid ou de chaud,
pour petit qu'il foit ,1a fait manquer.

Malgré toute la vigilance & i'induftrie du direc-

teur, il ne fe peut faire que dans ce grand nombre
d'œufs entaffés les uns fur les autres dans le fourneau,
•il n'y en ait plufieurs qui ne viennent pas à bien :

mais l'habile direfteur fait profiter de fa perte , car
alors il ramaffe les jaunes d'œufs inutiles , & en nour-
rit plufieurs centaines de poulets qu'il élevé & qu'il

engraiffe dans un lieu féparé & fait exprès : font-ils

devenus gros & forts , il les vend& en partage fidè-

lement le profit avec l'entrepreneur.

Chaque four a 20 ou 2 5
villages qui lui font attachés

à lui en particulier. Les habitans de ce village font
obhgés

,
par ordre du bâcha & du tribunal fupérieur

de la juftice, de porterions les œufs au four qui leur
eft affigné ; & il leur eft défendu de les porter ail-

leurs , ou de les vendre à qui que ce foit, fmon au
feigneur du lieu, ou aux habitans des villages qui font
du même diftriâ: ; par ce moyen il efi: facile de com-
prendre que les fours ne peuvent manquer d'ouvrage.
On trouvera la manière de faire éclorre les oifeaux
domefiiques

,
par M. dé Réaumur, les planches des

fours à poulets d'Egypte , & un détail des plus com-
plets fur cette matière. Voye?^ aujji nos PL d'AgricuL

Les feigneurs retirent tous les ans des fours dont
ils font feigneurs, 10 ou 12 mille poulTms pour les

élever fans qu'il leur en coûte rien. Ils les diftribuent
chez tous les habitans de leurfeigneurie, à condition
de moitié de profit de part & d'autre , c'eft-à-dire

que le villageois qui a reçu 400 pouffms de fon fei-

gneur , eft obligé de lui en rendre 200, ou en nature
ou en argent.

Tel eft en Egypte l'art des Berméens pour faire

éclorre des poulets fans faire couver les œufs par des
poules : ils favent conftruire de longs & fpacieux
fours, fort différens par leurs formes de ceux que
nous .employons à divers ufages. Ces fours font de-
flinés à recevoir une très-grande quantité d'œufs :

par le moyen d'un feu doux & bien ménagé, ils font
j)rendre à ceux qui y ont été arrangés une chaleur
égale à celle que les poules donnent aux œufs farlef-

quels elles reftent pofées avec tant de confiance.
Après y avoir été tenus chauds pendant le même
nombre de jours que les autres doivent pafier fous
la poule , arrive celui où plufieurs milliers de poulets
brifent leur coque & s'en débarrafient.

Cette manière qu'ont les Egyptiens de multipKer
à leur gré des oifeaux domeftiques dont on fait une
fi grande confommation , eft de la plus grande anti-
quité

, quoiqu'elle n'ait été imitée dans aucun autre
pays, Diodore de Sicile, &: quelques autres anciens
nous ont dit , mais fe font contentés de nous dire

,
que

les Egyptiens faifoient depuis long-îems éclorre des
poulets dans les fours. Phne avoit probablement ces
fours d'Egypte en viie lorfqu'il a écrit: fed inventum
ut ova in callido loco impojîta paleis

^
igne modicofove^

Tentur, homine verfante pariterdie ac noke, & [iatuto die
illinc erumperefœtus.

Les voyageurs modernes, Monconys & Theve-
not , fi on peut encore les mettre dans le rang des
moderne , le P. Sicard, M. Granger & Paul Lucas

,

nous ont donné à ce qu'il paroît des inftrud^ions afîez
amples iur cette matière. Il eft vrai que le P. Sicard
nous avertit lui-même que la manière de faire éclor-
re les poulets en Egypte , n'eft connue que par les ha-
bitans du village appelle ^erwe; ils l'apprçnnçnt à
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j
leurs enîms & le cachent aux étrangers.

Cet art pourtant que les Berméens fe réfervent, n'a
que deux parties, dont l'une a pour objet la conftru-
iïïon des fours ; celui de l'autre eft de faire enforte
que les œufs y foient couvés comme ils le feroient
fous une poule. Ce n'eft pas dans ce qui regarde la

première partie qu'on a mis du myftere : l'extérieur
des fours eft celui d'un bâtiment expofé aux yeux des
pafiims , & on n'interdit aux étrangers ni la vue , ni
l'examen de leur intérieur ; on leur permet d'entrer
dedans. La fcience qu'ont les Berméens, & au'ils ne
veulent pas communiquer , ne peut donc être que
celle de faire que les œufs foient couvés comme ils le

doivent être
,
pour que les poulets fe développent dans

leur intérieur& parviennent à éclorre; le point efTen-

tiel pour y réufîir , eft de les tenir dans le degré de
chaleur convenable , de favoir régler le feu qui échauf-
fe les fours.

Pour enlever cette fcience aux'Berméens, on n'au-
roit peut-être qu'à le vouloir; leur longue expérien-
ce ne fauroit être un guide aufiî sûr pour conduire à
entretenir un degré de chaleur conftant dans un lieu

clos, que le thermomètre , inftrument dont l'ufage

leur eif inconnu. Avec le thermomètre il eft aifé de
favoir quel eft le degré déchaleur qui opère le déve-
loppement & l'accroilTement du germe dans chacun
des œufs fur lefquels une poule refte pofée , il ne faut

qu'en tenir la boule placée au milieu des œufs qu'elle

couve. Or ce degré de chaleur eft environ le trente-

deuxième du thermomètre de M. de Réaumur. C'eft

donc une chaleur confiante de trente-deux degrés ou
environ

,
qu'il faudroit entretenir dans le lieu où l'on

voudroit que des œufs foient couvés d'une manière
propre à en faire naître des poulets.

Ce degré de chaleur propre à faire éclorre despou^
letSj eft à-peu-près celui de la peau de la poule, &:
pour dire plus , celui de la peau des oifeaux domefti-
ques de toutes les efpeces connues. Dans nos bafies-

cours on donne à couver à une poule des œufs de
dinde , des œufs de canne, on donne à la canne des
œufs de poule. Les petits ne naiifent ni plutôt , ni

plus tard fous la femelle d'une eipece différente de
celle de la femelle qui a pondu les œufs, qu'ils ne fe-

roient nés fous cette dernière.

Il eft encore à remarquer que ce degré de chaleur

eft à-peu-près celui de la peau des quadrupèdes & de
la peau l'homme. Auffi Livie , félon le rapport de Pli-

ne , réuifit à faire éclorre un poulet dans fon fein ,

ayant eu la patience d'y tenir un œufpendant autant

de jours qu'il eût dû refter fous une poule.

Il eft non feulement indifférent au développement
du germe renfermé dans l'œuf, de quelle efpece , de
quel genre & de quelle clafle que foit l'être animé qui
lui communique un degré de chaleur de trente-deux

degrés ou à-peu-près , il eft même indifférent à ce ger-

me de recevoir ce degré de chaleur d'un être inani-

mé , de le devoir à une matière qui brûle , ou à une
matière qui fermente , fon développement & fon ac-
croifiement feront toujours opérés avec le même fuc-

,

cès par ce degré de chaleur
,
quelle que foit la caufe

qui le produife
,
pourvû que cette caufe n'agiffe pas

autrement fur l'œuf, que par la chaleur convenable.-

Les anciens égyptiens ont donc raifonné fur un bon
principe de phyfique

,
quand ils ont penfé qu'on pou-

voit fubffituer la chaleur d'un four , fembiable à celle

de la poule
,
pour couver des œufs; les expériences

qui en ont été faites chez eux fans interruption de-

puis un tems Immémorial, ont confirmé la vérité de
leur principe.

Il eft vrai que les voyageurs modernes ne s'accor-

dent pas dans les récits qui regardent la conftructioa

des fours à poulets,^ nommés marnais par les Egyp-
tiens, non plus que fur d'autres détails qui concer-

nent le gouvernent des q^s. Cependant ils font affez.



«d'âccorâ clans Peffentiel
, |>ouf guider un homme in-

telligent. Avec les deffeins de Monconys & du P. Si-

card , on pourroit faire bâtir aifément des fours dans

îe goût de ceux d'Egypte, & les employer au même
-iifage. Il ne feroit pas non plus impollible d'avoir un
de ces Berméens dont l'exercice de l'art de couver
les œufs eft la principale occupation. Thevenot nous
apprend que le grand-duc pour fatisfaire une curiofi-

té louable qui a été l'apanage des Médicis , fit venir

d'Egypte un de ces hommes habiles dans l'art de faire

naître des poulets , & qu'il en fit éclorre à Florence
auffi bien qu'ils éclofent en Egypte.

Le P. Sicard donne quatre à cinq chambres à cha-

que rang du rez-de-chauffée d'un mamal d'Egypte.

M. Granger en met fept, Monconys dix ou douze, &
Thévenotl es borne à trois. Apparemment qu'il y a

^n Egypte des mam.als de diiFérentes grandeurs: auffi

le P. Sicard dit qu'on fait couver dans ces fours qua-

rante mille œufs à la fois, & Monconys dit quatre-

vingt mille, différence qui eft dans le même rapport

que celle des capacités des mamals dont ils parlent.

Au rapport de M. Granger c'eil fur des nattes que
les œufs font pofés dans chaque chambre du rez de
chauffée ; Thévenot les y fait placer fur un lit de
bourre ou d'étoupe , ce qui eil affez indifférent : c'efî:-

là qu'ils doivent prendre une douce chaleur , dans la-

quelle ils demandent à être entretenus pendant un
-certain nombre de jours.

Les poulets n'éclofentdes œufs couvés par des pou-
les, que vers le vingt-unième jour; ils n'éclofent pas
plutôt dans les fours d'Egypte: mais ce qu'on n'auroit

-pas imaginé j c'efl que plufieurs jours avant celui où
ils doivent naître , il feroit inutile & même dange-
reux d'allumer du feu dans le four. Après un certain

nombre de jours toute fa maffe a acquis un degré de
chaleur qu'on y peut conferver pendant plufieurs au-

tres jours au moyen de quelques légères précautions,

malgré les imprefîions de l'air extérieur , fans aucune
diminution fenfble , ou fans une diminution dont les

poulets puiffent fouffrir.

Ce terme au bout duquel on cefTe de faire du feu

<lans les fours, efl encore un des articles fur lequel

les \ oyageurs qui en ont parlé ne font pas d'accord.

Je ne fais fi la différence de température d'air dans
différens mois efl fuffifante pour les concilier ; ou fi

l'on ne doit pas croire plutôt que n'ayant pu fuivre

l'opération pendant toute fa durée , ils ont été obli-

gés de s'en rapporter aux inflruûions qu'on leur a

données, qui n'ont pas toujours été bien fidèles. Le
P. Sicard & M. Granger nous affurent que ce n'elt

que pendant les 8 premiers jours qu'on allume du feu
dans le four ; Moncon)^s veut qu'on y en faiTe pen-
dant 10 jours confécutifs: Thévenot dit aufli qu'on
chauffe le four pendant lo jours. Mais faute d'avoir

été bien informé, ou pour avoir mal entendu ce qu'on
lui a raconté de la manière dont on conduit les fours;

il ajoute que ce n'efl qu'après qu'ils ont été chaulîés

pendant ces lo jours qu'on y met les œufs ,& que les

poulets en éclofent au bout de iz jours. Cette der-

'niere aflertion apprend qu'il a confondu un déplace-

ment d'une partie des œufs dont nous allons parler,

avec leur première entrée dans le four.

Tous ces auteurs conviennent au moins que les

œufs font fort bien couvés pendant plufieurs jours

idans le four
,
quoiqu'on n'y faffe plus de feu. Lorf-

que le jour où l'on cefle d'y en allumer efl arrivé , on
fait paffer une partie des œufs de chaque chambre in-

férieure dans celle qui efl au-deffus. Les' œufs étoient

trop entaffés dans la première , on fonge à les étaler

davantage : c'efi bien afîéz pour le pouUt lorfqu'il

eft prêt à naître , d'avqir à brifer fa coque & d'en for-

tir, fans le mettre dans la nécefîité d'avoir à foulever

le poids d'un grand nombre d'œufs; ilpériroit après

avoir fait des efforts inutiles pour y parvenir. Le ré-

cit de M. Granger diffère encore dè C;eîuî des autres

fur l'article du déplacement d'une partie des œufs ,

en ce qu'il ne fait tranfporter une partie de ceux de
l'étage inférieur au fupérieur, que 6 jours après que
le feu a été totalement éteint, c'eft-à-dire que le qua-
torzième jour.

Lorfqu'une partie des œufs de chaque chambre
inférieure a été portée dans la chambre fupérieure

,

on bouche avec des tampons d'étoupes toutes les por*
tes des chambres & celle de la galerie ; mais on ne
bouche qu'à demi, au rapport du P. Sicard, les ou*
vertures des voûtes des chambres ; on y veut ména-
ger une circulation d'air. Cette précaution fuffitpour

conferver au four pendant plufieurs jours , la chaleur
qu'on lui a fait acquérir, il ne faut qu'ôter à fon in-

férieur une trop libre communication avec l'air exté-*

rieur. En tout pays un four dont la maffe feroit aufîî

confidérable , éc qui auroit été auffi bien clos , ne fé

refroidiroit que lentement ; mais le refroidiffement

doit être d'autant plus lent
,
que la température de

l'air extérieur eft moins différente de celle de l'air de
l'intérieur du four ; & la différence entre la tempé-
rature de l'un & celle de l'autre , n'eft pas grande en
Egypte.

Enfin les difficultés qui confiftent à bâtir des fours
femblables à ceux d'Egypte , & d'en régler la chaleur,

ne font pas impoffibles à vaincre. Mais la première
dépenfe de la conftruûion de tels fours , le manque
d'hommes capables de les conduire, la peine qu'on
auroit à en former qui le fuffent, la difficulté de
raffembler une fuffifante quantité d'œufs qui ne
fuffent pas trop vieux , la difficulté encore plus

grande d'élever dans nos pays tempérés tant de pou-
lets nés dans un même jour

,
qui ont befoin de mè-

res pour les défendre contre la pluie , & fur tout
contre le froid qui dans nos climats fe fait fentir pen-
dant les nuits, & même pendant les jours d'été, font

des qbftacles invincibles
,
qui nous empêcheront tou-

jours de prendre la méthode des fours d'Egypte pour

y faire éclorre des poulets. ( Le Chevalier de JaU'
COURT.^
Poulet , Poule , Poularde , ( Dlet, & Mas.

médlc. ) la vieille poule fournit un très-bon fuc lorf-.
'

qu'on la fait bouillir avec d'autres viandes pour en
préparer des potages , même lorfqu'elle eft graffe,

îa chair bouillie eft affez agréable au goût , & fort fa-

lutaire ; elle convient fur-tout aux convalefcens.

La jeune poule engraiffée , ou la poularde , a les

avantages & les inconvéniens des viandes très-déli-

cates & grafles. Foye^ Chapon & Graisse , Diète.

Les eftcmacs délicats s'en accommodent très-bien ;

elle fournit d'ailleurs un chyle falutaire. Une poular-

de très-graffe n'eft pas un aliment propre à un efto-

m.ac très vigoureux.

Le poulet médiocrement gras , & qui ne devient-

jamais très-gras , fournit un ahment plus générale-
ment fain que le précèdent.

L'ufage du poulet^ à titre de médicament , ou du-
moins d'aliment médicamenteux, eft auffi connu que
fon ufage diététique ; il entre très-ordinairement dans
les bouillons rafraîchiffans & adouciffans avec des
herbes de vertu analogue , des femences farineufes,

&c. C'eft une erreur , & dans laquelle tombent mê-
me des médecins de réputation

,
que de farcir de fe-

mences froides
,
qui font émulfives , les poulets def-

tinés à cet ufage ; car les femences émullives ne don-
nent rien par la décodion. Foye^ Semences émul-
SIVES.

L'eau de poulet qui eft fortufitée dans lesiaialadies

inflammatoires , & dont ordinairement on n'évalue
pas affez bien la qualité légèrement alim.enteufe

, n'eft

autre chofe qu'un bouillon étendu
, aqueux , une

efpece de brouet qu'on employeroit plus utilement
dans les cas où il eft d'ufage

,
pour tenir lieu de bouil^



hû , qu'à titre de tifane , & fans rien fetfancîier de
la dofe accoutumée du bouillon , comme on le fait or-
dinairement. - ;

' .

Au refte , foit pourpréparér le bouillon de/'oa/^/j

foit pour préparer l'eau de poulet , on a coutume de
l'écorcher ; cette pratique eû affez inutile.

Poulets sacrés, {Divination des, Romams.)
c'étoient des poulets que les prêtres élevoient du tems
des Romains , & qui fervoient à tirer les augures.
On n'entreprenoit rien de confidérable dans lelénat,
ni dans les armées

,
qu'on n'eût auparavant pris les

er^pices des pouletsfacrés. La manière la plus ordinai-
rv, de prendre ces aufpices , confiftoit à examiner de
Quelle façon ces poulets \\{o\ent du grain qu'on leur
préfentoit. S'ils le mangeoient avec avidité en tré-

pignant & en l'écartant çà & là, l'augure étoit favo-
rable ; s'ils refufoient de manger& de boire, l'aufpi-

ce étoit mauvais , & onrenonçoitài'entreprifepour
laquelle on confultoit. Lorfqu'on avoit befoin de
rendre cette forte de divination favorable , on laif-

foit les poulets un certain tems dans une cage , fans
manger ; après cela les prêtres ouvroient la cage , &
.leur jettoient leur mangeailie. -On faifoit venir ces
poulets de l'île de Négrepont. On flit fort exaâ; chez
les Romains à ne point donner de faux aufpices tirés

des pouletsfacrés
,
depuis la funefte aventure de celui

qui s'en ayifafous L. Papirius Oarfor, conful^l'an de
Rome 482.

Il faifoit la guerre aux Samnites, dit Tite-Live , /,

X. & dans les conjonctures oii l'on étoit , l'armée
romaine fouhaitoit avec une extrême ardeur que
l'on en vînt à un combat. Il fallut auparavant con-
fulîer les pouletsfacrés ; & l'envie de combattre étoit
fi générale

, que quoique les poulets ne mangealTent
point quand on les mit hors de la cage , ceux qui
avoient foin d'obferver i'aufpice , ne lailferent pas
de rapporter au conful qu'ils avoient fort bien mancré.
Sur cela le conful promet en mêm.e tems à fesfol-
dats & la bataille , & la viôoire. Cependant il y eut
conteftation entre les gardes des poulets fur cet auf-
pice

,
qu'on avoit rapporté à faux. Le bruit en vint

jufqu'à Papirius
,
qui dit qu'on lui avoit rapporté un

aufpice favorable , & qu'il s'en tenoit-là ; que û on
ïie lui avojt pas dit la vérité , c'étoit l'affaire de ceux
qui prenoient les aufpices , & que tout le mal devoit
tomber fur leur tête. AulTi-tôt il ordonna qu'on mît
ces malheureux aux premiers rangs ; & avant qu'on
eût donné le fignal de la bataille , un trait partit fans

qu'on fût de quel côté , & alla percer le garde des
poulets qui avoit rapporté I'aufpice à faux. Dès aue
le conful fut cette nouvelle , il s'écria : « Les dieux
» font ici préfens , le criminel eû. puni ; ils ont dé-
» chargé toute leur colère fur celui qui la méritoit

,

» nous n'avons plus que des fujets d'efpérance ». Auf-
fi-tôt il fit donner le fignal , & il remporta une vic-
toire entière furies Samnites. Il y a bien apparence

,

dit M. de Fontenelle
,
que les dieux eurent moins de

part que Papirius à la mort de ce pauvre garde de
poulets, & que le général en voulut tirer un fujet de
raffurer les foldats

,
que le faux aufpice pouvoit avoir

ébranlés. (D. J.)

POULETTE D'EAU, PETITE POULE D'EAU,
( Ornitholog.

) gallicula
,
cloropus major Aldrovandi

,

"Wil. oifeau qui reffemble beaucoup à la poule d'eau
par la forme du corps , mais qui en diffère en ce qu'il

eft plus petit. Il a le corps applati par les côtés ; ce
caraftere eft commun à tous les oifeaux de ce genre.
La poulette d'eaufemelle pefe douze onces, elle après
d'un pié quatre pouces de longueur depuis la pointe
du bec julc^u'au bout des doigts , & un pié jufqu'à
l'extrémité de la queue. Le mâle eft plus grand que
la femelle ; il a treize pouces , & plus de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de fa

queue ; il pefe quinze onces
j l'envergure eft d'en-
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vîrori impie huit pôuces. Le bec a (Jeux pouces dë
longueur depuis la pointe jufqu'aux coins delà bou-
che ; la pièce inférieure eft d'un blanc jaunâtre depuis
la pointe jufqu'à l'angle , le refte a iirie couleur rou-^
geâtre. Il y a fur le devant de la tête un tubercule
rond

,
dégarni de plumes

^
qui ne diffère, de celui de

la poule d'eau, qu'en .ee .qu'il efl rouge au-lieu d'être
blanc. Tant que ces oifeaux font jeunes, ils n'ont
pas lé tubercule dont nous venons de parler , ni le
bec rouge. La langue efr un peu large, & elle a quel-
que poil à fon extrémité. Les yeux ont iïris rouoe

^
la paupière inférieure n'eil pas couverte de plurneSi
Les piés.font verdâtres

; le; doigt du milieu efi: le plus
long

, & enfuite l'extérieur. Tous les doigts ont la
partie inférieure plus large & plus applatie que ceux
des autres oifeaux fiffipedes. Les jambes font cou-
vertes de plumes prefque jufqu'au genou ; on voit
entre cette articulation & les plumes une tache rouge.
Il j a fur la bafe de chaque aîle une ligne blanche qui
s'étend fur toute fa longueur. La poitrine a une cou-
leur plombée. Le ventre e£l cendré. Les plum.es du
deffous de la queue font blanches. Le dos & les pe-
tites plumes des ailes ont une couleur de rouille. Tou^
tes les autres parties de cet oifeau font noires. On.
diftingue le mâle de la femelle en ce qu'il a les plu-
mes du deffous de la queue plus blanches , le ventre
plus cendré & le dos d'une couleur de rouille plus
foncée. Cet oifeau a la chair très-délicate ; il fe per-
che fur les arbres épais qui fe trouvent près des
eaux ; il niche dans les haies & fur les arbres qui
font près des rivières ; il couve deux ou trois fois
chaque été. Les œufs ont Tune de leurs extrémités
pointue ; ils font d'un blanc verdâtre mêlé de taches
d'un brun rougeâtre. Willughby , Omit. Fojci Pl*
SEAU.

POULEVRIN
, f m. terme d'Artificier & d' Artil^

leur : on écrafe la poudre pour amorcer les pièces
,& l'on en fait même quelquefois des traînées un peu

longues fur le corps de la pièce quand la lumière efl

trop ouverte , & que l'on craint qu'en prenant feu
la poudre ne jette en l'air le boute-feu du camionier.
Cette poudre écrafée

,
qui efl fouvent de la plus fine,

s'appelle poulevrin. Foye^ Poudre.
POULIAS , f m.

( Hifi. mod.) c'eft ainfi que fuf
la côte de Malabar on nomme une tribu ou claffe

d'hommes qui vivent du travail de leurs mains
,
par-

mi iefquels font tous les artifans. Jamais il ne leur eil
permis de fortir de leur état , ni de porter les armes
même dans la plus grande extrémité. Ces hommes
utiles

,
par une barbarie incroyable , font fi mépri-

fés par ceux des tribus ou claffes fupérieures
,
qu'il ne

leur efi: point permis d'entrer dans les maifons , n£
de converfer avec eux. Une maifon dans laquelle
un poulia feroit venu , eft regardée comme fouillée*

Cependant les poulias font moins déteilés que les
poulichis

,
que les Malabares regardent comme les

derniers des hommes. Voyei Poulichis. Lorfqu'ua
poulia ou artifan rencontre fur le chemin un naïre

,
ou noble , il efi: obligé de fe ranger de côté , fans
quoiil court rifque d'être maltraité ou même tué
impunément. Ces infortunés font fi méprifés, que
les bramines ou prêtres n'acceptent point leurs of-
frandes , à moins qu'elles ne foient en or ou en ar-
gent. Lorsqu'ils font des préfens à leur prince , ils

ibnt obligés de les mettre à terre
, après quoi ils fe

retirent de vingt pas , alors un naïre , ou garde du
prince va les rainafier. Cela n'empêche point le fou-
verain & les nobles de leur faire éprouver toutes
fortes d'extorfions pour leur tirer de l'argent, & l'on
ne fe fait aucun fcrupule de les mettre à" mort fur le

moindre foupçon. On dit que l'origine du mépris &:
de l'horreur que les Malabares ont pour la tribu des
poulias

, vient de ce que ces malheureux mangent
des charognes , &; de la viande des vaches & de§



POU
bœufs qui font morts naturellement. On lés" aecufe

aufîi de voler les tombeaux des Malabares , oîi l'on

eft dans l'ufage d'enterret une partie de leurs ri-

cheifes. * '

'

POULICHE , ou POULINE , cavale nouvelle-

tnent née. Il fe dit des cavales jufqu'à trois ans.

POULICHIS , ou PULCHIS , f. m.
(
Hiji. mod. )

c'eft unè clalfe d'hommes qui chez les Malabares eft

regardée comme indigne de participer aux avanta-

ges de l'humanité. Il ne leur eft point permis de bâ-

tir des maiforis âir la terre ni dans les champs , les

forêts font leur unique habitation , & ils forment fur

les branches des arbres des efpeces de niches dans

lefqu elles ils demeurent comme des oifeaux. Lorf-

qu'ils rerxontrent quelqu'un , ils fe mettent à hurler

comme des chiens , & ils fe fauvent de peur d'oiFen-

fer ceux d'une tribu fupérieure , & fur-tout les naï-

res ou foldats
,
qui ne manqueroient pas de les tuer

pour ofer refpirer le même air qu'eux. Les poulichis

n'ont point le droit de labourer , de fem*er ou de

planter ailleurs que dans des endroits écartés & fau-

-vages. Ils font obhgés de voler pendant la nuit de

quoi enfemencer leurs terres , & on les tue fans mi-

lericorde lorfqu'on les attrape fur le fait. Lorfqu'ils

ont befoin de nourriture , ils fe mettent à heurler

comme des bêtes féroces aux environs de leur bois ,

jufqu'à ce que quelques indiens charitables vien-

nent leur donner un peu de riz,de cocos ou des fruits,

qu'ils placent à vingt pas du malheureux qu'ils vevi-

lent fecourir ; il attend qu'ils loient partis pour s'en

faifir , & il fe fauve enfuite dans les bois. Ces hom-

mes infortunés n'ont d'autre culte que celui qui leur

vient en fantaifie ; un arbre ou quelques branches ar-

rangées leur fervent de temple, ils adorent pendant

la journée un ferpent , un chien, ou le premier ani-

mal qui fe préi'ente à eux le matin. Cependant on d"t

qu'ils n'admettent qu'un Dieufuprème, & ils croient

la métempfycofe ou la tranlmigration des ames.

POULIE ,f. f. (^Méch.) eil une des cinqprincipales

niachines dont on traite dans la Statique. Elle confi-

ée en une petite roue, qui ell creufée dans fa cir-

conférence , & qui tourne autour d'un clou ou axe

placé à ion centre ; on s'en fert pour élever des poids

par le moyen d'une corde
,
qu'on place & qu'on

fait eliïTer dans la rainure de la circonférence. ^oyei

PuiSSANCrS ,
MÉCHANIQUES , MACHINE , LE-

VIER, Forces mouvantes 6^c. les latins l'appel-

lent trocks.

L'axe fur lequel la poulie tourne , fe nomme gou-

jon ou boulon ; & la pièce fixe de bois ou de fer dans

lequel on le met, Vécharpi ou la chape.

Théorie de la poulie O. Si une puiffance P , Planche

méchan. fig. 4c). foutient un poids z par le moyen
d'une poulie iinvpie AB , de manière que la diredion

<lu poids & celle de la puiffance foient tangentes

tie la circonférence de la poulie ^ le poids fera égal à

la puiffance. Donc lorfque la direction de la puif-

fance& du poids font tangentes de la circonférence

,

îapoulie fimple n'aide point la puiffance & ne lui nuit

pas non plus , mais feulement en change la diredion.

Par conféquent l'ufage de la poulie eft principale-

ment de changer une diredion verticale en horizon-

tale , ou une diredion qui devroit être de bas en

haut, en une diredion de haut en bas ; & récipro-

quement.
C'eft auffi principalement par-là, qu'elle eft avan-

tageufe. En effet, fuppofons que plufieurs hommes
veuillent élever à une grande hauteur un des gros

poids E F G ^fig. 4C). n. 2. par le moyen d'une corde

A B ^ Qn tirant cette corde de haut en bas. Si la

corde vient à le rompre , la tête des ouvriers qui fe

trouveront deflbus , fera dans un très-grand danger.

Mais fi par le moyen de la poulie B , la diredion ver-

ticale A B changée en horifontale , il n'y a plus

rien à craindre de la rupture de la corêiè: La ponlk

B eft appellée dans ce cas poulie di renvoi
,
parce

qu'elle fert à faire agir la puiffance dans un fens dif-

férent de celui du poids.

Le ehangemenî de diredion occaftonné par la pou-

lie , a encore cet autre avantage
,
que fi une puiffan-

ce a plus de force dans une dirediort qUe dans un au-

tre , elle peut agir par le moyen de la poulie dans la

diredion favorable.

Par exemple , un cheval ne peut tirer verticale-

ment , mais tire avec beaucoup de force dans le fens

horifo'ntal. Ainfi,en changeant la diredion verticale

en horifontale , on peut faire élever un poids à un

cheval par le moyen d'une poulie.

De même onfe fert avec avantage de lapoulie pour

élever différens poids ,
par exemple , des féaux rem-

plis d'eau, car quoique la force qu'on emploie pour

élever le poids \ ne foit qu'égale au poids
,
cepen-

dant elle eft appliquée d'une manière très -avanta-

geufe
,
parce que la pefanteur du corps de la per-

fonne qui tire , aide &c favorife le mouvement des

Lorfque les deux puîffances P &: 2 agiffent fui-

vant des diredions parallèles, c'eft-à-dire
,
lorfque

la corde em^braffe la moitié de la circonférence de

la poulie , alors l'appui C eft chargé par une force

égale à la fomme des deux puiffances. Il n'en eft pas

de même lorfque les puiffances P & 2 ne font po-nt

parallèles , car alors la charge de l'appui C eft moin-

dre que la fomme de ces puiffances ; mais ces puif-

fances pour être en équilibre doivent toujours être

égales.

M. Varignon démontre les propriétés de la poulk

de la manière fuivante. Il fuppofe que les diredions

de la puiffance & du poids ioient prolongées juiqu'à

ce qu'elles fe rencontrent ,
après quoi il réduit par le

principe de lacompofition des forces , ces deux puif^

fances en une feule ; or pour qu'il y ait équilibre , il

faut que cette dernière puiffance foit foutenue par-

le point d'appui C , c"eft-à-dire que fa diredion puffe

par C. De-là il eft ailé de conclure que les puiffances

P & 2 doivent être égales pour faire équilibre ,& que

la cha'-ge de l'appui C
,
qui n'eft autre chofe que la

puiftance ou force qui réfuhe des deux puiffances P
&c 2 , n'eft jamais plus grande que leur fomme. Si

les puiffances P &c z font parallèles , alors M. Va-

rignon confidere le point de concours comme infini-

ment éloigné , ce qui ne fait que Amplifier les dé-

monftrations. f^oye^ Appui , Levier , &c.

On peut regarder la poulie comme Taffemblage

d'une infinité de leviers fixes avitour du même point

C, & dont les bras font égaux ; & c'eft cette égalité

de bras qui fait que la puiffance n'eft jamais plus

grande que le poids. Il eft inutile d'avertir ici que

nous faiions abftradion du poids & du frottement des

cordes ; car on conçoit aifément que moyennant ce

poids & ce frottement , il faudra plus de 100 livres

d'effort pour enlever un poids de 100 livres.

La poulie eft principalement utile quand il y en a

plufieurs réunies enfemble. Cette réunion forme ce

que Vitruve &: plufieurs autres après lui
,
appellent

polyfpa/îon , & ce qu'on appelle en fi-ançois moujie,

L'aVantage de cette machine eft de tenir peu de place,

de pouvoir fe remuer aifément, & défaire élever un

très-grand poids à line force très-médiocre.

L'effet des poulies mukiples eft fondé ftir les théo-

rèmes fuivans. 1°. Si une puiffance E ,fig.S o. fou-

tient un poids attaché au centre d'une poulie A B ^

elle fera la moitié de ce poids ; on fuppofe que la

corde eft attachée en D , ou foutenue de quelque

manière que ce foit. 2°. Si une puiffance appliquée

en B
, fig.

60. foutient un poids P, par le moyen de

plufieurs poulies , de manière que toutes les cordes

AB,HlyGF^E LyCD^ foient parallèles l'una



'k Pailtre ^ îa puilTancé fera ail poids , Comme î\mite
efl au nombre des cordes ff l , GF^ E CD ,ti-

rëes par le poids F , c'eft-à-dire ^ comme l'unité ell

au nombre des poulies prifes enfemble.

Donc le nombre des poulies & la puiffance étant

donnés
j,

il eft facile de trouver le poids que cette

puiffance peut foutenir ; ou le nombre des poulies &
le poids étant donnés , de trouver la puiffance , ou
enfin de trouver le nombre des poulies , la puiffance

& le poids étant donnés. P^oyei PoLYSPASTON ou
Poulie multiple ^ ou Moufle.

Si une puiffance fait mouvoir un poids par le

îïioyen de différentes poulies
,

l'efpace que décrit la

puiffance fera à l'efpace que décrit le poids dans le

même tems , comme le poids eff à la puiffance.

Donc plus la force qui levé le poids eff petite
,

plus auffi le poids le levé lentement , de forte que l'é-

pargne de la force eff compenfée par la longueur du
tems. JFolf& Chambers. (O)

Poulies plates de boulines
, ( Marine. ) ce

font des poulies qui tiennent à un pendeur fous lâ

hune. C'eft où font paffées les balancines des grandes
Vergues.

Poulies dt palan , c'eff une moufle double oii il 7 a
deux poulies l'une far Tautre

,
quelquefois trois , &

quelquefois jufqu'à quatre , & alors ces moufles ou
poulies s'appellent poulie depalan debout

,
poulie defa-

bord ^poulie de grande drijje. C'eft une moufle fort lon-

gue
,
qui fert à hiffer & à amener la grande vergue.

C'eft où la grande étague eft paffée. Ily a dans cette

moufle trois poulies lur le même aifïieu, fur quoi pafle

la grande driffe, dont Tuiage eft de hiffer& d'amener
la grande vergue.

Poulie de drjfe de mifene , c'eft celle qui avec l'éta-

gue fert à hiflër & à amener la vergue de mifene.
Poulie de driffe de fivadiere

^
poulie d'étague de grand

hun'er ; c'eft une poulie qui eft double ouYnnple. Elle

tient au bout de l'étague de hune : la faufle étague

y eft paffée , & elle fert à hiffer & à amener la vergue
de oTand hunier.
• Poulie de guindereffe , c'eft une groffe poulie qui a fa

moufce entourée d'un Hen de fer , au bout duquel eft

im croc dont l'ufage eft de hiflër& d'amener les mâts
de hune.

Poulie de pendcur
,
poulie de retour , c'eft une poulie

qui eft oppoiëe à une autre poulie qu'on emploie au
même ufage.

Poulies de retour^ d'écoutes ^ di hunes ; ce font des
groflespoulies qui tiennent par une herfe fous les ver-
gues

,
près des hunes par où font paffées les écoutes

des hunes.

Poulie étrope , c'eft une poulie qui aune étrope , au-
trerncnt une herfe.

Poulie dltropée , c'eft une poulie qui eft fortie de
etrope.

Poulie d'écoute de mifene , & découte de fivadiere ;
ce font des poulies qui font à l'avant des grands hau-
bans , dont le côté du vaifleau feit de moufle.

Poulies d'écoutes de hune , ce font celles qui font au
bout des grandes vergues où font paflëes les écou-
tes des hunes & les balancines.

Poulies de caliorne , ce font des poulies à trois fouets
fur un même aiffieu.

Poulie de capon
,
poulie de bloc ; c'eft la poulie qui

fert à la cargue bouline.

Poulie
,
partie du métier à bas. Voyez cet article,

^
Poulie, {Horlogerie.) efpece de cercle dont la

circonférence eft faite en rainure pour contenir une
corde.

Poulies , /e^
, ( Rubanier. ) fervent à élever les

hautes liffes par le mouvement que le tirant leur fait

faire. Il faut 48 poulies dans le châtelet pour faire

mouvoir les 24 hautes liffes.

Poulies
,
partie du métier d'étoffes defoie. Les pou-

POU Soj
tiès doftt on fe fert pôur îé métier des étôfedè fdie^
font toutes de bois qu'on appelle buis ; elles font dé
différentes groflëurs

, & faites à l'ordinaire-.

POULINER
,
{Maréchall.) fe dit d'une juméîit qui

met bas.

POULINIERË
, voyei Jument.

POULIEUR
, ( Marine. ) faifeuf de pôirlres/

POULîOT , f m. ( Botan. ) Cette plante nommée
en anglois the penny-royal en latin puhgium

, ne
conftitue point de genre particulier ; c'eft l'efpece
commune de la menthe aquatique

,
qui a toutes les

vertus atténuantes, apéritives & utérirîeï'de la men*
the. /^c))'e{ i2?o/zc Menthe, (Z). /.)
PouLIOT commun y ouPouiLLOt royài , ( Mah

médic. ) Cette plante eft très-analogue à la menthe
,

avec laquelle les Botaniftes & les Pharmacologiftes
ont coutume de la ranger» On peut donc eflimerfes
propriétés médicinales d'après ce que nous avons dit
de la menthe

, & regarder le pouillot comme fuccé-
dané de cette dernière plante. Foye^ Menthe.

\ b)
POULIOTS , terme de Tijfcrand ; ce font deux mot"

Ceaux de bois fafpendus par-enhaut au porte^ama
,& dans lefquels par en-bas font placées les poulies ,

qui par le moyen d'une corde font hauffer une lame
tandis que l'autre baiffe.

POULPE, Foyei Polype DE mer.
POULS

, ( Med. Econom. anim. Phyfîol. Sénieiot^
en latin pulfus

,
rr^oyfxoç en grec. Ce mot a été formé

dans l'ancienne prononciation , où les u avoient le
fon de Vou , de pulfus , qui vient lui-même de pulfarc^
nom qui flgnifle battre

, frapper. On s'en (ërvit d'a^
bord pour exprimer le battement du cœur & des ar*
teres , c'eft-à-dire ce double çiouvement de diaftole

& de fyftole
,
par lefquels les parois de l'artere oit

du cœur écartés l'un de l'autre , viennentfrapper la
main ou les corps voiflns , & enmite fe retirent &
fe rapprochent mutuellement. En ce fens & fuivant
l'étymologie

,
pouls eft fynonyme à pulfation : les

anciens confondoient l'un & l'autre fous le nom de
"

tn^oy/uoç ; les modernes ont attaché à ces noms des
idées un peu différentes

,
appeflant pulfation un feul

battement des artères , abftraftion faite de toute fui-

te , de tout ordre , & de toute comparaifon ; & par
poulsWs entendent une fuite de pulfations. /^oyeiPvL-
SATION.
Avant Hippocrate on connoiffoit peu le pouls : on

le confondoiî avec toute forte de mouvemens natu-
rels ou contre nature , du cœur & des artères , aux-^
quels on avoit donné le nom de palpitation

, TrctA/xc?.

Gahen parle Q*iin ouvrage d'CEgimius Velienfls , oui
traite du pouls fous le nom de palpitation : le même
auteur nous apprend qu'Hippocrate a le premier diA
tingué le puuls d'avec les autres mouvemens, & qu'il

a introduit pour le dëfigner le mot grec a-c^oyfjLog^ dé-
rivé de cn^u^Hv , battre , s'élever j il a cependant beau^-
coup néghgé cette partie intéreffante de la Médecine;
il n'a que très-rarement fait attention à lavaleur de ce
figne : on voit feulement par quelques endroits ( épi-

dem. lib. Il & IV, prcenot. coacor. cap. iij. n^. &
cap. XV. /z". (T. &c.) qu'il ne l'îgnoroit pas entière-
ment.

Hérophile
,
qui fuivant le fentiment le plus reçu

vivoit près de deux fletles après ce légiflateur de la
Médecine , fut le premier qui s'adonna férieufemenf
à l'étude àu pouls ; il fit des progrès dans cette con--

noiffance : il avoit laiffé quelques ouvrages écrits

avec beaucoup d'exaftitude fur cette doftrine , mais
il ne nous en eft parvenu aucun. Ils font d'autant
plus regrettés, qu'ils contenoientvraiflëmblablement
plus de faits que de raifonnemens ; car il étoit , au
rapport de Galien

,
demi^empirique : & que nous y

aurions vû en même tems les motifs qui déterminè-
rent Hérophile à ces recherches , la manière dont il

s'/ prit, la nature, les progrès 6é les fuççèî de fes



découvertes ; objets tovi]ours Giirieiix par eux-mêmes,

& qui ne font prefque jamais fans utilité. Pline pré-

tend qu'Hérophile exigeoit que ceux qui s'appli-

quoient à l'étude du pouls , fuffent muficiens & géo-

mètres , pour pouvoir Connoître parfaitement la ca-

dence du pouls & fa mcfure ^ félon les âges & les ma-
ladies ; & il ajoute que la grande fubtilité qu'il avoit

mêlée dans cette connoiflance
,
éloigna beaucoup de

médecins de cette étude , & diminua confidérable-

ment le nombre de fes feftateurs. Lib. XXîX. cap. j.

M. Leclerc prétend juftifier Hérophile fur ces deux

points (
hijl. de la Médec. part. II. Liv. l. cliap. vij . ) ,

mais il paroît que Pline a raifon fur le premier , &
qu'Hérophile avoit beaucoup tiré de la mufique pour

Mtir fa doûrine. Foy^ç Rythme. Quant au fécond

point , favoir que la fefte d'Hérophile fut prefque

abandonnée ,
dcferta ddnde & hœcfecla efl (Plin. ibid.),

cette aifertion de Pline eil évidemment fauffe , car

Hérophile eut de fon vivant &: après fa mort , un
grand nombre de partifans , comme l'aflurent Galien

& Strabon : ce dernier dit qu'en Phrygie il y avoit

une fefte très-étendue de médecins qui portoient le

nom Hêroph'diens , à la tête defquels furent en dif-

férens tems Zeuxis&: Alexandre Philalethe. Dès-lors

la doftrine du pouls fit beaucoup de bruit , & fe ré-

pandit très-promptement ; plufieurs médecins fa-

meux écrivirent fur cette matière , tels qu'Afclépiade,

Athénée , Erafiftrate ,
Magnus, Archigene

, Agatinus,

Héraclide Erythréen ,
Chryfermus , Zénon , Arifto-

xene , Bacchius , Héraclide de Tarente , Alexandre

Philalethe, Démofthène Philalethe , Mantias ,
Apol-

lonius , &c. mais tous ces ouvrages ont péri , foit par

l'injure du tems, foit par les flammes qui confumerent

le temple de la Paix àRome , où ils étoient confervés

dans de magnifiques bibUotheques : peut-être le mê-

me accident nous a enlevés les commentaires! que

GaHen dit lui-même avoir compofés avec beaucoup

de foin fur Hérophile , Erafiftrate & Afclépiade , &
qu'il n'a pas été poffible de retrouver. Parmi les ou-

vrages qui nous relient de Galien , il y a un livre en-

tier qui ne contient que l'expofition, le commentaire

& quelquefois la réfutation & la correftion des diffé-

rentes définitions que tous ces médecins nommés
plus haut ou leurs difciples , ont données du pouls:

les uns ont dit que le pouls étoit le mouvement des

artères ; les autres ont ajouté du cœur ou du ventri-

cule artériel du cœur : ceux-ci ont prétendu qu'il fal-

loit déterminer les mouvemens & définir le pouls par

la diftenfion & la contraftion du cœur & des artè-

res ; ceux-là ont fait entrer dans la définition les cau-

fes, les ufages , &c. Athenœus a dit que le pouls n'é-

toit que la diftenfion naturelle & involontaire de l'ef-

prit chaud qui efl: dans les artères & dans le cœur

,

&c. Mofchion a foutenu que le pouls étoit un mouve-

ment particulier du cœur, des artères, des veines
,

du cerveau & des membranes environnantes
,
qui fe

faifoit plus d'une fois dans chaque infpiration , &c. Il

efl: inutile de nous arrêter plus long-tems à cet objet :

le leûeur curieux peut confulter le ÎF. liv. des diffé-

rences des pouls de Galien , il y verra que toutes ces

définitions , au nombre de plus de vingt
, paroilTent

avoir été faites plutôt par efprit de parti
,
par envie

d'innover , & pour fuivre les règles fcholafl:iques

d'Ariftote, que pour développer &.éclaircir la nature

du pouls.

Galien s'efl: beaucoup diflingué dans la connoif-

fance du pouls ; il l'a réduite en méthode & en a fait

im fyflème qui a été adopté & fuivi aveuglément

,

de même que fes autres opinions
,
jufqu'à l'invafion

du chimifme dans la Médecine
,
qui a combattu&: ren-

yerfé indiflinûement &; fans choix tous les dogmes

du galinifme. Cette doûrine a été reprife par les mé-

chaniciens , mais altérée, prétendue corrigée , & ha-

HUée à leur %on. Les hifloriens qui ont voyagé à

ta Chine , nous ont appris que les médecins chîfioïs

s'appliquoient particulièrement à l'étude du pouls
^

& qu'ils avoient fur cette matière des connoiffances

propres bien éloignées de ce qu'en ont écrit les mér
decins des autres pays , anciens & modernes. Enfin

depuis quelques années un médecin efpagnol nommé
dom Solano de Lucqiûs , a vu dans quelques m.odifica-

tions du pouls , des fignes inconnus julqu'alors
,
qui

annonçoient des crifes prochaines , & faifoient con-
noître d'avance le couloir par lequel devoit fe faire

l'excrétion critique ; il recueillit &: publia des obfer-

vations très-intéreffantes là-deffus. M. Nihell, méde-
cin irlandois

, y en ajouta quelques-unes ; & en der-

nier Heu M. de Bordeu , médecin des facultés de
MontpeUier & de Paris , a confirmé & confidérable-

ment étendu & augmenté la découverte de Solano :

lia bâti., pour me fervir des paroles de M. Hal-

1er
, fur fédifice de Solano , un édifice plus vajle

, plus

clair, & qui efi maTiifeflement lefien , dont lajlruclure ne

peut être affermie ou renverfée que par un grand nombre

d'expériences ( obfervations ) qui demand.ent du loifir ,

des occajions , &fur-tout un efprit afiranchi de tout pri^

jugé.
) Phyjiol. tom. Il. pag. iy c) ). C'efl: à ces quatre

époques remarquables qu'on peut & cju'on doit ré-

duire tout ce qui a été dit fur la doûrme du pouls i

nous le parcourerons le plus rapidement qu'il nous
fera poffible ; l'importance de cette m.atiere , le peu
de connoiffance qu'on a du fyfl:ème de Galien & da
celui des Chinois , nous obhgera d'entrer dans bien

des détails , & de donner même fur ces points à cet

article une certaine étendue. Malgré le grand nom-*
bre de commentaires des ouvrages de Galien , il

nous manque encore une explication nette de fes

écrits fur le pouls
,
qui font les plus obfcurs de fes

ouvrages , non-feulement parce qu'ils font tronqués,

mais parce qu'ils font embrouillés de façon , comme
il dit lui-même

,
que fur mille Içdeurs , à peine y en

aura-t-il un qui pourra les comprendre. La méthode
des Chinois efl prefque entièrement inconnue ; il y
a lieu de préfumer qu'elle n'efl pas fans avantages ; il

efl au-moins très-amiré qu'elle peut piquer & fatis-

faire lacuriofité. Ladodrinede M. de Bordeu exami-
née fans prévention &: avec afiiduité

,
paroît très-

belle , très-vraie & très - lumineufe , non-feulement

fertile en explications fatisfaifantes de plufieurs phé-

nomènes de l'économie animale , mais encore très-

propre à répandre fur la connoiffance , le prognoftic

& le traitement des maladies
,
beaucoup de lumières

& de certitude : c'efl ce qui nous a déterminé à entrer

dans bien des détails fur cette matière , d'autant

mieux que cette doctrine , comme toutes les décou-

vertes intéreffantes , a effuyé bien des contradidions

de la part mêm.e de ceux qui auroient été les plus in-

téreffés à l'approfondir , la défendre & la publier ;

pendant que M. le Camus affuroit avec cette noble

fermeté que donne la convidion
,
que le médecin

deflitué de ces connoiffances efl le plus fouvent « un
» pilote qui vogue fans bouflble fur les mers les plus

» dangereufes ; un aveugle qui veut guider les autres

M dans un chemin qu'il ne connoît pas \ un téméraire

» qui affafîlne en voulant fauver la vie , &c ». mém.

fur diversfujets de médecine. Des députés de la faculté

de Médecine de Paris , dans le rapport qu'ils font de

cet ouvrage , ont l'inconféquence, pour ne rien dire

de plus, d'avancer& d'imprimer que la connoiffance

du pouls
( qui ne peut être que l'objet de l'obferva-

tion) étoit devenue depuis quelques années un nouveau

fujet de récherches plus ou moinsfyfcématiquiS .... obf-

cures , fouvent peu utiles , 6* capabus aiijfi £arrêter le

médecin dansfes opérations , &c. Nous examinerons
plus bas fur quoi ces reproches font fondés , tâchant

autant qu'il fera poffible de tirer le rideau ffir les mo-
tifs qui ont fait tenir à ces médecins un langage fi

contraire au bon fens , à la vérité j & même à kur.

propre façon de penfer.
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Doctrine de Galhn fur h pouls. Cette doclrîne que

tîaîien a piiifée chez les anciens médecins , mais qiiïl

s'efî comme appropriée par les changemens & les

additions effentielles ou inutiles qu'il y a fait , fe

trouve très-prolixement expofée dans dix-liuit livres

qui nous reftent de cet auteur fur le pouis : favoir

,

î^. dt puL(îi)us libdlus ad tyrones ; i*^. de pulfibus libri

XVI, Cet ouvrage eft divifé en quatre parties , dont
la première traite des différences despouls ; la féconde
de manière d" Us connaître ; la troifieme contient
ies caufes des pouls , & la quatrième ks Jignes quils

fourniffent : 1° . fynopf. libror. XVL de puljib. Ceci
n'efl qu'une récapitulation , un abrégé de ce qu'il a
dit dans l'ouvrage précédent , où il ajoute quelques
régies& quelques obfervations nouvelles. Dans l'ex-

îrait que nous allons en donner nous fuivrons à-peu-
près cet ordre

,
expofant d'abord les carafteres ou

-différences du pouls ; z°. leurs caufes; 3". les préfa-
ges qu'on peut en tirer.

1°, Différences du pouls. Galien appelle pouh le

double mouvement de l'artère par lequel elle s'affailTe

fur elle-même & fe diflend enfuite en toutfens. En-
tre chaque mouvement il diilingue un tems intermé-
diaire

, ou repos. Il tire les premières différences de
la variété qu'il peut y avoir dans les trois dimenfions
que préfentent la diilenfion & la contraftion de l'ar-

tère ; 2°. de la force ou de la foiblelfe du coup que
donne l'artère diflendue ; 3°. de la promptitude ou
de la lenteur avec laquelle l'artère s'élève ou s'épa-

nouit; 4°. de la nature de ce coup , e'eil-à-dire , de
fa dureté ou de fa molleffe ; 5°. de la plénitude ou
de la vacuité

( qu'on m.e palTe ce mot) de l'aitere;
6^. de l'égalité ou de l'inégalité qui fe trouve dans
ces différences ; 7°. de la proportion qu'on peut ob-
ferver entre le tems de la diUention & celui de la

contra£tion. Onpeutapper'cevoirces différences dans
un ie\À-pouls^ c'eft- à-dire , dans une feule pulfation,

ou pour m'exprimer plus correiftement dans une feule

diftenfion précédée ou fuivie de fa contradion ; car
pulfation ne défigne que l'abattement d'un feul point
de l'artère , & par dijhnfion , on peut exprimer l'é-

lévation de plufieurs parties de l'artère dans le mê-
me temps , ce qu'on obfervc lorfqu'on tâte le pouls
avec plufieurs doigts , l'on fent alors plufieurs pulfa-
tions , & rien qu'une dijlenjîon ou contracliori. 8°. On
tire auffi des différences que Galien appelle collecîi-

ves de plufieurs pouis
( pulfations) qui fe fuccedent,

& l'on peut y examiner leur fréquence , l'égalité ou
l'inégalité des intervalles avec lefquels ils fe fidvent;
& la proportion , l'ordre , la régularité ou le de/or-

dre & l'irrégularité qu'ils obfervent.

^
Dans un feul pouls

(
pulfation ou diflenfion ) les

différences qui le tirent de la quantité de mouvement
foriTsent le pouls vite, lent &t modéré ,fuivant le plus

ou moins de tems que l'artère emploie à s'élever ou
à s'abailTer.

La quantité de diftenflon fournit neuf différences,

trois pour chaque dimenfions , & il en réfulte 1°. le

pouls long, court & modéré; 2°. le pouls large,
étroit & modéré; 3"^. le pouls haut , bas & modéré ;

ces différences font relatives à la fituation de l'artere

dans le corps ; car abfolument parlant , dans un cy-
lindre comme les artères , il n'y a point de hauteur
& de largeur proprement dites qui foient différentes;

par la combinaifon de ces différentes efpeces , & en
les aflbciant enfemble , on forme vingt-fept efpeces
de pouls fimples. Exemple. Un pouls peut être en mê-
me tems long

,
large & haut ; dans ce cas il eil ap-

pellé grand; fi toutes les dimenfions font modérées

,

il en réfultera le pouls moyen ; le court, l'étroit &
le bas forment le pouls petit ; celui qui eft en même
tems modéré ( en longueur) large & haut eft nom-
mé turgidus^^onÛé, craffus^ép^ïs; il peut réfulter d'au-

tres çombinaifons ; on a donné le nom de grêle ou
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î de tenu, tenizis , à celui qui eft îoiig 5l haut , mais

modéré en largeur, ou étroit. Foye^ la table de Ga^
lien difftr. pulf. lib. I. cap. v.

La nature du coup que le doigt appliqué fur l'ar-
tere lent, a établi trois divifions ou différences qui fe
fubdivifent encore ; favoir , le pouls véhément , ou
fort j foible & modéré , félon le degré de force du
coup ;

2°. le pouls dur, mol, que les jeunes m.édecins,
dit Galien , confondent fcuvent avec le plein,le vui-
de qui forment la troifieme différence. Lepouls plein
eft , fuivaut la définition d'Archigene , celui qui pré-
fente au doigt une artère diftendue, remphe, avec un
gonflement humide

,
occurfum humide tumidïim ; lé

poids vuide au contraire fait paroître l'artere fem»
blable à une bulle

, bullofàm facit elevationem
^ qui fe

diiTipant tout de fuite ^ laiffe le doigt ifolé.

Galien prétendant contre quelques médecins, quô
la contraftion de l'artere eft fenfible

,
diftingue deux

repos; l'un qui termine, fuivant lui, la contraûion,
& commence la dilfenfion ; il eft intérieur , & rela-

tivement à nous, inférieur. L'autre externe & fupé-
rieur fuit la diftenfion & précède la contradion

;

ceux qui nient qu'on puiife fenîir la contraftion,pren-
nent pour repos l'intervalle qui fe trouve entre deux
mouvemens apparcns , c'eft-à-dire , entre deux pul^
fations ; ceux du parti oppofé muhiplient beaucoup
les diïï'érences qu'ils prétendent déduire de ces repos
mitoyens. Quoi qu'il en foit

, lorfque le doigt eft

frappé par l'artere , on peut diiiinguer deux tems
,

l'un relatif à la promptitude avec laquelle les parois
de l'artere font diftendus & contraftés ; & l'autre re-

latif à l'intervalle écoulé entre deux ou plufièurs pul-
fations : le premier poids eft appelle vite , & le fécond
fréquent : on leur oppofe les pouls lent & rare. De-
là naît le r^^thme ou cadence

,
qui n'eft autre chofe

que la proportion qu'il y a entre le tems du mouve^
ment & celui du repos. Ceux qui croient fentir la

contrafiion , ont diftingué dans ce tems les mêmes
différences que dans la diftention d'où ils ont pu tirer

vingt-fept autres efpeces de pouls ; & en les com.bi-
nant avec ceux de la diftenfion. On peut en former
plus de deux cens efpeces

; je laiffe à décider com-
bien ces divifions minutieufes font difficiles à failir

,

arbitraires & inutiles.

La proportion qui conftitue le rythmée j ne deman-
de pas une parfaite égalité ; elle varie fuivant les

âges , les tempéramens , les tems de l'année , les cli-

mats & d'autres circonftances. Foje^ Rythme , a '

Ryhtme, en Rythme
, paraRythme^Hetero

Rythme, &c. a leur article ^ ou au mot Rythme.
Elle fe trouve fouvent jointe avec l'inégalité dans le

nombre , la vîtefié , la force , la grandeur & la fré-

quence des pulfations
,
pourvu que cette inégalité

fuive un certain ordre ; par exemple
, le tems de la

contraétion peut être double
, triple , quadruple de

celui de la diftenfion , fuivre les progrefîions arith-

métiques ou géométriques ; un rythme confiant fait

les pouls bien ordonnés
,
réglés ou réguliers* Lepouls

arythme dérange l'ordre , trouble la régularité ; le

pouls eft toujours régulier
,
quand il eft parfaitement

égal ; mais le défaut d'égalité n'emporte pas toujours
le défaut d'ordre ; il fubfifte lorfque les retours des
inégalités font femblables ; fi après deux pulfations
égales il en vient pendant plufieurs périodes une troi-

fieme inégale , le pouls fera inégal régulier ; fi telle

pulfation inégale n'obferve dans les retours aucun
ordre , le pouls fera inégal

, irrégulier ; l'inégalité

peut regarder la vîteffe , la fréquence , la dureté , la

grandeur, &c. & le pouls peut être en même tems
égal & inégal fous des rapports différens ; il y a auffi

des inégalités que Galien appelle égales ; on ne peut
les appercevoir que dans faffemblage de plufieurs

pulfations ; elles le rencontrent lorfque les différen-

ces, qui conftituent l'inégalité, font dans une égale
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|>roportioîi ; lors ,

par exemple
,
que la féconde piil- 1

latiori étant moindre qvie la première de deux degrés; I

la troifieme eft moindre que la féconde , aufli de deux 1

degrés , & que la même différence fe trouve entre la

qu.atrieme & la troifieme ; les pouls qui en réfultent

font appellés par les Grecs miurts^ vojei ce mot, de-
I

curtcs , decurtad , décroiiTans , &c. lorfqu'ils font par-

venus à une certaine petitelTe , ou ils remontent , ou
ils relient petits ; parmi ceux qui redeviennent

grands , il y en a qui le fonttout-d'un-coup , d'autres

obfervent en remontant la même proportion que

quand ils font defcendus.

Galien parle d'une autre efpece de pouls dicurté

par les deux côtés oii l'on ne fent que la pulfation du

milieu , il les appelle innuens ou circummims. Lorf-

que l'inégalité eft telle que les pouls manquent tota-

lement pendant un certain tems , ils prendront les

noms de décunes manquans , ovi inégaux manquans , ou
inurmiitms , fuivant qii'on doit attribuer les défauts

du pouls à la petitelfe , ou à la foiblelfe , ou à la ra-

reté poulTées à l'excès. On appelle intermittent le

pouls qui fe trouve formé par l'inégalité de fréquen-

ce , il eft l'oppofé de l'intermittent
,
ayant deux dif-

teniions à la place d'un repos.

Galien prétend qu'on peut auffi diflinguer des inéga-

lités dans une feule pulfation ou diftenfion & cette

inégalité peut fe trouver ou dans la même portion d'ar-

tere, examinée dans des tems différens , ou dans des

portions différentes d'artere tatéesdans lemême tems;

dans le premier cas on compte trois différences qui

font affsz ordinaires , fuivant lui , & très-figniiîcati-

ves , comme il promet de le montrer ailleurs ; le

mouvement d'une portion d'artere peut être , dans le

commencement , lent Ô£ enfin vite , ou d'abord vite

& enfuite lent , &c. ainfi , ou le repos intercepte le

mouvement , ou le mouvement fubfifte avec inégale

vîteffe 5 ou enfin , il prend fur le repos , & revient

avant fon tems ; chacun de ces cas donne naiffance à

différentes efpeces de pouls ; dans le premier fe for-

ment d'abord neuf différences; car le premier

mouvement étant vite ^ le fécond peut être ou vite
,

ou lent , ou modéré ;
2°

. le premier mouvement peut
être lent , & le fécond varier de trois façons ;

3°. il

en eff de même fi le premier eft modéré , &c. Voye^

la taille dé. Galïen , livre cité y ch.xiv. 2°. Le mouve-
ment fubfiftant avec inégalité de vîteffe fait auffi naî-

tre plufieurs différences, car les pulfations peuvent

être d'abord lentes & enfuite vîtes , d'autres peuvent

au contraire commencer à être vîtes , & finir par être

lentes ; l'on peut ici multiplier à l'infini les différen-

ces en fuppofant différens degrés de vîteffe & de

lenteur , en faifant paffer le pouls du modéré au vite,

xlu vite au modéré , d'une extrême lenteur à une ex-

trême vîteffe , & vice verfâ. Enfin en imaginant de

l'ordre ou de l'irrégularité , de l'égalité ou de l'iné-

galité
,
parce que ces fubtilités font le fruit de Tima-

gination , &; ne fe trouvent point dans la nature; Ga-
lien veut qu'on reftreigne toutes ces différences à fix,

.& aiTare qu'il n'arrive jamais que le pouls pafle d'u-

ne extrémité à l'autre. Si l'on compare deux mou-
vemicns enfemble , il fe formera neuf elpeces de
jjouls , dont trois font néceffairement égaux ; il- en
reftera donc fix d'inégaux. Voye:^ la table de Galien

,

ch. xvj. Nous la tranfcrirons ici , le lefteur pourra
juger de ce que nous avançons, & fe former une
idée des autres plus compofées

,
qu'on peut confulter

dans l'ouvrage même.

Premiermouvemem. Second mouvements
I vite (égal.) vîte.

1 Vite , . . modéré.

3 vîte . . . lent.

4 modéré . . vîte.

5 modéré (égal.) modéré.

6 modéré . . lent.

7 lent . . . vîte.

8 lent . . . modéré.

9 lent (égal.) lent.

Si l'on peut en comparer trois , il réfultera vingt-

fept efpeces de pouls
,
qui

,
par la fouftra£lion des

trois égaux fe reduifent à vingt-quatre. Voye-^ encore

la table ;& fi on a l'adreffe , ou pour mieux dire l'ha-

bitude de pouvoir dans une pulfation faifir quatre

tems inégaux , comme Galien dit l'avoir fait affez

difficilement, & qu'on les combine enfemble, on éta-

bUra 81 différences , ou par la fouftraâion des trois

égaux, 78 efpeces de pouls inégaux dans une feule

pulfation ; il eft peu néceffaire d'avertir combien ces

fubdivifions font fubtiles , idéales & peu obfer-

vées.

3°. Enfin le mouvement qui coupe ,
pour ainfi di-

re , le repos qui revient , qui recurrit , conffitue le

pouls qu'Archigène a appellé dicrote, S^mpoTog, c'eft^à-

dire, bis - feriens
,
frappant deux fois ; c'eft là le ca-

raftere de ce pouls , la pulfation femble divifée en

deux , & donne deux coups dans le tems où elle n'en

devroit donner aucun ; la féconde diftenfion com-

mence avant que la conffruûion ait été entièrement

terminée ; Galien prétend que ces deux coups ne

doivent pas plus faire recourir à deux diftenfions que

le pouls intermittent qui n'eft pas double , quoiqu'il

y ait deux repos.

Si l'ontâte avec plufieurs àoigts différentes portions

d'artere en même tems , on fentira plufieurs pulia-

tions ; il efi: évident qu'il peut fe trouver entre elles

de l'inégalité, qu'elle peut varier fuivant les doigts,

que" le pouls peut être inégal en vîteffe , ou inégal

manquant ; dans le pouls continuel , les pulfations

peuvent être plus ou moins vîtes,modérées ou len-

tes ; vîtes fous le premier doigt ,
par exemple , len-

tes fous le fécond , modérées fous le troifieme., & vî-

tes fous le quatrième ; on peut combiner ces diffé-

rences de 8 1 manières , & par conféquent étabUr 8

1

efpeces de pouls inégaux dans une feide diilenfion

,

ou feulement 78 ,
parce qu'il y en a trois néceiTaire-

ment égaux , comme nous avons remarqué ci-def-

fus ; fi on ne tâte le pouls qu'avec trois doigts , on

n'aura que 27 efpeces de dont trois égaux;

avec deux doigts , neuf efpeces de pouls qui fe redui-

fent à 6 d'inégaux ; le pouls inégal rnanquant peut

varier de la même maniere,rinierruption de mouve-

ment pouvant fe rencontrer au premier doigt , ou au

fécond , ou au troifieme , ou au quatrième , ou en-

femble , ou féparément ; comme toutes ces différen-

ces ne font que des pofîibilités , tout le monde peut

s'en former une idée.

L'inégalité peut fe trouver dans la quantité de dif-

tenfion ; de-là les combinaifons de grand & de pe-

tit
,
qu'on peut varier & multiplier à l'infini ; il ea

efi de même de la force ou de la foibleffe , de la du-

reté ou de la molleffe, de la plénitude ou de la vacuité

fur lefquelles on peut établir un égal nombre de dif-

férences; on peut en tirer encore de lafituation de

l'artère. Il arrive quelquefois qu elle femble déplacée,

& qu'elle fe déjette en-dehors de côté & d'autre,

s'élançant avec force comme un trait ; on a donné à

ce pouls le nom de vibrofus ,.
pouls vibré , bien diffé-

rent de notre pouls vibratil. Le pouls convulfif eff

fort analogue au pouls vibré , il en diffère cependant

en ce que l'artere n'eft pas fort agitée , qu'elle fem-

ble au contraire attachée à deux points fixes
,
qui la

tiennenttendue,& dont elle s'écarte peu, faifant des

pulfations petites.

Dans cette efpece d'inégalité, qui eft propre aune

feule diftenfion , mais qui fuppofe plufieurs pulfa-

tions , font compris les pouls ondulans vermiculaires,

formicans & caprifans : ces elpeces font réellement

obferyées; elles ne naiffent point de quelque divifion

^ fimplement
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fifflpiement pofFible & purement imaginaire ; l'iné-

galité du pouls ondulant conilfte en ce que les diffé-

rentes parties de l'artère ne font pas diflendues en
même tems & également ; d'abord la première par-
tie fe diftend , enluite la féconde

,
après la troifieme,

& enfin la quatrième, de façon qu'il n'y a jamais in-

terruption de mouvement ; ces pulfations imitent des
ondes qui fe fuccedent , d'oii eil venu à ce pouls le

nom (^ondulant (pndofus). Galien remarque qu'il y
a des ondes qui s'élèvent plus haut , & avec plus de
force que les autres , ce qu'il eft important de remar-
quer. Si l'on fuppofe que les pulfations s'affoibliiTent

& deviennent petites en confervant leur caradlere
,

on aura une idée du pouls vermiculaire , ainfi appel-
lé

5
parce qu'il imite la marche d'un ver

, qui , fui-

vant Démocrite , eft affez anaio-gue à celle des on-
des. Si on conçoit ce pouls vermiculaire encore ra-

Çetiffé, de façon qu'à peine les pulfations foient
ienfibles ,ce fera le /Jo^/^formicant

,
qui tirefonnom

des fourmis qu'il femble repréfenter ; on dtroit dans
ce pouls qu'on enfent courir fous le doigt ; ce pouls
ne fuppofe aucune inégalité néceffaire. Il ne devroit
par conféquent pas être de cette claiTe. Galien avan-
ce vaguement &fans preuves qu'il eft inégal , mais
qu'il ne le paroît pas. Inaqualis quidam eji^ at non vi-

detur^ Le pouls caprifant, ainft appelle par Hérophile,
par com>paraifonavec le faut des chèvres, eft un des
inégaux dans un pouls , d'abord intermittent ,&
enfuite plus vite & plus fort qu'auparavant ; il fem-
ble que la pulfation qui fuit l'intermittence foit com-
me coupée en deux , & que la féconde partie foit

plus élevée , & revienne fur l'autre comme les chè-
vres

,
qui voula.nt fauter s'arrêtent ^ font un effort,

& fembient fe replier fur elles-mêmes : Avicenne ap-
pelle ce pouls gaiellant ^ de la gazelle, qui diffère peu
des chèvres.

L'égalité de fréquence& de rareté ne peut fe trou-
ver que dans une fuite de pulfations ; il peut varier
fuivant le plus ou moins de tems qui fe trouve entre
chaque pulfation : l'inégalité de rythme fe rencontre
dansée pouls pris collectivement, lorfqu'il n'y a pas
la même proportion entre le tems du coup & celui
«le l'intervalle dans certaines pulfations que dans
d'autres. Si par exem^ple, dans les deux premières
pulfations ces deux tems font égaux , ou fi étant iné-
gaux, ils font comme 2 , 4, ou 4 , 6 , & qu'ils foient
inégaux , on n'obferve pas cette proportion dans les

deux fuivantes , il y aura inégalité de rythme; on
voit par-là combien il feroit facile d'établir& de mul-
tiplier mentalement ces différences. Galien veut dif-

tinguer une inégalité de rythme dans un feulpouls ou
une feule diftenfion

; pour cela il fait tâter le pouls
dans plufieurs portions d'artere , & recommande
d'attendre une pulfation& demie : ce qui empêchera,
dit-il , de regarder cette inégalité comme coileftive

,

c'eft que la féconde pulfation ne finit pas; il fufiit

,

félon lui, pour pouvoir favoirfon inégalité de lyth-
me

,
que la diftenfion commence ; car

,
pourfuit-il

,

fi toutes les portions de l'artère commencent à fe

mouvoir en même tems dans la première diftenfton

,

& que dans la féconde elles ne s'élèvent pas toutes
dans le même inftant , il y aura inégalité de diften-
fion

, de viteffe & en même tems de rythme
, puifque

la proportion fera dérangée; il en fera de même fi

toutes les parties de l'artère, ayant commencé enfem-
ble la pulfation , ne la fîniiTent pas en même tems ;

onpourroit aufîi trouver ou imaginer d'autres façons
de faire rencontrer l'inégalité de rythme dans une
feule diftenfion

, ou plutôt dans une diftenfton & de-
mie : ces exemples fuffifent pour faire entendre l'idée

de Gahen , &; pour montrer combien la fimple fpé-
culationpeut augmenter ces claffes minutieufes que
î'obfervation renverfe en découvrant leur inutilité.

Telles font lesdifférences que Galien a établies^ foit
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diaprés fes propres obfemtlons , foit auftî foiivenf
d apres_ fes laees; comme il a fenti la dilîiculté que
pcurroient avoir ceux qui voudroient vérifier ces
faits, n a fait quatre livres , oii il développe, ou
plutot^ ou il prétend développer la manière de re-
connoitreces différentes efpeces de pouls -^ÏX y donne
la façon qu il croit la plus avantageufe pour tâter le
POU.S

,
qm eft pour l'ordinaire, deprefter doucement

l artère du poignet qui eft laradiale , avec trois ou qua-
tre doigts

,
une trop forte preftion empêchant le nfou-

vement,& une application trop fuperfîcielîe ne fufïï-
iant pas pour les diftinguer , & pour fentir la contrac-
tion

;
il eft des cas cependant où ces deux façons de ta-

terle/.o/^/ipeuventavoir lieu , & font même préféra-
bles.Iia bien compris la difficulté de fixer dans le pouls
les termes degrand, de large^^peta^^étrolt^e vfte,&c.

il remarque qu'on ne peut connoître que vague-^
ment & a force d'habitude

, ces différentes qualités

,

de la même manière que iorfqu'on a vu un certain
nombre de perionnes

, on décide affez juftement
celles qui fontgrandes & celles quifont petites ; ma'"s
ft n en eft pas de même pour déterminer l'égalité 0^1
I megahte; ces mefures font conftanîes & invaria-
bies^,_ il n y a qu'un feul point oii fe trouve l'égalité
parfaite; lavoir, lorfque toutes les qualités des diffé-
rentes pulfations font femblables. Le moindre excès
d'un côté ou d'autre fait l'inégalité. Four ce qui re-
garde h plénitude & la vacuité du poui's^il fe moqu*
avec raifon d'Archigene

, qui prétendoit la rendre
plus fcnfible par la comparaifon qu'il en faifoit avec de
la laine pleine ou du vin plein : ces mots peu faits pour
être enfemble, n'expliquent rien du tout; ils font beau-
coup plus obfcurs que ce qu'ils dévoient éclaircir;
1 habitude fuffit au refte pour faifir ces différences.

_

2°. Caufes des pouls. Galien fiiit ici une diftinaîon
importante entre les caufes de la génération àes pouls& les caufes de leur altération; les différentes quali-
tés des numeurs, les bains, les pafîions , (S-c. peuvent
bien altérer les /;oz^/i; mais ces caufes ne fauroient
les produire ; on avoit déjà beaucoup difputé

, du
tems de Galien , ftir les caufes qui concourent efeai-
vement à leur génération

; les uns attribuoient ce
mouvement du cœur & des artères à la chaleur na-
turelle ; d'autres à la contention : ceux-ci, à une pro-
priété du tempérament : ceux-là le faifoient d-épend^e
de l'enfemble de la ftruûure du corps

; quelques-uns
croyoïent quel'efprit en étcit la feule caufe • qu-l-
ques-autres joignirent enfemble plufieurs de ces eau-
les ou même toutes. Il y en eut qui imaginèrent une
faculté incorporelle pour première caufe

, qui fe fer-
vit de la plupart, ou même de tous les inftrumens
dont nous venons de parler, pour produire kspouls,
Gahen adopte ce dernier fentiment , & ne laiffe pas
d admettre cette faculté, quoiqu'il en ipnore l'effen-
ce

,
il la croit toujours également forte & puiffante ,& attribue au vice des inftrumens , à la mauvaife dif-

pofition du corps, les dérangemens qui arrivent dans
la force dnpouls : ft joint à cette caufe effedrice fuCa-
ge

:^
par ce mot , il entend l'utilité des pouls pour ra-

fraîchir le fang dans la diftenfion, &pourdiffioer
dansla contradion les excréraens fuligineux ramaffés
dans les artères par l'aduftion du fang. C'eft fon lan-
gage vraifemblablement bon dans fon tems & dans
Ion pays, que nous ne devons pas trouver plus ex-
traordinaire & plus mauvais que l'idiome anglois en
Angleterre. La troifteme caufe néceffaire

, fuivant
Gahen, eft celle qu'on appelloit la caufe infimmen-
taie, ou les inftrumens, c'eft-à-dire , les artères :1a
faculté pulfatncenQ prend pas, ainft que les autres ou-^
vriers méchamques, les inftrumens en-dehors quand
elle veut agir; mais elle s'y applique dans toute leur
lubftance

, & les pénètre intimement.
Les différences des pouls fe tireront donc de ces

trois caufes ; de la faculté^ del'ufage^ des inftnimeis
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ou des artères : la faculté forte fait les pouls véhé-

mens : foible , les pouls languiffans ; l'ufage plus ou

moins preffant les fait varier de diiférentes façons :

l'ufage augmente par la chaleur
,
parce que plus il y

a de chaleur
,
plus auffile refroidiffement eftnécelTai-

re ; ainfi dans ce cas la diftenfion qui attire la matiè-

re refroidiflante , doit augmenter en grandeur , en

vitelTe & en fréquence , fuivanî que la chaleur fera

plus ou moins forte ; la contraûion qui efl deftinée

à chalTer la matière excrémentitielle, augmentera de

même fi l'ufage eft preifant ; fi le befoin eft grand,

c'eft-à-dire
,
pour parler avec lui , s'il y a beaucoup

d'excrémens ftdigineux , la nature des inftrumens

changera aufTi le pouls ; ainfi l'artère molle fait le

j)ouls mol , & l'artère dure rend les pouls durs ;
par

oii l'on peut voir que l'ufage n'a point de pouls bien

propres, parce que la faculté plus ou moins forte
,

f'artereplus ou moins dure, peut les faire varier ; &
Galien remarque en conféquence qu'on a eu tort de

regarder le pouls grand , vite & fréquent , comme
particulier à la chaleur , comme accompagnant tou-

purs la nature
,
lorfqu'elle eft en feu , cum aduritur ;

& de même le pouls n'eft pas toujours petit, lent&
rare

,
lorfque la nature s'éteint. On fe trompe aufîi

de croire avec Archigene
,
que la viteffe vient de la

foibleiTe , & avec Magnus
,
qu'elle eft produite par

la force de la faculté : elle n'eft attachée néceiTaire-

ment ni à Tun ni à l'autre , elle fuit pourtant plus or-

dinairement la force de la faculté , l'abondance de

chaleur , ou l'ufage preffant & la molleffe de l'artère;

la grandeur du pouls fuit allez ordinairement les mê-

mes caufes ; les pouls petits & lents font par confé-

quent les effets du concours des caufes oppofées. La

fréquence eft plus fouvent jointe à la foibleft'e de la

faculté 5 à l'abondance de chaleur & à la dureté des

inftrumens ; la rareté au contraire , &c. Si le befoin

étant preft'ant , lartere eft dure , le pouls ne pourra

pas être grand; alors la viteft'e compenferale défaut

de grandeur , & la fréquence même furviendra pour

compenferce qui manque à la vitefle pour compléter

l'ufage , en attirant une quantité fiifBfante de rafrai-

chiffement ; on peut par les différentes combinaifons

de ces trois caufes , trouver tous les pouls poftibles.

Encore un exemple : foibleffe de la faculté & cha-

leur excefllve doivent faire néceifairement le pouls

petit & lent à caufe de la foiblefîe , mais en même
tems très fréquent pour fatisfaire à l'adivité de la

chaleur : faculté forte & peu de chaleur feront fui-

vis d'un pouls modérément 'grand, rare & lent , l'u-

fage ou le befoin de rafraichiflement étant alors très-

petit à caufe du peu de chaleur. L'état des artères ap-

porte beaucoup de dérangement dans lepouls ^ & ne

contribue pas feulement à fa dureté ou à fa moUeffe:

cesquahtés en entraînent néceftairement d'autres;ain-

fi la moliefle de l'artère
,
pourvu qu'elle ne foitpas

portée à l'excès quifuppoferoitun relâchement& foi-

bleffe de la faculté, la mollelfe
,
dis-je , fait \qspouls

mois
,
grands & vîtes : grands ,

parce que les parois

plus fouples prêtent plus facilement à la diftenfion :

vîtes, parce que cette diftenfion facile exige par-là

moins de tems ; la dureté des inftrumens
,
par la rai-

fon contraire
,
produit la dureté , la petiteffe &: la

fréquence : j'ajoute la fréquence, non pas qu'elle foit

attachée àJa dureté , mais pour fatisfaire à l'ufage

qu'on fuppofe refter le même , & qui n'eft pas rempli

par le pouls devenu petit & lent ; on peut voir à pré-

îent de foi même les pouls qui réfulteront , en com-

binant la mollefte , ou la dureté des inftrumens , avec

1-4 force ou la foibleft'e de la faculté , & l'ufage plus

ou moins preftant ; ces termes peuvent paroîtreabf-

traits
,
étrangers ; mais on s'y familiarife aifément.

D'ailleurs il n'eft pas poflible de faire parler Galien

comme un françois 6l comme un contemporain.

f^ojei d& caujis pulf, Lih. L Mais comme la même
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différence du pouls peut être produite par différen-

tes caufes ; la vitefle
,
par exemple , eft , comme on

vient de voir, propre à la faculté forte ,à la mollefte

de l'artère & à l'ulage preffant ; on peut demander
comment on peut reconnoître la véritable : voici le

moyen; il fera évident, dans l'exemple propofé
,
que

la viteffe fera un effet de la faculté forte , îi on voit

en même tems le pouls vite & véhément ; s'il eft mol,

on jugera que la viteffe eft dCie à la molleffe de l'àr-

tere ; & s'il n'eft que vite , on l'attribuera à l'ufage

preflant. Si ces différentes caufes y concourent , on
s'appercevrapar le changement de grandeur, de fré-

quence & de viteffe , combien l'ufage & le befoin

ont de part dans fa formation ; un pouls très-vite
,

très-fréquent & très-grand dénote un grand be-
foin, ô-c La chaleur fe connoit d'ailleurs au taû, à la

refpiration , à l'haleine , &c.

Les caufes de l'inégalité du pouls ne peuvent fe ti-

rer que de la faculté & des inftrumens ; l'ufage ne
fauroit produire aucun pouls inégal

, parce qu'il ne
peut pas varier d'une pulfation à l'autre, & encore
moins dans la même pulfation ; Tinégalité fuit ordi-

nairement la foibleffe de la faculté , foit qu'elle foit

abfolue , ou relative à l'abondance des humeurs, à
la comprefïion , à l'obftruûion ou oppilation des vait

féaux ; alors elle eft femblable à un homme robufte,

qui chargé d'un pefant fardeau , fait de faux pas

,

chancelle & marche inégalement ; l'efpece de pouls

inégal la plus ordinaire alors , font quelques inter-

mittens furtout,& les intercurrens ; ils font produits

par les efforts de la faculté robufte qui tâche d'em-
porter les obftacles ; ils font de tems en tems grands,

élevés , & dans cet état ils annoncent une excrétion

critique, lorfque la faculté eft abfolument foible,

qu'elle ne peut pas commander à tous les inftrumens

& agir fur eux : il y en a quelques-uns qui font fans

aûion
,
qui boitent , claudicat: ce qui donne lieu à

l'inégalité ; mais alors le pouls eft foible
, petit, lent,

& inégal. Les pouls murs ou décurtés , & furtout les

décurtés inanquans , mutila décurtata , font très-fou-

vent l'effet & le ftgne de la faculté foible ; fi le vice
des inffrumens, c'eft-à-dire leur obftruûion ou com-
preffion , eft jointe à la foibleffe de la faculté , l'iné-

galité fera beaucoup plus conftdérable.

Lorfque l'inégalité fe trouve dans un feul pouls
,

que l'artère
,
par exemple, s'arrête au milieu de fa

diftenfion, femble reprendre haleine
, re//7ir^£ , &

finit enfliite lentement fa diftenfion; on doit attribuer

cet état à l'ufage preffant , & aux efforts que fait la

faculté pour le fatisfaire , mais qui font interrompus
par l'abondance des humeurs ou la gêne des inftru-

mens : ces pouls peuvent varier de bien des façons,

la première diftenfion pouvant être plus vite ou plus

lente que la féconde , ou modérée , ou égale, & le

repos plus ou moins long ; lorfque la faculté eft for-

te
,
fupérieure aux obftacles

, ^ que les vices des

inftrumens font fort éloignés des principaux troncs ,

ils font alors le pouls grand, fort, les deux diften-

fions vites, & le repos intermédiaire très-court; il

en eft de même de pouls continus , mais inégaux en
viteffe ;

pour produire le pouls vibratil , il faut que
la faculté foit forte

,
l'ufage preffant & peu fatisfait,

& l'inftrument très-dur ; la dureté de rinftrument

peut être occafionnée par quelque irritation
, par

une tenfion trop forte , un état fpafmodique ou in-

flammatoire, &: aufîi par le defféchement des tuni-

ques de l'artère. Le pouls dicrote qui eft une efpece

de vibratil
,
fuppofe aufîi inégalité d'intempérie dans

les artères , c'eft- à-dire ,
inégale diftribution de chaud,

de froid , d'humide & de fec dans fon tiffu , de façon
qu'elle ne réfiftepas également dans tous les points;

alors une portion d'artere s'élèvera avant l'autre, S>c

formera ces deux coups : ce qui peut arriver aufS

lorfque les parties environnantes compriment troj>,
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Se inégalement l'artere , & en font refTortîr certaines
parties plutôt que d'autres. Le pouls caprifant fem-
blable au dicrote par les deux coups , en diffère par
la caufe ; il eft produit par une faculté robufte , in-
terrompue dans fes elForts, & empêchée d'avoir fon
effet total par le trop d'humeurs , la compreffion ou
i'oppilation des artères , la diftenfion recommence
avant^ que la précédente foit terminée , & elle ell:

plus forte. Les pouls ondulans ont aufïï la même cau-
fe , abondance d'humeurs , & force de la faculté

,

auxquelles fe joint la moUeffe des inftnimens ; il fem-
ble alors que le pouls foit excité par un fluide , ou
un efprit qui coule dans leur cavité ( cette remarque
auroitbien du rapprocher Galien de la circulation )
la faculté ne pouvant pas élever toutes les parties
enfemble , les élevé les unes après les autres ; les

vermiculaires font l'effet de la foiblelTe. La même
caufe jointe à l'intempérie des artères, donne naif-
fance aux pouls miures , décurtés , innuens ou cir-

cumnuens , &c. Les pouls vibrés où l'artère eft un
peu déjettée , & comme dijlordue en-dehors

,
dépen-

dent des caufes ordinaires des difloriions, favoir,
un froid extrêmement vif, une grande fécherefle

,

des inflammations , des skirrhes , des abfcès , la gé-
nération des tubercules , des tumeurs contre nature,
&c. Quant à la manière dont les inflammations

, les

fpafmes, les irritations des différentes parties agilTent

pour rendre le pouls dur , convulfif : Galien l'expli-

que très-bien par lafympathie , l'union & la corref-
pondance des nerfs & des artères établie par le

moyen des artères que le cerveau reçoit du cœur
,& parles nerfs qu'il y envoie ; il n'y a , dit-il

,
après

le grand Hippocrate
, qu'un concours

,
qu'une conf-

piration ; toutes les parties compatilTent avec toutes
les autres ; ians cela notre corps feroit un compofé
de deux animaux & non pas un feul ; conjluxio una^
confpiratio ima ejî, omnia omnibus confmdunt , natu-
ra commuais ; niji hoc ejfct , duo animalia ejfct^ non
unum, quifquc nojlrum. Hippocr. lib. de aliment. Gz.-

len. de cauf. pulf. Ub. II
,
cap. xij.

Les inégalités qiu naiffent dans la longueur,largeur
& hauteur des pouls, ont des caufes différentes

, quoi-
qu'abfolument la largeur & la hauteur ne doivent pas
être diflinguées,& qu'elles foient les mêmes dans une
artère nue& ifoiée. La faculté forte & la moUeffe des
inilrumens concourent à faire les pouls hauts & lar-

ges ; ils font tels dans la colère & dans ceux qui vont
ctre jugés. La faculté irritée & animée élevé les pa-
rois fupérieures de l'artere, lorfqu'il n'y a point d'ob-
flacles, & que les autres font comprimés; le pouls eil

large au contraire
,
lorfque les efforts fe font par les

côtés, qu'ils ne réfiftent pas, &: que la peau feche
eflun obflacle à la hauteur àwpouls : cela fe rencon-
tre fouvent dans le tems de crife. La foibleffe peu
confidérable de la faculté , la maigreur des parties

,

& la dureté de la peau &c des inflrumens produifent
les pouls longs : je les ai obfervés très-fréquemment
chez des convalefcens exténués.

Les changemens qui arrivent dans les rythmes
,

font pour l'ordinaire relatifs aux âges , aux tempéra-
mens

, ou à quelqu'autre circonflance femblable; ils

dépendent principalement de l'ufage auquel fe rap-
portent nécefïairement la vitefie, la fréquence &la
grandeur des diftenfions & des contrarions ; la pro-
portion qui efl entre ces deux mouvemens , doit va-
rier dans les cas où leurs caufes s'éloigneront de l'é-

quilibre & de l'égalité ; par exemple ,1a contradion
augmentera dans les enfans qui prennent plus de
nourriture

, qui font plus d'humeur : les excrémens
fuHgineux font plus abondans , & leur excrétion efl

plus néceffaire
; or , comme nous avons dit plus haut,

l'uiage de la contradion eû de chaffer & difTiperces
matières excrémentitielles, de même que la contrac-
tion de la vefîie &c des inteûins exprime & ren-
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voie hors du corps les "urines & les [matières féca-
les ; ce que l'œil nous fait appercevoir dans ces par-
ties , la raifon& l'analogie le dirent dans les artères ;
la diflenfion , dont le propre efl d'attirer la matière
^zëWe, rafraîchiffante, deviendra plus grande, plus vi-
te, dans les tempéramens vifs , bouillans , dans qui la
chaleur eft excefîive, & par confequent le befoin de
rafraîchiffementpreirant, & ainfi des autres.

Telles font les caufes qui a^iflént intérieurement
fur le pouls

,& dont l'aâion dérobée au témoignage
desfens ne peut s'atteindre que par un raiionnement
plus ou moins hypothétique. Galien joint à l'expo-
fition de ces caufes intérieures plus prochaines

, plus
cachées, plus obfcures & plus incertaines , le détail
des différentes modifications des pouls qu'entraine
l'aftion des différentes caufes extérieures dont les
effets font certains , & peuvent être connus par une
obfervation affidue ; mais il n'eft pas décidé fi Galien
s'eft fervi d'un moyen de connoiiTance aufïï fécond
& infaiUible pour déterminer ces différentes efpeces
de pouls, ou s'il ne les a pas déduits de fes fyftèmes
antérieurs

; quoiqu'il en foit , ces obfervations & fes
claffes fe plient très-facilement à fa théorie , & fem-
blent faites exprès pour elles. On peut confulter le
troifieme & le quatrième livre des caufes des pouls

^
l'on y verra les changemens dupouls par rapport aux
fexes , aux âges , aux faifons , aux cHmats, aux tem-
péramens , aux habitudes , à la groffeffe , au fommeil,
au réveil , à l'exercice , aux bains chauds & froids

,

au boire , au manger , aux pafTions , à la douleur, 8c
à un grand nombre de maladies. Il ne nous efl pas
poiFible d'entrer dans un détail aufîi circonflancié,

& qu'il ne feroit pas pofTible d'abréger & d'ailleurs

inutile au but que nous nous fommes propofé ;
nous nous contenterons de faire une remarque
qui nous paroît importante , c'efl que Galien ne
compte point parmi les caufes du pouls le mou-
vement des humeurs ou des efprits dans les ar-

tères
,
opinion cependant foutenue avant lui par Era-

fiflrate
,
qui penfoit que ces efprits étoient envoyés

par le cœur dans les artères. Il ne paroît cependant
pas ignorer ce mouvement, puifqu'il a fait une ex-
périence très-ingénieufe pour prouver qu'il n'étoit

point caufe du pouls, & que les artères ne fe diflen-

doient pas, parce qu'elles recevoient les humeurs
,

mais qu'elles les recevoient
,
parce qu'elles étoient

diifendues , comme les foufîlets reçoivent l'air, lorf-

qu'on en écarte les parois,contraires en cela aux ou-
tres & aux vefTies qui ne fe diflendent que par l'hu-

meur dont on les remplit ; Galien introduifit un cha-
lumeau dans une artere,& ha fortement les parois au
milieu du chalumeau , dans l'inflant l'artere au-deffous

de la ligature ne battit plus ; cependant le cours des
humeurs étoit libre à-travers le chalumeau , l'artere

fe rempiiflbit comme à l'ordinaire , & rien ne les

empêchoitd'exciter le pouls au-deffous de la ligature:

d'où Galien conclud que la force pulfatrice eff dans
la membrane même des artères , &:abfolument indé-

pendante du mouvement du fang & de l'efprit dans
leur cavité : conclufion très-jufte

,
très-remarquable,

& dont la vérité n'efl pas encore affez reconnue.
3°. Préfages qu'on peut tirer du pouls. Lepouls peut

fervir à faire connoître le tems paffé , ou les caufes ,

la privation , le dérangement aftuel qui conffitue les

maladies; & le tems à venir, c'eft-à-dire l'ifTue favo-

rable ou mauvaife qu'on doit efpérer ou craindre.

Pour déterminer les caufes qui ont précédé , il n'y

a qu'à fe rappeiler les changemens que font fur le

pouls les différentes caufes , tels que nous les avons

expofées ci-deffus. Il y a cependant une obfervation

à faire , c'eff qu'il y a certains carafteres dupouls qui

ne dépendant que d'une feule caufe , l'annoncent né-

ceffairement: tels font les pouls forts ou foibles , durs

ou mois
, qui dénotent la force ou la foibleffe de la

D d ij



faculté , la dureté ou la moUeffe des arterëS ; les au-

tres différences pouvant être produites par différen-

tes caufes , ne fauroient déterminer au jufte quelle

eft la véritable , alors on combine plufieurs^carafte-

res enfemble ; & pour éviter encore plus fùrement

l'erreur , on y joint l'examen des autres fignes anam-

ïielHques. Par exemple , la grandeur du pouls peut

être augmentée par la iaculîé forte , l'artère molle
,

& l'afage preffant ; on peut encore ajouter à ces

caufes celles qui font accidentelles extérieures , telles

que le boire , le manger , les bains & les médicamens

chauds
,
lespaffions d'ame vive , &c. ainfi la grandeur

du povÂs eft un ligne générique, & par conféquent

équivoque de ces différentes caufes ; mais elle défi-

gne la faculté forte , li elle eft jointe à la véhémence ;

l'artère molle , fi elle eft accompagnée de moIleiTe

dans le pouls ; & l'ufage , fi aucun de ces caraderes

ne s'y rencontrent avec elle , & fi la vîteffe & la

fréquence augmentent ; ce fera aufîi un (igne que la

diflenfion ne répond point à l'ufage ; on connoîîra

l'aûion des caufes extérievires en général en tâtant le

pouls à diverfes reprifes ,
parce que les irnpreffions

qu'elles font fur le pouls ne font pas durables ; la

grandeur du pouh , occafionnée par le boire & le

manger , eft parmi celles-ci la plus conllante , elle

eft jointe à la véhémence , celle qui eil un effet de la

colère n'en diffère que par la durée , elle eft très-paf--

fagere , cette caufe. d'ailleurs fe manifefte dans les

yeux menaçans
,
rouges & en feu , de même que fur

Je vifage ; mais fi le malade retient fa colère & veut

l'empêcher de paroître , le pouls alors devient inégal

& embarraffé , tel qu'il eft dans la contrainte & la

perpléxîté ;
après les bains chauds , le pouls eft grand

& miol, les vaifteaux & l'habitude du corps fouples

& humides ;
après un remède échauffant , la grandeur

du pouls augmente , & les environs de l'artère font

d'une chaleur brûlante ; ce figne eft , fuivant Gahen,

très-important à faiftr , & d'une grande reffource vis^

à-vis des malades qui trompent les médecins, & qui

prennent des rem.edes à leur infu & contre leur avis.

Mais pour mieux s'affûrer de la vérité du fait, Gahen

dit qu'il faut , en tâtant \q pouls , faire jurer au ma-

lade qu'il n a rien pris , il héfitera d'abord , & fon

pouls deviendra fur le champ inégal
,
marquant la

crainte & l'indécifion , & décélant par-là le fecret

qu'il vouloit cacher. Si cette règle eft bien jufte , on

pourroit fouvent arracher à des malades des fecrets

<ju'ils n'ofent avouer. Galien raconte s'en être fervi

-avec fuccès vis-à-vis d'un malade qui prétendoit

prouver l'ignorance des Médecins ; & pour mieux

tromper Galien qui s'éîoit déjà apperçu d'une fem-

blable tricherie , il prit des remèdes en bols ; Gahen

s'en apperçut au pouls , il interrogea le malade qui

foutint opiniâtrément le contrairire , & fît venir

,

pour le certifier, tous fes domeftiques ,
gagés pour

ne le pas contredire. Galien alors lui prit le bras en

lui tâtant le pouls ^ & lui propofa en mêmetems de

jurer pour le convaincre ; le malade balança , fît des

.difhcultés, le pouls devint très-inégal, & Gahen l'af-

fûra avec plus d'opiniâtreté qu'il avoit pris quelques

remèdes , le malade fut obhgé d'en convenir. J'ai

fait , il n'y a pas long-tems , une obfervation affez

analogue : une fîUe me demandoit quelques fecours

pour une fuppreffion de régies qui duroit depuis qua-

tre mois ; après différentes queftions , je lui deman-

dai s'il ne pouvoit pas y avoir quelque fujet de crain-

dre qu'elle fût enceinte , ehe me protefta vivement

le contraire ;
cependant il y avoit quelques fignes

douteux ; je voidus effayer
,
pour m'éclaircir mieux

fur un fait aulTi important & aufîi obfcur , le confeil

de Gahen ;
je lui tâtai le pouls que je trouvai affez

régulier, &: je lui dis que je ne la pourrois croire que

fur fon ferment ,
que fi elle juroit n'être pas enceinte,

je lui ferois les remèdes les plus convenables ; dans

fmftant elle changea de couleur , k. (onpouïs iftan*

qua prefque entièrement ;
je n'héfitai point alors de

lui dire que j'étois convaincu qu'elle étoit enceinte,

& que je me garderois bien de lui ordonner le moin;*

dre'remede : elle fut obligée ainfi de m'avouer ce qui

qui en étoit.
' Tout le mondé fait l'hiftoire d'Erafiftrate à Foccà-

fion de SeleuGus , dont il connut , par le moyen du

pouls , la paffîon pour fa belle-mere ,
que ce prince

déguîfoit cependant avec une extrême attention ;

Eraliftrate obferva que fon pouls étoit plus agité ,

plus ému, irréguher toutes les fois que fabelle-mere

s'offroit à fes yeux , ou même qu'on lui en parloit.

Ce trait d'hiftoire a fourni le fujet d'une petite co-*

médie , fous le titre du médecin d'amour.
^

On peut faire far la dureté , la vitefte , la fréquence

& la quantité de diftenfion à.\x pouls le même raifon-

nement , ces carafteres défignent des caufes diffé^

rentes ; mais en combinant plufieurs carafteres ^ &
ayanîauffirecoursàlavaleurdesautresfignes,onpeutj

dans le fyftème de Galien , deviner affez jufte la caufe

qui doit être accufée. On doit fm-tout fe rappeller ce

qui a été dit fur les caufes à\\ pouls. Voyei^w^iGakn^
de. cauf. pulf. l. IV^ & de prceragit. expulf. l. L

La diftenfion de l'artere & la contradion ayant

des ufages différens , doivent auiTi avoir différentes

fignifîcations ;
l'ufage de la contraÛion étant d'ex-

pulfer l'excrément fuligineux provenu de l'aduflion

du fang , il s'enfuit que lorfqu'on la trouvera vite ,

grande ,
&c. on pourra préfumer qu'il y a beaucoi p

d'excrément; c'eft pour cela qu'on l'obferve telle

,

dans les fièvres putrides, dans les dartres rongeantes

dans les enfans , dans ceux qui mangent de^r-iauvais

ahmens , &c. mais il faut être bien exercé à tâter le

pouls ^oux fentir cette contraftion ; ceux , dit Galien,

qui
,
par défaut d'habitude , ne peuvent pas l'apper-

cevoir , traitent , ce qu'on en dit , de verbiage inutile,

inamm loquacitatem ; la diftenfion fervant à rafraî-

chir le fang dénotera lorfqu'elle augmentera en gran-

deur , en vîteffe , en fréquence , l'excès de la cha-

leur; les variétés & les inégalités qui fe trouveront

dans l'une & l'autre ,
fignifieront ou la furabondance

de chaleur , ou l'accumulation d'excrémens fuhgi-

neux, fuivant que la diftenfion ou la contraftion pré-

dominera. Hérophile s' étoit beaucoup étendu fur

cette proportion' ou fur le rythme , mais Galiep fe

plaint dé ce qu'il a plutôt donné des obfervations

qu'une méthode rationelle, comme ft les faits, quels

qu'ils foient , n'étoient pas infiniment préférables à

tous les plus beaux raifbnnemens , ils font la vérita-

ble richeffe du philofophe-médecin , & le plus fùr

guide pour le praticien : mais Gahen, raifonneur im-

pitoyable & intéreffé par-là même à penfer autre-

ment , lui reproche de n'avoir débité là-deffus que

des abfurdités, des erreurs & des confafions._

Les pouls inégaux indiquent toujours une foibleffe

de la faculté abfolue ou relative ; abfolue , fi le pouls

eft en même tems foible & petit ;
relative, s'il eft

grand & fort, alors la quantité des humeurs , la com-

preffion des artères , leurs obftru£lions font annon-

cées ; celui qui marque , fuivant lui , le phis de foi-

bleffe , c'eft le pouls qui manque tout-à-fait , favoir

l'intermittent ; c'eft auffi un des fignes les plus fâ-

cheux , il eft plus à craindre que les pouls les plus

irréguhers , mais continus. Pour le prouver ,
Galien

n'a pas recours à des obfervations , mais àune com-

paraifon qu'il fait du pouls régulier à la fanté
,
du

pouls irréguher à la maladie , & enfin pouls inter-

mittent à la mort : il remarque cependant que les

vieillards , les enfans & les femmes font moins en

danger avec ce pouls que les jeunes gens, ht pouls

rare ne diffère de l'intermittent que par le degré ,

auffi n'éft-il guère moins funefte que lui. Le pouls

intermittent, dans une feule pulfation , eft encore



|)iùs^3^'îitàîs que Fâutrë
,
parce qu^ii déncyteime èx"-

ti-èifte. foiblefie , ou des obftacles affez grands pouï-

empêcher le mouvement des artères dans chaque

puliktion ; au lieu que dans l'intermittent pris collec-

tivem-ent -, les obftacles n'interceptent qu'une qua-

trième pulfation
,
par exemple -, ou une vingtième

,

&c. ^Les pouls intercurrens & fréquens
,
oppofes aux

iîitermittens & aux rares , font regardés comme plus

dangereux par Archigene , parce que le fréquent ac-

com^pagne ou précède ordinairement lesfyncopes
,

,& l'intercurrent fe rencontre dans certaines péri-

pneumonies & autres fièvres de mauvais caraftere,

'Galien croit au contraire qu'ils font plus favorables;

rintermittent & l'intercurrent ont cela de commun
^

dit-il i, qu'ils font produits par une faculté chargée

êc fatiguée par des obilacles ; mais celui-ci montre

'«|ue la faculté eû forte , réfifte & combat ; fouvent

il précède la crife ; celui-là au contraire indique que
la faculté eil opprimée & vaincue par les obilacles ;

il avoue que toutes les extrémités
,
excepté la véhé-

mence i, font vicieufes & d'un mauvais augure ^ mais

il prétend que le très-rare eft plus fâclieux que le très-

fréquent., Voici com.ment il établit le degré de dan-

iger que '.chaque pouls égal fait craindre ; d'abord il

met comme le plus dangereux le pouls très-languif-

fent , 2° le très-lent
,
3° le très-rare

,
4° le très-petit,

5° le très-mol , 6° le très-dur
,
7® le très-fréquent

,

8° ie îrès-vke ,
9° le très-grand.

Les pouls dicrotes
,

caprifans , vibres
,
indiquent

l'intempérie des artères ou du cœur, qui eft, comme
nous l'avons dit , la principale caufe à\\ dicrotifme

,

^quelquefois auffi la différente température des hu-

meurs dans différentes portions d'artere , il arrive

alors qu'il y a colleôion d'excrémens fuligineux &
beaucoup de chaleur ; la première caufe exige l'aug-

ment-ation des contrarions , l'autre la vîteffe & la

grandeur des dillenlions , de façon que ces deux
mouvemens fe combattent & tâchent , s'il eil: permis

de s'exprimeif- ainfi , d'empiéter l'un fur l'autre ; à

peine la diftenfion ell-elle commencée
,
que la con-

traction veut fe faire , elle interrompt la diftenfion ;

mais fi la chaleur eft très-forte , elle obligera la dif-

teniion de recommencer , & de-là les deux coups

dans Fefpace de tems où il devroit n'y en avoir

iqu'un. Le pouls vibré eft pour l'ordinaire très-cri-

tiquCi

Le pouls ondulant indique la 'mollelTe des artères

& la faculté médiocrement forte ; il eft alors rare

,

lent & grand , fi en même tems il devient haut &
fort , & fur-tout fi , fuivant la rembarque de Struthius,

un des commentateurs de Galien , il y a plufieurs

puljations élevées & grandes , il annonce une fueur cri-

tique. Ce pouls s'obferve dans les maladies humides,

pituiteufes , dans les léthargies , les fièvres quotidie-

nes halitueufes ^ dans Tanafarque qui n'eft pas pro-

duit par le skirrhe ; il dénote d'autant plus fûrement

la fueur critique
,
qu'il eft plus mol

,
plus fort& plus

égal , & que les autres lignes de coÛion concourent.

Le pouls verm.iculaire défigne la foiblelTe de la fa-

culté & la moUefle de l'artère , il procède & accom-
pagne les mauvaifes fueurs , les fleurs blanches j &
îes grandes évacuations fanguines & féreufes ; ce

que Galien dit fur ce pouls mérite une extrême at-

tentioui

Les pouls décurtés , miures
,
inégaux manquans

,

réciproques manquans,innuens & circumnuens^ in-

diquent la caufe qui les produit , favoir la foibleffe

de la faculté : quelque médecins ont prétendu trou-

ver dans une efpece de pouls miure renverfé , dans

lequel la première pulfation eft la plus petite , & les

fuivantes vont toujours en augmentant
,
beaucoup

de lignification. Galien croit qu'il ne dépend que de

la formation naturelle de l'artère ; il y a auffi un

fiouls auquel on avoit fait attention
,

que Galiea

croit ïîè dépendre que de la dureté de raftere , c'eft

AQ.pVfzils 'qu'on pourroit appeller triangulaire
,
parce

que la p.ilfation a en s'éievant la forme d'unîrian-
gie dont la pointe va frapper le doigt.

IjQs pouls bien réglés font en générai préférables
aux irréguliers

,
cependant ceux-ci ne laiffent pas

d'avoir de grands avantages j ils annoncent dans les

maladies une terminaifon en bien ou en mal. Si le

pouls eft irrégulier , & en même tenis fort & qu'il y
ait eu des fignes de coftion précédens , c'eft- un iisne
de crife prochaine ; dans ce cas l'ordre conftant qui
dénote une tranvquiliité infructueufe & nuifibie

, eft

moins avantageux que l'irrégularité.

Pour déterminer par le pouls quelles font les par-
ties affedées , & quelle eft l'efpece d'afFetlion

, Ga<=

lien entre dans le détail des différentes maladies ou
intempéries qui en font la bafe , & parcourt fucceffi-

vement toutes les parties du corps •: les feules intem-
péries du cœur & des artères , dit-il

, peuvent chan-^

ger l'état du pouls ^ & les autres parties ne falterent

que par leur aûion fur le cœur & les artères
,
qui eft

èn raifon de leur voifmage du cœur de la groiTeur
des vaifîeaux qu'ils reçoivent de la dureté & de la

fenfrbilité des nerfs qui entrent dans leur corapôiition.

Les intempéries font Amples ou compofées, voye^
ce mot ; les fimples au nombre de quatre font la cha-
leur , le froid , la fécher^fte & Fhumidité ; de la com=
binaifon de ces quatre , il en réflilte quatre autres
compofées qu'on appelle plus communément tempé-
rament

,
voyez ce mot favoir le chaud & ie fee , lé

chaud & l'humide , le froid & le fec , le fi-oid & l'hu -

mide , &c. On peut voir par ce que nous avons dil

plus haut
,
quels font les pouls propres à chaaue in-»

tempérie & tempérament ; maïs il peut arriver que
le cœur foit chaud

,
par exemple , & les artères froi-

des ; fi l'excès de part & d'autre eft égal , le pouls eft

miodéré ; mais fi on applique la main fur le cœur &c
fur une artère , on fentira de la différente dans la

grandeur j la vîteffe & la fréquence des pulfations»

Cette différence fera quelquefois fenfible d'une por-
tion d'artere à l'autre , c'efl ce qui s'obferve dans les

fièvres lypiries
,
malignes

, peftilentielies , &c. Ce
pouls eft dans ce cas un très m.auvais figne , mais qui
trompe les inexpérimentés. Les fièvres qui font des
affeûions du cœur font varier le pouls

, fuivant leur
nature , & font indiquées par fes différens carafte-

res. Galien en diftingue trois efpeces, la diaire , l'hec-

tique & la putride. IlafTure que dans la diaire , le
pouls eft toujours plus grand

, plus vite & plus fré-

quent ; les he£liques ont le pouls encore plus vite ; il

en eft de même des putrides. Galien dit qu'une fré-

quente expérience lui a appris que le figne le plus
infaillible de ces fièvres étoit la vîteffe des contrac-
tions au commencement de l'accès , ce figne eft fen-
fible à ceux qui ont le taâ fin &c exercé. Le pouls des
inflammations eft toujours dur.

Lorfque les poumons font affeclés , ils communi-
quent promptement leur altération au cœur, & né
tardent pas à faire impreffion fur le/^o/^/^; leur intem-
périe chaudelefait grand, vite &fi-équent ; l'humide
les fait mous i6'c. Il en eft de même des autres vifceres^

lorfque les parties membraneufes tendues , comme
la plèvre , le diaphragme , la vefiie feront affedées,

le pouls fera toujours plus dur. On peut , dans lé

fyftème de Galien , fe faire une idée en fuivant la

règle étabhe plus haut , de tous les pouls qui accom-
pagneront l'aftedion des différentes parties du corps;

il ne faut pas oublier que l'idée qu'on s'en formera
ne fera jamais qu'une idée plus ou moins éloignée dé
la réalité ; mais fi l'affeclion fe trouve dans des par=

ties dénuées devaiffeaux, elles e?:citeront des fymp-
tomes nerveux , des convulfions ; il faut que les vaif-

féaux foient attaqués pour produire la fièvre.

Galien regarde h pouls comme un figne très-iin^
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|)ortaiït pour le pronoffic des inaladies ; cepenclant lî

paffe rapidement fur cette partie intéreflante ,
qui

fournit peu au raifonnement , &c que robfervation

€eu\Q peut établir & confirmer. Le pronoftic roule

ilir ces trois points principaux ; quelle fera lIlTue de

ia maladie , dans quel tems elle aura lieu , & com-
ment

,
par quelle voie elle fe fera. La décifion de ces

irois queftions eft fondée fur la connoilTance qu'on a

de la nature de ia maladie & de la force de la faculté

,

connoilTance qu'on peut obtenir par lejpow/^. he pouls

;foibîe
,
ianguiffant

,
petit

,
inégal indique la foiblefle

>abfolue de la faculté; lorfqu'il eft alternativement fort

^ foible , c'efl un figne que lafoiblefTen'eft que ref-

pedive ; c'efl-à-dire que la faculté eft forte, mais

chargée , alors le pronoftic eft moins fâcheux : à cette

inégalité de force fe joignent pour l'ordinaire les

inégalités en grandeur , en vîteffe , en fréquence ;

l'excès des pulfations fortes
,
grandes, fur les pulfa-

tions foibles
,
petites , &c. marque l'empire de la fa-

culté fur l'abondance des humeurs , & annonce le

combat & la viûoire , c'eft-à-dire vme crife favora-

ble ; elle eft prochaine lorfque les pouls inégaux &
petits augmentent en force & en grandeur; lorfque

les miures décurtés remontent vite & confidérable-

ment , la crife eil: toujours plus décifive &: plus com-

plette ; lorfque les pouls ont été inégaux & irréguliers

avant d'être égaux
,
réglés grands forts dans le

tems que fe fait la. crife , le pouls doit être fort &
bien élevé ; les évacuations qui ne font pas accom-

pagnées & précédées de ces /'oa/i font toujours mau-

vaifes. La vîtefle de la contraftion eft neceiTaire,dit

Galien
,
parce que contracHo cxarnit , l'excrétion eft

un effet de la contraftion ; mais cette vîtelTe doit être

modérée, fans quoi le pouls feroit mauvais & aerhi-

quc. On peut diftinguer, relativement aux modifica-

tions du pouls , deux couloirs généraux pour les éva-

cuations critiques , l'un externe & l'autre intérieur :

au premier fe rapportent les fueurs & les hémorrha-

gies ; ces excrétions font le pouls plus grand & plus

élevé ; celles qui fe font par les organes internes Ibnt

le vomiffement& la diarrhée,le pouls qui les annonce

& qui les détermine efl moins grand & comme ren-

trant.Outrecescarafteres généraux,chaque excrétion

a, fuivant lui, un pouls particulier,lepouls ondulant&
celui de la fueur ; le pouls haut & vibrofus , fort analo-

gue au dlcrote , annonce les hémorragies par la ma-
trice , les veines hémorroïdales & par le nez ; le

pouls ondulant dur eft le figne du vomilTement. Le
fouls devient fouvent inégal dans plufieurs crifes , &
lorfqu'eiles fe font difficilement , & fur-tout lorfqu'il

fe prépare quelque évacuation bilieufe : multo vcro

magis ubi humorcs biliofi ad ventrcm conjiuant. Synop.

cap. Ixxx. Avicenne a prétendu que le pouls petit dé-

notoit les crifes par les felles. Lorfque le pouls
^
après

avoir refté inégal dans les maladies pituiteufes , de-

vient tout-à-coup véhément, il pronoftique la termi-r

naifon de la maladie par un abcès , fur-tout dans un
âge , un tempérament, une faifon & un climat froid.

Au refte , Gallen avertit foigneufement qu'il faut

dans la prédiftion des crifes joindre aux connoiflàn-

ces qu'on tire de l'état du /?om/5 les lumières que peu-

vent fournir les autres fignes examinés avec atten-

tion.

Tel eftle fyfiême des anciens furie pouls ; telle eil

fur-tout la doûrine de Galienadoptée fur fa parole par

un grand nombre de médecins illuftres jufqu'au quin-

zième& même au feizieme fiecle , fouvent commen-
tée & prétendue prouvée par de longs & obfcurs

raifonnemens
,
jamais illuftrée par aucune bonne ob-

fervation. Comme Galien avoit poulTé jufqu'au bout
les divifions & fubdivifions du pouls , aucun de fes

fedateurs n'a pu enchérir fur lui. Struthius , un de fes

commentateurs , dont l'ouvrage a refté douze cens ans
perdu

,,
ajoute feulement une defcription du pouls
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,
que Galien avoit omife de propos déli-

béré , afllirant que l'amour n'avoit point de pouls

particulier, & différent de celui d'un efprit agité.

Struthius alTure qu'il eft toujours inégal, anonyme ;

(c'eft ainfi qu'il appelle le po«/j dont les inégalités ne

font point déterminées , & n'ont point de nom pro-

pre ) & irrégulier, & qu'il l'a trouvé ainfi dans une
femme mariée qui avoit un amant ; toutes les fois

qu'on lui en parloir , le pouls prenoit ce caraûere ;

ce qui revient aux/70ij/^ des paftions , conformément
aux obfervations rapportées plus haut d'Erafiftrate

& de Galien. Quoique cet auteur foit galénifte dé-

cidé , il ne laiffe pas de critiquer quelquefois fon

maître. Son ouvrage mérite d'être lu ; il porte ce

titre :fphigmicœ unis,à 12.00 perdit<z & dijîd&rat. libr. V,

en On peut aufti confulter le traité particulier

de Francif. Vallerius , Médecin de Philippe le Grand,
roi d'Efpagne : pulfib. Hbell, padon. i6c)i. de Camil-

lusTheîaurus de Corneto: d& pulf. opus abfoluùjf.

lib, VI. NcapoL iàc/4. L'excellent ouvrage de Prof-

per Alpin , de prœfagiend. vie.& mort. lib. FII, Patav.

s6'oi , un des derniers qui ait fuivi le fyftême de

Galien , & peut-être celui de tous qui l'a le mieux
développé. L'extrait qu'en a donné M. le Clerc dans

fon hiftoire de la Médecine , eft trop abrégé & très-

incomplet. (^Hiji. de la Mcdec.liv. III. chap. III. &
pan. 2.)

Réflexionsfur la doctrine de Galien, 1°. Sur les dif'

férences. Il eft impoiTible de ne pas s'appercevoir ^ue
la plus grande partie des différences que Galien éta-

blit , ne foit plutôt le fruit de fon imagination & de
fon calcul que de fes obfervations ; l'efprit de divi-

fion auquel il s'eft lailTé aller , l'a fans doute emporté
trop loin , il a fouvent donné fes idées pour des

réalités , détaillant plutôt ce que le pouls pouvoit

être, que ce qu'il étoit en effet. Il ne dit pas j'ai

obfervé un tel pouls , je l'ai vu varier de telle ou
telle façon , il blâme au contraire ceux qui , comme
Hérophile , n'ont donné que des obfervations fans

ordre , fans méthode & fans raifonnement ; mais

voici comme il s'énonce : le pouls étant un mouve-
ment , il doit donc varier de la même manière que
les autres efpeces de mouvement ; mais ce mouve-
ment peut fe confidérer dans un feul pouls , c'eft-à-

dire, une feule pulfation , ou bien dans plufieurs ; de
la double variation , de la diftinûion entre la viteife

& la fréquence , entre l'inégalité d'une feule pulfa-

tion , & l'inégalité colleûive , &c. Le pouls étant

compofé de deux mouvemens , l'un de fyftole ou de

contradion , & l'autre de diaftole ou de diftenfion ,

doit fournir de nouvelles différences
,
par rapport à

la promptitude avec laquelle ces mouvemens fe fuc-

céderont , à la manière dont ils fe fuccéderont , à

l'ordre, la proportion qu'ils obferveront,à la quantité

de diftenfion ou de contradion , &c. Il peut arriver

que ces caractères fe combinent enfemble ; alors

quel nombre prodigieux de différences n'en peut-il

pas réfulter ? Galien a fuivi ce détail avec la der-

nière exaftitude , &: une extrême fubtilité , & a par

ce moyen multiplié les carafteres du pouls ; de fa-

çon , comme il dit lui-même
,
que la vie de rhomme

fuflit à peine pour en prendre une entière connoijfance»

On conçoit bien la poffibilité de toutes ces différen-

ces , mais on ne les obferve pas ; elles éludent le

tad le plus fin & le plus habitué ; Galien ne dit pas

lui-même les avoir apperçues. Cependant il faut

bien fe garder d'englober dans la même condamna-
tion toutes les différences qu'il a établies ; mais

comme on eft affuré que la plupart font arbitraires ,

on ne doit les admettre que d'après fa propre expé-
rience. Il y a lieu de penfer , & il eft même certain ,

que plufieurs pouls décrits par Galien, font confor-

mes à l'obfervation. On fait que la haute réputation

qu'il avoit à Rome , lui venoit principalement de
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fon habileté dans le prognoftic , & de fes connoiA
fances fiir le pouls. D'ailleurs les obfervations pollë-

rieures ont confirmé , comme nous le verrons plus
bas , une partie de fa doûrine. On peut jufqu'à un
certain point , déterminer ce qu'il y a de réel ou
d'idéal dans fes defcriptions

,
par ce principe

; que
les pouls qui ne naiffent point de fes divifions , & qui
n'entrent qu'avec peine dans fes claffes , doivent
leur origine à l'obfervation ; tels font les dicrotes

,

les caprifans , les miures , les ondulans , les vermi-
culaires , les formicans , & même les intermittens.

Les pouls fmiples , foit égaux, foit inégaux, font

auffi obfervés : quant aux combinaifons & aux fub-

divifions minutieufes , elles décèlent ouvertement
l'opération de l'efprit , & le travail du cabinet ; on
peut fans rifque refufer de les croire & les négliger.

Les Méchaniciens dont nous parlerons dans un mo-
ment

,
aufriméthodiftesqueGalien

, plus théoriciens

& moins obfervateurs que lui , ont dans la détermi-
nation du pouls , fuivi une route contraire , admet-
tant ceux qu'ils voyoient découler de leurs princi-

pes, & qu'ils pouvoient expliquer, & traitant de
chimériques ceux dont ils ne concevoient pas l'ori-

gine & la formation; auffi fe font-ils particuHere-
ment déchaînés contre cette nomenclature de Ga-
lien.

3°. Sur les caufes du pouls. La doûrine de Galien
fur cette partie , eft très - obfcure , & paroît ab-
furde & extraordinaire par l'ignorance oii nous
fommes de fa langue. Chaque âge

, chaque pays ,

chaque climat même non-feulement a un idio-

me différent , mais auffi une façon particulière d'ex-

primer fouvent les mêmes idées , un tour de phrafe
finguiier;& c'eft fouvent faute d'entendre ce langage
que nous condamnons légèrement des chofes que
nous approuvons fous d'autres termes.

La faculté que Galien fait inhérente aux parois
des artères

,
paroît très-naturelle ; elle eût été ap-

pellée par les SthaHens , iiature ou ame ; élajlicitè

îimplement par les Méchaniciens , & irritabilité ou
contraclUiu par d'autres. L'ufage que Galien regarde
comme une féconde caufe de la génération dupouls ,

eû. un mot qui exprimeroit à merveille dans le lan-

gage des animiftes , le motifqui détermine leurame
ouvrière à faire &à varier le pouls fuivant le befoin.

Quant à fon excrément fuligineux né de Vadaflion du
fang qui choque d'abord les oreilles

; lorfqu'on l'exa-

mine , on voit que ce n'eft autre chofe que ce que
les modernes appellent matière defecrétions ,fuperfius
de la nourriture , humeurs excrémentitielles , &c. noms
auffi vagues & indéterminés. Et 11 ne s'éloigne pas
de la vérité , lorfqu'll dit que l'ufage de la contrac-

tion étant d'expulfer , elle doit augmenter en fré-

quence , en vîteffe , en grandeur
,
lorfqu'il s'eft ac-

cumulé. Les modernes ne difent-ils pas que la même
chofe arrive , ou qu'il y a fièvre

,
lorfque les excré-

tions font fupprimées , lorfqu'elles ne fe font pas
bien

, que le fang eft altéré
,
que les extrémités ar-

térielles font obllruëes ? &c. Les explications qu'il

donne des dilférens pouls font quelquefois affez na-
turelles ; nous ne diffimulerons pas , que pour fuivre

les divifions qu'il a établies dans le premier livre , il

ell: obligé d'entrer dans, des détails auffi minutieux ,

& d'imaginer des caufes qui ne font pas moins chi-

mériques. Pour ce qui regarde les changemens qui
arrivent au pouls par l'aâion des caufes extérieures
ou accidentelles , ce font des chofes que l'obferva-

tion feule peut décider. Nous ne nierons pas que quel-

ques-uns paroiffent évidemment une fuite de fon fyf-

tème , & plutôt imaginés qu'obfervés. Nous averti-

rons en même tems que nous avons fait quelques
obfervations qui font favorables , à ce qu'il avance ,

nous en avons rapporté une plus haut ; c'eft en fui-

vant la même route qu'on pourroit vérifier entière-

ment des points auffi. importans.
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4®. S ttr les prifages. Ce que nous avons dit fur les
différences

, & iur les caufes du pouls , ell auffi ap-
pliquable aux préfages qu'on doit ou qu'on peut en
tirer dans le fyflème de Galien :1e m.ême minutieux,
le même arbitraire règne ici. On prétend des modi

'

fications du pouls données , remonter à la connoif-
fance des caufes , ou parvenir à déterminer l'état
aâuel ou futur de la maladie ; & c'efi: toujours en
conféqiience des principes étabhs & CQn{és vrais , &
des différences fuppofées ; mais un édifice conftruit
fur des fondemens auffi peu certains, peut-il être
fohde? Il n'eft fouvent pas même brillant. Cepen-
dant par la raifon qu'il y a des différences réelles &
des caufes affez naturelles , il doit y avoir des préfa-
ges juHes & affiirés. Il eff certain

, par exemple , que
le pouls languiffant eff un effet & un fio ne nullement
équivoque de la foibleffe de la faculté. La dureté
à\i pouls indique bien évidemm.ent la dureté de î'ar-
tere

, d'oii l'on peut remonter affez furement à la
connoiffance d'une inflammation dans des parties
membraneufes tendues, ou de quelque affedion fpaf-
modique , &c. La partie du pronofiic femble n'être
qu'un extrait de l'obfervation. Gahen èétaille avec
beaucoup de jufteffe quelques pouls critiques , &
dans ces chapitres il ne fe permet aucun raifonne-
ment ; il ne penfe pas à donner l'explication des
différences de ces pouls , il ne donne que des faits

que des obfervations ultérieures ont étendu & con-
firnïé

; quelles lumières n'aurions-nous pas tiré de
ces ouvrages , s'il ne fe fût jamais écarté de cette
route ; & mêm.e dans ce qu'il a fait

, quel champ
vaffe & fécond n'a-t-ilpas ouvert aux obfervateurs
Mais leur pareffe , leur ignorance , ou leur mauvaife
foi , l'a laiffé incuhe & fferile pendant plus de fix
cens ans. Encore eff-ce le hafard

, qui après un
long efpace de tems , a réveillé l'attention des Mé-
decins ?

Doclrine des Méchaniciensfur le pouls. Bellini efi:

un des premiers & des plus célèbres auteurs qui ait
'

confideréle/?(3z//5méchaniquement. {^Laurent. Bdlin.
de urinâ pulfih. & opufcul. prceclic), Hoffman a fuivi
fon fyftème, & a prétendu prouver dans une differ-
tation particulière , que le pouls devoit être affujetti
aux règles de la méchanique. (Z?^ pulj. natur. &
gcmin. différent. & ufu in prœfi. tom. VI. vol. iv. )
Boerhaave , & tous fes feàateurs

, tous les méde-
cins qui- ont embraffé la théorie vulgaire

, fondée fur
la fameufe circulation du fang mal conçue & trop
généralifée , & fur les lois infuffifantes de la mécha-
nique inorganique ; tous ces médecins, dis-je

,
qui

font encore le parti le plus nombreux, & prefque
dominant dans les écoles , ont adopté leurs opinions
fur le pouls. Ils font peu d'ufage de ce figne , l'exa-
minent fans attention , & n'en tirent que peu de
connoiffances & très-incertaines ; mais en revanche
ils en font un objet important de leurs differtations

,

de leurs difputes & de leurs calculs. Ils le foumet-
tent aux analyfes mathématiques , & s'occupent
beaucoup plus à en déterminer géométriquement &: ,

la force & les caufes, qu'à faifir comme il faut fes

différences
,^ & en évaluer au jufte les fignifications.

Voici à quoi fe réduit leur doclrine.

1^. Sur les différences. Ils appellent avec GaUen,
pouls , le double mouvement de fyftole & de diafto-
le que l'on apperçoit au cœur^ & principalement
aux artères. Ils regardent commek fruit d'une oifive
fubtilité , toutes les divifions minutieufes que GaHen
a détaillées avec tant d'exaclitude ; ils rejettent auffi

hardiment , mais avec moins de raifon , les différen-

tes efpeces de pouls
, défignées par les noms des cho-

fes avec lefquelles on a cru leurtrouver quelque ref-

femblance , comme les myures , ondulans , difcro-

tes
, caprifans , 6'c. ils fe moquent de ces compa-

raifons inexaftes , de ces images groffieres & de ces
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noms blfarres ; mais pourquoi tâchent41s cle jeîtef

im ridicule fur ces pouls ? C'efl qu'ils ne peuvent

J)as en démontrer la faulTeté , & qu'ils ne peuvent

cependant pas les admiettre
,
parce qu'ils ne s'accor-

dent pas avec leur règle ,
qu'ils font inexplicables

dans leur théorie , & qu'ils choquent , embarraffent

& arrêtent la marche de leurs calculs ,
qui exigent

nécelTairenient une certaine uniformité : des pouls

décrits par Galien, ils n'ont confervé c|ue ceux qu'ils

ont cru le plier commodément à leur fyftème, dont

îes explications leur ont paru affez naturelles
,
&qui

d'ailleurs pouvoient fe calculer ailemertt. Tels font

les pouls forts & foibies
,
fréquens & rares, grands 6c

petits, durs & mois
,
égaux & inégaux^ &: l'inter-

taittent. Ces- différences lont fort fimples faciles à

obferver , & paroiffent au premâer coup d'ceil affez

fignificatives. Dans les idées qu'xis attachent à ces

pouls , ils ne différent de Galien que dans ce qui re-

garde le pouls rare & fréquent
,

par lefquels ils

penfent exprimet , non-feulement les pouls oii les

pulfations fe fuccedent avec beaucoup ou peu de

promptitude , mais encore ceux où les pulfations s'é-

lèvent & s'abaiffent vite ou lentement, de façon

qu'ils confondent affez ordinairement la viteffe & la

fréquence, la rareté & la lenteur
,
croyant que l'une

ne lauroit exiffer fans l'autre. « La viteffe des pulfa-

w tions , dit Sy lvius de le Boe, peutaifémentfe con-

. » cevoir , mais elle ne fauroit s'obfefven » L'efpace

» de tems
,
ajoute Bellini

,
que l'artère emploie pour

» s'élever dans l'état naturel, eft fi court, qu'il n'eff

» pas polîible qu'on puiffe le diffinguer au taél: ; il

» fera encore moins lénfible dans l'état contre-na-

» tre-nature. n ( de pulfib. pag. ) Frédéric Hof-

man , & quelques autres , ont cru que le pouls fort

lî'étoit pas bien différent du vite ; mais cette idée

n'eff pas jufte & n'eft pas fuivie.

2°. Caujès du pouls. Tous les Méchaniciehs s*ac-

cordent à regarder le mouvement ou la circulation

du fang , comme la vraie & première caufe dupouls ;

mais ils ne parlent que du pouls ou battement des ar-

tères. Celui du cœur
,
qu'on appelle plus commu-

nément le mouvement du cœur ) eft produit par d'au-

tres caufes. Voyei C(EUR , Circulation , Dias-

tole, Sytole.IIs fuppofenî donc le cœur deja mis

enjeu par un autre mobile , fe contrariant & fe di-

latant alternativement, tantôt envoyant le fang dans

les artères , & tantôt le recevant des veines ; cela

pofé , voici comme ils raifonncnt : le fang pouffé

avec plus ou moins d'impétuofité par la contraction

des ventricules dans les artères, y trouve néceffai-

rement de la réfiffance ; fon mouvement devenant

moindre , & étant empêché , fuivant l'axe de l'ar-

tere , doit augmenter par les côtés , femblable à une

rivière qui déborde , s'étend fur le rivage, & frappe

les corps qu'elle rencontre fur les côtés
,
lorfqu'elle

trouve quelque obffacle qui em.pêche la liberté de

fon cours. Le fang pouffé dans les artères, éprouve

de la réfiffance de la part de celui qui précède

,

dont la vîteffe diminue toujours à mefure qu'il s'é-

loigne du cœur , à caufe de la divifion des artères
,

de la multiplication des branches qui fait augmenter

les fiirfaces dans une plus grande proportion que les

capacités , & rend par-là les frottemens beaucoup

plus confidérables. Qu'on ferepréfente deux ou plu-

fieurs cylindres d'argile molle , mus fuivant la même
direâion , avec une vîteffe inégale , de façon que

le fécond en ait plus que l'autre
,
lorfque ces deux

cylindres s'atteindront , il y aura un choc qui fera

à leurs extrémités voilines , un applatiffement plus

ou moins confidérable fuivant la force du choc ; le

diamètre augmentera , leur circonférence fera phis

grande ^ & il fe formera une efpece de bourlet. Si

ces deux cylindres étoient contenus dans un étui fou-

pie ôc flexible , ils fe dilateroieot dans cette partie,&

formeroîent un renflement. Appliquons malmenant
cela au fang , pouffé à différentes reprifes dans les

artères ; concevons-en deux jets envoyés par deux
contrarions différentes , le pi-emier aura parcouru
une certaine portion d'artere dans le tem5 que le fé-

cond commence à y entrer ; ma.^s fa vîteffe dimi-

nuant , il fera bien-tôt atteint par le fécond
,
auquel

il oppqfera de la réfiflance. Il y aura un choc dont la

force fera mefurée par le quarré de l'excès de vîteffe

du fécond jet fur le premier ; par conféquent reflux

vers les parois de l'artère
,
qui étant molies & dilat. -

bles , feront pouffées en dehors , & feront le mouve-
ment de diaitole. On peut imaginer la même chofe

,

le même méchanifm.e dans toutes les portions de l'ar-

tère , & on aura l'idée de la dilatation de i'artere
,

première partie & la plus fenfible du pouls. Mais
en même tems que les jets poftérieurs choquent ceux
qui les précèdent , ils leur communiquent une par-

tie de leur vîteffe
,
par conféquent les degrés font

moins inégaux , & ils doivent néceffairement dimi-

nuer , &: le rapprocher davantage ^ à mefure que le

fang fait du chemin , & C|u'il parviei"^t aux petites

artérioles ; enffn les vîtefïes doivent être égales. Alors

plus de réfiffance
,
plus de choc

,
plus de reflux vers

les côtés, &:plus de dilatation. Il me paroît qu'on
pourroit tirer de-là une explication affez fatisfaifante

dans ce fyftème de la diminution dans la force &
la grandeur du pouls , dans les petits rameaux arté-

riels , & enfin du défaut total dans les artères capil-

laires &: dans les veines ; phénomène qui avoit juf-

qu'à préfent paru inexplicable par les mauvaifes rai-

fons qu'on en a données. Voye^ Artères.
Lorfque les parois de i'artere ont été difienduesà

Un certain point par l'effort du fang , cette caufe ve-
nant à ceffer avec la contraftion du cœur qui fait

place à la dilatation , leur élafficité qui avoit aug-

menté par la tenfion, a ion effet; le lang s'écouie

pour remplacer les vuides que fait celui qui fe dé-

charge des veines & des oreilletes dans les ventricu-

les dilatés. Les parois ni repoufiés , ni même foute-

nus , obéiffent à fon effort ; ils fe rapprochent mu-
tuellement , & paroiffent s'enfoncer fous le doigt

qui tâte : c'eff ce qu'on appelle contraclion oufyjioLz.

P'oyc^ ce 7not. Une nouvelle contraction du cœur
donne naiffance à une féconde dilatation des artè-

res
,
que fuit bien-tôt après une autre contraâion

,

pendant que le cœur fe dilate de nouveau. Cette

fuite de dilatations ôc de contrarions n'eft autre chofe

que le pouls.

La même caufe qui produit le pouls ^ le fait varier;

les changemens qui arrivent dans les contrarions des

ventricules , & en pardculier du ventricule gauche ,

fe manifeffent par les dilatations des artères. Le fang

peut entrer plus ou moins abondamment dans les

artères
, y être pouffé fréquemment ou rarement ,

avec plus ou moins de force. Les contrarions du
cœur peuvent être uniformes ou variables , tantôt

plus vives , tantôt plus foibies
,

plus lentes ou
plus rapides

,
féparées par des intervalles égaux

ou inégaux. D'ailleurs le tiffu des artères peut

être plus ou moins denfe
,
plus lâche , ou plus ferme ;

les obftacles qui fe préfentent aux extrémités capil-

laires , ou dans le cœur
,
peuvent varier : enfin le

fang peut être en plus ou moins grande quantité
,

plus ou moins aqueux, &c. Toutes ces caufes peu-

vent apporter de grands changemens dans la gran-

deur la force , la vîteffe , l'uniformité
,

l'égalité , la

dureté & la plénitude du pouls.

Les caufes des contrarions du cœur font l'abord

du fang & l'influx des efprits animaux dans les ven-
tricules ; à quoi Bellini ajoute fort inutilement cC

mal-à-propos l'entrée du fang dans les artères coro-

naires. Si la quantité & la qualité du fang & des ef-

prits animaux font légitimes, les contrarions du.

coevuq



eœiif feront grandes & fortes ; la dilatation des ar»
ïeres y répondra

; pour que le pouls foit grand il faut
que la foupleffe des parois artérielles & la liberté de
la circulation y concourent. Le pouls peut être fort
avec la dureté ; il fuppofe auffi toujours une réfi-

ftance plus coniidérable , une certaine gêne dans les
extrémités des artères ; alors l'excès de vîteffe du fé-

cond jet fur le premier efl plus grand, le choc plus
fort , le reflux & l'eitort fur les parois plus fenlibie

,

& le pouls plus véhément. La quantité & la qualité
du fang étant altérées , les efprits animaux vitiés ren-
dront les contrarions du cœur plus petites & plus
foibles , & feront fur le pouls les mêmes altérations.

La dureté de Fartere fuffit pour en empêcher la gran-
deur ; «Se le mouvement fuivant 1 axe trop libre , le

rend foible , comme il arrive dans les hémorrhacries
& dans ceux qui ont le fang dilTous (Se privé , conime
dit Hoifoian , de la fabftance fpiritueufe

, expanlive,
élaftique

,
qui lui donne du ton , & qui iért à élever

les parois de l'artère avec vigueur. La fréquence du
pouls eft produite par la vîtefie de la circulation qui
fuppofe un influx plus rapide du fluide nerveux dans
le tiffu des ventricules , & le retour plus prompt du
fang dans leurs cavités, i"*. Le fluide nerveux' fera
foilicité & comme appellé plus abondamment &
plus vite par un fang bouillant

,
enflammé, acre

,
qui

irritera les parois fenfibles des ventricules. 2". Le
fàng abordera plus promptement au cœur , fi les ex-
trémités artérielles font obflruées ; parce qu'alors il

prendra pour y retourner un chemin plus court , fe

détournant de ces artères pour palier par les colla-
térales , dont le diamètre eil plus grand ; il arrivera
pour lors que ces artères libres ieront oWigées de
tranfmettre une plus grande quantité de fang qu'au-
paravant , & dans le même tems ; il faudra donc pour
lubvenir à cette augmentation de mafle

,
que la vî-

tefle augmente , comme il arrive aux fleuves qui cou-
lent avec plus de rapidité lorfque leur lit eft relferré.
Cette explication de la fréquence dupouls , toute ab-
furde qu'elle efl: , & contraire aux lois les plus Am-
ples de la méchanique , forme la bafe de la fameufe
théorie des fièvres & de l'inflammation. Voy^^ Fiè-
vre & Inflammation. C'efl: un des dogmes les
plus importans de l'aveugle machinifme. Les caufes
oppofées , favoir un fang tranquille

, froid, épais
,

rapide, peu de fenfibilité dans le cœur & les vaif-
feaux, produifent le pouls lent ou rare ; car les Mé-
chaniciens regardent ces deux nomscomme fynony-
mes ;c 'efl: ce qu'on obferve chez les vieillards , chez
les jeunes chlorotiques, (S-c.La dureté dupouls tît l'ef-

fet de la féchereiTe de l'artere, ou de fa conflruaion:
la première caufe a lieu dans certaines convalefcen-
ces , dans la vieilleflTe & dans ceux qui ont fait un
long & immodéré ufage du vin & des liqueurs ar-
dentes aromatiques ; le refl"errement efl: produit par
une inflammation confldérable , une douleur vive ,
ou une affeaion fpafmodique ; la molleÛe fuppofe la
privation de ces caufes, l'excès de férofité, l'ina-
aion des nerfs, & une efpece d'apathie. Lorfqu'elle
efl: pouflee à un certain point , le pouls efl appellé
lâche ; il a pour caufe la foibleflTe & le relâchement
dès organes qui pouflTent le fang ou la petite quan-
tité de ce fluide.

Le pouls égal dont les pulfations fe fuccedent avec
une force

, une grandeur, & une vîteflTe femblables

,

fe foutient dans cet état tant que la marche des ef-
prits efl: uniforme dans les nerfs, & le cours du fang
libre dans le cœur & les vaifleaux. Dès que l'aftion
des nerfs & des organes de la circulation efl: trou-
biee

,
le pouls devient inégal , & quelquefois man-

que tout-à-fait, ce qui dépend de la force des obfl'a-
clesquis'oppoient au mouvement du fang ; ils peu-
vent fe trouver dans le cœur & au commencement
lies artères ou des veines , comme les polypes , des

Tome XIII,

concrétions
,
des offiflcations , des tumeurs, de<5 ané^vnfmes

,
qui bouchent ou dilatent trop les paflagesdu fang

,
troublent l'uniformité de fon cours , déran^

gent, empêchent, & interrompent même les con-
tractions du cœiir , les afl^eaions du cerveau

, le ver«
tige

1 incube, l'apoplexie; celles de la poitrine
lespleurefles lesaflhmes, les vomiques , 6-.. fuf!
pennent quelquefois l'aâion du cœur & le' cours dulanp & rendent le intermittent. Les nerfs
leuU agites dans diverfes parties

, produifent les mê»mes effets :l'intermiflion d,i pouls efl fréquente dans
les hypochondriaques & dans les aftections hyfléri^
ques. Les autres efpeces de pouls ne font formées
que par ces différences augmentées

, diminuées &
diverfenient combinées; Hoffman préterid que tous
ces caradteres àQ pouls vermiculaires

, caprifans , vi-
bratiis

, myures, &c. dépendent d'un état convullif
des parois de l'artere, & que le pouls intermittent
eflproQuit par Tmegalité d'un flux des efprits ani-maux & du mouvement du fang , & par le défordre
qui le trouve alors dans la combinaifon de fes prin-
cipes. Il n y a prefque pas un auteur qui n'ait un fen-
timent uifFerent fur la formation de cq pouls

, qui n'a-
joute ou qui ne retranche quelqu'abfurdité des ex-
plications des autres. Beliini tranche la difficulté &
n'en parle pas ; il nie la plupart des irrégularités 'ad-
miles par les anciens. Dans le dicrote il peut y avoir
dit-ii, beaucoup de fupercherie ; on n'a qu'à faii4
apphquer inégalement les doigts fur l'artere , & on
ientira deux coups a» Heu d'un

; cependant il peut
arriver que ce double coup fe faflb fentir

, qu'il foit
réel. Lorfque les extrémités artérielles font fortement
obftriiees

, alors le fang obligé de refluer élevé l'ar»
tere deux fois de fuite

, & fait par-là le dicrotifine
A ces caufes, les Méchaniciens ajoutent avec les

galemftes
,
celles qui font extérieures ou accidentel-

les, comme les paffions, l'âge , le tempérament, le
chmat

,
le chaud & le fVoid

, le boire & le manger

,

le fommefl, 1 exercice, les médicamens
, &c. Ils fe

font contentés de remarquer que ces caufes alté-
roient U taifoient varier le pouls; peufoucieux d'ob-
lerver la nature de ces changemens & de nous en in-
Itruire. Hoffman nous avertit feulement, après Sv-
dennam que l'ufage des martiaux, des remèdes
atlits des fudoriflques

, des huiles efl'entielles , ani-
moit \q pouls, & enaugmentoit la force & la vî-
teflè

,
que les anodins , les nitreux

, l'opium , les mé-
langes de nitre & de camphre produilbient des ef-
fets contraires. Il avertit aufli fort judicienfement
de bien confulter le pouls avant d'ordonner aucun
remède, parce qu'on doit s'abflenir des purgatifs
torts

, emetiques , de même que des préparations de
pavot qui rifqueroient de procurer un fommeil
éternel fl \q pouls efl petit, foible , & languifl-ant ;des cordiaux, des analeptiques , des {piritueux vo-
latils

, Il pouls efl fort vite & fréquent, &c. Il n'efî
perfonne qui ne fente combien pourroit être flmefle
1 mopportunité de ces remèdes.

_
3°. Préfages tirés du pouls. Le pouls étant l'effet

immédiat de la circulation du fang , il doit aufli en
être le flgne le plus afliiré , & en marquer exaéte-
ment toutes les variations

; d'où il doit nécefl:aire-
ment devenir le flgne le plus univerfel & le plus lu-
mineux de tous les dérangemens de l'économie ani-
male

: car il efl fl inconteftable que c'eft de la circu-
lation du fang, afllire Frédéric Hoffman , & avec lui
tous les ara^/^zrtj«r^ou méchaniciens, «que dépendent
» la vie & la fanté

; que c'efl par elle que toute la

» machine humaine efl gouvernée
; qu'on peut la re-

» garder comme cette nature bonne & prévoyante
» mere > qui conferve la fanté , & qui guérit les ma-
» ladies. Ainfl plus le. pouls efl modéré & rég'ulier^

» plus la nature tend direéfement & viftorieufement
» a fon but : plus au contraire il s'éloigne de cet état

Ee
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aiS POU
» de perfeftion ,

plus la aature eû foibîe , & pîiis il

eft à craindre qu'elle ne fuccombe aux obîlacles

» qui l'oppriment. Le pouls non-leulement nous ma-
nifefle le dérangement ou la force de tout le corps,

» mais encore la cônftitution &; la nature du fang
,

» & en outre l'état des lécrétions , femblable à un
>> pendule., dont le mouvement égal& uniforme mar-

» que sûrement le bon état de l'horloge dont il fait

» partie le pouls décide de la nature de l'homme, la

» vigueur ou lafoibleffe de fes fonctions , &c. ^.ÇFre-

der. Hoff. dijjert, de pulf. natur. &c. tom, VI, pag. 24/.)

D'autre côté, on foutient hardiment avec le fou-

gueux Chirac
,
que la circulation du fang efi: le feul

flambeau capable de diiîiper les ténèbres dont la Mé-
decine étoit enveloppée ; qu'avant cette découver-

te , tous les Médecins étoienî des aveugles & des

ignorans qui marchoient à tâtons au milieu d'une

nuit obfcure , & facrifioient fans le favoir les mala-

des à leur aveugle empirifme ; il tranche le mot , &
dans l'ardeur & le délire de fon enthoufiafme , il dit

qu'Hippocrate & Galien, privés de la clarté de ce

flambeau , ne pouvoient être que des maréchauxfer-
rans. ( Dieux ,

quel blafphème ! ) Le pouls doit faire

connoitre les moindres altérations dans le mouve-
ment du fang : quel jour éclatant ce ligne ne doit-il

pas répandre dans la théorie & la pratique de la Mé-
decine ? Après des éloges fi pompeux , on doit s'at-

tendre que toute la Médecine des' méchaniciens foit

fondée fur le pouls ; qu'elle foit déformais auffi cer-

taine qu'elle étoit auparavant conjedurale
; qu'ils

tirent de-là les connoiffances les moins équivoques

,

les pronofîics les plus jufles , les indications les plus

sûres ; enfin
,
que le pouls foit leur bouffole univer-

felle & infaillible : point du tout , leur pratique n'efi:

pas plus conforme à leur théorie en ce point
,
que

dans les autres. Toutes ces vaines déclamations
,

"bonnes dans le cabinet où elles font enfantées , ne
font point foutenues au lit du malade ; ces médecins,
prefque tous routiniers , ne font qu'une légère at-

tention au pouls j tâtent fuperficiellement deux ou
trois pulfations , & les figaes qu'ils en tirent font

très-incertains &: le plus fouvent fautifs. Dès que le

pouls efi: petit , ils le croyent foible
,
penfent que les

forces font épuifées , & donnent des cordiaux ; dès

qu'il efi: élevé il pafiTe pour être trop fort ; à l'inftant

on ordonne la faignée qu'on fait réitérer tant que le

pouls perfifie dans cet état. Par la fréquence on juge

de .la fièvre ; le pouls fréquent en efi le figne patho-
gnomonique , félon Sylvius de le Boë, ( Prax, me-
dic. lib. II. pag. ^So. ) fuivi en cela parEtmuUer,
Decker , Schelhamer ,

Bohn, "Willis, Brown, &
un grand nombre d'autres médecins. Fievr.e.

La dureté du pouls eft un figne d'inflammation dans

les maladies aiguës ; l'inégalité , &c fur-tout l'inter-

mittence , un figne prefque toujours mortel : c'efi à

quoi fe réduifent les çonnoiflances que la plûpart

des médecins tirent du pouls. Bellini paroît avoir exa-

miné ce figne plus attentivement, partant toujours

des mêmes principes , & tirant plus du raifonnement

que de l'obiervation ; il penfe cependant que l'âge ,

le tempérament , les pafiions , l'exercice , le fommeil,

la veille , les faifons , les pays , les climats , le boire

ôcle manger, faifant varier le pouls à l'infini , & cha-

cune de ces caufes le modifiant différemment ; on
ne pourra reconnoître le pouls naturel , & favoir fi

celui qu'on tâte s'en éloigne, & de combien ; & par

conféquent ce figne deviendra équivoque & trom-
peur. Ajoutez encore à cela, dit- il, la différente quan-

tité de fang , & les variétés qui peuvent fe trouver

dans le tiflli
,
l'épaifl'eur, latenfion, & la capacité

des artères ; ( de putrih. pag. 64. ) il indique néan-
moins , ou il imagine un pouls naturel qui doit fervir

de point de comparaifon oii Ton rapporte tous les

autres , & qui elt une elpeçe de to^e qui çn mefure

iês dilFérens écarts ; ce pouls eft modéré dans fa vî •»

tefî'e , fa force & fa durée, & toujours égal. Dans
les maladies les pouls grands, forts, & pleins, font
de bon augure; ils dénotent que la circulation eft

libre , & les forces encore entières ; les petits , les

foibles & les vuides, font parla raifon des contraires

un mauvais figne ; le vite &: le lent font aufiî fâcheux:
l'un dénote une obftruâion totale des extrémités ar-

térielles , & l'autre ftagnation , diiTolution du fang

,

diffipation des forces , &c. Le pouls dur eft à crain-

dre
,
parce qu'il fignifie un état convulfif , une in-

flammation , ou de grands embarras ; le pouls mol eft

encore plus funefte, marquant l'exténuation, un re-

lâchement mortel, & enfin un épuifement abfolu

des forces. Le pouls vd^r^ indique l'obftruclion du cer-

veau , défaut d'efprits animaux , & engorgement des
artères coronaires par des calculs , des polypes , dô
la férofité coagulée, &c. Si ces obfi:acles font per-
manens , ils donneront lieu aux miures récurrens

,

intermitens , intercurrens , &c. Le pouls fréquent eft

un figne de la vîtefi^e de la circulation ; on remonte
par-là à la connoifiance des caufes qui l'ont produit.

Voye^^ z'^. Caufes. Hoffman prétend que toutes les

inégalités quiconftituentles vermiculaires, tremblot-
tanS;, formicans, ferrés

,
caprifans, dénotent un état

convulfif dans les parois de l'artere ; il afiûre
,
après

Galien
, que lepouls ondulant annonce la fueur ; mais

il ne dit pas l'avoir obfervé. Il remarque avec raifon

que le pouls intermittent n'eft pas toujours un figne

mortel ; enfin , il veut que pour bien faifir la fignifi-

cation du pouls , on le tâte long-tems Se à diverfes

reprifes , & dans différentes parties , à l'exemple des
Chinois ; il rappelle à ce fujet l'obfervation de Van-
derlinde , fur un homme qui avoit mal à la rate , &
chez qui on fentoit un battement à Thypocondre
^sxxchQ : feditiomm facit lien, àit-'il

^
pnngendo pul-

findoque. L'obfervation que rapporte Tulpius, ( Cen-

tur. II. ohferv. XXVIII. ) eft tout-à-fait femblable ;

dans le délire , ou lorfqu'il eft prêt à fe déclarer , les

artères temporales battent très-fort. On fent auffi le

même battement , fuivant la remarque d'Hippocra-.

te, dans certaines maladies qui fe terminent par une
hémorrhagie abondante du nez. (^Coacar.prœnot. cap^

III. 72°. 23. )
Réflexionsfur la docirine d'.'s Méchaniciens. i °. Sur

les différences ; on ne fauroit refufer aux difi^érences

des pouls afîlgnées par les Méchaniciens un caraâere
de fimplicité qui femble les rendre plus faciles à ob-
ferver, & même plus fignificatives ; l'ardeur avec
laquelle ils ont banni toutes les efpeces de pouls ad-

miles par Galien
,
qui avolent un air hypothétique

& trop recherché , doit faire penfer qu'ils ont été

eux mêmes en garde contre cet écueil ; il n'en eft ce-

pendant rien ; leur prétendu zele n'eft qu'un voile

dont ils vouloient couvrir leur mépris des anciens

& leur déchaînement contre leurs dogmes. Ils n'ont

pas montré plus de difcernement dans les pouls qu'ils

ont rejetté, que jians ceux qu'ils ont retenus ; guidés

dans ce choix par le raifonnement & le caprice bien
plus que par les lumières & l'obfervation , ils ont
traité les pouls ondulans, dicrotes, caprifans , &c. de
chimériques

, par la difiiculté qu'ils voyoient d'en

donner des explications fatisfaifantes , 6c de les claf-

fer méthodiquement; cependant la plupart de ces

pouls font réellement obfervés ; les carafteres qu'ils

ont admis font réels; ils font fimples, mais en font-

ils pour cela plus faciles à (aifir, à connoitre, à dé-

tei-miner , à bien évaluer ? Il eft certain que le pouls

eft tantôt plus gr^z/Zi^, tantôt plus petit., tantôt dîir^ Sc
tantôt mol, &cc. Mais comment faura-t-on que le

pouls qu'on tâte participe de l'un ou l'autre de ces

caraâeres ? Y a-t-il un point fixe au-defibus duquel
le pouls foit durj & au-defibus duquel il foit moL^ La
vitefiè , la grandeur, la dureté & la force, font des



qualités refpeârives , dont on ne peut déterminer Pex-
cès ou le défaut

, que d'après une mefure confiante
& invariable. Cette mefure fe trouve-t-elle dans le

pouls; j a-t-il un pouls naturel, fixe , & déterminé ?

Quand il exifteroit , l'obfervateur peut-il l'avoir tou-
jours préfent dans l'efprit ; ne peut-il pas s'en for-
mer des idées différentes, fuivant que la fineiTe du
taft variera , ou par d'autres circonftances ? Ne
vojons-nous pas tous les jours qu'un pouls qui par-

roît dur à un médecin, eil: cenfé mol par un autre ,

de même qu'un corps n'eft jamais trouvé par plu-
fleurs perfonnes avoir le mêm.e degré de chaleur ;

d'ailleurs, toutes ces qualités , comme l'a judicieufe-
ment obfervé Bellini, ne varient-elles pas faivant
l'âge , le tempérament , le climat, la difpofition du
corps , Ê-c. Dans l'état de fanté , la mollelTe & la du-
reté

,^
la fréquence & la vitelTe , n'ont-elles pas des

degrés dilférens ? La fréquence du pouls , comme l'a

obfervé un auteur célèbre, au/Ti illuftré par fes lu-

mières & fes écrits que par fon rang & fa dignité

,

varie encore beaucoup , fuivant la taille ; les perfon-
nes grandes ont le pouls plus rare que les petites

;

dans les corps de fix piés il n'a compté que 60 pulfa-
tions dans une minute ; 70 dans ceux de cinq piés

;

90 dans ceux de quatre; & 100 dans ceux qui n'a-

voient que deux piés. {^Structure du cœur
,
par Af. de

Sénac , Livre. III. chap. vij. part, IL page 214.) On
remarque quelque chofe d'affez femblable dans les

grands horloges , les pendules , & les montres ; le

nombre de battemens augmente dans la même pro-
portion que leur petiteffe ; d'où l'on peut conclure
que les différences des pouls adoptées par les Mé-
chaniciens , ne font pas à beaucoup près préférables

à celles de Galien ; qu'on ne peut en tirer rien d'af-

furé
,
parce que leur valeur efl le plus fouvent arbi-

traire , & qu'en général elles n'expriment rien de
précis & de pofitif.

2°. Sur Les caufes. L'étiologîe du pouls développée
dans le fyflème des Méchaniciens paroit au premier
coup - d'œil affez fatisfaifante ; elle a reçu encore
lui nouveau relief plus impofant que fon prétendu
accord avec les lois de la méchanique par les calculs

dont on l'a hériffée , & fous leiqueis on n'a fait que
l'envelopper ; il fembloit qu'elle dût participer de la

vérité & de la démonflration qu'on croit infépara-

bles des fciences mathématiques , &: qui l'eil efîedi-

vement lorfqu'elles font bien appliquées. Mais il efl

facile d'appercevoir par le peu de fuccès des favans
illuflres

,
par les erreurs grofTieres dans lefquelles ils

font tombés; par leur prodigieufe variété fur le même
point

,
voye{ les ouvrages de Keill & de Borelli

,

royei aufîi Vart'iclc Cgzur, que la géométrie n'eft

nullement applicable à la phyfique du corps hu-
main ; nous pourrions joindre ici l'autorité refpe-

âable d'un célèbre mathématicien , & bien d'autres

preuves qui quoique démonftratives feroient ici dé-

placées
,
parce qu'elles ne feroient rien au fond de

la queflion ; il s'agit de favoir fi en effet la circula-

tion du fang efl la caufe du battement des artères ou
pouls. La décifion de cette queflion exigeroitune

difcufîion févere des preuves de la circulation du
fang ; mais il ne nous efl: pas pofîible d'entrer dans un
détail auffi long

,
quelque important qu'il pût être, &

quoiqu'il dût fervir à éclaircir des faits intéreffans mal
examinés ou connus & nullement conflatés. Nous
fommes malgré nous obligés de nous reflraindre &
d'élaguer fouvent notre matière , nous nous conten-
terons d'obferver, peut-être aurons nous quelqu'oc-
cafion de le démontrer ailleurs

,
que l'on le fait une

idée très-incomplette & très-fauffe de la circulation

du fang, fi on fe la repréfente comme un fmiple mou-
vement progrefîif, toujours direâ:, toujours uni-

forme, par lequel le fang efl porté du cœur dans les

artères , de-là dans les veines , d'où il revient de nou-
Torra XIII,

' veaiî dans le cœuf
; pour en trouver M^mkm la

preuve il faut avoir recours à un moyen fur& lumi-
neux c'efl l'obfervation exacte , afTidue & réfléchis
des phénomènes de l'économie anim.ale dans l'hom-
me fani& malade, & ceflér de s'en tenir fimolement
à des expériences fautives

,
peu décifives & niai éva-

luées. Voyci Inflammation
, Économie ani*

MÂLE, 6* lafuite de cet article.

En fécond lieu , il efl certain qu'il y a un tûj&m^
ment progrefïïf dans le fang

, quel qu'il foit , de quelle
manière qu'il s'exécute

, quelles qu'en foient les cau-
fes, le méchanlfrae & les variétés; mais admettons^
le pour un mouvement auffi uniforme que les Méchâ^
niciens, il en réfuîtera, î^. qu'en le regardant Corn*
me la caufe du battement des artères, on prend ëvi^
demmentla caufe pour l'effet; qu'il, efl beaucoup pkiâ
naturel de croire que le mouvement du fang efl dû à
l'aclion des artères, que d'attribuer cette aâion aU
m.ouvement du fang ; z°. que dans cette idée on fait
des artères un iniîruinent paifif , fans ton, fans force^
& fans vie , bien différent en un mot de ce qu'elles
font effeaivement

; on multiplie p.rodigieufement les
refiflances oppofees à la circulation'^ puifqu'aiorS
non - feulement le fang a à lurmonter les obilacleS
qui viennent des froîtemens immenfes , mais encore
une partie de fa force efl employée à foulevef à
diflendre

, & à dilater les parois refferrés & contra-
riés des artères

; 5
°. l'expérience de Galien que noiiS

avons rapportée plus haut efl abfolument contraire
à cette opinion , elle prouve inconteflablement que
les artères ne fe dilatent pas

, parce qu'elles reçoi-
vent du fang comme de fimples outres , mais qii'eileâ
reçoivent du fang, parce qu'elles fe dilatent comme
des foufîîets qui ont une aâion propre ou dépendante
d;une caufe extérieure ; fi l'on applique ce fyflème à
diîîérens phénomènes, par exemple^, à la variété dit
pouls des deux côtés , -aux pulfations vives des par«
ties enflammées où le fang efl cenfé en repos , fi fur*
tout on efiayoit de le plier aux nouvelles obferva«
tions fur Iq pouls dont il fex-a fait mention plus bas^
on en fentiroit de plus en plus les contradiaions,rin-
fuffifance & la nuiiiîé ; on ne peut rien trouver de
plus ridicule que l'explication qu'on donne de la fré-
quence àwpouls

, on peut voir ce que nous en avons
dit -kVarticle INFLAMMATION; i'étiologie du pouls
intermittent & des pouls inégaux ne préfente aucune
idée, ce ne font que des m.ots vuides de fens , & ce
langage quoique fort rapproché de notre tems

, pa-
roit déjà plus barbare que celui des anciens ; nouâ
finirons par cette dernière remarque qui nous paroit
décifive , c'efl que dans les artères vuides de fan^ on
peut rappeller le double mouvement de dilatation
& de contrafîion en irritant les parois , fur - tout in-
térieurs de fartere

, qui donnent par-là une grande
preuve d'irritabilité.

-f * Sur les prêfâges. Il n'efl pas étonnant qu'aveû
des différences auffi vagues & une théorie auffi fauffô
les Méchaniciens tirent aufilpeu de lumières du pouli
dans le diagnofiic & le prognofiic des maladies, 6^
c'efl la raifon pourquoi les effets répondent fi peit
aux éloges magnifiques mais aveugles qu'ils fonÉ
de l'importance de ce figne. Ils ont raifon de règar-»

der le pouls grand & fort comme un très - bon figne
dans les maladies aiguës , mais ils ont tort de tiref

un mauvais préfage du pouls fréquent, vite; pouls
efl fouvent très-néceffaire & aufîi utile que la fieVrê

dont ils le regardent comme le fiége ; ils ont tort

auffi de fe fonder fur la fréquence du pouls pouf affu^

rer qu'il y a fièvre, parce qu'ils ont donné le nom
àtfièvre à bien des maladies où le pouls n'efl pas fré-»

quent , telles font la plupart des fièvres malignes ;

mais ils n'ont pas une idée plus nette & plus confor^

me à la vérité de la fièvre, mot fi fouvent répété

jamais expliqué, que diî pouls. Bfe trompent dayaa«
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*âge ne prenanî le pnuh mol pour un ïigne morteL
II n'eft tel que lorfqu'il efl: parvenu au dernier degré

jde relâchement , & qu'on l'appelle lâdu & vuidt ;

quantité d'obfervaîions prouvent que le pouls mode-
arément mou à la fin des maladies , ell dans certains

cas un figne très-favorable ; lepouls petit ell un figne

îrès-équivoque de foibleiTe ; cette idée peut induire

•dans bien des erreurs. J'ai vCi fouvent périr des ma-
lades réputés loibles & traités en conféquènce par
les cordiaux, 4es fpiritueux, parce que le médecin
âgnoroit qu'au commencement des maladies & dans

d-'autres cas le pouls eft fouvent enfoncé
,
profond

,

petit 5 &c. fans être foible , & qu'une faignée auroit

xelevé C€ pouls ^& fait avec fuccès l'office de cordial.

De même le pouls grand fait tomber dans les mêmes
fautes ceux' qui le confondent avec le fort; on faione,

on afFoiblit tandis qu'il ne faudroit rien faire ou for-

tifier , & cependant le malade meurt viftime de
l'ignorance de l'empirique qui le traite. Erreur en-

core de la part de ces médecins
,
qui penfent que

le pouls intermittent eft un ligne mortel. Nous prou-
verons par des faits qu'il annonce fouvent la guéri-

ion prociiaine ; erreur encore de la part de ceux qui

regardent toutes les inégalités du pouls comme des

variations bifarres dépendantes d'un défaut dans la

fituation , ou le tilTu des artères, ou d'un état d'irri-

tation & de fpafme. Il eil évident qu'ils fubftituent à

des faits qu'ils devroient indiquer des raifonnemens

vagues & purement arbitraires ; erreur encore, mais

en voilà affez pour faire conrîoître la façon de pen-
fer de ces médecins. Nous lalTerions nos leôeurs &
3Î0US les ennuyerions en les promenant ainfi d'erreurs

en erreurs ; ce que nous avons dit fufîit pour faire ju-

ger du relie, & pour faire conclure que les Méchani-
ciens n'ont aucune idée raifonnable fur le pouls

^ que
leur fyllème vague dans les différences , faux dans

l'étiologie , ell encore plus vague
,
plus faux

,
plus

inutile , & même dangereux dans les préfages.

Doctrine du poulsfuivam la. rnujique. Hérophile ell

le premier qui ait fait attention au rapport qu'on
pouvoit établir entre les battemens des artères &
les notes de mufique ; on aiTure que fa doélrine du
pouls étoit fondée là-deffus; il ell auffi certain qu'il

en a emprunté les mots de rythme^ pvù/Aoç , ou caden-

ce, qu'il emploie très-fouvent pour indiquer les dif-

férences & l'état du pouls. Fojei Rythme ; mais la

perte de fes ouvrages & des commentaires que Ga-
lien en avoit faits nous ôte les moyens de nous éclair-

cir fur ce point, & de iatisfaire la curiofité du lec-

teur ; depuis lui Avicenne , Savonarola , faxon , Fer-

,nel, & plufieurs autres médecins, s'étoient propo-

fés de faire le parallèle des cadences de la mufique

avec le pouls , mais ils n'ont point exécuté leurs pro-

jets ; Samuel -Kz/e/z Refferus y médecin allemand, fit

imprimer en 1601 , un traité fur cette matière inti-

tulé mono-chordonfymbolico-bio-mandcum ; il nous a

été impolTible de nous procurer cet ouvrage. Enfin

M. Marquet, médecin de Nancy, donna en 1747
tm effai fort abrégé, oii il expofe la nouvelle méthode^

facile & curimfe pour apprendrepar les notes de mujique

à connoître U pouls de Viiomme &fes diffèrens ckange-

mens ^ &c. Nancy iy4y. La do£lrine qu'il établit fur

les difîérences, les caufes & les préfages du pouls

n'ell qu'un mélange abfurde & fingulier de quelques

dogmes des Galénifles, des Méchaniciens , & des

Chimilles : il rejette avec les Méchaniciens une
grande partie des pouls adoptés par les Galénifles.

i< Les pouls ^ dit - il, qu'on appelle raboteux , ondés ,

rlfonnans ^ arrondis , longs, courts
^
pêtulens ^ en-

fy>flés ,
évaporés ^fufoqués^ folides ou maffifs ,

dirigés à

queue de fouris, font tous imaginaires ( ch. xxx. »)
Il admet avec Galien les pouls doubles 'ou direâs,

trembians , défaillans, vermiculaires , fourmillans &
profonds^ fuperfiç^çlsj çaprifans, corivulfifsj &ç.

Il place les caufes du pouls dans le mouvement di*

fang , ou dans les contrarions du cœur qui font en-

tretenues depuis la nailTance jufqu'à la mort, par lé

mouvement d'expiration & d'infpiration ( chap.j. )
De façon , dit -il plus bas, que nous établilTons le

« mouvement du poumon refpeâ;ivement à celui du
» cœur pour la caufe prochaine de la circulation du
» fang , du battement du cœur & des artères ( ibid.

» pag. xiv. »).Les çaufes qui font varier le pouls
^
qui

le rendent non naturel, dépendent de la quantité où
de la qualité du fang vivifiées , ou du défaut de pro-
portion des vaiffeaux avec le fang ; il a fur ce fujet

les mêmes idées à-peu-près que les Méchaniciens ,

il ajoute quelquefois avec les Chimiiles, pour caufe

des pouls inégaux , les excès réciproques des parties

fulfureufes , falines
,
globuieufes , &c. La partie ful-

fureufe dégagée & abondante produit un pouls grand
& véhément , la faline un pouls intermittent , la fe-

reufe Unpouls petit , foible
,
tardif, la globuleufe un

pouls fréquent ; & lorfque ces caufes fe trouvent
réunies & agir enfemble fur le pouls , il en refulte

cette efpece de pouls que l'on appelle convulfif Le
pouls intercadent

,
échappé ou intermittent doit fon

origine à des bulles d'air qui entrent dans le fang ,&
qui rendent dans les endroits où elles fe trouvent
la dilatation de l'artere im.perceptible ; qu'on juge
par-là des idées , du génie & des lumières de l'au-

teur : les préfages qu'il tire des diffèrens pouls répon-
dent à la certitude de fa théorie ; ils font conformes
à ceux des Méchaniciens : nous ne nous étendrons
pas davantage là-deiTiis ,& nous négligerons de faire

fur cette doûrine des réflexions que tout le monde
peut faire , nous nous hâtons de palTer à la partie

neuve & plus intéreifante de fon ouvrage, qui regar-
de la manière de tâter le pouls.

Notre auteur exige , « Que celui qui veut s'inf-

» truire de fes principes, ait au -moins quelque lé-

» gère teinture de muiique , afin qu'en battant la me-
» lure réglée , il s'accoutume à connoître au jufle la

» cadence du pouls , en la comparant à celle de la

» mufique » : il faui auffi fuppofer dans les lefteurs la

connoiifance des principes de cet art, pour pouvoir
lire fon traité & connoître la valeur des figures fous
lefquelles il peint les différentes efpeces de pouls.

V9yei dans ce Di£lionnaire les articles de mufique

,

NûiRE, Blanche, Croche, Double-croche,
&c. Le pouls naturel qui fert de mefure &; de point
de comparaifon pour les autres , efl cenfé battre foi-

xante fois dans une minute , toutes les pulfations ont
la même force , la même cadence , & le même inter-

valle qui eft de cinq tems entre chaque pulfation ; il

égale ordinairement la cadence d'un menuet en mou-
vement , de façon que les pulfations battent la mefure
d'un menuet qu'on chantera ou jouera pendant qu'on
tate le pouls : ce pouls dont toutes les qualités font
égales & tempérées efi: marqué par des noires pla-

cées entre deux parallèles , & qui font féparées par
cinq petites Hgnes qui repréfentent les cinq tems ;

chaque pulfation ou chaque noire qui en ell la figure

ell à côté d'une grande ligne qui indique chaque ca-

dence ou mefure du menuet qui efl noté par-deiTous ;

voici la figure qu'il en donne.

Le pouls naturel dont il efi: ici quellion efl lepouls
des adultes , car les enfans ont le pouls beaucoup plus

vite ; leur pouls , dit notre auteur , tierce la march^
d& celui des adultes^ ou ya plus vite d^un tiers^
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Le pouls qui s'éloigne de ces caraûeres eft non-

naturel, il peut varier de bien des façons ; les diffé-

rences peuvent être fimples ou compofées ; parmi
les fimples fe trouve, i". le pouls grand ou plein

(notre auteur regarde ces deux mots comme fyno-
nymes ) , quife découvrefacilement & remplit les doigts

de celui qui le touche. Il ne diffère du naturel que par
la plénitude & la tenfion de l'artère ; il eft marqué
par des notes blanches pofées entre deux lignes pa-
rallèles.

Q IQ ! 1 1 10 l, ! 1

|C|

2°. Le pouls petit ou vuide encore confondu mal-

à-propos, bat yo/W2/7i£/z;& également; il eft defigné

par des croches entre deux lignes parallèles.

TTT-T

3 °. Le pouls profond , eft celui qui ne fe découvre
qu'en chargeant ou pefant un peu fort fur i'artere

,

il eft marqué par une note noire pofée fur la pre-
mière ligne parallèle , il eft naturel en mouvement

,

& non pas en force.

4°. Le fuperficiel eft l'oppofé du précédent , on
n'a befoin pour le fentir que de toucher légèrement
l'artère , la note noire qui le déftgne eft pofée au-def
fus de la féconde ligne.

Pouls profond. Pouls fuperficiel.

5°. pouls dur, ou tendu , ou élevé, ( ce dernier
caraftere ne fympathife guère avec les précédens ;
loin d'être le même ) l'artère eft dure , les pulfations
font fortes & vites ; les notes blanches qui les repré-
fentent font plus rapprochées , & placées fur la fé-
conde ligne ; ce pouls va ordinairement à trois tems
furpafîant le naturel de deux cinquièmes.

6°. Le pouls mol eft le contraire
, il réftfte peu au

toucher
, il eft naturel d'ailleurs en vitefte , ou tardif,

il fe marque par une croche pointée
, pofée entre les

deux lignes.

^^^r. Mou.

7°. pouls vite oufiévreux peut augmxcnter d'un,
deux, ou plufieurs tems ; le pouls plus vite d'un tems
a encore un intervalle de quatre tems, on l'appelle
pouls vite à quatre tems ; il eft défigné par des noires
pointées placées entre les parallèles

, &féparées par
quatre lignes ; le vite à trois tems eft marqué par des
notes blanches , féparées par trois lignes ; le vite à
deux tems eft repréfenté par une noire pofée fur la
féconde ligne, il n'y a que deux lignes de féparation
entre chaque note : dans le pouls à un tems les batte-
mens fe fuccedent prefque fans intervalle ; les notes
font des doubles croches placées fur la première pa-
rallèle

,
qui ne font féparées que par une ligne.

Pouls à 4 tems. à 3 tems.

ly-l
I l^l-l I \%L'/

—
a 2 tems.

I K]\ I ir

a I tems.

ô , Le lent a au-moms fix tems , li peut en avoir
lept, huit

, neuf, &c. l'auteur dit en avoir trouvé juf
qu a douze dans des vieillards qui moururent bientôt
après

,
il eft repréfenté par des notes blanches plus

ou moins éloignées
, félon le nombre de tems , &

comme il eft toujours profond, ces blanches font pla-
eees lur la première ligne.

2. 2i X

Pouls àfîx tems. a ! 2 tews.

ir.i 1 1 J 1 1 1 1 1 1 r r.i 1

q 1 r
9°. Lepouls intermittent, éclipfé, intercadent, après

quelques pulfations plus ou moins régulières , il en
manque une totalement ; il eft marqué par des noi-
res pofées entre deux parallèles à diftances égales

,
ou inégales

; de tems en tems il en m.anque une , &
la note qui fuit eft blanche & pofée fur la féconde
ligne; pour repréfenter la pulfation qui fuit l'inter-

mittence , & qui eft toujours , félon notre auteur
plus élevée.

10°. Le pouls inégal en vitefte eft formé par des
pulfations qui fe fuccedent dans des tems inégaux.

II". Le pouls inégal & intercurrent n'a point de
règles , tantôt il paroît , tantôt il difparoît ; tantôt il

eft fort , tantôt il eft foible ; quelquefois il va vite
& d'autres fois lentement ; les notes qui le repréfen-
tent font de différente nature , placées en différens
endroits & diverfement éloignées.

n
12 . Le pouls caprifant eft fort analogue au pré-

cèdent; il a comme lui beaucoup d'inégalité , & il
peut être repréfenté par la mêmefigure.

13*^. hepoulsconvulfifeïiîon élevé, tendu, quel-
quefois grand , enfuite concentré , il participe de
toutes les inégalités.

1 1 LI i I7iV/

14°. Le pouls dicrote ou double bat deux coups à
chaque pulfation , il a été obfervé dans un vieillard
qui mourut de léthargie peu de tems après ; il eft re-
préfenté par deux notes blanches entrelacées, pofées
tantôt entre les parallèles, tantôt fur la première li-

gne.

L'auteur ajoute à ces pouls avec Galien , les pouls
trcmblans, défaillans, vermiculaires,forrnicans oufour-
mUlans

, fupprimés ou déficientes ; mais il ne dit là-
deffus rien de nouveau , & ne les repréfenté par au-
cune fisfure.

On ne fauroit difconvenir
,

qu'il n'y ait entre les
mouvemens des pouls & les lois de la mufique un
rapport affez fenfible ; il n'en eft cependant pas moins
vrai

,
que les détails pénibles dans lefquels cet au-

teur eft defcendu, font prefque fans fondement& fans
utilité; tout au plus, cette comparaifon & ces figures
pourroient fervir , ft elles étoient bien juftes ,

affaire

concevoir ce qu'il faut exprimer, à donner une idée
plu^ palpable des modifications des pouls en le pei-
gnant aux yeux ; & ft l'auteur n'a eu que cet objet
en vûe

, il ne s'eft pas beaucoup écarté de fon but

,

& fon ouvrage auroit été fûrement très -avantageux,
ft. le lyftème qui en fait la bafe eût été moins confor^
me a celui des méchaniciens , moins raifonné & en
un mot plus rapproché de robfervation.

Doctrine des Chinoisfur le pouls. La connoiffance

du pouls eft la panie fondamentale de la médecin^
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chinoife ; il fuffit pour exercer cette profeiîîon , dit

le célèbre Ouang-chon-ho , d'être bien inllriiit des
propriétés" du & des drogues : par ce figne bien

& longuement examiné , le médecin habile eft en
état de décider le genre

,
l'efpece , le cara£lere par-

ticulier , la nature & le fiége de la maladie qui fe

prélente ; il peut annoncer d'avance quelle fera fon
iffue, dans quel tems elle auralieu, comment elle fe

fera , & il y puife en même tems les indications né-
cefiaires pour i'adminiftration des remèdes. Toutes
les relations des hiftoriens s'accordent à nous pré-
fenter les Médecins de ce pays , comme merveilleux
en ce genre ; les idées qu'ils ont fur lé pouls , font ou
paroifient très - différentes de celles de tous les au-

tres peuples, peut-être ces différences confilfent prin-

cipalement dans' la façon dont ils s'expriment, dans

le flyle allégorique peu compris qu'ils emploient;
les connoifîances qu'ils ont fur ce fujet, comme fur

bien d'autres font très - anciennes ; leur origine fe

perd dans l'antiquité la.pkis reculée où elle eff alté-

rée par-des fables ; une tradition confiante à la Chi-
ne , fait l'empereur Hoamti , fucceffeur de Chiningo

ou Xin-num
., fondateur de la Médecine chinoife, tk

auteur de plufieurs traités fur le pouls : mais l'épo-

que de fon règne n'eft point fixée ; jaloux de leur

ancienneté , la plupart des Chinois la font remonter
plufieurs fiecles avant la création du monde , telle

qu'elle eff déterminée par les livres de Moïfe ; mats

ce fentiment ell fans contredit faux
,
puifqu'il efl:

contraire à la chronologie facrée , la feule véritable.

U eft beaucoup plus naturel , ou du moins plus sûr

de croire avec d'autres
,
que cet empereur vivoit

quelque tems avant le déluge vers le quinzième fie-

cle du monde ; il ne nous reile plus aucun de fes ou-

-vrages fur le pouls, par lefquels on puiffe bien conffa-

ter ce fait & dont on puiffe tirer des éclairciffemens

ultérieurs ; quoi qu'il en fo,it , il eft toujours très-

certain que les Chinois font les peuples qui ont le

plus anciennem.ent connu le pouls & appliqué ce fi-

gne à la pratique de la Médecine. Ouang-chon-ho
qui vivoit fous l'empereur Tfm-chi-hoang , ce fa-

meux brûleur de livres, c'eft-à-dire quelques fiecles

avant l'ère chrétienne, fait dans un ouvrage qui nous
reffe , mention de plufieurs traités fur le pouls^ qu'il

diftingue dès ce tems-là en anciens & en modernes:
cet ouvrage a été traduit en françois par le pere Her-
vien , & le trouve imprimé avec des notes deflinées

à l'éclaircir dans le fécond volume de l'hiftoire de la

Chine , du pere Duhalde ; le tradufteur penfe que
cet ouvrage eff plutôt une compilation qu'un traité

fait par un feul & même auteur; je ne ferois pas éloi-

gné de ce fentiment, à la vue des répétitions fréquen-

tes & du peu d'ordre qu'on y rencontre. La doélri-

ne des Chinois y eft expofée fort au long , mais c'eft

un chaos impénétrable; l'obfcurité eft ft grande qu'on
feroit tenté de croire que ni l'auteur ^ ni le traduc-

teur , ni le faifeur de notes n'y entendoient rien ; il

fe peut aufti que les ténèbres qui paroiffent répan-

dues fur cette doftrine foient l'effet de l'ignorance où
nous fommes, du fond de médecine fuivipar ces peu-
ples , & des idées qu'ils ont fur l'économie animale,

ignorance que n'ont pas pu détruire les hiftoriens

peu verfés eux-mêmes dans les matières qu'ils trai-

toient; nous ne tirons pas beaucoup plus de lumiè-

res du traité qu'André Cleyer a compofé fur le mê-
me {ujety/pecimen medicin.Jznic. Franco/, ann. 1681,
Ce traité n'eft qu'une coUeflion informe des débris

de différens ouvrages ; on en trouve un extrait affez

détaillé dans Vhijloire de la Médecine, ou des opinions

des différens Médecins,donné par Barchufen en 1 7 1 o;

enfin les éphémérides des curieux de la nature con-
tiennent un livre du pere Michel Boyme

, jéfuite po-

lonois , & m.iffionnaire à la Chine , fur le pouls , tom.

anTu 1686^ il eft formé de plufieurs fragmens

qu'il avoit GOîtipofés à Siam en 1 6 5 8, mais qui étoient
difperfés prefque inconnus. M. le Camus qui
vante beaucoup la fagacité des Médecins chinois
fur ce point , n'entre dans aucun détail de leur doc-
trine , il fe contente d'expofer hiftoriquement quel-
ques qui paffent pour être mortels; c'eft de
ces différens auteurs que nous allons extraire les ma-
tériaux de cet article ; pour expolèr d'une manière
exafte & complettement toute la doârine des Chi-
nois fur le pouls , il faudroit donner un traité^général

de leur médecine , c'eft-à-dire faire un très-gros vo-
lume,ce que ni le tems,ni la forme de cet ouvrage ne
permettent pas: je m'attacherai feulement à donner
une idée légère de leur méthode ; le ledeur pourra
trouver dans les ouvrages déjà cités de quoi fe fatis-

faire , s'il eft curieux de plus longs détails, & s'il ne
craint pas le dégoût que produit toujours la ledure
d'un livre dont le moindre mot exigeroit fouvent un
commentaire très-ample.

Différences des pouls ; elles ne font déduites d'au-
cun principe général , ni pliées à une certaine mé-
thode , ni enfin reftraintes à un nombre déterminé ;

fondées fiu: la difterente impreflîon que l'artère fait

fur le doigt , en s'élevant ou en s'abaiffant
,
chaque

obfervateur peut en être différemment affeâé , la

comparer aux objets que lui préfente fon imagina-
tion

, ôç les multiplier à l'infini ; le feul point dont ils

conviennent , c'eft que le pouls le plus naturel doit

battre quatre ou cinq fois pendant l'intervalle de
chaque refpiration du médecin ; il eft cenfé lent, tar-

dif, tchi & contre nature, lorfqu'il bat moins de qua-
tre fois ; on peut diftinguer plufieurs degré-; dans
cette lenteur , de même que dans la viteffe qui s'ef-

time par le nombre de puhations qui fe font fentir

au-deffus de cinq entre chaque refpiration ; ils ap-
pellent ce pouls , vhe , précipité , fou : parmi les diffé-

rences qui fe préfentent enfuite , on en a diftnigué

deux majeures qui fe fubdivilènt en huit à neuf au-
tres , ce font les pouls qu'ils appellent externes ôc
internes

,
piao & li , ces dénominations font fondées

fur ce que les uns fervent à défigner les maladies in-

ternes , & les autres découvrent celles qui font à
l'extérieur ; outre cela les pouls externes font plus
fuperficiels , reffortent

, pour ainfi dire davantage
,& les internes font plus enfoncés

,
plus profonds ,& comme rentrans.

On compte parmi les pouls externes; 1°. le feort

nageant, ou fuperficiel qui paroît fans appuyer le

doigt , & qui fait à-peu-prh la mêmefenfation qiufe-
voit une feuille d''oignon,

2°. Le kong ou vuide , les doigts pofés fur l'artère

ne fentent rien au milieu, & fentent aux deux côtés

comme des bourlets , de même que fi on pofoit le

doigt fur le trou d'une flûte.

3°. Le hou gliffant ou fréquent aigu, dont les

pulfations paroiffent comme des perles détachées qui
gliffent fous le doigt.

4°. Le ché
,
efpece de fuperficiel

,
qui n*en diffère

qu'en ce qu'il eft plus plein , & qu'on fent comme fi

la feuille d'oignon à laquelle on l'a comparé plus haut
étoit folide & pleine en-dedans ; Cleyer l'appelle

plein folide.

5°. Le hien tendu ou trémuleux long, fes pulfa-

tions reffemblent affez aux vibrations des cordes d'uri

inftrument nommé tceng, qui a treize cordes.
6°. Le kin ou trémuleux court , variété du pré-^

cèdent, qui a tiré fon nom d'un autre inftrument chi-

nois appellé ken.

7°. Le hong regorgeant, exundans^ dont les pulfa-

tions font élevées & fortes.

Les pouls internes en comprennent huit efpeces ;

i'^. le tchin profond enfoncé, qui ne fe trouve qu'en
preffant fortement l'artère.
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1^. Le oueî petit
,
qui paroît fous lê doigt commê

un ni.

3°. Le ouan lent, mnljjus
^ qui bat à-peu-près trois

fois dans une refoiration.

4^. Le /(g aigre
,
âpre , ou rare ^ obtus , fes batte-

mens font une imprefTion qui a du rapport à celle
d'un couteau qui racle un bambou ou rofeau.

5^*, Le tchi , lent , rare , tardif ^ & qui vient com-
me en cachette.

6"". Le /o« fuyant en-bas, febaiffant, tombant,
qui fem-ble toujours s enfoncer à mefure qu'on preffe^
de façon qu'il efl: peu fenfibie.

7". Lefin, mol , fluide , ou mol fubtil qui fe diffi-

pe
,
quand on preiXe, à-peu-près comme une goutte

d'eau , ou du coton mouillé.

8°. Le jo aïTez analogue au précédent qui fe fent
quoique d'une manière peu marquée

,
quand on ap-

puie médiocrement, & qu'on ne fent plus dès qu'on
preffe davantage ; on compare cette fenfation à celle

qui feroit exxitée par le fait d'une étoffe ufée.

A ces différences , les anciens en ajouîoient neuf
autres , fous le nom générique de tao , mais que les

modernes négligent aajourd'hui ; dans cette claffe

font renfernaés , i le Echange long
,
qu'on fent com-

me un bâton ou le manche d'une lance.

z°. Le toan ou court qui paroit comme un point
indivifible : on lui trouve de l'analogie avecune graine
de riz.

3°. Le A/;^ qu'on ne peut appercevoir qu'en plon-
geant bien avant le doigt. Le pere du Halde l'appelle
mal à propos vuidc ; le nom de profond lui convien-
droit beaucoup mieux.

4°. Le tfon qui lemble ne pafTer qu'avec peine fur
tout un carpe ; il efl ferré & gêné : on pourroit l'ap-

peller embarrajfé , avec plus de raifon que le fuivant.
5°, Le kU qui efl un peu lent , & femble comme

s'arrêter quelquefois.

6^. Le tai , efpece d'intermittent : il s'arrête toùt-
à'COup , & a de la peine enfuite à revenir.

y". Le fd délié qui paroît fous le doigt auffi fin

qu'un cheveu : il eil fort analogue au pouls externe
oud petit , ou plutôt il n'en diffère pas.

S''. Le long mobile qui fait une fenfation affez fem-
blable à celle du hon gliflant , & qui a du rapport à
celle que font les petits cailloux qu'on touche dans
l'eau.

9". Le U dur qu'on dit faire la même impreiTion
qu'une peau de tambourferme & unie.

La plupart de ces différences font connues de Ga-
lien , & décrites dans fes ouvrages. Elles font beau-
coup plus fnnple s& mieux déterminées cj[ueles autres.
Je ne vois pas ce qui peut avoir engagé les Chinois à
n'en pas faire ufage , à moins que ce ne foit le peu de
lumière qu'on en retire.

^
Les trois portions que les Chinois diflinguent dans

l'artère en tâtant le pouls , fervent à multiplier prodi-
gieufement les différences que nous venons d'ex-
pofer. Ils pofent trois doigts fur l'artère du poignet

,

de façon que l'un répond au commencement du carpe ;

le fécond à l'articulation de ces os avec ceux de l'avant-
bras ; & le troifieme à l'apophyfe radiale qu'ils

nomment , fuivant les traduâreurs
, l'extrémité du

cubitus. hes pulfations qui*répondent à chaque doigt,
peuvent avoir , &onten effet dans l'état naturel des
caraûeres différens, analogues à l'adion des vifceres
par qui elles font modifiées. Ainfi le pouls d'un hom-
me bien portant efl fort éloigné d'être égal dans toute
fa longueur. La pulfation ou le pouls du carpe diffère
de celui de la jointure , & celui-ci dupouls du cubitus :

d'où il rcfulte qu'il peut arriver que les différences fe
répandent inégalement dans ces trois pouls ; & que
par conféquent leur nombre augmente àl'infini ; & à
proportion la difficulté de les faiiir & d'en ju^er. La
.variété très-remarquable diipouls dans les deux bras

,

11|
efl: encore une foufce de la multiplicité des diffé-

rences ; de façon qu'en tâtant lepouls des deux côtés
^

on peut appercevoir fix carafteres fim.ples différenS'.

Quel embarras pour les reconnoître & les diflin-
guer , fur-tout pour en tirer parti ] Mais combien ne
iera-t-il pas plus grand , fi l'on conçoit qu'à chaque
pouls

, à chaque pulfation , tous ces caraûeres fe com-
bment de ceux qui ne s'excluent pas mutuellement >

Quelle confulion
,
quel chaos que le tadl le plus fia

ne fauroit débrouiller , & dont Fimagination même
s'épouvante !

A ces différences oïl peut encore joindre celles quï
Gonflituent les dix-huit ou vingtpouls qu'ils appellent
monjîrueux ou mortels

, fondés toujours fur la C9mpa^
raifon qu'ils ont cru entrevoir avec d'autres objets,

I Le pouls qui paroît bouillonnant fans règle
^comme l'eau fur un grand feu : on l'appelle Jôufre ^

bouillon de marmite
; owyongfivm , fource bouillante,

2®. Celui qui reflemble à un poiffon qui nage
,

ayant la queue ou la tête immobile , les pulfations
paroifïent& difparoiffent : on le nomme yujfiang ^
frétillement de poiflbn.

3". Le tùon ho
, union ou continuité de flots : il tire

cenom de la reffemblance qu'on lui a trouvée avec deâ
flots qui fe fuccedent de façon que le flot poflérieur
gagne emplette fur le précédent , avant qu'il foit
applani ; il a quelque rapport avec Vundofus & le
dicrote de Galien»

4°. Le tanche
,
pierre ou balle d'arbalète, qui donne

un coup ferme & fec contre les doigts , en paroiffanî:

venir de loin;,& comme fortir d'entre les os. Les Chi-
nois le nomment aufîi Vame d'un cadavre.

5°. Le tchio tfa., picotement d'oifeau ; il vient frap-
per trois ou cinq fois d'une manière dure contre les

doigts
, puisceffe quelque tems , & revient de la mê-

me manière : il a du rapport aux coups que les poules
donnent avec leur bec en ramaflant du grain ; ou l'ap-

pelle Vavant-coureurdu cadavre.

6°. Le yon leon
, fente par où l'eau découle dans

une maifon. Ce pouls efl plein dès qu'il paroît ; &:
d'abord après il efl très - foible : on lui a trouvé du
rapport avec une goutte d'eau qui fe gliffe par une
fente ; on lui a donné le nom de cadavre malade:.

7°. Kiaifo , corde qui fe défile , qu'on a auffi nom-
mé ceinture de cadavre. Il eft éparpillé & brouillé de
telle forte

,
qu'on ne le lent point revenir à aucun-

mouvement réglé ; il reflemble au mouvement d'une
corde qui fe relâche & qui fe dénoue ; il efl fréquent
fans être continuel.

8°. Le thiayeon , allure de crapaud ; il paroît imiter
le faut de cet animal : cepouls eil profond ; il fe refufe
au doigt qui n'appuye pas beaucoup. De tems en-

tems il furvient un battement fuperficiel mais foible

qui ceffe aufîl-tôt , & après un tems confldérable ^
revient de même ; c'eil ce qui a fait croire qu'il ne
battoit qu'une fois pendant l'efpace d'une refpiration*

9°. Lefiun tao ouyan tao
,
coups de couteaux quï

fe fuivent, connus fous le nom de pouls d'un cadavrn

ambulant : il efl fin & délié comme un fil de foie , &:
cependant il a des battemens durs& coupans , comme
feroient des coups de la pointe d'im couteau ou d'une
aiguille.

i^.Le tchouen teon, pois roulant , il frappe le doigt
comme des pois ou des amandes ; fes battemens font
affez forts , très-courts , durs & aigus : on lui a donné
le furnom de cadavre qu'on jetiQ dehors.

1 1*'. Lefonyé , feuilles éparpillées ; le mouvement
de ce pouls imite le mouvement des feuilles qui

tombent des arbres par intervalles non réglés.

12°. Uouci ton, terre qu'on y jette , cadavre
détruit. Ce pouls efl dur & vuide en même tems : il

frappe de la même manière qu'une motte de terre ,

& donne neufou dix battemens pendant la refpira-

tion.

\



ï
3
°. h'ineny=ong ,

apoilême profond & dangereux.

Ce pouls eft iemblable au battement qu'on fent dans

iine partie enflammée prête à fuppurer.

iji^^. Uyn ymn , il eft comme une pilule bien

ronde ; il s'échappe de deffous le doigt
,
lorfqu'il

n'eft pas bien appuyé.

15^. Vyn kiong a fes battemens très - forts & très-

élevés : on le compare à un pilon.

1 6°.. jii tchoni qui femblabie à l'haleine d'un homme
<|ui ibuffle ,

paroît fortir toujours au dehors , & ne

jamais rentrer.

Le pic lie , roulade de tonnerre : ce pouls- eft

d'abord aflez tranquille , enfuite viennent plufieurs

Battemens qui fe fuccedent avec précipitation : enfin

le pouls difparoît à-peu-près comme un léger orage

qui fe diffipe.

I S'^ L'j débordant ; ce pouls femble indiquer que

le fang , au lieu de fuivre fon ehemin , fe détourne

& monte fur Vyn tri qui eft l'extrémité par laquelle

le premier & le plus gros os du pouce tient au carpe.

1
9°. Le ton retournant

,
qui faitparoître comme û

le fang trouvant un obftacle , étoit obligé de reyenir

fur fes pas : on l'appelle aufli quelquefois koan ké
,

grille au palTage ^ fans doute pour exprimer le pafîage

embarraîTé.

20°. Enfin on peutajouter à ces différences expofées

dans l'ouvrage d'Ouang chon ho
^
quelques autres ef-

pecesdepouls monftrueux qu'on trouve dans Cleyer,

Barchufen /dans les Ephémerides des curieux de la

nature , & dans le livre de M, le Camus. Tels font les

pouls qu'on a cru reliemblans à un pôle , à un homme
qui déikit fa ceinture , ou qui voulant entortiller quel-

que cliofe y n'a pas affez d'étoffe pour faire le tour
,

à rimpiillion de deux petites fèves , aux ofcillations

d'une corde tendue, au mouvement de la racine de

certaines plantes dans l'eau
,
qui ftirnage d'abord , &

va enfuite au fond , & qu'on a appellé
,
pour expri-

mer leur danger , le pouls qui traîne le cadavre au

tombeau
,
qui pleure fur le cadavre

,
qui emporte le

cadavre , cadavre enféveli, cadavre volant , &c.

Caujls du pouls. C'eft le mouvement ^ difent les

Chinois
,
qui fait le pouls : ce mouvement eft caufé

par le flux & le reflux du fang &des elprits qui fojit

portés à toutes les parties du corps' par douze routes

principales. Le fang coule dans les vaiftéaux & les

efprits en dehors ; ils font l'un& l'autre dans un mou-

vement continuel de circulation. Ces termes traduits fi-

dèlement du chinois , font rem.arquabies ; ils prou-

vent évidemment que ces peuples connoiffoient de-

puis bien long-tems ce mouvement du fang
,
qu'on

cfoit avoir été inconnu aux anciens Grecs & Arabes

,

& dont la découverte a immortaliié Harvey parmi

nous. A chaque refpiration , le pouls bat communé-
ment quatre fois ; & le fang & les efprits font fix

pouces de chemin: comme dans douze heures chi-

noifeç qui font un jour& une nuit , on compte treize

mille cinq cens refpirations ; le chemin d'un jour doit

donc être de huit cent dix tchang , ou huit mille piés

de dix pouces : or le plus long chemin du fang & des

efprits dans le corps humain , n'étant que de feize

tchang & deux piés , il refulte qu'ils font dans unjour
& une nuit

,
cinquante fois le tour de tout le corps.

La preiîion & l'agitation des parois des vaiffeaux ex-

citées par le mouvement du fang & des efprits
,

conftitue proprement le pouls qui feroit par-tout égal

& toujours régulier , s'iln'étoit dû qu'à cette caulë ;

mais le battement des artères eft diverfement modifié

par Fa£lion des différens organes des faiions , des âges

,

du fexe , &c.

Les Chinois diftinguent dans le corps cinq vifceres

principaux qu'ils appellent {/iz/z^, qui font le cœur,
le foie , l'eftomac , les poumons & les reins : à ceux-

ci font fournis fix autres moins nobles nommés fon \

au cosurjles inteftins grêiesjau foie, la véficule dufielj

à Teftomac , le cardia ou l'orifice fupérieur de ce vif-

cere ; aux poumons , les inteftins gros ; au rein droit
communément appellé la porte, de, la vie , les trois tfino

ou foyers ; &au reip gauche , la veftie :ils appellent
au refte //z/zo ou foyer , des parties qui ne font point
des vifceres fenfibles & diftinûs , mais qui aident à
l'adion dès autres organes ; l'un eft fupérieur

,
placé

à la région du cœur , il retient & refterre , & aide au
cœur 6c aux poumons , à gouverner le fang & les

efprits ou l'air : l'autre placé au milieu , au bas du fter-

nmu, favorife la digeftion ; & letroifieme, inférieur
fert à féparer & à pouffer : fans lui le foie & les reins
ne pourraient filtrer leurs liqueurs : chacun des vif-

ceres principaux , avec ceux qui leurrépondent , ma-
nifeftent leur action en différens endroits du pouls.

Le cœur agit particulièrement fur le pouls du car-
pe de la main gauche , & il y eft dans l'état naturel

,
affez plein & regorgeant.

Le foie influe iur la partie qui répond à la jointure
du même côté ; & lorfqu'il eft dans fa fituation ordi-
naire & fain , il rend ce pouls trémuleux

,
long.

Le pouls propre à l'eftomac , eft celui du carpe de
la main droite ; fon état naturel eft une lenteur mo-
dérée.

Le poumon affede le pouls de lajointure du poignet
droit , &le rend lorfqu'il eft fain,Superficiel, aigre ,
court.

^
Le pouls des reins eft celui du cubitus au bras du

côté droit pour le rein droit , & au bras du côté gau-
che pour le rein gauche : fon état naturel , fur - tout
enhyver , eft d'être profond & gliffant.

Les faifons^ ont une très - grande influence fur îe
pouls : elles décident ceux qui font propres à chaque
vifcere ,& lui donnent un caradere particulier domi-
nant : ainfi dans la première & féconde lune ,c'eft-à-

dire les deux premiers mois du printems , c'eft le
pouls du foie cjui domine , & qui doit avoir un mou-
vement de trémulations longues. Dans la quatrième
& cinquième lune , ou les deux premiers mois d'été ,
le pouls du cœur prend le deffus, & il eft regorgeant.
Dans la feptieme & huitième lune , c'eft le pouls du
poumon qui devient plus général , & qui doit être
Superficiel , court & aigre. A la dixième & onzième
lune

,
répond le pouls des reins qui eft protond,délié :

enfin à toutes les dernières lunes de chaque faifon ,
vient le tour du pouls de l'eftomac

,
qui doit avoirune

lenteur modérée ; fon mouvement eft doux & un peu
lent, comparable à celui des branches d'un beau faule
qu'un petit zéphir agite au printems.

L'influence des élémens & des planètes correfpon-
dant à celle des faifbns , fe manifefte fur le pouls : il

y a cinq élémens , la terre , le bois , le métal , le feu
éifeau. La terre répond à Saturne , à la fin de chaque
faifon , à l'eftomac & au pouls du carpe droit; le bois
à Jupiter , au printems , au foie & au pouls de la

jointure du^côté gauche ; le métal à Venus , à l'au-

tomne , au poumon & axipouls de la jointure du côté
droit ; le feu à Mars , à l'été , au cœur & au pouls du
carpe gauche ; & enfin l'eau à Mercure , à l'hiver ,
aux reins & aux pouls du cubitus.

Les impreffions bien ménagées de ces différentes

caufes entretiennent le pouls dans fon état naturel :

deux caufes principales altèrent fon rythme , de
troublent fon harmonie , les pafîions & les maladies.
Les Chinois diftinguent fept difiérentes affedions de
l'âme , relativement à leurs effets fur le pouls. 1°. La
joie rend le pouls modérément lent ; 1°. la compaifiou
le fait court ; 3°. la trifteffe

,
aigre ; dans l'inquiétude

rêveufe , il devient embrouillé ; 5/^. dans la crainte,
il eft profond ;

6°. la frayeur fubite l'agite ;
7°. la

colère le rend enfin ferré & précipité. Quant aux va-
riations qu'occafionnent les maladies fur le pouls

,

elles font en trop grand nombre pour pouvoir être

exadement détaillées : il fuifit de favoir en général

que



que les maladies extérieures produifent les pouls e3c-

ternes , les fept piao ; & que les huit pouls que nous

avons appellés internes li , font la fuite , le figne &
l'effet des maladies qui ont leur fiege à l'intérieur ;

que celles qui attaquent quelque vifcere particulier

,

altèrent principalement la partie du pouls <:^\ lui ré-

pond. Du refte, les changemens arrivés SMpouls par

une maladie quelconque , s'ils lui font elTentiels , en

deviennent le ligne ; par conféquent leur expofition

rentre plus naturellement dans l'article des préfages.

Préfages qu'on tire parle pouls. L'homme eft , ïui-

vant les Chinois
,
par le moyen des nerfs , des muîcles,

des veines & des artères , comme une efpece de luth

ou d'inftrument harmonique , dont les parties rendent

divers fons , ou plutôt ont une certaine efpece de

tempérament qui leur eft propre , àraifon de leur fi-

gure , de leur feuation ,& de leurs dilîérens ufages.

Les pouls différens font comme les fons divers & les

diverfes touches de ces inllrumens
,
par lefquels on

peut juger infailliblement de leur difpofition , de mê-
me qu'une corde plus ou moins tendue, touchée en

un lieu ou en un autre , d'une manière ou plus forte

ou plus foible , rend des fons diiférens , & fait con-

noître û elle eft trop tendue ou trop lâche. Le pouls

naturel eft un figne certain que la perfonne à qui on
le tâte , non - feulement jouit d'une bonne fanté

,

mais en jouira long-tems ; c'eft-à-dire , ne fera point

attaquée de ces maladies qui fe préparent de longue

main , & dont le noyau fe forme fourdement avant

qu'elles éclatent ; car on ne prétend point répondre

des maladies plus particulièrement connues fous le

nom ^accident. Mais pour que le pouls foit naturel

,

il faut qu'il foit conforme aux faiîbns , à l'adion de

différens vifceres , à l'âge , au fexe , à la taille & au

tempérament des fujets. Nous avons vu en quoi

confiftoit fa conformité aux faifons & auxprincipaux

organes , nous n'ajouterons qu^m mot fur ce qui

regarde Fâge & le fèxe ; car les Médecins chinois ne

difent point quelle doit être la qualité du pouls dans

les différentes tailles& les divers tempéramens.

Dans l'homme adulte , le pouls naturel bat quatre

fois dans l'intervalle de chaque refpiration du méde-
cin qui l'examine : cette même mefare ne pourroit

pas s'appliquer fans inconvénient ,& aupouls du jeu-

ne enfant , & à celui du vieillard décrépit ; auffi les

Médecins chinois ont décidé que le pouls des enfans

depuis trois jufqu'à cinq ans , doit battre huit fois

pendant l'efpace entier d'une refpiration , s'ils font

en bonne fanté : fi le pouls bat neuffois, ils ont quel-

que mal intérieur ; & leur maladie eft très-dangereufe,

fi les battemens vont jufqu'à dix ou douze , & fur-

tout s'il s'y joint de l'irrégulatité. Dans un vieillard

,

lepouls eft naturellement affez lent & affez foible , il

ne bat que deux ou trois fois entre chaque refpiration ;

s'il arrive le contraire , c'eft maladie. Cependant il fe

trouve quelquefois des vieillards dont le pouls eft

fort& affez vite , mais en même tems ferme & non
fautillant ; c'eft unpouls naturel , ftgne d'un tempéra-

ment très-robufte , avifîi ce pouls s'appelle-t-il pouls

de longue vie ; mais quand dans un vieillard, le pouls

fe trouve fort vite , mais en même tems fautillant &
comme inquiet , tout ce quirefte de force à cet hom-
me , eft en dehors 3 il n'en a plus au-dedans , il n'ira

pas loin. Les égards qu'on pourroit avoir à la taille

du fujet, en tâtant lepouls,{QYoÏQnt de ne pas s'ef&ayer

d'un pouls lent dans un grand homme , & d'un pouls

un peu vite dans un petit , parce que , fuivant l'ob-

fervation de M. de Senac , la vîtefle du pouls eft pour
l'ordinaire ^ en raifon inverfe de la grandeur. Quant
aux tempéramens , s'ils ne font , comme le penfe M.
de Bordeu

, que la fuite du dérangement infenftble

de quelque organe , il ne faut qu'une attention ré-

fléchie fur le vice du vifcere en défaut.

La principale différente que le fexe produit dans
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le pouls, confifte en ce que dans l'homme , lé pouls
du carpe doit toujours être plus vigoureux que celui
du cubitus ; & fi le contraire arrive , c'eft contre l'or-
dre , & cela indique un dérangement dans les reins.
Dans la femme , le pouls du cubitus a plus de force
que celui du carpe ; l'état du pouls oppofé eft un
figne d'altération du tjiao ou foyer fupérieur. LesMé-
decins chinois croient que le droit de la femme
eft plus fignifîcatîf& plus fi^rt ; auiTi font - ils dans
l'ufage de ne lui tâter le pouls que du côté droit , &
à l'homme, du côté gauche : les femmes qui font en-
ceintes ont aufti leurs pouls particuliers qui changent
le plus fouvent dans les différens tems de la groffelfe

,

dont ils deviennent par - là un figne plus ou moins
affuré. Pendant les premiers mois , le pouls eft ordi-
nairement petit au carpe

,
glifl^ant à la jointure , &

^itQ ^.w cubitus, Amd lorfqu'on obferve Ce pouls pen-
dant long-tems ,conftamment& fans irrégularité, ex-
cepté qu'il n'y ait quelques battemens femblables aux
coups de bec que donne une poule en prenant du
grain

, on peut affurer que la femme elî enceinte ,

quoique la groffeffe ne foit encore manifeftée par
aucun autre figne ; & fi en preiTant fortement far-
tere , on trouve le pouls petit & éparpillé ,1a groffefle

n'eft que de trois mois ; on la juge de cinq mois , fi

lepouls eftfemblable , mais fimplement vite , & qu'en
preffant , il ne s'éparpille point , & ne devienne pas
plus petit. Si un ^^re'ûpouls fe rencontre au bras gau-
che , on doit attendre un garçon ; & fi c'eft au droit

,

une fille. Le pouls du cubitus plus vite
, plus haut &

plus fort qu'à l'ordinaire dans une femme qui n'a pas
fes règles , eft un figne de grofiTeffe. On doit porter le

même jugement , fuivant l'auteur d'un livre que
Ouang chonho met au nombre des anciens traités du
pouls

,
loi-fque les fix pouls font dans l'état naturel

,

& qu'en appuyant fortement le doigt fur l'artere , fes

battemens n'en font pas moins fenfibles. Au fept &
huitième mois de la groffelTe , le pouls plein , dur&
fort , eft un très - bon figne ; le profond & défié eft

d'un mauvais augure : il annonce un accouchement
difficile , & il donne lieu de craindre que la malade
n'y fuccombe. Si le pouls eft plein Scprofond au bras

gauche, c'eft une marque , dit un ancien auteur
, que

la femme eft enceinte d'un garçon ; s'il eft fuperficiel

& haut , il ne faut s'attendre qu'à une fille ; s'il eft

plein & profond aux deux bras , on peut efpérer deux
garçons ; & s'il eft auffi des deux côtés

, fuperficiel

6c haut , on doit craindre deux filles. Ces préfages

font tout-à-fait contraires à ceux d'Hippocrate
, qui

font affez univerfellement adoptés.

Telles font les confidérations que le médecin doit

toujours avoir préfentes à l'efprit lorfqu'il tâte le

pouls , afin de pouvoir décider au jufte s'il eft naturel

ou non. Les Chinois exigent encore d'autres précau-

tions de la part de celui qui tâte le pouls , afin qu'il

en puiffe faifir les moindres variations &: porter en
conféquence un jugement afiiiré; ils veulent que le

médecin foit dans une fituation de corps & d'efprit

tranquille
,
jouiffant d'une bonne fanté , à jeun s'il eft

poffible, & qu'il vifite fes malades le matin ; d'abord

il doit s'informer du fexe , de l'embonpoint, de l'âge

,

&de la taille du fujet, & après quelque tems il prend
le bras du malade & le laifle aller à fa pofture la plus

naturelle , mollement & fans gêne , fur un couffin ;

après quoi il applique fur l'artere radiale gauche les

trois plus longs doigts du bras droit
,
qu'il difpofe de

façon que l'index réponde à l'extrémité du carpe , le

doigt du milieu à la jointure, & l'annulaire à l'émi-

nence du radius, qu'ils appellent improprement
bitus ; ils font la même chofe enfuite avec la main
gauche fur le bras droit : la plupart prétendent qu'il

ne faut tâter, comme nous avons déjà dit, que le

pouls gauche aux hommes, & le pouls droit aux fem-

mes ; ils examinent d'abord la vîteffe 5^ l'égalité des
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piilfations,enfmte le poids propre aux différentes

iaifons , aux différens organes , auxfexes , & auxcir-

conftances particulières où les femmes peuvent fe

trouver , aux tempéramens , aux âges, à la taille
,

&C.SÏ lepouls répond exadement à tous ces difiérens

objets, la fanté eft parfaite & elle fera conftante ; s'il

s'éloigne de ce jufte milieu , dès-lors il y a maladie

ou difpofition plus ou moins prochaine : ot il peut

s'en éloigner fi fa vîtelTe augmente ou diminue , fi les

piilfations ne font pas long-tems égales , fi pendant

une faifon on ne trouve pas le pouls conforme ou

qu'on y trouve le pouLs d'une autre faifon; fi de

même les diftérens pouls ne répondent pas aux yif-

ceres analogues , s'ils font altérés , ou s'ils ont fim-

plement changé de place ; fi dans unhomme on trouve

le pouls à\m enfant ou d'une femme , &c. ou fi enfin

on obferve quelqu'im des externes, internes
,

mortels ou monftrueux
,
que nous avons expofés.

^

L'excès de viteffe dans le pouls indique un excès

de chaleur ; elle eft modérée fi le pouls bat fix fois

dans un adulte pendant une refpiration , elle efttrès-

confidérabie s'il bat fept, le danger eft fort grand s'il

bat jufqu'à huit fois , & le malade expire s'il y a un

plus grand nombre debattemens. La lenteur du pouls

eft un figne de froid ; à mefure qu'elle augmente
,

elle dénote unfroidplus grand & le danger pluspref-

fant , au point que fi pendant deux refpirations le

pouls ne bat qu'une fois , la mort eft prochaine.

Cinquante pulfations égales & fans intermittences

font un figne de fanté ; ft le poids s'arrête avant_ d'a-

voir battu cinquante fois , il n'eft pas naturel, il in-

dique maladie d'autant plus grave
,
que le nombre

des battemens après lefquels il s'arrête eft plus petit.

Si au bout de quarante battemens_ le pouls s'arrête

,

un des cmo^tfang ou principaux vifc ères eft gâté, le

malade ne doit pas pafter quatre ans ; fi c'eft^ après

trente , la mort furvient après trois ans , & l'inter-

mittence à chaque vingtième annonce la mort dans

deux ans ; l'intermittence pKis fréquente dénote un

danger plus preffant & une mort plus prompte , &c.

Les dérangemens qui arrivent dans lepouls^-àY rap-

port aux faifons font plus ou moins dangereux ; en gé-

néral avoir au printems le pouls de l'ellomac ; en hi-

ver , le pouls du cœur ; en été, celui du poumon ;

en autonne , celui du foie , c'eft un très-mauvais fi-

gne : cependant fi au printems on obferve le pouh

propre à cette faifon
,
qui eft celui du foie, combiné

avec le pouls de la dernière lune de chaque faifon ou

de l'eftomac,la maladie n'eft pas dangereufe & on

guérit aftez fouvent fans remèdes , alors le pouls eft

trémuleux
,
long , & en même tems

_
un peu lent ;

• mais s'il perdoit fa trémulation , & qu'il n'eût que la

lenteur du pouls de l'eftomac , le danger feroit pref-

fant. Si les propres aux faifons fe dérangent de

façon , dit l'auteur que nous analyfons , qm l'enfant

foitfouunu parfa mtrt , U main eft pas grand; maisji

la mere charge l'enfant , La maladie fera longue : il en eft

de même file mari & la femme ne fe tiennent pas dans

rordre. Cette façon allégorique de s'exprimer eft fon-

dée fur la fympathie , la dépendance mutuelle des

vifceres , & l'efpece de filiation qu'ils ont établie en-

tr'eux; & pour eclaircir le paflage que je viens de

rapporter
,
je n'ai qu'à développer le rôle que les

Chinois font jouer à chaque vifcere dans cette fa-

mille : ils penfent que les reins font la mere du foie

qui a l'eftomac pour époufe & le cœur pour fils

,

que le cœur eft le mari du poumon& le pere de l'ef-

tomac-; ainfi lorfqu'ils difent que l'enfant eft foutenu

' par la mere ^ ils veulent faire entendre qu'un vifcere

prend le pouls de celui qui pafl"e pour fon fils , ainfi

dans l'exemple propofé : la maladie n'eft pas férieufe
,

'-fi î(
lorfque le pouls de l'eftomac eft haut & regor-

geant, celui du cœur ( qui eft fon pere )
prend la len-

teur modérée qui lui eft propre ?flaimn çhargel\n-

fant^ a]oUte-t-îI> la maladie fera longue y ç*eft'à-dire ^
fi les reins communiquent leur mal au foie , ou le foie

au cœur. Avec cette clé on peut réfoudre les autres

énigmes femblables. « Dans le printems avoir \epouls

» du poumon
,

pourfuit Ouang chon no , cela eft

» mortel
,
pour le pouls du cœur pafîe ; car le cœur

» eft le fils du foie qui a les reins pour mere & l'efto-

» mac pour époufe ». Ce prognoftiç eft fondé fur ce
que le métal, comme nous avons dit, répond au pou-
mon & le printems dx\ bois, Ô<: que le métal détruitie

bois , d'où il fuit qUe le malade doit être détruit; telle

eft l'explication de tous leurs autres axiomes
,
je crois

que c'en eft aufli le fondement ordinaire. .

On peut juger par-là du danger qui accompagne
les tranfpofitions àespouls propres aux différens vif-;

ceres ; mais ces pouls non-feulement peuvent changer

déplace, ils s'altèrent fouvent d'une autre façon &
prennent des carafteres plus ou moins dangereux : ori

peut alTurer en général qu'un vifcere eft iain lorfque

i'onpouls a au-moins quarante-cinq battemens conle-

cutifs fans une interruption confidérable. Si le pouls

du carpe gauche ou du cœur , après ces quarante^

cinq battem.ens égaux , cefîe ou change peu de tems;,

il n'y a pas grand danger ; fi le pouls après avoir bat-

tu trente-une fois , fe plonge & tarde notablement à
revenir comme auparavant , le malade mourra la fai-

fon fuivante, &c. fi le pouls propre au foie qui eft ce-

lui de la jointure du poignet gauche, après vingt-fix

battemens convenables, fe plonge & devient profond

ians cependant tarder à revenir tel qu'il doit être ,

c'eft figne de chaleur excefiive &: ventofités dans le

foie ; fi
,
après vingt-neuf battemens , il devient aigre

& paroît voidoir fe cacher , le foie eft très-mal af-

feûé , il y a obftruûion confidérable , les jointures

des membres s'en fentent , cela va communément de
mal en pis jufqu'à la mort qui s'enfuit ; fi

,
après dix^

neuf battemens , il fe plonge& fe relevé alternative-

ment , le foie eft entièrement gâté , il ne fait plus fes

fonctions , & il n'y a plus rien à attendre de la vertii

des remèdes.

Le pouls du cubitus ^zuche ou du rein gauche indi-

que chaleur & ventoiité dans ce rein
,
lorfqu'on le

fent précipité ou trémuleux long; s'il devient tout-

à-coup très-lent , c'eft figne de froid , le mal eft très-

dangereux, demande un prompt fecours
, beaucoup

de foin & de dépenfe ; fi, après vingt-cinq battemens

égaux , ce pouls fe plonge , ce rein eft gâté & ne fait

plus fes fondions : toute l'habileté du médecin ne
îkuroit fauver le malade

,
à-peine pourra-t-on différer

la mort de peu de jours.

Si le pouls du carpe droit
,
propre au poumon, fe

trouve très-précipité , le poumon a fouffert de l'air

extérieur ; & fi , en continuant à compter les batte-

mens & à obferver le pouls , « vous trouvez , dit

» l'auteiu'
,
qu'après vingt-fept battemens il devienne

» confidérablement lent , le poumon n'a plus le de-

» gré de chaleur néceffaire , ne dites pas c'eft peu de

» chofe
,
remédiez-y promptement; fans cela, un

» matin vous trouverez que le pouls fe plongera &
» replongera

,
que le malade abattu ne pourra quitter

» le lit, que le poumon ne fait plus fes fonclions , &
» vous vous repentirez d'avoir dit d'abord que cen'é-

» toit rien. Que fi
,
après douze autres battemens , le

» pouls dilparoît encore , ou change notablement

,

» bien-tôt le malade fera tourmenté d'une toux fâ-

» cheufe, accompagnée ou fuivie de crachats mêlés

» de pus , les forces lui manqueront , fes cheveux fe

» hérifferont ; & le fameux Tfm pientfi refTufcitât-t-il

» pour le traiter , il ne le pourroit faire avec fuccès *>.

Le pouls de la jointure du poignet droit
,
propre à

l'eftomac , devenant trop précipité , dénote queladi-

geftion eil troublée par trop de chaleur ; l'extrême

lenteur de ce pouls défignera que le mal vient du

froid , ce qui eft plus ordinaire j s'il arrive , comme
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cela ejR: fréquent, qu'il y ait alors des naufées &c des
vomiiTemens, le malade n'a pins guère qu'environ
dix jours de vie. ^

Lorfque le pou/s de l'extrémité du cubitus droit oui
appartient aurein de ce côté, fe plonge& fe reploni^e

après dix-neuf battemens conlidérabies
, c'eft un

grand prognoftic de mort, de cent il n'en réchapera
pas un ; &fi c'eft après fept battemens, fans fe relever
que long-tems après , le malade n'a plus que quelques
heures à vivre. Ce pouls fort précipité tenant du tré-
muleux

, indique des ventofités dans cet organe. Il y
a encore du remède.

Ces dérangemens des différens pouls ne font pas les

feuîs dont les Chinois tirent des fignes dans Fexamen
& le prognoftic des maladies ; ils confiderent avec la

même attention, & peut-être le même fruit , les dif-

férentes modifications que peut prendre chacun de ces
pouls ; ils font en effet fufceptibles de tous les carac-
tères qui conftituent les pouls internes , externes &
monftrueux ; & la différente combinaifon de ces
pouls rend les préfages extrêmement étendus& com-
pliqués. Nous pafferons tout ce détail trop long &
fans doute ennuyeux , fous filence ; nous en uferons
de même à l'égard des pouls externes & internes

,

parce que les fignes qu'ils fourniiFent relativement à
leur différente fituation & à leur combinaifon font
prodigieufement muhipliés ; nous nous contenterons
de faire obferverque les pouls externes fonttoujours
plus favorables que les autres, parce qu'ils indiquent
que la maladie fe porte au-dehors & n'attaque aucun
vifcere confidérable ; outre les fignes qu'ils préfen-
tent au médecin pour connoître la maladie& en pro-
gnolliquer l'iffue , ils lui fourniffent des indications
pour placer avantageufement les remèdes : c'efl: une
maxime reçue chez les praticiens chinois, que lorf-

que le /'oz^/^ efl/^o?z,fuperficiel , externe, facile à fen-
tircn pofant fimplement le doigt, il faut faire fuev le

malade , & lorfqu'il efî tfchin \ profond, & comme
rentrant , il faut purger ; ils ne font cependant pas fi

fcrupuleufement attachés à cette règle
,
qu'ils ne s'en

écartent dans quelques occafions qui font rares : ils

ontune autre maxime affez analogue à celle-là,qui eff

de purger dans les maladies internes , & de faire

fuer dans celles qui ont leur fiege à l'extérieur. Ce-
pendant lorfque dans une maladie intérieure le pouls
efl externe

, ils tirent leurs indications de ce figne ; il

furvient quelquefois après midi une chaleur inté-
rieure : fi le pouls efî: fuperfîciel & comme vuide
c'eft-à-dire

, mou , faites fuer
, recommandent-ils

\

par le moyen des fommités de l'arbre kouù : de mê-
me quand la poitrine efl embarraffée, onufe commu-
nément d'une potion qui , en faifant aller par bas

,

dégage la poitrine , & qui pour cela s'appelle pe&o-
raU ; fi cependant le pouls eft fuperfîciel , ne purgez
point, cela efl mortel.

Nous remarquerons en général , furies pouls monf-
tnieux ou mortels, qu'ils^font tous des fignes d'une
mort plus ou moins prochaine ; les uns l'annoncent
dès le jour même , comme le pouls ^fon foe, bouillon
de marmite ; d'autres , dans deux jours , comme le

Jiun tao , qui défigne auffi quelquefois le faignement
de nez; il y en a qui ne l'annoncent que pour trois

,

quatre jours , ou même pour plus long-tems, pour
des années entières

,
pour quatre ou cinq ans : on

prétend encore que l'empereur Hoamti en a obfervé
qui marquent qu'on ne doit mourir que dans vin^t
ou trente ans ; ces prédirions paroifTent bien hafar-
dées , il doit arriver rarement que le médecin puiffe
les voir fe vérifier.

Réflexionsfurla docinne des Chinoisfurie pouls
ffur Us différences. Il n'y a pas lieu de douter que les dif-

férences des pouls
, établies par les Chinois , ne

foient fondées fur lobfervation ; la manière dont elles

font exprimées & peintes fait voir évidemment leur
Tome XIII.
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origine ; cependant il n'en éft pas moins certain qùé
la plûpart font indéterminées & arbitraires. Les ob-
jets qui leur ont fervi de point de comparaifon nefont
rien moins que fixes& décidés , chacun peutfouvent
s'en faire une idée très- différente ; il y en a même qui
ne préfentent aucune image fenfible

,
qui n'offrent au-

cun fujet d'analogie; quel rapport en effet peut-il y
avoir entre le battement d'une artère & le mouve-
ment de l'eau qui fe glifTe à-travers une fente , & urt
homme qui défait fa ceinture, ou qui , voulant entôr-
tiller quelque chofe , n'a pas aiTez d'étoffe pour en
faire le tour5& une motte de terre , &c. &c. &c. On né
fauroit difconvenir qu'il n'y ait quelqu'une de ces
comparaifons heureufes

j
qui fervent à donner une

idée affez exaûe à\\pouls; telles font celles du pouls
gliffant

, avec des perles , du feou ho , avec des flots
qui fe fuccedent ; du trémuleux , avec les vibrations
des cordes d'inflrument ; du tanche même , avec une
piètre lancée par une arbalète ; du vuide , avec le trou
d'une flûte, ou l'orifice d'un vafe, &c. &c. Cette fa^
çon dépeindre les modifications du pouls a bien fes
avantages

, il feroit très à fouhaiter qu'on pût trou-
ver pour tous les pouls connus des objets de compa-
raifon affortis ; il efl certain qu'on faifiroit plus faci-
lement& qu'on en retiendroit mieux les difterens ca^
rafteres : parmi ces différences il s'en trouve quel^
ques-unes très-conformes à celles que Galien a établi
& que tous les Médecins reconnoiffent

; mais la plu-
part font nouvelles pour nous , & paroifTent bien mi-
nutieufes & bien difficiJes à faifir. Ce ne doit cepen-
dant pas être une raifon pour les regarder comme
chimériques : i °. parce que c'efl une abfurdi'té que
de nier une chofe parce qu'on ne la comprend pas ;
iP. parce qu'il efl au-moins très-imprudent de pronon^
cerfur des objets qu'on ne connoîî pas ; 3°. parce
que les Chinois s'étant adonnés particulièrement à ce
genre d'étude, il n'efl pas étonnant qu'ils foient allés
plus loin que nous & qu'ils n'aient des lumières fupé-
rieures auxnôtres ; 4°. enfin

,
parce que moins légers

que nous, ils portent dans l'examen de ce fiene une
application finguliere dont nous fommes peu capa-
bles : je ne prétends cependant pas garantir la vérité
de tout^ce qu'ils avancent; mais je voudrois qu'on
fufpendît fon jugement fur des chofes qu'on ne con-
noîtpas , & qu'on ne les condamnât qu'après un mûr
examen fondé fur des oblervations répétées.

x°. Sur les caufes. La théorie que les Chinois don^
nent du pouls , ne paroît pas s'écarter beaucoup des
idées que nous en avons : d'ailleurs , comme elle
tient à leur fyftème général de Médecine & d'écono-
mie animale peu connu , nous n'avons pas pu la dé-
velopper exaftement; fi quelque endroit choque no-
tre fiiçon de penfer, peut-être le défaut n'efl que
dans les termes & dans le tour de phrafe , ou mérite-
t-il encore mieux d'être attribué à la mal-adreffe de
ceux qui nous ont tranfmis leurs fentimens, & qui
ont prétendu les éclaircir. Quoi qu'il en foit, la com-
paraifon du corps humain avec un luth , ou un autre
inflrument harmonique , nous paroît très-jufle; ladi-
vifion du corps en deux parties latérales

, très-lumi-
neufe ; l'influence des difîerens vifceres fur le pouls,
très-conforme à la plus faine doftrine répandue par-
mi nous : les fihations &les correfpondances des vif^
ceres entr'eux font fans doute bien apperçues en gé»-

néral
, peut-être font elles mal déterminées & mal

exprimées ; leurs idées fur la circulation du fang ne
font pas affez clairement expofées. La manière dont
ce mouvement produit le pouls n'eft point fufîifam-

ment détaillée , il n'efl pas pofîîble de favoir fi c'efl

en irritant les vaiffeaux , ou en les difîendant
,
qu'il

en occafionne les battemens. Ce qu'ils difent fur 1(?S

faifons mérite d'être conflaté , elles influent fans con-

tredit fur le pouls , elles doivent en variant y occa-

fionner des changemens , mais en réfalte-t-il les effets
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mie'les Chinois prétendep.t ? nous n'en Savons tien

,

& nous avons moins de raifons de le nier que de ie

croire, Seroit-il permis d'imaginer que les climats euf-

fent auffi une influence fur le pouls , & y occafion-

nafîent des caraderes différens que l'on ne trouve-

roitpas dans d'autres pays très-éioignés ? fi ce fait fe

trouvoitvrai, il mettroit fin à bien des conteilations

,

& débrouilleroit bien des énigmes.

3*^. Sur ks préfagcs. 11 n'eft pas poffible de décider

il tous les fignes que les Chinois tirent du pouls font

auffi certains & auiîi lumineux qu'ils le prétendent
;

onne peut que fufpeûer quelques-uns de leurs préfa-

ges quand on remonte à leur fource , ou qu'on en dé-

couvre les fondemens ; 'on voit évidemment qu'ils

font établis moins fur une obfervation réitérée
,
que

fur des idées théoriques fouvent aiTez peu vrailfem-

ÎDlables : tel efl
,
par exemple , le prognofàc de mort

attaché au pouls du poumon lorfqu'il fe rencontre au
printems. Il n'eft fondé , comme nous l'avons déjà

remarqué
,
que fur la correipondance qu'ils adm.et-

tent entre leurs faifons& leurs élémens ; de ce genre

eft auffi FaiTertion que le pouls de l'eftomac eft dan-

gereux au printems. Elle porte fur le' même fonde-

ment ; car , difent-ils , « la terre qui répond au pouls

» de l'eflornac
,
quand elle domine

,
engendre le métal

,

» or le mkdl détruit le bois qui correlpond au foie & au
» printems; donc , &c ». Malgré cela , on fera forcé

de reconnoître lajuftefle de la plupart de leurs pré-

fages , fi dépouillant tout préjugé, on veut faire at-

tention à l'ancienneté des connoiliances qu'ils ont fur

cette matière , à l'application avec laquelle ils culti-

vent cette partie , à la néceffité où ils font de s'y

adonner , au défaut d'autres fignes ; car fouvent il

.ne leur eil pas permis de voir & d'interroger les ma-
lades, fur-tout les perfonnes du fexe ; ces maris

,
ja-

loux -à l'excès , redoutent pour leurs femmes , ou
plutôt pour eux-mêmes, leur vue indifcrette , & une
pudeur déplacée retient dans d'autres cas le médecin
circonfpeâ

,
l'empêchant de porter les yeux & la

main autre part que fur les bras des malades ; li à ces

raifons
,
qui ne font pas de peu de poids , on ajoute

-des obfervations authentiques confacrées dans leurs

faftes de la Médecine
,
par lefqueîles il confie que

les malades les plus voifms des portes de la mort, en
ont été retirés en peu de tems par les médecins qui

îi'avoient d'autre iigne & d'autre indication que le

pouls ; fi on y joint auffi le témoignage unanime dès

hiftoriens qui s'accordent à dire qu'un habile méde-
cin chinois

,
après un examen très-long& très-atten-

tif du pouls , décide fans interroger le malade , la

partie qui fouffre , l'efpece de maladie dont elle eft

atteinte , annonce quand la tête par exemple fera

plus libre
,
quand il recouvrera l'appétit , & quand

l'incommodité ceiTera; li enfin on fait réflexion qu'il

ne meurt pas plus de monde & peut-être pas autant

k la Chine par maladie que dans nos pays : de tous ces

faits rapprochés , ne conclura-t-on pas qu'il faut que
leurs connoiffances fur le pouls foient prefque auffi

certaines qu'elles font étendues. J'ai moi-même ap-

perçu plus d'une fois que l'on pouvoit tirer ditférens

fignes des différens endroits du poignet où l'on tâtoit

îe pouls. Les variations qu'on y remarque ne font pas

auffi accidentelles qu'on le penfe , de même que les

différences qu'on trouve dans le pouls des deux bras,

le praticien obfervateur fait feul l'attention qu'on
doit y faire. Il paroît que les Chinois fe contredifent

lorfqu'ils prétendent qu'on ne doit tâter que lepouls

gauche aux hommes , & cependant le pouls droit

marque l'état du poumon , de l'eftomac & du rein

droit ; eft ce que ces maladies feroient moins fré-

«juentes dans les hommes , & le contraire arriveroit-

,t-ilaux femmes ? Ils doivent auffi quelquefois tom-
î)exdans l'erreur , s'ils ne font pas attention aux dé-

irarrgemens accidentels qui arrivent dans la fitualion,

la figure , îa groffeur , &c, de l'artere ; il n'en eft pas
queftion dans leurs écrits. Leur diftinâion des pouls
en externe^& internes eft très-importante ; la même
obfervation qui la leur a découverte , l'a montrée à
Galien

, & l'a faite adopter par d'illuftres médecins
modernes. Les indications qu'ils en tirent font tout-
à-fait conformes aux règles propoféespar les auteurs
de la doûrine du pouls par rapport aux crifes ; on ne
voit pas par l'extrait imparfait que nous avons de leur
médecine

,
qu'ils aient égard aux mouvemens de la

nature , mais il eft certain qu'ils laiftent fouvent les
malades fans remèdes , & qu'en général ils en don-
nent peu.

Doctrine de M. de Bordeufur hpouls. Cette doctri-
ne ne comprend encore que l'hiftoire de diverfes mo-
difications du pouls qui précèdent & annoncent les
crifes ; on attend que l'auteur mette la dernière
main à cet ouvrage , & qu'il complette cette partie
intéreffante de la Médecine

,
par l'expofition des

pouls non critiques. Nous ne faifons point difficulté

de m.ettre cette doftrine en général fous le nom de
cet illuftre patricien françois

,
plutôt que fous celui

du médecin efpagnol D. Solano de Lucques , oui
paffe communément pour en être l'auteur , & qui êft
effedivement le premier en date; on en verra les rai-
fons dans la fuite de cet article ; & en comparantes
ouvrages de ces auteurs, on s'appercevra facilement
que tout ce que Solano a publié fur cette matière fe
réduit à quelques obfervations neuves , il eft vrai

,

mais fans fuite & détachées , à quelques reoies ira-

portantes,^mais quelquefois inexades, qu'il ne^fe dou-
toiî pas même qu'on pût poufîer plus loin & générali-
fer de façon à en former des principes fohdes éc^ale-

ment lumineux pour la pratique & la théorie de la
Médecine^. Il avoit été précédé d'ailleurs par Galien

,

auquel même iln'eft pas toujours fupérieur. M. Bor-
deu a pu profiter , & il l'a fait fans doute de fes idées,
de fes principes & de fes obfervations ; mais il a lailTé

bien loin derrière lui fon modèle , il a découvert de
nouvelles efpeces de pouls critiques , ou excréteurs
qui étoient abfolument inconnus à Solano , il a'

ajouté à fes obfervations un grand nombre de faits

corrigé , étendu & confirmé fes principes
, &^pro'

pofé des idées beaucoup plus générales & fécondes,
il en a formé un corps de doûrine neuf& précieux à
tous les vrais obfervateurs. Il s'eft fervi de quelques
matériaux laifles épars çà &làpar le médecin efpa-
gnol , mais il en a élevé un édifice vafte

, fuperbe &
Iblide dont on ne fauroit lui difputer la propriété

,
manifeflo fuum

,
pour me fervir des paroles déjà ci-

tées d'un auteur dont on ne fauroit fufpefter ici la
partialité. Ainfi la circulation du fâng pafle fous le
nom d'Harvei , quoiqu'il n'en foit pas l'inventeur,
& que Calalpin & d'autres l'euftent annoncée avant
lui. Tous les médecins ne s'accordent-ils pas à attri-

buer à Galien la doftrine du pouls
,
qu'il a emprun-.

tée en grande partie d'Hémophile, Archigene, Erafif-
trate & autres auteurs anciens , & qu'il a moins enri-
chie par des faits , la feule vraie & utile richefle

,
que par des raifonnemens diffiis , & des divifions ar-
bitraires

,
clinquant étranger & fuperflu ? Il eft plus

naturel que nous en ufions de même dans le caspré-
fent à l'égard de M. Bordeu. Du refte , nous rendrons
à chacun ce qui lui appartient

,
payant à tous le tri-

but d'une jufte reconnoiflance.

La doftrine des crifes fuivie avec tant de fuccès ^

& fi fermement établie par Hippocrate & fes fefta-
teurs

, ayant été profcrite de la Médecine par les
efforts variés & fucceftifs des chimiftes , des mécha-
niciens & des fcholaftiques , les fignes quiles annon-
çoient n'étoient ni confultés , ni écoutés. Lorfque
cette doarine flit rappellée fous le nom de flalhianif-
mt

,
que la natwre, qu'on crut être l'ame , eût repris

fes droits , les fignes qui annonçoient fes moiive-



mens reprirent leur valeur , & attifèrent l'attention
des médecins ; mais le poids ne rentra pvoint dans fes
droits , le préjugé contre la doûrine de Gaiien fur le
pouls étoît invincible

, tout ce qu'il avoit dit paffoit
pour un fatras d'abliirdités &de fiûions; & cette idée
n'étoit maîheiireufement fauffe que parce qu'elle
étoit trop générale. Les remarques tres-judicieufes
de cetauteur {\\x\^s pouLs critiques relièrent confon-
dues avec les fables dont elles étoient environnées ,
ne percèrent point, ne frappèrent point les obferva-
teurs

; le feul pouls ondulant qui annonce la fueur
.critique, fut tranfmis dans les livres , mais jamais em-
ployé parie praticien. Boerrhaave s'écrioit du fond
de fon cabinet ;fid & accurcul[rime

cft obfervandus pul-
lus

, « ii faut obferverle/7o?^/5 avec une extrême
» attention

, ii ell un fur indice de la matière morbi-
» fique iorfqu'eile va fe mouvoir

, qu'elle fe meut
» qu'elle efl prête à être chafTée iiors du corps

, &
» que l'excrétion commence à s'en faire , il dénote
» auffi très-bien le tems le plus convenable pour l'ad-
» mini(lration des remèdes , &c. Infiitut. m&dic. /z^.

S7°' Mais au lit du malade ce théoricien célèbre né
tiroit aucune lumière ôxipoids ; il femble que l'éloge
qu'il en fait foit le fruit d'une pratique conforme
point du tout; c'efllafaçon de Boerrliaave /toujours

de bien oblerver. Les vérités iumineufes qu'il feme
quelquefois dans fes écrits partent d'une imagination
Vive

, qui lui repréfente l'avenir comme préfent

,

6l fouvent plutôt ce qui doit , ou pourroit être que'
ce qui efr en effet. Ce n'eil que dans la doctrine que
nous allons expofer m&lQ pouls remplit exaûement
les promeffes de Boerrhaave ; & avant Solano, on
n imagmoit pas qu'on pût en tirer le moindre parti
pour la prédiaion des crifes. On n'a qu'à conlulter
laniclc Crise, article très-détaillé, fait par l'auteur
des recherchesfur le pouls , où il ne donne rien de fa
dodnne pofcérieure à la compofition de cet article& a 1 irnprefTion du quatrième volume dans leauei il
€il contenu. Ce Diûioniiaire pourra fervir d'époque
& de monument à bien des découvertes précieules
^ oici quelle fiit l'origine & i'occafion de celle-ci.

Solano étudiant en Médecine en 1707, fuivoiten
pratique dans les hôpitaux dom Jofeph Pablo

, pro-
felTeur

,
.&c. il oblerva fouvent le/.o/./.rebondiffant :

û en demanda la raifon , & ce qu'il fignifîoit à dom
Pabio

, qui lui ait de ne pas faire attention à ces ba-
gatelles qui.neprovenoientque des vapeurs fuligi-
neufes; s il iuiayoit répondu avec nos modernes que
ces variations bizarres àn pouls n'étoient que des ir-
régularités de peu d'importance fort communes à cer-
tains états de Ipafme & d'irritation , il eût donné
mie explication moins ridicule ; mais il n'en auroit pas510ms lubftitue

, comme le remarque M. Bordeu ,des idées vagues aux nouvelles obfervations qu'il
sagiiToit defairefur un fait qui méritoit d'être ap-
profondi. Cet exem.ple peut être préfenté en manièred apologue a ceux qui feroient tentés d'être auffiprompts dans leur décilion fur cette matière que Jo-feph Pablo. So ano ne fe rebutant point , il continua
{es remarques & fes obfervations ; il vit avec plaifi?

une furpnfe inexprimable furvenir une hémorrha-

flo ""T^^^^ "'^^""^^^ ^^'^^t ^^^^^Vé cepouls

ânt l
' '"T^

de pareilles obfervations qu'il
etenditauxfueurs &aux diarrhées; il trouva qu'elles

nixttent
1 autre ^,1 pouls que Gaiien appelle

dulanr.
, & auquel il donne le nom ^incills ; il ."t

uÎ^^^tT'^''^^^^^ '-'^' ^^ pouls int'ermit-

tent dur & le vomifTement
; il vint à bout de fe taire

4es reglçs afc sures là-deûus , & il étonna d'abord
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tout îè monde par la nouveauté k k jullelfé de fes
prédiaions

; il en rendit plufieurs fois témoins les au^
très médecins , qui d'abord par une jaioufie naturelle
& particulièrement attachée à la profeffion

, furent
fes ennemis

; mais ils ne tardèrent pas à rendre té^
moignage à la vérité , & devinrent enfuite fes amis,
fes écohers & fes admirateurs. Bel exemple qu'on
pourroit propofer aujourd'hui à bien des médecins à
qui il ne refteroit que la moitié de l'ouvrage à faire

,mais la plus noble &ia plus difficile 1 Les obfervations
de Solano fe trouvent répandues dans l'idiôma de là
natura le^a^, ouvrage efpagnol peu connu , & dans
le lapis lydius Apolimis

^ immenfe & ennuyeux in-
foho

,
que nous ne, connoilTons que par l'extrait qu'en

a donné M. Nihell, médecin irlandois
,
qui reftoit à

Cadix. Ce livre lui étant tombé entre les mains , il

trouva la matière fi importante &fi embrouillée, qu'il
prit le parti d'aller à Antequerra voir dom Solano

^& lui demanderas éciairciifemens dont il avoit be^
foin

; il eut.occafion par-là d'être témoin lui-même
de la juftelTe des prédidions de ce médecin faites fur
ces principes

; ii recueillit de nouvelles obfervations
des autres médecins , ramalTales atteâations les plus
authentiques

, & ii fit enfuite lui-même d'heureufes
applications de ces_ règles ; il forma de tous ces ma-
tériaux un recueil intéreifant

, qui contient, outre la
doftrme de Solano éclaircie

, commentée , corrigée
& confirmée par plufieurs obfervations, des remar-
ques très-judicieufes fur le parti qu'on peut tirer de
cette importante découverte. C'efl une obligation
que la Médecine & l'humanité ont à cet auteur, d'a^
voir mis les idées du praticien efpagnol dans un nou-
veau jour , & de les avoir arrachées à l'oubli dans le-
quel les auroit laiffé tomber la négligence indolente

f
nation. Cet ouvrage eft écrit en anglois

,

d'oii il a été traduit en latin par M. Noorthwyk , &
en françois par M. de la Virotte , fous ce titre : olfa-
valions nouvelles & extraordinairesfur la prcdiciion des
crifes par le pouls , &c • pur dom Solano de Lucques

,
enrichies deplufieurs cas nouveaux

,
par M. Nihell &c,

chzT^ Debure , Paris 174.8.
'

M. Bordeu ne doit fes premières idées fur cefujet,
comme il l'annonce lui-même

,
qu'à la manière dont

il flit frappé plufieurs fois de quelques modifications
àwpoulsçyjji lui paroiffoient fingulieres

; cependant il
n'oioit encore les regarder que comme des mouve-
mens bizarres & prefque de nulle conféquence ; ce
ne fut qu'après avoir vu la traduftion de l'ouvrage
de Nihell qu'il comprit l'importance & la valeur de
fes premières obfervations , & qu'il s'attacha férieu-
fement à les fuivre & à les confirmer , foit dans le
cours de fa pratique ordinaire

, foit dans les hôpitaux
où il palToit des journées entières pendant plufieurs
années ; cette alTiduité extrême

, & fur-tout un rénie-
obfervateur que la nature feule donne , le nurent
bien-tôt en état de confirmer , de perfedionner &
d'étendre les obfervations de Solano , & il eut plus
d'une occafion brillante de faire adm.irer la force , la
certitude & la précifion de fes pronoftics. Sesobfer-
vations fe trouvent expofées au nombre de près de
deux cens dans fes recherchesfur le pouls par rapport
aux crifes , à Paris , Debure iy56

\ ouvrage pré-
deux

, non-feulement par cette multitude de faits

intérefians qui y font raffemblés
, mais encore par le

corps de doftrine fuivi qui y efl répandu, & par les
réflexions jufles dont il efl rempli fur la marche , la
nature

, les terminaifons des maladies , l'évaluation
de l'aftion des remèdes , &c. auffi a-t-ii obtenu le
comble des honneurs littéraires , c'efl-à-dire , l'ap^

probation &les applaudiffemens des juges impartiau?^

& éclairés
, & le blâme & les cenfures des envieuse

& des ignorans. Cependant on y defireroit des re-

marques plus fuivies
,
plus détaillées fur les avanta-

ges qu'on peut en retirer dans le traitement des ma-?,
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ladies, plus d'application à la pratique journaïiere î

toutes ces chofes ne font qu'indiquées , elles auroient

dû être décidées. Ces défauts fans doute irès-effen-

tiels fe trouvent fuppléés dans un excellent ouvrage
de M. Michel, médecin de Montpellier

,
qui a pour

titre: nouvelles obfcrvationsfur U^ovXspar rapport aux
crifes , à Paris

,
che:^ Deburc iy5y. Cet auteur

,
plus

attentif a rendre hommage à la vérité, que foucieux

des impreffions fâcheufes que peut faire fon éclat

peu ménagé far l'efprit de certaines gens qui ne font

pas accoutumés à la voir
, propofe avec cette noble

fermeté que peut feule donner la confcience du vrai,

fes obfervations , fes idées ; il déduit ouvertement
les conféquences qui en réfuîtent , & démontre par

des faits combien le fyflème de pratique fondé fur la

doélrine du pouls de M. Bordeu devient fimple , fo-

lide & infiniment plus sûr que tous ceux qui ont été

en vogue , ou qui y font aujourd'hui ; il fait fentir la

différence extrême qui fe tr uve entre une doârine
diftéepar la nature mêmé, & les différentes opinions

que le caprice , la fantaifie ou la mode ont fait adop-

ter. Nous allons maintenant expofer cette doftrine.

Nous n'avons pas cru ces détails hiftoriques dépla-

cés. Lorfqu'il s'agit d'une découverte fur-tout pré-

cieufe à l'humanité , on ne fauroit être affez attentif

à en bien fixer les auteurs , les dates , les époques&
les progrès.

On ne doit pas s'attendre que dans cet expofé nous
puiffions nous aflervir à l'ordre que nous avons fuivi

jufqu'ici ; la colleclion des faits n'eft que très-diffici-

lement fufceptible d'extraits ; elle eft fouvent irrégu-

liere,& ne fauroit fe prêter à une diflribution métho-
dique , différente en cela des fyftèmes qu'enfante

l'imagination oii toutes les idées fe lient , s'enchaî-

nent & fe foutiennent mutuellement , où elles naif-

fent les unes des autres avec plus ou moins d'ordre,

de facilité & de vraifTemblance , fuivantle génie &
l'habileté du compofiteur. Rien n'arrête l'hifforien

hardi
,
que les bornes de fon imagination ; l'obferva-

teur eft alTervi à la nature , il ne peut s'en écarter

fans cefTer dêtre vrai. A^oyÊ{ Observateur. La doc-

trine de M. Bordeu efl: dans ce cas à l'égard du fyflè-

me de Galien ; cet ancien médecin a établi d'idée la

plûpart de fes différences. On les voit fe multiplier en
naiffanffuccefîivement les unes des autres ; les pré-

fages en font déduits avec le même ordre. Dans la

nouvelle doârine les préfages font antérieurs & aux
dénominations , & aux carafteres ; ce font eux qui

les ont fixés
,
qui en font l'origine & le fondement.

Par exemple , un pouls n'efi: appellé pectoral
, que

lorfqu'on l'avu plufieurs fois préient avant& p endant

le cours des excrétions critiques de la poitrine. Ce
n'efl qu'après le même genre d'obfervations qu'on a

décidé qu'il confiftoit dans la mollejfe , la plénitude
,

la dilatation , & une efpece de rebondijfement des pul-

fations. Ce que nous allons dire n'étant que l'extrait

d'un grand nombre d'obfervations femblables , nous
fommes obligés de parler, fous le même article , des

différences & des préfages qu'on tire par le pouls.

Différence & préfage du pouls. L'auteur a retenu

quelques différences obfervées par Galien & Solano
qu'il a cependant rectifiées , il a découvert plufieurs

caraâeres qui leur avoient échappés, il s'efl fur-tout

appliqué A déterminer la valeur &: la fignification de
ces modifications , ou qu'on n'avoit pas faifie avant
lui , ou dont on n'avoit pas fongé à tirer avantage

,

les regardant comme des variations bifarres & fans

conféquence , & il efl parvenu à ce point en compa-
rant foigneufement

,
d'après une obfervation fcrupu-

leufe, la marche , les phénomènes , 6c les évenemens
des maladies livrées à elles-mêmes , ou traitées fui-

vant les préceptes de l'art avec toutes les modifica-

tions critiques àw pouls obfervées pendant les diffé-

rens tems, le§ différens degrés, ck les diverfes tour-

fiures (îe ces maladies, lia tâché d'éviter en évaluant

les caraderes du pouls., cet inconvénient dans lequel

font tombés Galien & les modernes , de fe fervir des

modifications vagues , indéterminées que l'on ne
peut connoître fûrement fans les rapporter à quel-

que autre , même fouvent fautive ; il a fait enforte

que chaque obfervateur pût connoître les caraderes

diflindifs de chaque pouls fans être obligé de faire

aucune comparaifon avec des objets peu connus,

éloignés , ou mal déterminés. Il les a établis le plus

fouvent fiir l'égalité& l'inégalité des pulfations , l'é-

galité & l'inégalité des intervalles qui fe trouvent

entre elles , modifications fort aifées à faifir fans que

l'efprit foit diilrait & fatigué à chercher des mefures

pour les évaluer : il n'a pas pû s'empêcher d'em-

ployer quelquefois la molleffe , la grandeur, la du-

reté , la petitefie , modifications relatives que l'habi-

tude fur-tout apprend à bien déterminer. Il en efl de

même de la fréquence &; de la rareté qu'on pçut con-

noître fans le fecours d'un pendule ou d'un pulfi-

loge , chacun doit l'avoir au bout des doigts. Les

obfervations de M. de Senac ne laifTent rien à defirer

fur cette partie , elles font connoître la plus grande

& moindre fréquence dans l'état naturel & contre

nature ; le ledeur peut confulter le traité du cœur,

ouvrage immortel de ce grand homme , nous con-

feillons fur -tout d'en voir la féconde édition, qui

contiendra bien des chofes relatives à la dodrine

que nous expofons ; nous regrettons beaucoup de

ne pouvoir y puifer de nouvelles lumières dans le

tems que nous écrivons , elle eff encore fous prefTe,

l'auteur a déjà fait des obfervations qui confirment

celles de Solano , & qui conflatent la valeur du pouls

dans la prédiftion des crifes. Il en a rendu compte
dans une differtationfur les crifes. A Paris , chez Prault

fils, 1752. M. Bordeu pour défigner les pouls^ qu'il a

obfervés , s'eft fervi d'une nomenclature particuliè-

re, qu'il a étendue même à ceux que Solano & Galien

lui ont fournis , moins pour déguifer ou rapporter

fous d'autres termes ce qui dans le fond fe trouve

dans d'autres ouvrages,que pour conferver une uni-

formité utile & néceffaire , il a tiré ces noms de l'ana-

tomie, de la fituation ou de l'ufage des parties dont

le pouls indique l'aûion excrétoire ; ces dénomina-

tions font d'autant plus appropriées qu'elles déno-

tent la marche de la nature dans chaque pouls.

Pour juger& connoître les différentes efpeces de

,
pour déterminer combien leur état efl contre

nature, il faut établir un pouls qui ferve de point fixe

& de mefure confiante; ce pouls naturel fe trouve

chez un très - petit nombre d'adultes jouiffant d'une

fanté robufle & bien conflitués de tout point ; on
l'obferve chez eux égal , mollet ,

ifeuple, libre , point

fréquent , point lent, fans paroître faire aucune forte

d'effort , fes pulfations fe reffemblent parfaitement

,

elles font à des diflances parfaitement égales. Les al-

térations que la machine éprouve par le fommeil , les

veilles , la digeflion , les pafiîons
,
quelque effort

,

quelque légère douleur , &c. fe tranfmettent aufîi-

tôt au pouls &C en troublent l'harmonie ; les âges ap-

portent aufîi beaucoup de différence dans le pouls*

dans les enfans&les vieillards il s'éloigne également

de ce milieu. Celui des premiers efl vif, ferré, préci-

pité ; à mefure qu'ils grandiffent leur pouls fe dilate,

fe ralentit, acquiert du corps & de l'aifance
,
jufqu'4

ce qu'il foit parvenu à ce degré de maturité & de

confiflance qui caraftérife le pouls des adultes ; dès

que cet âge efl paffé, le pouls en perd les qualités , il

devieM moins fouple, moins vigoureux, moins li-

bre, il fe durcit, fë refferre, s'embarraffe , s'éteint.

Le pouls naturel des femmes efl en général plus vif,

plus rapproché de celui des enfans &c de la jeuneffe

que celui des hommes , il a fes degrés particuliers

,

fa jeuneffe, fon âge moyen 6c fa vieilleffe ; du-refle

,



il varie fuivànt îes différentes fituatioiis oîi elles h
trouvent, même dans l'état de fanté ; les tempéra-
mens font Varier le pouls ils eonfiftent dans une ef-

pece de dérangement habituel non maladif, très-

nécefiaire dans tel âge^ tel fexe,-tel tempérament, &
de façon que les variations du pouls occafionnées par-
là font très-naturelles ; & û dans tous ces cas le pouls
prenoit le caraftere de celui des adultes , il feroit

contre nature & un très-mauvais figne : n'auroit-on
pas bien lieu de craindre pour la conflitution d'un
enfant

,
par exemple , dont le pouls feroit auffi formé

que celui d'un adulte ?

Les dérangemens du pouls font beaucoup plus fen-

fibles dans les maladies, & fur-tout dans les aiguës
ou fébriles; ces maladies font analogues au travail

de la digeftion , ou de quelque excrétion difficile, ne
font autre chofe qu'un effort plus confidérable de la

nature , c'eft - à - dire du fang& des vaiffeaux
,
pour

rappeiler ou fuppléer une évacuation fafpendue ou
dérangée , & dépurer le fang qui a été altéré. On
peut y diftinguer trois tem.s très-bien connus par les

anciens fous le nom de crudité, de coclion
, & de crife^

qui répondent à ceux que l'auteur appelle d'irrita-

tion , de coclion, & d'excrétion. Ces trois tems font
très-diftin£ls dans les maladies fimples, ils font plus
ou moins longs , & fe confondent diverfement dans
les maladies graves & compliquées. Le premier tems
n'eft, pour-ainfi - dire

,
que l'appareil de tous les

fymptomes effentiels dans lefquels toutes les forces
du corps fe concentrent & fe ralïemblent, il eff mar-
qué par un état de fpafme& d'irritation ; le pouls eû
conftamment alors vif, ferré

, convulfif, non criti-

que, dur, fcc, & preffé ; on appelle ce pouls , pouls
d'irritation , nerveux

, convulfif , non critique
, &c.

Cette révolution a fa crue , fa gradation jufqu'à i'éta-

bliflement complet de la maladie ; alors commence
une féconde révolution qui n'eft que la détermina-
tion des forces , ou le méchanifme qui fert à prépa-
rer la crife, les forces concentrées commencent à fe

développer", les humeurs font altérées & rendues
propres à être féparées ; les organes qui doivent y
iervir éprouvent un changement remarquable ; dans
ces circonffances le poulsiç. dilate , fe développe fen-

fiblement , il devient plus plein
, plus fort & plus

libre , mais fans aucune détermination particulière &
fufceptible de les recevoir toutes indifféremment

;

on l'appelle fxmplement pouls développé. Cette révo-
lution dure jufqu'au troifieme tems où les humeurs
préparées &: les organes bien difpofés obéiffent au
dernier effort qui fait la crife , détermine les excré-
tions & finit la maladie ; le p&uls prend alors un ca-

raûere particulier qui varie fuivant le couloir par le-

quel fe doit faire l'excrétion critique.

Le pouls d'irritation n'efl point par conféquent un
mauvais ligne au commencement des maladies , c'en

efl un caractère effentiel , mais il ne doit pas durer
îrop long-tems ; tant qu'il perfifte il ne fe fait aucune
excrétion falutaire, il accompagne la maladie jufqu'à

la fin
,
quand elle a une iffue peu favorable ou qu'elle

laiffe après elle des convalefcences pénibles. Il eft

entretenu dans cet état par la gravité de la maladie

,

la variété, la violence &l'anomahe des fymptomes,
& plus fouvent encore par l'inopportunité des reme*-

des ; ce pouls a peu de variétés , ou pour mieux dirci,

elles ne font pas encore connues ou détaillées ; le

pouls développé a toujours à-peu-près les mêmes ca-

raûeres ; il peut être plus ou moins décidé; il eft

toujours de bon augure.
Le pouls critique eft toujours accompagné & pré-

cédé du pouls développé, il emporte & fait ceffer

fon indifférentifme ,\\ n'efl proprement que ce pouls
auquel la modification critique eft fur-ajoutée. Ce
pouls paroît fur la fin des maladies ; fa préfence indi-

jçue la fin du combat, la victoire de la nature , & la

dérdiite des ennemis , pour me fervir dés ternies
légoriques mais expreffifs des anciens; il manifefîe à
l'obfervateur éclairé le couloir que la nature affe^e,
qu'elle choifit pour l'excrétion des mauvaifes hu-
meurs

; mais comme il y a différens couloirs , il y a
de même différens poids critiques; Fauteur, d'après
Hippocrate,établit une divifiondes maladies par rap-
porta leur fiége au-deffous ou au-defius du diaphra-
gme

; outre les fymptomes qui diitinguent très-clai-
rement ces maladies, il a obfervé des différences
très-marquées entre le /7ok/5 des maladies dans lef-
quelles les évacuations critiques fe font par les or-
ganes fitués au-deffous du diaphragme, & celui des
maladies dont les excrétions fe font par des organes
placés au-deffus. De cette obfervation lumineufe
eft née cette divifion générale du pouls critique en
Supérieur ^inférieur. Leurs noms indiquent leur ligni-
fication

; le poulsSupérieur eft fur - tout remarquable
par une reduplication précipitée dans les pulfations;
cette reduplication ne paroît être que le fond d'une
feule pulfation partagée en deux tems & en deux pul-
fations. On pourroit comparer cette dilatation oui fe
fait par un double effort , à l'effet d'un pifton qui
pouiTeroit une liqueur dans un cylindre élaftique , de
manière que le fécond jet n'attendît pas que le pre-
mier fe fïit répandu dans le vaifteau. On a appelle
auffi en conféquence cepouls, rebondiffant& redoublé;
c'eft proprement le dicrote de Galien. Le caraûere
principal dv\ poids inférieur ït tire de l'irrégularité des
pulfations qui font inégales enti-e elles , en plénitudej
en dilatation, &: en force , & qui fe fuccedent à des
intervalles plus ou moins inégaux

, quelquefois elles
forment des intermittences parfaites.

Comme il y a plufieurs organes fujets aux évacua-
tions critiques , au -deffus& au-deffous du diaphra-
gme, il y a auffi plufieurs elpeces de pouls, fupé-
rieurs & inférieurs

,
qui ont tous, outre le caradere

général propreà leur claffe. Ides carafteres particu-
liers qui les diftinguent les uns des autres ; cette mul-
tiplicité d'organes donne lieu à d'autres divifions;
car il peut fe faire qu'un feul organe travaille à l'ex-

crétion
, alors le pouls n'eft modifié que par ce féul

effort, & il eft critique fimple, fi la maladie lé jugé
par différentes excrétions, l'adion fimultanée des
différens organes qui y concourent fera autant d'im-
preffionfur le pouls ; les carafteres propres à chaque
couloir combinés , forment le pouls qu'on appelle
critique compofé,^ qu'il ne faut pas confondre avec le
pouls compliqué qu'on obferve lorfque la crife n'eft
point parfaite & qu'elle eft contrariée par l'état d'ir-

ritation fubfiftant; alors le pouls eft critique & non
critique en même tems.

Trois principaux couloirs fitués au-deffus du dia-

phragme fervent aux excrétions critiques ; les pou-
mons , la gorge ,& le nez ; on compte auffi autant de
pouls fupérieurs critiques fimples relatifs à chacun de
ces couloirs, favoir le pouls pedioral, guttural& nafaî.

Les caraàeres diftinâifs du pouls peéloraî fimple
bien décidé font les fuivans : «il eft mol

,
plein, di-

» laté , fes pulfations font égales , on lent dans cha-
» cune une efpece d'ondulation , c'eft-à-dire que la

» dilatation de i'artere fe fait en deux fois , mais avec
» une aifance , une mollefle, & une douce force d'of-

» ciilation qui ne permet pas de confondre cette ef-

» pece de pouls avec les autres ». On obferve pour
lordinaire ce pouls à la fin des fluxions de poitrine

,

des pleuréfies, &c. lorfque la nature n'a point été
gênée ou détournée; l'expeftoration eft la crife la

plus ordinaire , la plus fure dans les maladies , elle

arrive aufîi quelquefois dans d'autres où la poitrine

ne paroît du-tout point affeftée ; ce couloir eft plus

général qu'on ne penfe com.munément ; il eft d'une

extrême importance de faire faire attention au pouls

qui indique cette çrlfç
,
parce qu'elle fe dérange fa-
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cilement par lès faignées & les purgatifs , remèdes

fort ufités ; il faut dès qu'on obferve ce pouls s'en

abftenir icrupuleufement, fans quoi on rifque, com-
me jeraioblervé très-fouvent, d'occafionner des

fuppurations toujours fâcheufes, ou même d'attirer

une mort plus fûre& plus prochaine.

Le pouls guttural eft fort analogue au peûoral , il

ell développé, redoublé, fort comme tous les pouls

fupérieurs , il eft moins mou, moins plein, fouvent
plus fréquent que le pouls pecloral, il annonce, lorf-

qu'il eft limple , ce qui eft rare , les excrétions criti-

ques des glandes du gofier,les crachats épais & cuits,

&c. fouvent il eft joint au pouls d'irritation, ou com-
pliqué ; plus fouvent encore il eft compolé , uni au
pouls peftoral ou nafal; il fe confond quelquefois

tellement avec eux, qu'il eft bien difficile de l'en dif-

tinguer; du refte la méprife eft fans conféquence,
parce qu'il faut les mêmes fecours, ou plutôt la

même inaâion dans cette crife que dans les autres ;

d'ailleurs on peut tirer de nouvelles lumières qui dé-

cident le pro^noftic du fiége de la maladie , des

fymptomes, ô-c.

Les narines étant l'émonûoire le plus ordinaire

de la tête , on peut prendre le pouls nafal pour un
figne général qui indique le tranfport des humeurs
vers la tête , l'excrétion qui fe fait le plus fouvent
dans les maladies aiguës par les vailTeaux du nez

,

eft une évacuation fanguine ; cette hémorragie n'eft

pas toujours critique , il eft rare qu'elle termine une
maladie & qu'elle la juge parfaitement. Le pouls na-
fal , même celui qu'on appellefimpk , eft prefque
toujoiits compliqué avec le pouls d'irritation. Il eft

redoublé comme le précédent , mais il eft plus plein,

plus dur, plus brufque
,
plus fort,& plus vite. Solano

appelle ce pouls dlcrote.
, après Galien , & le regarde

comme un figne certain d'une hémorrhagie critique

par le nez ; mais cette règle eft un peu trop géné-
rale , il arrive quelquefois que la crife préparée ne
peut s'exécuter , foit par la réfiftance des vaiffeaux

,

foit par une détermination plus aifée vers quelque
autre partie de la tête , & on voit furvenir alors des
furdités , des érefipeles au vifage , des délires

, quel-
quefois des aflbupilTeraens. Le pouls vibré de Galien
a beaucoup de rapport avec celui-ci ; cet auteur a
remarqué qu'il précédoit les hémorragies ; mais il y
a une autre excrétion du nez un peu plus rare, mais
plus critique, c'eft l'excrétion abondante de matières
muqueufes, comme purulentes, qui arrive à la fin

de quelques maladies, & qui termine pour l'ordi-

naire les enchifrenemens , connus fous le nom vul-
gaire inexad de rhumes du cerveau ; le pouls eft alors

plus critique, plus excréteur , il eft moins dur, moins
plein , le rebondiflement fe fait avec moins de force
& de conftance que dans le pouls de l'hémorrhagie.
Les ouvrages cités de Solano , Nihell , Senac , Bor-
deu , & Michel, font remplis d'obfervations qui dé-
montrent combien le pouls nazal eft propre à annon-
cer les hémorrhagies du nez ; on trouvera les ex-
ceptions , les remarques particulières & les obferva-
tions relatives dans les recherchesfur le pouls , ch. vij.

On peut ajouter à ces pouls fupérieurs , un pouls
qui leur eft fort analogue , & qu'il eft bien difficile de
ne pas confondre avec eux, à-moins d'une attention
particulière & d'une grande habitude , c'eft le pouls
qui annonce la fueur critique ; en même tems qu'il

indique le tranfport des humeurs vers la peau, il dé-
note une forte d'effort vers les parties fupérieures

,

comme on peut s'appercevoir à la rougeur de la

face , qui précède û ordinairement la fueur
, que les

anciens l'avoient mife au nombre des fignes qui dé-
notent cette crife. Ce pojils a été obfervé par Galien,

décrit , comme nous avons vu , fous le nom de
pouls ondulant, ondofus ; il a été confervé dans les

écrits des médecins dans la poffeffion d'annoncer les
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fueurs critiques , fans qu'on s'avisât de conftater &:

d'étendre cette vérité , ou de la reftreindre & de la

détruire par des obfervations. Solano a vérifié le fait,

peut-être fans fe douter que Galien l'eût obfervé ; il

l'a trouvé conforme à la vérité ; il a retenu à-peu-
près le caraftere de ce pouls

,
qu'il nomme inciduus ;

il ajoute que les pulfations molleSj fouples , dévelop-
pées , s'élèvent au-delTus les unes des autres , de fa-

çon que la première eft moins élevée que la féconde,
celle-ci moins que la troificme , & de même jufqu'à

la quatrième. C'eft ,fuivant Solano, le terme de cette

gradation ; il n'a jamais obfervé plus de quatre pulfa-

tions confécutives de cette forte. Gahen & fur-tout

Struthius , un de fes commentateurs
, parlent claire-

ment de cette élévation. AinfiSolano n'a rien donné de
neuf fur ce point. M. Bordeu regarde le pouls ondu-
lant comme plus analogue au pedoral, & il arrive en
effet fouvent que les malades fuent 6c crachent en
même tems , & que le pouls de la fueur foit compofé
du peftoral; il ne nie cependant pas qu'on ne trouve
cette ondulation dans le pouls de la fueur ; il a auflî

obfervé cette élévation graduée, de même que la

fouplefle , le développement , la plénitude des pul-
fations , & fur-tout plus de molleffe & de dilatation

dans la pulfation la plus élevée. Quand, ce pouls pa-

roît , on peut prédire fûrement une fueur critique

,

c'eft-à-dire une fueur qui foulage le malade
,
qui di-

minue la violence des fymptomes , lî elle ne fait pas
cefler entièrement la maladie , ce qui eft rare. Sou-
vent les fueurs font fymptomatiques , mais alors il y
a une roideur,ime tenfion&une fécherelTe confidé-

rables dans l'artere , ainft qu'un fautillement & une
inégalité dans les diftances des pulfations : on remar-
que le pouls de la fueur critique dans l'éruption favo-

rable de la rougeole & de la petite vérole
,
excepté

qu'il n'a pas tout- à-fait le même degré de molleffe.

Les obfervations qui font voir la jufteffe des prédic-

tions fondées fur cet état dupouls^ donnent en même
tems un nouveau poids à la divifion lumineufe de Ga-
lien , des crifes extérieures & intérieures , & aux
carafteres du pouls relatifs ; elles peuvent aufîi guider
le praticien chancelant & embarraffé , à diftinguer

une fueur fymptomatique qu'il faut, ou qu'on peut
arrêter, d'avec une fueur critique qu'on doit favori-

fer, &dont le dérangement feroit funefte au malade.
L'état du pouls eft une boulfole affurée dans ce cas :

on en voit un exemple frappant dans les fièvres in-

termittentes ; les fueurs qui terminent les accès ne
font point indicatoires ; le pouls qui les précède n'eft

point critique. Combien de médecins privés de la lu-

mière de ce flambeau , penfant fuivre & féconder la

nature , donnent aveuglément des remèdes aftifs fu-

dorifîques , inutiles ou pernicieux ! Dans les derniers

accès le pouls prçnd manifeftement un caraérere cri'*

tique , & annonce la terminaifon de la maladie d'au-

tant plus heureufe
,
qu'elle eft plus naturelle.

Les organes excréteurs font en grand nombre au-
deffous du diaphragme : on y trouve l'eftomac , les

inteftins , le foie , les reins , les vaiffeaux hémorrhoï-
daux , & la matrice dans les femmes. L'effet générai

de la nature vers quelqu'un de ces émunftoires , eft

manifefté par le pouls inférkur ; mais l'effort critique

de chaque vifcere en particulier, modifie diverfement

le pouls : les différences qui naiffent de ces modifica-

tions font difficiles à faifir
, parce qu'il n'eft pas rare

d'obferver les excrétions critiques partagées entre

plufieurs organes inférieurs.

La crife propre ou du-moins apparente de l'efto-

mac , eft le vomiffement ; la crife naturelle feroit de
pouffer vers le pilore les humeurs qui fe ramaffent
dans fa cavité ; mais on ne fait pas quand elle a lieu ,

6c les caraâeres du pouls qui la précède. Le vomif-
fement eft quelquefois critique dans les maladies

,

rarement ii termine tout-à-fait les maladies ; plus

fouveiit
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fôitvent il ne les juge qu'incotnplettement. Soïaho
dit n'avoir jamais oblervé de crife limple paf le vo-
miffement, fans la diarrhée : cette remarque afîez gé-

néralement vraie, foutFre des exceptions dans quel-
ques cas particuliers , fur-tout dans les indigeftions.

Solano regarde comme figne certain de cette crife
j

une tenfion conlidérable de i'artere jointe à l'intermit-

tenee ; mais ce pouh a dû être nécelTairement com-
pofé

,
puifqu'il fe faifoit deux évacuations , l'une par

les inteftins, & l'autre par l'ellomac. Le poids fmiple

du vomiiTement , ou fiomachal^ eft , fuivant M. Bor-
deu , le moins développé de tous les pouls critiques,

& le moins inégal de tous les pouLs inférieurs ; l'ar-

tère femble fe roidir & frémir fous le doigt ; elle ell

fouvenî affez faillante ; les pulfations font fréquentes,

& leurs intervalles font alTez égaux. Ce pouls s'ob-

ferve principalement au commencement des mala-

dies : il indique un état de gêne , de fpafme ; & en
effet l'aftion par laquelle l'eflomac produit cette

crife , n'ell: point naturelle ; c'eft une véritable con-
vulfion de l'eftomac , un renverfement de fon mou-
vement naturel. La préfence de ce pouls dans tous

les tems de la maladie , favorife l'effet de Témétique

,

& peut fervir d'indication certaine pour le placer.

Lorfque le vomiffement naturel ou l'effet de quelque
remède eil paffé , le pouls quitte cet état convulfif

,

& fe développe ; fi l'on obferve ce changement heu-

reux après l'exhibition de l'émétique, c'eft une preu-

ve qu'il a été donné fort-à-propos ; fi au contraire le

poulsit concentre, devient plus convulfif, plusferré^

c'eft un figne fâcheux qui montre que lepouls n'étoit

pas excréteur lors de l'application de ce remède ; re-

marques effentielles dont le praticien peut à chaque
inftant reconnoître l'importance.

Les inteftins
,
organe confidérable par fon étendue

&:fon influence fur l'économie animale, font le foye^

très-ordinaire des caufes de maladie , & le fiége fa-

iniher des excrétions critiques ; ces excrétions qu'on

appelle diarrhée ^ dévokmcnt , &.C. peuvent être natu-

relles ou excitées par l'art : l'une &. l'autre a fes avan-

tages. Le pouls qui précède le dévoiement fpontané

critique
,
ouvrage de la nature viûorieufe , eft connu

fous le nom de pouls inujlmal ; voici fes caraderes

déterminés par M. Bordeu, d'après un grand nombre
d'obfervations. « Il eft beaucoup plus développé que
M le pouls du vomiffement : fes pulfations font affez

»> fortes , comme arrondies , & fur-tout inégales tant

» dans leur force que dans leurs intervalles. Après
» deux ou trois pulfations affez égales& affez élevées,

» il en paroît deux ou trois moins développées
, plus

» promptes
,
plus rapprochées , & comme fubintran^

» us, De-là réfulte une efpece de fautillement plus

» ou moins régulier ; aux irrégularités de ce pouls fe

y> joignent fouvent des intermittences très-remarqua-

» bles ; il n'eft jamais auffi plein , auffi développé que
» le pouls fupérieur ; il n'a point néceffairement d'or^

» dre marqué dans fes intermittences , c'eft au con-

>> traire par fon défordre qu'il fe rend reconnoiffable

Cette inégalité du pouls à l'approche des déjedions

bilieufes, n'avoit pas échappé àGalien, comme nous
l'avons remarqué ; il avoit auffi obfervé que dans tou^

tes les crifes intérieures lepouls étoit rentrant; la peti-

teffe du pouls avoit frappé Avicenne ; Solano n'avoit

fait attention qu'à l'intermittence dupouls
,
qu'il re-

garde comme un figne affuré de diarrhée critique : il

a raifon en ce peint avec les précautions qu'il prend,

mais il fe trompe en ce qu'il n'a pas affez vù , car il

y a bien des diarrhées critiques qui ne précèdent point

l'intermittence , mais feulement l'irrégularité du
pouls. Les purgatifs , remèdes propres à exciter au
défaut de la nature les évacuations du ventre , ont

été par différens auteurs trop employés &: trop né-

gligés ; chacun alléguoit pour appuyer fon fentiment,

des raifons fpécieuies , à faifoit valoir les fautes du
Tomé XllU

POU
parti contraire

; chacun cfoyoit avoir raifort, pafcé
que tous les deux avoient tort ; ils manquoient l'un
& l'autre d'une règle fûre , d'une indication invaria^
ble

,
pour employer les purgatifs ou s'en abftenir. Le

pouls devenant inteftinal
,
peut dans les maladies ai^

guës indiquer le tems le plus propre à adminiftrer
ces remèdes

, en dénotant une difpofition des intef-
tins qui favorife leur adion ; mais en même tems ce
poïLls eontr'indique les purgatifs forts qui ne marique-
roient pas d'exciter dans ces clrconftances desiuper-
purgations. Ainfi, en confultant ce figne , on ne fera
plus affervi à cette maxime empirique & queloue-
fois pernicieufe de purger indidindement unjoi\r &
Vautre non. On diftinguera avec Hippocrate

, certains
tem.s auxquels il eft à-propos de purger, & d'autres
où il faut s'abftenir de purgatifs efficaces : On verra
la raifon d'une obfervation importante faite par plu»
fleurs praticiens

, que des purgatifs forts donnés dans
certains jours de la maladie

, n'opéroient aucun effet

^

tandis que d'autres jours des légers eccoprotiques
procuroient des felles abondantes.

^
La fondion particulière du foie eft la fecrétion

la bile, & fon excrétion par les conduits héoato-cyA
tiques & cholidoques dans la véficule du fiel & des
inteftins. On ne fait pas affez que les dérangemens
dans la fecrétion de cette humeur font les caufes d'un
grand nombre de maladies

, fiir-tout des maladies de
la peau , des éréfipelles périodiques , des ophtalmies
palpebrales, &c. Les ideres font, de l'aveu de tout le
nionde, dépendans de cette caufe, & ces maladies ne
peuvent fe guérir que par le rétabiiffement de cette
fondion. Combien auffi de fièvres ardentes, de fièvres
tierces biheufes , fe terminent heureufement par des
évacuations critiques de bile? L'engorgement du foie
l'altération de fes fondions fe manifeftent clairem.ent
fur le pouls. Les idériques ont affez conftamment un
pouls particuher remarquable par fa conftridion

,

fon reflerrement
, fon obfcùrité ; ce pouls devient

plus marqué , & fe développe un peu lorfqu'il fe fait
quelque mouvement critique dans le foie ; ce pouls

,comme les Chinois l'ont remarqué , eft beaucoup
plus fenfible du côté droit que du côté gauche , re-
marque qui ne doit point être négligée. Cqpouls n'a
ni dureté ni roideur ; il eft inégal , & cette inégalité
confifte en ce que deux ou trois pulfations inégales
entr'elles fuccedent à deux ou trois pulfations parfai-
tement égales & naturelles. Ce pouls pour être bien
fuivi , demande un obfervateur qui ait le tad fin &
habitué : il eft fouvent compofé avec l'inteftinal; l'in-

dication lûre qui naît de fa préfence , eft de favorifer
cette crife par de bons apéritifs amers , réfmeux , hé-
patiques

, fondans
, & des purgatifs cholagogues

,
l'aloës, le favon, la rhubarbe , la fcammonée

, &c.
Les reins font des efpeces de filtres qui laiffenr pal-

fer les urines fans prefque aucun effort de leur part
dans l'état de fanté ; mais lorfque les maladies fe ter-
minent par un flux critique d'urine , que les anciens
ont appellé penrrhie

, l'adion des reins devient plus
fenfible : il n'eft pas rare même alors de voir les reins
douloureux; & cette adion & la tendance générale
des humeurs , & l'effort de toute la machine , fe pei-
gnent fur le pouls , & fe manifeftent par les carac-
tères fuivans : ce pouls, qu'on pourroit appeller rénal
ou urinaire

, a beaucoup de rapport au pouls intefti-
nal : il a comme lui fes pulfations inégales ; mais il y
a dans cette inégalité une forte de régularité qui man-
que au inteftinal ; les pulfations vont en dimi-
nuant jufqu'à fe perdre fous le doigt ; leur diminu-
tion eft graduée , & elles faivent auffi la même gra-
dation

, le même ordre en remontant. Les pulfations
qui le font dans ces intervalles font plus développées^
affez égales , & un peu fautillantes ; enfin il femble

j
Si cela eft très^remarqudble

,
que ce pouls fbit l'in-

verfe de celui de la lueur. On voit par-là que c'eft îe
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même que Galien a décrit fous le nom de mlure

,

Mcurté , &;c. mais dont il n'a tiré aucun prognoftic.

Salano a cru que la molleffe des artères jointe avec
l'intermittence , étoit le ligne de la crife des urines

compliquée avec le dévoiement ; il n'en a jam.ais ob-
fervé de fimple : le pouLs qu'il décrit eft évidemment
un pouls corapofé & peu exad: ; la crife des urines

efl quelquefois feule; les urines font alors plus abon-
dantes , &; renferment beaucoup de fédiment ; elles

préviennent des dépôts prêts à fe faire,fuivanti'obfer-

vation d'Hippocrate, ou fervent à les vuiderlorfqu'ils

font déjàformés;ce quifuffitpour faire fenîirdequelle

importance il eft de connoître d'avance cette crife,&

de s'attacher au feul iigne qui l'annonce fûrement.
Le caraftere du pouls que nous avons décrit eft éta-

bli fur les obfervations de M. Bordeu , & confirmé
par celles de M. Michel, qui nous allure que fans cette

connoiffance & enfuivantles indications que fournif-

fent les fyftèmes ordinaires de pratique , il n'eût pas
manqué de donner des remèdes inutiles ou dan-
gereux. Nouvdl. obfcrv.fur h pouls

,
objcrv. i^. zo.

& 21.

Le flux hémorrhoïdal eft une évacuation de fang
quelquefois habituelle

,
périodique , & quelquefois

critique
,
qui fe fait par les veines hémorrhoïdales

;

cette crife eft beaucoup plus ordinaire & plus indica-

toire dans les maladies chroniques que dans les ai-

guës ; elle dégage principalement les organes du
bas-ventre, & fur-tout le foie , -la veine porte, la

rate , avec qui les vaifteaux qui fervent à cette ex-
crétion communiquent : auffi tous ces vifceres fem-
blent confpirer à produire cette crile ; elle paroît être

le réfultat de leurs efforts ftmultanés. Il femble qu'on
ôte un grand poids de defîlis le ventre aux perfonnes
chez qui les hémorrhoïdes viennent à percer; le pouls

qui annonce cette excrétion eft unfigne d'autant plus

précieux
,
que les autres lignes font très-équivoques

6c fautifs , & que cette crife ayant lieu dans les ma-
ladies chroniques , a plus befoin d'être aidée & dé-

terminée. « Ce pouls eft inégal & en même tems re-

» doublé , les pulfations fe reffemblent peu pour la

force, & encore moins pour les intervalles ; elles

» fuivent à-peu-près cet ordre: à trois ou quatre pul-

» fations un peu concentrées , vives
, roides., pref-

» qu'égales , fuccedent deux ou trois pulfations un
» peu dilatées , comme arrondies , & moins égales :

» les trois ou quatre pulfations fuivantes fe font avec
» du rebondiffement ; mais ces diverfes pulfations

» ont ceci de commun , qu'on y trouve une forte de
» tremblotement aflez conftant, plus de fréquence&
» de fonds de refferremeni que dans les autres efpeces

» de pouls inférieurs ; on fent
,
pour ainfi dire , une

» forte de prq^ondcur du pouls
,
qui jointe à ce trem-

» blotement , femble être un caraftere le plus diftin-

» ûif entre le pouls des règles & celui des hémor-
» rhoïdes ».

M. le Camus perfuadé avec raifon
, qu'on ne peut

préfenter trop de moyens pour rendre fenfibles des
objets qu'il eft plus facile d'appercevoir que de défi-

nir & de faire comprendre , a cru donner un nou-
veau iigne pour faire mieux failir cette efpece de
pouls. En prefîant fortement fous le doigt l'artère d'u-

ne perfonne fajette aux hémorrhoïdes, on fent tou-
jours, dit-il, le battement du pouls qui devroit dif-

paroître , & qui difparoît en effet dans les autres cas
par une forte preffion. Cette remarque efttrès-judi-

cieufe , elle eft un commentaire exaû de ce fond de
refterrement&: de cette.profondeur du pouls, décrite
par M. Bordeu. Mais nous devons à la vérité un aver-
tilTement, que cette remarque appartient à M, Mi-
chel; nous fuppléons l'hommage que cet auteur riche

de fon propre fonds , a oublié de lui en faire.

Les règles , évacuation périodique du fang qui fe

fait tous les mois par la matrice , font la fuite d'un ef-

fort critique de ce vifcere ; cette excrétion peut être
regardée comme une véritable crife qui prévient
bien des maladies , & qui quelquefois les termine ou
les diminue quand elles font arrivées. Le pouls qui
l'annonce , la précède & l'accompagne , eft comme
les autres /7<?«/5 fignes d'excrétions fanguines, redou-
blé, dicrote,& fur-Lout fort analogue au/7o«/5hémor-
rhoïdal; il eft comme lui inégal, irréguHer , rebon-
diffant , mais il eft plus développé , les pulfations font
plus élargies & plus faillantes , moins dures & moins
profondes. Ce pouls eft beaucoup plus fenfible chez
les jeunes filles qui font à la veille d'être réglées pour
la première fois: cette révolution eft plus critique,
plus difficile, exige plus d'efforts , & eft plus fou-
vent même accompagnée de fièvre. Il en eft demême
des femmes qui approchent du tems de perdre leurs
règles : la réfiftance qu'oppofent les vaiffeaux de la

matrice étant plus grande , l'effort pour la vaincre
augmente,& en même tems l'impreffion que le ponts
en reffent. Le pouls des règles eft auffi très-marqué
dans les maladies oîi cette excrétion eft critique ; il y
a bien des femmes chez qui cette évacuation fe fai-

fant fans peine, & n'étant qu'un fimple écoulement,
fans aftion de la matrice, le pouls n'eft prefque pas
changé. M. le Camus dit avoir obfervé dans le pouls
des règles, une efpece de balancement, d'ofcillation

dans les pulfations, qui fait qu'elles ne répondent pas
toujours au même point, & qu'elles frappent tantôt
une portion du doigt , & tantôt une autre : ce figne

eft très-facile à diftinguer. La matrice eft fujette à une
autre évacuation que celle du fang : fouvent elle don-
ne iffue àdes matières muqueufes, putriformes, qu'on
connoît fous le nom de fieurs blanches. M. Michel a
obfervé que le pouls avoit alors le caraâere du pouls
des règles , mais qu'il étoit extrêmement mol. Foye:^
les obfervations z. & 6.

AtoiUes ces crifes fimples on peut en ajouter une
qui n'a point de fiege particulier. Elle affecle ordi-
nairement les organes dont le dérangement a été le

noyau de la maladie , l'a précédée & môme détermi-
née. Cette crife eft la fuppuration que tous les Mé-
decins redoutent , ôc qu'ils s'efforcent aveuglement
de prévenir ; mais il eft certain que leur prétention
eft dans le fond auffi hafardée & même dangereufe

,

que celle de ceux qui vouloient faire arrêter la petite

vérole ,& l'accoutumer aux remèdes. La fuppura-
tion eft quelquefois une crife favorable qu'il faut ai-

der , rarement doit-on l'interrompre
,
plus rarement

encore peut-on en venir à-bout. Il eft important de
connoître la partie où elle fe forme, le tems où le dé-
pôt fe vuide , & le couloir qu'il choifit. Voye^ In-
flammation & Inflammatoire, maladies. La
partie eft décidée par fiege de la douleur & des fym-
ptomes inflammatoires : le pouls peut aider à éclaircir

les autres queftions. On doit craindre qu'il ne fe faffe

quelque fuppuration lorfque le pouls., qui a été pen-
dant les commencemens coUvulfif & acritique , fe

développe un peu avec une roideur confidérable de
l'artère , & refte pendant quelques jours dans cet
état, Lorfque la fuppuration eft commencée , lepouls
fe trouve comme indécis entre le critique & le non
critique ; il eft développé , mais n'indique aucune
voie de curation. Si le pouls prend infenfiblement les

modifications critiques propres à quelque couloir

,

s'il devient inteftinal, peftoral , &c. on doit préfu-

mer que le pus va s'évacuer par les organes dont le

pouls indique l'adion , ce qu'il eft bien important de
remarquer pour favorifer à-propos cette excrétion.

Les pouls que nous venons de décrire, font des
fimples, propres aux crifes qui n'affedent qu'un

feul couloir. L'aâion de cet organe feul modifie le

pouls ; fes carafteres font faciles à fixer & à recon-
'hoître, mais ils fe rencontrent rarement; il eftbeau-
cou|xplus ordinaire de trouver des pouls compofés.

/



voir des maladies oui fe terminent par di^ërentês
excrétions. Pkifieurs organes confpirentài'efrb"t cri-

tique; mais chacun a fon action particulière ,Ton mé-
chanifme propre, fon inflliènce dé terminée fur toute
la machine, & fmgulierement fur le pouls

\^ d'où ré-
iulte néceilairement une compojition dans fes carac-
tères : coîîipofîtion que Solano n'a point apperçue,
que M. BoTdeuabienfentie& développée^ & qui ce-
pendant offre encore aux obfervateurs attentifs , -un
champ vafte & fécond en découvertes utiles. La ma-
tière ell difficile & d'une grande étendue : les mala-
dies fur iefquelles on doit taire ces obfervations , font
les plus ordinaires , elles fe préfentent tous les. joiirs

au praticien. '
-

Les combinaifons ou compb&ions des /7o«/5 qu'on
obferve le plus communém.ent font , i'^. 'des pouls
fupérieurs entr'eux; 2°. de ceux-ci avec le in-

îeftinal; 3°, des différentes efpeces àQ pouls infé-
rieurs ; 4°. du pouls pectoral avec celui de là fueur ;

du pouls des différentes hémorrhagies. Cette com-
binaifon peut avoir lieu de deux façons , ou lorfque
les carafteres font mêlés , ou lorfqu'ils fe fuccedent.
Je m'explique : il peut arriver, & il arrive'én effet

fréquemment
,
qu'en tâtant le pouls , on le trouve

tout de fuite com.pofé de deux pouls ^ du pefîoral &
du nafal, par exemple. Alors on fent quelques puifa-
tions qui ont de la louplefle, l'efpece d'ondulation &
ie rebondiffement doux du peûoral ; tandis que d'au-
tres ont la roideur jointe à la réduplication qui ca-
raûérifent le pouls nafal. Dans Fâutre cas , le pouls
refîe pendant un certain nombre d'heures , plus ou
moins grand peftoral décidé

,
après quoi il devient

nafal. On doit s'attendre alors à deux excrétions , l'u-

ne par le nez , & l'autre par la poitrine. Ces compo^
fitions doivent d'ailleurs être fujettes à beaucoup de
variations , fclon la difpofition du fujet, la nature de
la maladie, &: la méthode du traitement.

Ces pouls compofés manifeftent en général la dif-

ficulté de la crife, l'affeûion de plufieurs organes , &
l'indétermination de la nature ; ils font l'effet & le fi-

gne des efforts redoublés qu'elle fait pour emporter
les embarras de ces différentes parties : tantôt elle

femble vouloir déterminer la crife par plufieurs or-
ganes en même tems ; tantôt elle en abandonne un
pour s'attacher à un autre

, qu'elle quitte enfuite pour
revejiir au premier qu'elle a entrepris de débarraf-
fer. Toutes ces variations, cette incertitude de la na-
ture qu'expriment foibleraent la marche & la bifar-

rerie desfymptomes dans ces maladies graves, font
peintes avec force fur le pouls ; i'obfervateur exercé
diflingue au bout des doigts ces mouvemens. Mais il

eff bien important de favoir quelle effla crife la plus
prochaine &; la plus décidée

,
pour ne pas fe m.ettre

dans le cas d'hafarder un prognoflic nuifible à fa ré-
putation ; ou ce qui eft encore pis , un traitement fu-

neffe au malade. Pour éviter ces inconvéniens fâ-

cheux
, où tombent fi fouvent ceux qui ne fuivent

que les règles ordinaires & les méthodes de traite-
ment les plus accréditées, on peut tirer de la nature
& des variations du pouls compoféles lumières fufE-
fantes : il efl rare que plufieures crifes de différente
efpece , fe faifent en même tems

,
pour l'ordinaire el-

les fe fuccedent ; alors les caraderes du /oz//^ propres
à l'organe par où doit fe faire cette première excré-
tion

,
prennent le deffus , deviennent dominans, plus

marqués
, plus forts

,
plus fréquens

,
lorfque différens

carafteres font mêlés ; ils font plus conflans
,
plus

durables
, paro ffent pendant plus Iong-tems , lorf-

qu'ils fe fuccedent. On peut fur ce principe établir
affez fûrement fon prognoffic , & fxxer fon traite-
ment. Il y a d'ailleurs des crifes qui font favorifées
Darles mêmes remèdes, telles que l'expeftoration&
la fueur; les différentes hémorragies , les excrétions
fupérieiu-es , les évacuations du bas-ventre^^-c.PaBS

2.3!
le^ autres cas où l'on rifqueroit de fe rhéprendre , Il
n'y a qu'à s'en tenir à une prudente înadion , ne don-
neraucun remède

j ou ce qui eJftle menie
z
n'en don-

ner que d'indifférens.

Une autre efpece de combinaifon des poids
^ affez

ordinaire dans les maladies qui ont une raauva'ife if-
ûie; dans les herveufes & les chroniques , eft celle
qu^on a plus particulièrement appeilée complication
qui rélulte du mélange à\\ pouls critique avec \q pouls
d irritation; de façon qu'on apperçoit en même tems
des caraûeres plus ou moins marqués de l'un & de
l'autre : cette compHcation fe préfente de deux fa-
çons, ou les pulfaîions acritiques fuccedent aux pul-
fations critiques, ouïes mêmes participentdes unes &
des autres. Par exemple, onienîirale poulsi^ixé^ con-
viilfifpendant plufieurs piilfations,& ilfera dévelop-
pé, excréteur même dans quelques' autres ; d'autres
fois l'état de convulfion fera tres-ienfible dans les pul-
fations qui ie développent & qui annoncent quelque
évacuation critique. L'obfervation d'accord avec-le
raifonnement

, fait voir que cette efpece de pouls eft
prelque toujours fâcheuie & d'un mauvais augure i
excepté cependant dans les maladies nerveufes, qui
pour fe difiiper n'ont befoin ni de crife, ni d'excrétion.
L'événement des maladies dans Iefquelles on obferve
\epouls compliqué , efl très-douteux; on peut juger s^iî
fera favorable ou fâcheux , fuivant que ie pouls criti-
que ou non critique

, prévalent plus ou moins l'un fur
l'autre

, lorfque le pouls d'irritation prend le defîlis

,

on ne doit attendre aucune évacuation critique falu-
taire i s'il s'en l'ait quelqu'une , elle eff ordinairement
mauvaife

^ comme Galien l'a fort judicieufement re-
marqué, & la maladie fe termine parla mxort, ou par
une convalefcence longue, pénible & jamais com-
plette, qui prépare ou des 'rechutes, ou une faite
d'incommodités & d'affedions chroniques.

Après ces règles générales dont on peut faire l'ap^
pHcation à toutes les maladies , fauteur donne des
obfervations

, des remarques fpéciales fur quelques
maladies particulières, telles font les fièvres m'ali-
gnes

,
les maladies par caufe externe , les bleffures

confidérables , les amputations , les fleurs blanches
les pulmonies, les hydropifies , les maladies convul-
fives du bas-ventre , la colique des Peintres , les vers^
le fcorbut,le rhumatifme , la goutte , les fièvres d'ac-
cès, l'agonie, la convalefcence, & l'état de groffeffei
Chacun de ces articles offre à l'auteur matière à des
réflexions, quelquefois neuves & toujours impor-
tantes. Il ne nous eft pas pofîible de le fuivre dans
tous ces détails

, nous renvoyons le lefteur aux re-
cherches fur h pouls , nous étant moins propofé de
donner un extrait de cet ouvrage

,
que de la doftrine

qui j eft contenue. Les principes généraux établis
iuffiient pour la faire connoître

; par la même raifon
nous pafferons fous filence les différens moyens tirés
de la connoiffance du pouls

, pour évaluer i'adion des
différens remèdes , déterminer au jufte leur vertu
& fixer leur ufage & le tems de leur application. ïî

n'y a point de médecin éclairé qui ne fente la difÈcul-
té , l'étendue & les avantages de ce genre de recher-^
ches; que d'erreurs à combattre , de préjugés à vain-
cre

, de ténèbres à diffiper ! On pourra juger par l'ou-
vrage de M. Bordeu, ce qu'on eft en droit dans ce cas
d'attendre du pouls, quelle lumière il répand fur des
queftions auffi obfcures & intéreffantes. Les remèdes
fur lefquels il a eu occafion de faire les obfervations
particulières dont il rend compte, font les bains, le

therme minéral , les lavemens , le mercure , les véfi-

catoires
, l'émétique , les délayans , les purgatifs , la

faignée & l'opium. Recherches Jur le pouls , ch. xxxiji
&: xxxiv.

Il ne nous refte plus pour terminer ce qui regarde
les différences Scies préfages, & pour rendre ce ligné

plus affuré &: plus pratique
,
qu'à indiquer quelquts
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'exceptions aux règles générales , & les précautions

'qu'il faut prendre dans leur application: elles roulent

iiir les moyens , 1°. 'de bien faifir les caraûeres du
,^ouls^ 2*^. d'en bien juger.

i^. Pour fentir exaûement les modifications du
youls , il faut que la fituaîion de tout le corps & du '

-bras fiit-tout , foit propre à laiffer à l'artère toute fa

liberté , & qu'elle n'en gêne point les mouvemens.
f'our cela il faut que le malade fort affis, ou couché

Cur le dos ; le bras auquel on tâte le pouls doit être

,

ainfi que les doigts
,
plutôt étendu que plié , aban-

-donnéfans effort à fon propre poids
,
appuyé fur toute

"fa longueur, & furie bord qui répond au petit doi^t:

-la pofture du médecin ne doit pas non plus être gênée.

'Les règles que les Chinois prefcrivenî là-deïTus , font

très-bonnes & très-utiles.

11 efl à-propos de commencer par plonger un
-peu les doigts , & de preffer l'artère pour la bien fen-

tir ; après quoi il faut la livrer à elle-miême, & la fui-

"vre dans toutes les pofitions dans lefquelles on peut

la faifir. îiy a des perlbnncs qui ont l'artère enfon-

cée , d'autres l'ont très-fuperficielle ; il n'eft pas né-

ceffaire d'avertir qu'il faut proportionner la prefîion

•à la profondeur de l'artère: en fe rappellant les cara-

^eres du pouls hémorrhoïdal, on voit qu'il eft nécef-

iaire de prelfer l'artère un peu fortement.

3 °. Il faut tâter le pouls aux deux bras
,
parce qu'il

«il très-ordinaire de le trouver différent ; ces variétés

ne font pas fortuites, elles aident à en déterminer les

carafteres , & ne font pas fans utilité dans la prati-

que ; elles confirment les obfervations des Chinois ;

leur divifion du corps en deux moitiés latérales fem-
i»le donner du poids à l'idée des anciens qui

croyoient qu'on ne devoit pas faire lesfaignées indif-

féremment des deux côtés. Si lepouls étoit fupérieur

d'un côté & inférieur de l'autre , ne feroit-il pas plus

convenable de faire la faignée , fi elle étoit indiquée

du côté où le pouls eft fupérieur ? on pourroit auiîi ti-

rer quelques lumières de l'examen du pouls dans les

autres parties.

4°. On fentira mieux les pulfations , en tâtant avec

la main droite lepouls du bras gauche , & avec la main
gauche le pouls du bras droit , comme font les méde-
cins chinois ; il vaut auili mieux fefervir à leur exem-
ple de deux ou trois doigts , que de n'en employer
-qu'un feul, on apperçoit beaucoup mieux tous les

•mouvemens de l'artère , & fur-tout les vibrations de

fes parois ; on applique pour cela l'indicateur fur la

partie de l'artère la plus voifine du carpe, & les fui-

vans adofTés l'un contre l'autre & parallèles par leurs

«extrémités.

5°. Il eft très-important de tâter le pouls pendant
•îong-tems , les modifications qui décident les carafte-

.res ne paroiffent fouvent qu'après un certain nombre
de pulfations ; nous ne propofons pas pour modèle la

lenteur excefîive des Chinois , mais aulTi il faut bien fe

garder de fuivre ces médecins qui prétendent déci-

der de l'état du /'ow/i
,
pour avoir fimplement pofé la

main fur l'artère ; il eft néceifaire & il fufîit de tâter

cinquante ©u foixante pulfations pour faifir tous les

caraûeres dupouls,
6°. Enfin , il convient de le tâter à différentes re-

prifes
,
parce que la moindre émotion y occafionne

des changemens qui pourroient induire en erreur; &
la préience du médecin produit affez ordinairement
dans les malades, & fur-tout dans les perfonnes du
fexe plus fenfibles & plus imprefïionables , une efpece
d'agitation qu'on obfervebien peinte fur \qpouls; on
k trouve alors plus élevé

,
plus vîte , ou plus ferré

,

iliivant la preffion qui eft excitée. Les Praticiens ne
perdent jamais de vue ztpouls qu'ils appellent le pouls

du médecin ; c'eft pourquoi ils laiffent , avant de tâter

le pouls , revenir le malade de ce trouble paiTager qui
en jî>afqueroif le véritable éjtat.

Après qu^'on a pris ces précautions pour bien s'af-

furer- de l'état du pouls , il faut encore beaucoup de

circonfpeclion & de prudence pour en tirer des fi-

gues certains ; il ne faut jamais perdre de vue quedif-

férentes circonftances , outre l'effort critique, peu-

vent changer le poids , & même empêcher ou dégui-

fer les modifications critic^ues : ce font ces circonftan-

ces qu'il eft abfolument necelTairede connoître &: d'é-

valuer.

ï°. Il faut fe rappeller c[ue l'âge , le fexe , le tem-
pérament

,
l'idiofyncrafie produifent des altérations

dans lepouls , & l'éloignent plus ou moins du pouls

parfait des adultes , fans que lafanté en foit ou paroifTe

aucunement altérée ; c'eft fur cette obfervation qu'eft

fondée la nécefîité d'être inftruit des modifications

du. pouls propre aux enfans , aux adultes , aux vieil-

lards , aux femmes , à chaque tempérament , & même
à chaque fujet particulier. Le pouls des enfans n'eft

jamais bien critique, bien développé ; la marche des

maladies n'eft pas auffi-bien marquée que dans les

adultes , & les crifes ne s'y font pas avec la même ré--

gularité. En général on tire peu de lumières de l'état

de leur /jow/^ ; peut-être ne manque -t- il au fujet

qu'un plus grand nombre d'obfervations mieux fui-

vies , 6c peut-être pourroit-on venir à bout par ce

moyen d'alTervir ce pouls aux principes établis dont

il paroît fouvent s'écarter. Le pouls des vieillards

prend difRcilement les modifications critiques ; durci

& ralenti par l'âge , il a beaucoup de peine à fe dé-

velopper ; l'intermittence eft un de fes carafteres

plus familiers , auffi n'eft-il pas rare de les voir fati^

gués par des dévoiemens habituels : d'ailleurs qui eft-

ce qui ignore ^ue dans les vieillards la tendance des

humeurs eft décidée vers les parties inférieures ? Le
pouls des filles qui font dans l'âge de puberté , & ce-

lui des femmes qui font à la veille de perdre leurs

règles , tient toujours quelque chofe du caraftere pro-

pre du pouls de la matrice ; cette difpofition dupouls

peut mafquer les autres carafteres,& faire prendre le

change à un obfervateur peu attentif. Les tempéra-

mens fanguins ont évidemment le pouls tendant à la

dilatation , au redoublement, à la force &: à l'égalité,

qui caraftérifent le pouls fupérieur ; il devient plus

facilement critique lorfque les crifes doivent fe faire

au-defTus du diaphragme , & c'eft ce qui arrive le

plus fouvent. Les m.élancohques ont prefque tou-

jours le pouls inférieur plus ou moins ferré, inégal

,

irrégulier
,
compliqué ; les bilieux & les pituiteux

ont le pouls fort analogue à celui des mélancoliques ;

les crifes inférieures font plus ordinaires chez eux &
beaucoup mieux marquées fur le pouls. Tous ces

rythmes particuhers du pouls font des fuites nécelTai-

res de la difpofition particuhere des différens fujets,

&: prouvent évidemment que tous les tempéramens

font dûs au plus ou moins de reffort, d'aftion ou de

fenfibilité qu'ont certains organes. L'idiofyncrafie ,

ou la conftitution propre de chaque fujet , donne

lieu à bien des variétés fur le pouls. Toutes les per-

fonnes qui ne jouiflent pas d'une fanté invariable

,

ont le pouls habituellement dérangé ; les uns l'ont

toujours dirigé vers quelque organe , de façon qu'il

ne peut que difficilement fe plier à l'aftion des au-

tres; d'autresl'ont muet, incapable de recevoir au-

cune modification critique
,
trop fort

,
trop dur pour

pouvoir obéir aux différentes impreffions des orga-

nes; il y en a dans qui l'artère eft fouvent agitée par

des tremblemens , des fecoufTes, des Ipafmes habi-

tuels
,
qui dérangent le pouls

,
empêchent le dévelop^»

pement critique , & rendent par-là le pouls faux :

tous ces pouls habituellement irrégidiers ne font pas

critiques , comme Solano l'a déjà remarqué. Quel-

ques-uns peuvent cependant le devenir par la force

de la fièvre; il arrive même fouvent que des pouls

inégaux , intermittens , deviennent par la fievrç



égaux & réguliers , & qu^ils quittent entièrement le

caraûere habituel
,
pour prendre les modifications

relatives à la maladie préfente ; les pouls des tempé-
ramens font rendus femblables par la fièvre , & le

fouls peOoral d'un homme fangiiin fera le même que
£elui du mélancholique : s'il en diffère , ce ne fera que
par la force , différence accidentelle qui ne change
point l'efpece.

2°. On peut déduire de ces confidérations i°.

qu'il efl beaucoup plus facile de réduire les pouLs des
maladies en claffes particulières , &: de les ranger
.(dans celles qui ont été expofées , que de faire la

même réduftion par rapport au pouls dans l'état de
fanté ou dans les légères incommodités. i°. Que l'on

^efl beaucoup plus sûr dans le prognoftic qu'on tire

par le /-oz/Zi dans les maladies que dans la fanté. 3°.

Les crifes annoncées par le pouls manquent rare-

ment lorfque la fièvre a précédé & qu'il y a eu des
iignes de coftion ; il faut toujours attendre ce tems
pour faire ces prédirions , & ne négliger aucune des
précautions néceffaires , fans quoi on s'expofe à faire

jîiéprifer l'art & celui qui l'exerce.

3 °. Quand on veut juger de l'état critique dupoids
^

il faut prendre garde de ne pas le tâter pendant la di-

gejftion,à la fuite d'une paffionvive, d'un mouve-
ment trop confidérable, après l'exhibition des remè-
des , les efforts de la toux, du bâillement , &c. Tou-
tes ces caufes ne peuvent manquer de déranger le

pouls; l'aclion des remèdes fufpend & mafque pour
îqueiques heures , & même pour des jours entiers

,

ia marche ; les faignées , les purgatifs réitérés & les

ïavemens dérobent quelc^uefois à la nature la matière
<]es évacuations annoncées par le pouls qu'elles fup-

pléent rarement, quelquefois aufîi ces remèdes trou-
blent l'opération de la nature& font avorter les cri-

fes ; dans le fommeil le pouls efl: fouvent moins mar-
qué que dan% la veille , on fentira quelquefois lepouls
égal & non critique quoiqu'il y ait une crife pro-
chaine; & fi on éveille le malade, & qu'on occa-
sionne par-là quelque agitation dans le /«ok/^ , on y
<iécouvre alors la modification critique dominante:
il eft très-inutile d'aller chercher le pouls critique au
commencement de la maladie , ou d'un redouble-
ment , on le trouve aufîi très-rarement critique dans
les m^aladies chroniques & compliquées ; elles croi-

fent les efforts critiques du pouls ^{q compliquent,
& le rendent très-difficile à caraftérifer. Il en eil de
jnême des maladies nerveufes& des maladies convul-
fives des femmes ; elles rendent le pouls variable , in-

certain
,
égaré , faux , c'efl-à-dire

,
que quoiqu'il

femble d'abord critique , ou excréteur , il ne Tell: pour-
tant pas toujours ; mais s'il fe foutient quelque tems
dans cet état , on doit s'attendre à quelque change-
ment en mieux quoiqu'il n'arrive pas d'évacuation

,

files font très-rares dans ces maladies.

4°. L'on fera encore plus sûr dans la prédiftion des

crifes par le pouls ^ s'il vient à fe développer; on
-prendra une modification critique un des jours remar-
quables qu'Hippocrate a notés

,
auxquels fe fait le

plus ordinairement la révolution qui détermine les

crifes. Ces jours font les feptenaires & les demi-fep-
tenaires ; les Praticiens , exafts obfcrvateurs , ont eu
plus d'une occafïon d'appercevoir la vérité de la doc-
trine d'Hippocrate fui* ce point , fur-tout quand on
la refireint aux fimples faits , & qu'on la dépouille de
cette prétendue influence qu'il attacholt aux nom-
bres , ou de cette vertu partiadiere qu'il croyoit in-

hérente à certains jours plutôt qu'à d'autres. Il efl

hors de doute qu'il n'y ait des périodes réglées pour
la marche , la révolution, & l'ifTue de la plupart des

maladies; la petite vérole en offre un exemple bien
fenfible que perfonnene fauroit défavouer: ainfi lorf-

que le pouls paroîtra critiqueJe 4 , le 7 , le 1 1 , 6-^:.

jîi'une maladie, on eft beaucoup plus fondé à attendre

POU 237
l'évacuation annoncée; mais pour quel tems faut-i]

l'attendre } la réponîé à cette queflion fe tire de la

même obfervation. Solano avoit penfé qu'il n'y avoit
d'autre indice que la fréquence des puliations criti-

ques ; ainfi par exemple il jugeoit qu'une hémoiTha-
gie étoit plus ou moins prochaine fuivant que les re-

bondiffemens reparoiifoient après un plus ou moins
grand nombre de puliations ; il attendoit de même
une diarrhée critique dans plus ou moins de tems fui-

vant la diflance des intermittences entr'elles , &c,
mais ces règles ne font pas toujours juôes dans l'ap-

plication ; il efl beaucoup plus sûr de faire attentiçn

aux jours hippocratiques; une crife annoncée par le

pouls le quatrième jour
,
par exemple , ne manque pas

d'arriver le feptieme
,
lorfque la nature n'efi: point

dérangée par quelque accident, ou par l'inopportu-

nité des remèdes. Alors lepouls conferve fans altéra-

tion fon caraclere critique , déterminé pendant plus
d'un jour; li au contraire la crife fe trouve retardée
par quelque événement , ce délai fe marque fur le

pouls ; la modification critique
,
auparavant conf-

tante & continuelle , fe perd par intervalles , ne pa-
roîtpas du tout pendant quelque tems ; alors il faut

attendre la mfe vers le feptieme jour , à compter de
celui auquel les pulfations critiques fe font montrées
pour la première fois ; lorfque le pouls fe trouve cora-

pofé
,
qu'il précède plufieurs crilés , il efl rare que ces

différens carafteres îoient également décidés & uni-

formément mêlés; li cependant cela fe rencontre, ces

diverfes crifes fe feront en même tems. Il efl plus or-

dinaire que lorfque deuxpouls excréteurs paroifTent

,

il y en ait un qui foit plus fort, plus fenfible, plus

confiant, qui ait fes intervalles plus courts, &c. alors

il faut attendre la première évacuation qu'indique

ce pouls , elle aura heu quatre ou fept jours après
,

fuivant que les caradleres feront plus ou moins mar-
qués & continuels.

5°. Enfin, pour donner au prognoiHc qu'on por-
tera en conféquence du pouls le plus haut degré de
certitude , il faut y joindre les fignes qu'on peut tirer

des autres phénomènes , vis unita major. Le médecin
qui réunira ces connoiiTances , aura un avantage infini

fur celui qui , n'ayant pas pû ou voulu s'exercer à fai-

lir les différentes modifications des pouls , fera obligé

de s'en tenir à d'autres fignes fouvent peu lumineux ,

& quelquefois fautifs , ou , ce qui efl encore pis , n'en

confultera aucun
,
n'ayant d'autre règle qu'un empi-

rifme hardi& une aveugle routine.

Caufes du pouls. Uniquement occupé à rafTembler

des faits , & à établir des règles pratiques , M. Bor-
deu a prefciue entièrement négligé la partie théori-

que
,

l'étiologie du pouls ; perfuadé qu'on ne peut
parvenir à la connoiffance des caufes que lorfque les

faits font généralement connus
,
très-multipliés , &

flirtout bien conflatés. Il n'a pas jugé à-propos de
mettre au jour cette branche curieufe & intéreffante

de fonfyflème, & qui eft fouvent néceffaire pour ex-

citer les petits elprits qui ne veulent croire que ce dont
ils voient , ou croient voir la raifon. Il fe contente

de faire obferver que tous les faits fur lefquels porte

fa doftrine font abfolument inexplicables dans les

théories ordinaires des écoles
,
qui ne font pas non

plus trop conformes aux lois incertaines généra-

lement adoptées de la circulation du fang , & qu'en-

fin on doit en chercher la caufe dans la fenfibilité des

nerfs , du cœur & des artères , dans l'aftion propre

particulière de chaque vifcere , dans l'influence dé-

terminée de chaque partie fur les organes de la cir-

culation par le moyen des nerfs. Le pouls ,
dit-il

,

dok-être mis dans la clafTe des fondions dans lefquel-

les le mouvement efl: évident , & le fentiment moins

évident
; chaque organe étant fenfible â fa manière ,

& ne pouvant exercer fes fondions , furtout d'une

manière uji peu forcée , fans faire quelqu'impreffioia
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far le genre artériel & veineux , ainli que fur îôut k
fyflème nerveux; il eft évident que chaque organe

doit faire fur le pouls une unpreffion particulière :

cette imprefîion fera prefque inlenfible, comme dans

l'état naturel
,
lorfque Torgcuie ne fera pas plus agité

qu'à l'ordinaire ; elle fera au contraire très-évidente,

comme dans l'état d'un effort critique , lorfque l'or-

gane fera gené dans fes fondions , & fera quelqu'ef-

îott extraordinaire. Recherchesfur k pouls.

Réflexions fur la doclrine de M. Bordcu fur le pouls.

1°. Sur les différences & les préfaces. On doit s'être

apperçu par l'extrait que nous venons de donner de

cette doûrine, qu'elle n'eft qu'une colledion , une
fuite , un enchainement de faits. C'eft fur ce fonde-

ment folide qu'elle efl fondée , établie ; ainfi donc à

l'abri de toute difcuffion théorique , elle ne peut être

cimentée , étendue , ou reftreinte & détruite que par

de nouveaux faits conformes ou contradiûoires. Les

avantages qu'on peut en retirer dans la pratique ne

font pas équivoques : cependant cette doûrine dès

qu'elle a été publiée, a effuyé des contradiftions
,

€xciîé des clameurs : eh ! quelle découverte intéref-

fante n'a pas fait bourdonner les frélons , fifler les

ferpens de l'envie ? Plufieurs parmi les médecins

,

poufiés par différens intérêts , ont renouvellé les

fcenes ridicules qu'ils ont déjà joué avec tant d'indé-

cence lors de la découverte de la circulation du fanp-,

de l'antimoine , du qumquma , &c. Les uns ont at-

taqué la vérité des faits ; d'autres , forcés par le nom-
bre & l'efprit des témoignages d'en reconnoître l'au-

thenticité , ont nié les avantages ; mais tel efl l'em-

pire de la vérité
,
qui reçoit un nouvel éclat, & que

fes fondemens s'aifermiilTent par les efforts impuiffans

qu'on fait pour les renverfer : cette dodrine prou-

vée par des faits inconteftables , pouvoit tirer un
nouveau genre de preuves des critiques qu'on en a

faites ; elles fe font prefque toutes réduites à des cla-

meurs vagues , à des murmures lourds , à des traits

lancés dans l'obfcurité de la nuit , dont on pourroit

rougir, £ on ne s'étcit ménagé l'indigne fubterfuge

de pouvoir les dcfavouer : combien perdroient-elles

encore de leur poids ces critiques , ii on remontoit

à leur fource ; on les verroit diôées par la jaloufie

,

attribut trop ordinaire
,
opprobre avilifTant d'une

profelîion noble
,
qui , fi elle n'étoit pas infedée de

cet affreux venin , rendroit , fuivant l'expreiîion d'un

ancien , ceux qui l'exercent femblables aux dieux
;

par l'orgueil qui croît , ou veut ne rien ignorer , &
qui eil choqué du rôle d'écolier

,
qu'il faudroit re-

comm.encer ; par la pareffe
,
qui aime mieux nier

qu'approfondir ; par l'enthoufiafme outré pour les

dogmes anciens ; par un aveugle efprit de parti , &c.

Il y a des médecins très-éclairés
,
qu'il faut bien fe

garder de confondre avec les précédens, qui, faute

d'occafion d'avoir pu s'afTarer par eux-mêmes de la

vérité & des avantages de cette doûrine , ne peu-

vent pas s'y conformer dans le cours de leur prati-

que , mais ils gardent le filence : ils ne s'avifent point

de prononcer , encore moins de blafphémer contre

une chofe qu'ils ignorent , ils encouragent plutôt à

fuivre ce genre d'obfervation ceux qui font à portée

de les faire, ceux qui fréquentent les hôpitaux, qui

voient un grand nombre, de malades , cette conduite

eft très-prudente & défmtérefiee.

Les faits qui font la bafe de cette doûrine font af-

fez prouvés par l'autorité de celui qui les apporte :

on ne peut les nier fans convaincre , ou , ce qu'on

fait plus fouvent& plus injuftement , accufer de men-
fonge l'auteur qui les a obfervés , & qui en eft lui-

même garant; mais comme les faits deviennent moins
étonnans & plus croyables à mefure qu'ils font plus

fréquens & atteftés par un plus grand nombre de
peribnnes ; nous joignons à cette autorité refpecla-

ble celle de Galien, qui a fait, comme nous l'avons

vu, des obfervations conformes; celle de VioXçtt

,

Alpin , de prœfagiend. vit. & mort. lih. 6' cap. xj;

de AVireus apud Gearg, hont.ftn. ohfrv. tmd. fingiiL-

lib. XI. objcrv. 8. & d'un grand nombre d'autres-

médecins Gui , fans avoir aucune idée de la valeur du
pouls pour îa prédiOion des crifes , ont décrit fes cd^^^

raûeres à l'approche d'une évacuation critique, tels,

qtfon les obierve communément aujoùrd hui , &
qu'ils ont été expofés : ici fe préièntent le témoi-
gnage de dom Solano , de Nihell , de huit ou dix

médecins efpagnols , & de plufieurs peribnnes de
confidération

,
obfervat. nouv. & extraord. fur les cri-

fes ^ &lc. celui de l'illuflre M. de Sénac difèriai.,

fur les crifes ; celui de M. Lok, m.édecin anglois
,
qui;-

rapporte plufieurs obfervations fur le pouls intermït-a,

tent
,
figne de diarrhée critique , dans un traité an-i-

glois dont on eft aftuellement occupé à enrichir la*

France ; toutes ces obfervations confirment en g.énc-

ral la folidité & la vérité du fyftème ; mais, la doctri-

ne de M. Bordeu eft plus particulièrement conftatée

par les témoignages publics , & les obfervations de.

M M. Michel 6c le Camus, yyei leurs ouvrages ciiés^-

par les faits rapportés dans une des thefes foiitenues

cette année en 1760 pour la difpute d'une chaire de
profeffeur dans la célèbre univeriité de Montpellier;,

je pourroisjoindreici toutes lesobiervations dont j'ai'

été témoin oculaire, ou qui m'ont été communiquées
par des perfonnes dignes de foi. Je n'ajouterai plus

qu'un mot fur celles que j'ai eu occafion de faire

moi-même pour répondre à quelques perfonnes qui,

ayant difringué dès le premier pas quelques carac-

tères faciles à faifir , fe font rebutées de la difficulté

qu'elles ont trouvées à appercevoir ceux qui étoient

plus compofés , & les ont regardé comme des divi-

fions arbitraires
,
productions frivoles d'un eiprit

abiifé. Dès que l'ouvrage de M. Bordeu parut , un
profeffeur illuftre de Montpellier , le célèbre M. de
Lamure, me confeilla de le lire , 6c d'eifayer cette

méthode aux hôpitaux que je fréquentois ; il m'aftit-

ra que dans le cours de fa pratique ordinaire il avoit

obfervé plus d'une fois le pouls intermittent précéder

les diarrhées critiques ; je m'empreffai de vérifier des

obfervations qui me parurent importantes 6c dou-
teufes ; je ne tardai pas à me convaincre de la vérité

de quelques unes, je faifis en peu de jours le pouls

peftoral , 6c je vis bientôt avec une extrême plaifir

furvenir les crachats annoncés par le pouls ; je fis les

mêmes obfervations fur le pouls nafal & fur l'intef-

tinal ; il m'a paru que ces trois efpeces étoient les

plus aifées à diftinguer ; je voyois toujours avec fa-

tisfadion mon pronoftic fe vérifier exadement ; je

rendis plufieurs jeunes médecins témoins de la juf-

teffe de mes prédidions ; il me fallut un tems beau-

coup plus confidérable pour bien faifir les pouls fto-

macal , de la fueur , des urines , &c. 6c les pouls com-
pofés 6c compliqués ; quelques pronoftics que je ha-

fardai avec ce peu de connoiffance , 6c qui ne fe vé-
riftoientpas , me décourageoient beaucoup

; je défef-

perais prefque de parvenir à quelque choie de pofi-

tif 6c de certain; je n'étois pas éloigné de croire

qu'il y avoit beaucoup plus d'idéal que de réel dans

ces derniers caraâeres , 6c peu s'en fallut que jen'a-

bandonnaflè entièrement l'ouvrage ; cependant par
le moyen des pouls fimples

,
que je connoiftbis bien,

je faifois fouvent de nouvelles prédirions qui fe ren-

controient très-juftes ; elles me convainquirent que
le peu de fuccès que j'avois dans les autres cas , de-

voit plutôt être attribué à mon impéritie qu'au défaut

de la méthode ; la fuite confirma mon opinion , 6c
juftifîa ma façon de penfer ; je fuis venu à-bout par
un travail afiidu, que je continue tous les jours, à fai-

fir prefque tous les caraderes des pouls critiques,

compofés 6c compliqués. Avec un peu moins de
confiance 6c de courage, j'euffe peut-être été injul-

t
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te, J'euffe ridiculement, comme tant d'autres, op-
pofé mon inexpérience à des faits pofitifs, & con-
damné des chofes que je ne connoiffois pas. Je puis

au contraire oppofer ma propre expérience foit à

ceux qui ne conviennent pas des faits , foit à ceux qui

prétendent que la pratique de la médecine ne peut
en retirer aucune utilité ; la forme de cet ouvrage &
la longueur déjà exceliive de cet article

,
m'empê-

chent d'entrer dans le détail des obfervations que
j'ai faites 5 ou dont j'ai été témoin elles pourront
être la matière d'un ouvrage particulier.

A l'expérience
,
j'ajoute encore un raifonnement

fort fimple & décifif contre ceux qui ont l'inconfé-

quence de reconnoître la vérité de cette dodrine

,

& d'en défavouer les avantages. On ne fauroit dif-

convenir qu'une maladie eû d'autant plus facile à

guérir, ou à traiter qu'elle eft mieux connue
,
que

les maladies aiguës fébriles n'étant autre chofe qu'u-

ne agitation plus grande dans les humeurs , ou dans
les vailTeaux , ou dans les unes & les autres , ou
tendent à rétablir , ou fuppléer les excrétions dont
le dérangement les a excitées , que cette agitation

,

effort de la nature , fuite del'organifation animée de
notre machine , ne peut celTer lans qu'il fe faffe une
évacuation critique : peut-on après cela contefter

l'utilité d'un figne qui diffipe robfcurité répandue
fur bien des maladies

,
qui dévoile la marche de la

nature
,
qui indique le temps le plus propre pour

l'exhibition des remèdes, qui en détermine la quali-

té
,
qui annonce la terminaifon des maladies

,
qui

faitconnoître d'avance & l'évacuation prête à fe faire

Se le couloir par lequel elle aura lieu : or, quel mé-
decin , muni de ces connoifTances

,
n'opère pas effi-

cacement , & ne prédit pas avec liireté , travaillant

en même tems à la fanté du malade , & à fa propre
réputarion. Suivons-le au lit des malades, interprète

& r.iinlih-e de la nature , dont il a fu pénétrer les

myftères , éclairer la marche
,
qui connoît fon pou-

voir & fa manière d'agir,fonbut & les moyens qu'elle

prend pour parvenir , il ne voit dans la maladie la

plus orageufe
,
qu'un travail forcé de la nature ; il

fait iéparer les accidens les plus capables d'en impo-
fer du fond de la maladie

,
par le peu de changement

qu'ils font fur le pouls ; il fuit la nature pas-à-pas

,

tnodere fes elForts trop violens les augmente quand
ils (ont foibles , s'il voit de loin la mort déjà décidée,

il ne l'accelere pas par des remèdes déplacés , fi la

nature ménage une terminaifon heureufe , il en eft

inllruit d'avance , il la rend plus facile
,
plus fûre &

plus heureufe , en préparant les voies
,
difpofant les

vaiffeaux , & follicitant doucement les humeurs vers

les organes qui doivent être le fiege de l'excrétion

indicatoire; les malades bientôt hors de danger, fans

éprouver les langueurs ennuyeufes d'une pénible

convalefcence,font tout auffitôtbien portans;ilspaf-

fent rapidement des horreurs de la mort & de la

maladie aux déhces de la vie & de la fanté ; il me
feroit facile de relever ce tableau

,
qui n'eft point

chargé par le contralle de celui que préfentent les

médecins qui , fourds à la voix de la nature
,
qu'ils

ne connoiifent pas
, négligent les moyens les plus

afilirés pour s'imlruire de fa marche , ne voyant dans
les maladies que l'aflemblage effrayant des fymptd-
mes dangereux qui leur paroiflent tendre manifefle-

ment à la deftrudion du principe de la vie ; interdits

& tremblans ils fe hâtent d'arracher l'épine fatale qui

caufetous ces accidens, ils n'oubUent rien ; donnent
remèdes fur remèdes , & redoublent à chaqueinilant
fans choix & fans confidération des efforts inutiles ou
pernicieux ; femblables à ces perfonnes qui

,
prétesà

le noyer,tâchent par la multiplicité de leurs mouve-
mens, d'échapper à ime mort prochaine; ils fe débat-

tent en vain ; leurs efforts
,
peu modérés & mal di-

rigés , ne fervent qu'à les affoiblir^ &l à les précipi-

ter plutôt : par cette pratique aveugle
,
par ces re-

mèdes donnés fans indications, ces médecins tantôt
diminuent la force d'une fièvre néceffaire , tantôt
détournent la nature d'une métaflafe falutaire , fou-
vent fufpendent des excrétions critiques & décifives,
pour en procurer d'autres qui font indifférentes ou
nuifibles.Les morts qui fuccedént en foule , devien-
nent

, pour celui qui fait en profiter, l'école la plus
ayantageufe , mais horrible , oii il ne s'éclaire qu'en
gémiffant.

La doftrine du pouls fait revivre les droits de la
nature,rappelle la vraie me^decine d'obfervation, ap-
puyée fur les crifes, & pratiquée avec tant d'éclat
par le grand Hippocrate. Un des plus finguliers re-
proches qu'on lui ait fait, & qui en efl un éloge très-
flatteur , efl d'em.pêcher qu'on ne donne beaucoup
de remèdes ; on ofe avancer, pour en faire un crime
que les recherches (iir le pouls ^quelquefois obfcitres ^fou-
vent inutiles^ font auffi capables d'arrêter U médecin
daris fes opérations. Voyez U rapport de la faculté de
Médecine de ParisJoint à L'ouvrage cité de M. le Camus.
Eh? que peut-il arriver de plus heureux à un méde-
cin que d'épargner au malade le défagrément , Tin-
commodité & les fiii^s fâcheiifes d'un remède dé-
goutant,fatiguant,très-fouvent inutile,& quelauefois
pernicieux

, & de s'épargner à foi-même les plaintes
& les reproches du malade,lesmurmures des parens,
les clameurs des amis & les remords de fa confcience!

i'^. Sur les caufes. L'impoffibiiité de comprendre
comment le pouls pouvoit fe modifier diverfement
parl'aûion des différens organes, a fait douter plu-
iieurs perfonnes de la vérité de cette doftrine, & les
a détournés de cette étude. Etrange façon depenfer,
de fonder la nullité de faits bien attefle's fur le défaut
apparent de raifons qui les étayent I On a cherché
inutilement des exphcations dans la théorie ordinaire
des écoles extrêmement bornée

, abfolument infufH-
faute , & même contraire dans le cas préfent. M.
Flemming a effayé de plier cette dodlrine aux idées
d'économie animale reçues ; mais il n'efl pas poffible
de fe contenter des abfurdités qu'il débite là-deffus.
Qu'on en juge par un exemple

, par l'explication très-
obfcure qu'il donne du pouls intermittent : il dit que
« l'intermittence a lieu, lorfque pendant une con-
» traûion du fyflème artériel,le fmus veineux & l'o-

» reillette droite tardant trop à fe remplir , à être
» diftendues , ne peuvent dans le tems accoutumé
» fe vuider dans le ventricule correfpondant , d'où
» naît un retardement dans fa contraclion , & par
» conféquent une diflance plus grande dans les pul-
» fations,qui conftitue le pouls intermittent; lorfqué
>> la nature médite & fait effort pour opérer un de-
» voiement critique , les humeurs fe portent abon-
» damment des vaifîèaux fanguins dans les lympha-
» tiques ou fereux, qui s'oeuvrent en très-grandnom-
» bre dans la furface interne très-étendue des intef-

» tins
, d'oii H arrive que les vaiffeaux fanguins font

» moins pleins que, le fmus veineux & l'oreillette

» droite, ne font pas remplis, dillendus &vuidésdans
» le même tems : ce qui occafionne le retardement
» dans la contraûion du cœur& des artères , ou l'in-

» termittence. Plus les humeurs qui abordent aux in-

» teflins font abondantes
,
plus auffi l'intermittence

» fera durable& fréquente : ce qui efl très-conforme
» aux obfervations de Solano ». de Francifc. Solani
invent, circa arter. pulf &lc. programma in quo ex fe-
cund, recept.inœconom. animal, legesfolvuntur& expli-

cantur. L'explication que donne Chirac , & après
lui un grandnombre d'auteurs , de l'intermittence du
/ott/s, fondée fur les divers degrés de grofTiéreté des
difterentes portions du fang , n'efl pas moins faufîe

&: ridicule. Mais on devroit favoir que des faits

pour être inexplicables , ne font pas moins certains

,

qu'il arrive fouvent au vrai de n'être pas vraiflèmbl*
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Ible. z*^. Que fbuvent ces faits font inexplicables ,

parce qu'on fefert des principes faux &" peu féconds.

Il ne feroit pas difficile de prouver la pofTibiiité&
la vrailTemblance des faits énoncés; on n'a qu'à bien

comprendre le peu de mots c[u'on a ditfur les caufes

dupouls ; il faut pour cela
,
dépouillant tous les pré-

jugés fcholaftiques,ceffer de regarderavec lesmécha-

nicicns& les boërrhaaviftes , le corps humain de mê^

me que celui des animaux, comme une machine

brute , où toutes les adions & les parties font indé-

pendantes les unes des autres , oii tous les mouve-
mens ifolés s'exécutent mollement par des puiffances

inanimées; tout doit changer de face; le corps ne

doit paroître que comme un affemblage infini de pe-

tits corps femblables
,
également vivans

,
également

animés
,
qui ont chacun une vie , une adlion , une

fenfibilité, un jeu & des mouvemens propres & par-

ticuliers j, & en même tems , une vie , une fenfibi-

lité , &c. communes & générales. Toutes les parties

concourant chacune à leur façon , à la vie de tout le

corps 5 influent réciproquement les unes furies au-

tres , & fe correfpondent toutes ; chaque partie fait

relTentir aux autres fa fanté ou fes dérangemens ; tel

eft l'homme fur lequel on doit examiner l'influence

,

la fympathie mutuelle, les rapports réciproques des

différentes parties , les départemens , &c. alors rien

de plus naturel que l'adion de toutes les parties fur

le fyflème vafculeux
,
organe fi étendu &; fi impor-

tant ; dans l'état d j f?.nté
,
chaque partie agiffant éga-

lement, il en réfulte une action combinée, uniforme,
& qui ne tient d'aucun vifcere en particulier; mais

fi un organe vient à fe déranger , dès-lors il y a ma-
ladie ; fon aûion fur lepouls efl différente de ce qu'elle

etoit auparavant , moindre ou plus forte , le pouls

change , &: cette variation efl le tableau & la mefure
du dérangement qui l'a excitée.

C'efl une opinion & une erreur communes, à mon
avis , que la dilatation de l'artère efl dûe au fang

pouffé par le cœur qui en écarte les parois jufqu'à

un certain point , les diflend , & les excite à la con-

traûion ; il me paroit plus naturel de croire que la

contraction des artères efl leur premier mouvement,
& que la dilatation n'efl que la fin ou la cefTation

de ce mouvement , & l'état de relâchement de l'ar-

tère ; pour s'en convaincre , on n'a qu'à comparer
les artères aux autres mufcles , & particuHerement

au cœur; on n'a qu'à faire attention que, quoique
les artères foient vuides, fi elles font irritées , furtout

intérieurement ,
par quelque agent phyfique ou mé-

chanique , elles fe contraftent auffi-tôt , & fe relâ-

chent enfuite , ou fe dilatent , & continuent ainfi

pendant quelque tems cette alternative de contrac-

tion de dilatation. Le même phénomène s'obferve

fur un cœur détaché , d'oii il faut conclure que les

artères ne font que des efpeces de cœur alongé, que
le fang pouffé dans leur cavité ne produit d'autre

elfet que celui d'irriter leurs parois , d'en exciter la

contraction
,
qui venant à ceffer , efl fuivie du relâ-

chement & de la dilatation ; qu'ainfi , comme GaHen
l'apenfé , les artères reçoivent le fang, parce qu'elles

fe dilatent , & ne fe dilatent pas parce qu'elles le re-

çoivent ; que les contrariions des artères font comme
celles du cœur , les vraies cauiès du mouvement du
fang, de quelque façon qu'il fe faiie ; fi l'on veut fe for-

merune idée de la manière dont les vifceres concou-
rent au mouvement & aux contrarions de,s artères

,

& comment ils le font varier
,
qu'on imagine des cor-

des qui partant de chaque vifcere , de chaque partie

confidérable, vi^pnent aboutir à un artère ; de la ten-

sion uniforme de toutes ces cordes réfuiteraun effort

combiné auquel l'artère obéiffant exécutera fes mou-
vemens avec uniformité. Si l'on fuppofe à préfent

qu'une de ces cordes tire avec plus oumoins de force, I

|*équiiibre fera détruit , il arrivera néceifairement un 1

changement dans l'effort des autres cordes ; elles ti-

reront plus ou moins ; comme chaque vifcere a fon

méchanifrae particulier qui lui efl propre , le plus ou
moins de tenfion qu'il imprimera à la corde, fera

marqué différemment fur l'artère qu'un autre déran-

|;ement , & ce même vifcere fera fur le pouls un elFet

4lifFérent , fuivant i'efpece d'altération qu'il éprouve-

ra ; telles font les variétés du pouls qu'un obferva-

teur habile effaye de faifir, & dont il vient à bout

par un travail aflidu , de reconnoître l'origine ; ces

cordes que nous avons fuppofées , ne font point

étrangères ; transformez-les en nerfs , & vous aurez

une idée de la piùpart des dérangemens de l'écono^

mie animale
,
qui font tels que la tenfion d'une par-

tie efl produite par le relâchement d'une antre : vé^

rité lumineufe qu'il efl bien important de ne pas per-

dre de vue dans la pratique.

Nous ne pouffons pas plus loin ces explications :

ce que nous avons dit peut fuffire à ceux qui veulent

entrevoir la raifon des faits avant de les croire. Nous
avouerons qu'on ne peut pas expliquer d'une maniè-

re aufîi fatisfaifante
,
pourquoi une diarrhée efl pré-

cédée du pouls intermittent plutôt que du dicrote

,

pourquoi il efl dicrote dans l'hémorragie du nez plu-

tôt que rhépatique,^^. Ceux qui voudront s'exercer

à fuivre ces détails curieux , trouveront des princi-^

pes très-lumineux & féconds dans le nouveau plan

d'économie animale publié depuis quelques années

par un médecin célèbre ; ils font expofés dans deux

ouvrages excellens, dont l'un a pour titre : Spécimen

novimededniz confpeBiîs', & l'autre : Idée de l'homme

phyjîque & moral. On peut aufîi confulter fur cette

matière dans ce Diûionnaire les articles ÉCONOMIE
Animale & Spasme. Nous nous hâtons de terminer

un article déjà fort étendu ; nous prions le leûeur

,

qui ne manquera pas de trouver qu'il a paffé de jufles

bornes , de confidérer que la matière que nous avions

à traiter , étoit négligée
,
peu connue , prefque neu-

ve : qu'elle efl le fujet d'une découverte importante

,

très-avantageufe à l'humanité
,
l'objet des clameurs

& des contradi£lions : que c'efl d'ailleurs un des plus

vafles fujets de la Médecine
,
auquel tous les autres

points fe rapportent : qu'on y a en conféquence ren-

voyé un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire,

& qu'enfin nous n'avons pas eu le tems d'être plus

courts, {ni)

POUMON, ( Anatomie. ) c'efl une partie du

corps humain
,
qui efl compofée de vaiffeaux & de

véficules membraneufes , &: qui fert pour la refpi-

ration. Foye^ Respiration.
Les poumons font divifés en deux gros lobes par

le médiaflin , & chacun de ces lobes , en d'autres

moindres. Le gros lobe droit efl quelquefois divifé en

trois ou quatre
,
par le moyen de certaines fciffures

qui vont du bord antérieur au bord poflérieur. Le
gros lobe gauche efl divifé en deux pour l'ordinaire;

mais en examinant de près ces grands lobes, on voit

qu'ils fe partagent en lobules fort petits
,
irréguliers

& très-diflinccementféparés
,
lefquels font environ-

nés d'une fubflance cellulaire qui en fait la fépara-

tion, & qui peut fe gonfler.

Lorfque ces gros lobes font gonflés , le poumon

.de l'homme reffemble affez à celui des différens ani*

maux qui font expofés dans les boucheries. Voye^

nos Pl. anatom, & leur explic. Voyei aujjî LOBE &
Lobule.

La fubflance despoumons eft membraneufe , étant

compofée d'une infinité de cellules ou véficules
,

qui femblent n'être autre chofe que des expanfions

des membranes des bronches , auxquels elles font

fufpendues comme des grapes de raifin, tellement

qu'en foufîlant dans l'un des rameaux des bronches,

les cellules ou véficules qui lui appartiennent, fe

gonflent ; tandis que les autres qui ne lui appartien-

aent



ReAt pas , demeurent flafques & dans le même état>
P^oje^ Bronches.

Ces pelotons de véficules font appelles lokJes in-

ternes , nom qui les difringue des moindres lobules
dont nous avons parlé. Entre ces lobules internes
ferpentent les ramifications des artères & de la vei-
ne pulmonaire. Les plus gros troncs marchent dans
les interfticc» cellulaires, reçoivent les vaiffeaux, &
ils jettent de tous côtés des ramifications qui for-
ment autour des cellules un réfeau admirable décrit
par Malpighi. Ces efpaces font outre cela rem.plis
par des membranes qui vienn-ent des lobules / &
dont les unes font parallèles , & les autres difjjofées

en angles. Ces lobules fe découvrent & fe dévelop-
pent d'eux-mêmes très-exadlement , fi l'on met à dé-
couvert les gros rameaux des bronches , & qu'on
foufHe dans les moindres. Alors chaque lobule qui
appartient à un de ces rameaux, fe gonflera, & fe
fera remarquer diÛînùemQnt dans toute fon étendue.
Toute la fubilance des poumons eft recouverte

d'une membrane que l'on regarde comme une pro-
duction de la plèvre, & que l'on peut partager en
deux lames ; l'une externe, qui eil mince, Hffe &
nerveufe ; l'autre interne, qui eftunpeu plus épaiffe

& plus inégale , & qui efi principalement compofée
des extrémités des vailTeaux & des véficules , dont
l'imprefiion y forme de petits enfoncemens qui la
font reflemblerà un rayon de miel. Quelques-uns
af&rent que cette membrane a une infinité de pores
tellement difpofés

,
qu'ils abforbent aifément les hu-

meurs qui fe trouvent dans la cavité de la poitrine
& n'y laiffent rien échapper ; mais cela paroit très-
peu fondé.

Les vaiffeaux des poumons font l'artère & la veine
puhnonaire , l'artere & la veine bronchiale, & les
vaiffeaux lymphatiques. De ces vaiffeaux les uns
font propres, & les autres communs , par rapport à
l'ufage dont ils font au reffe du corps. Les communs
font l'artere & la veine pulmonaire, & les vaiffeaux
lymphatiques. Les propres font l*artere & la veine
bronchiale. Voy^i Bronches

, Bronchiale
,

Pulmonaire.
Les poumons ont un grand nombre de nerfs qui

viennent du tronc de la huitième paire & du nerf in-
tercoffal , & qui fe diftribuant dans toute la fubftan-
ce des poumons , embraffent les ramifications des
bronches & des vaiffeaux fanguins.^yillis affureauffi
que les véficules pulmonaires ont des fibres mufculai-
res , afin de pouvoir fe contrafter davantage dans l'ex-
piration

; mais d'autres nient ces fibres mufculaires.
Diemerbroeck obferve que les véficules n'admettent
pas feuleirient l'air , m.aisauffi d'autres matières plus
groffieres ; & il cite pour exemple deuxaffhmatiques
qu'il ouvrit. L'un étoit un tailleur de pierre

,
qui

avoit les véficules des poumons fi remplies de pouf-
fiere, qu'en les ouvrant le fcalpel entroit comme
dans un monceau de fable. L'autre étoit un tapiffier
dont les véficules étoient remplies d'une pouiTiere
£ne ou d'un duvet. Asthme.

Polype des poumons
,
voye^ PoLYPE.

Poumon. On vient de lire la ftruaure admirable
des poumons

, & l'on a découvert dans ce fiecle leurs
vaiffeaux lymphatiques': cette partie eft expofée
comme les autres à des jeux delà nature. M.'Def-
landes écrivit de .Breft en 171 8 à l'académie des
Sciences

, qu'il avoit vû ouvrir le corps d'un jeune
honime de 17 ans, très -bien fait, & d'une bonne
conftitution , à qui l'on avoit trouvé cinq poumons

,
ou plûtôt cinq lobes du poumon , dont trois par con-
lequent étoient furnuméraires. Ils étoient tous revê-
tus de leur membrane commune , & couchés les uns
fur les autres ians aucune adhérence ; de forte qu'on
les iepara racilemcnt & fans rien déchirer. Les trois
lobes lui-numéraires ne différoient point en groffeur
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des deux naturels ; deux des furnuméraires étoient
couchés fur la partie flipérieure du grand lobe fau-
che

, & le troifieme fur le lobe droit.
Lq poumon eff une partie bien dçlicate : en voici

la preuve. Une femme de 57 ans ayant avalé un pe-
tit brm de paille de chanvre en brifant du chanvre
lur une bancelle pour en féparer les chenevotes , fut
faifie peu de tems après d'une toux douloureufe' &
d'une extrême difficulté derefpirer & de parier. Elle
fe fentoit continuellement le gofier picoté

, mourut
en_ moins de trois jours , & l'on trouva le brin de
paille dans l'intérieur de la première fubdivifion des
bronches qui fe diffribuent à l'entrée du lobe du pou-
mon. Il éîoit fitué tranfverfalement comme une barre
dans la bronche , au-deffus de la divifion

, fiché de
manière qu'il en piquoit par fes deux pointes les pa-
rois internes. L'irritation continuelle qu'il caufoit à
des parties d'un fénîiment très-vif & très exquis

>enflamma le poumon
,
qui en portoit effedivement

toutes les marques
, les autres vifcercs étant parfai-

tement fams.

J'ai vu un cas femblable, & qui ne fut pas moins
tnffe. L'n étudiant du collège de la Trinité à Canv
bndge

, fe promenant avec lés amis , & paffant an
miheu des blés

, prit un épi d'orge , le mit plufieurs
fois dans ia bouche , d'où enfin il ne put plus le reti-
rer; l'épi tomba dans le larynx, caufa au jeune homme
une toux^convulfive & une irritation fi grande dans
les bronches

,
qu'il en mourut au bout de 24 heures,

fans qu'il fut pofilble de lui donner affez prompte'
ment les fecours néceffaires. {D.J.)
Poumon des animaux

, ( Phyfiolog. ) Les animaux
terreffres ont des poumons charnus ; les amphibies
àes poumons membraneu:-.: ; &; les oifeaux des pou-
mons en partie charnus & en partie membraneux
fans parler de la ffruchire des poumons particuliers
aux inledes, & des ouies des poilîbns

,
qui peuvent

paffer pour une efpece de poumon.
Lqs poumons des animaux terreflres fervent parti-

cuherement à la circulation du fang , en contribuant
à l'aftion qui le fait paffer d'un des ventricules du
coeur à l'autre au-trayers àespoumons; & ces poumons
paroiiTent charnus,étant toujours fort remplis de fang.

La féconde efpece de poum.ons
,
qui eff celui des

amphibies
, tels que font les tortues , les ferpens , les

falamandres
, les crapauds, les grenouilles , ne donne

aucun paffage d'un des ventricules du cœur à l'autre;
le paffage fe fait au-travers des parois qui féparent
les ventricules l'un de l'autre. Le poumon membra-
neux de ces animaux ne leur fert guère qu'à foutenir
leur corps dans l'eau.

Le poumon des oifeaux fert à la circulation du fang,
de même que celui des animaux terreftres ; mais il efl:

divifé en deux parties , dont l'une paroît charnue
comme aux animaux terreftres ; l'autre eff tout-à-
fait membraneufe , & formée en plufieurs grandes
veffies. L'ufage^de cette partie membraneufe eff d,e

fuppléer au défaut des mufcles du bas-ventre
,
qui

iont très-petits dans les oifeaux, à caufe de la gran-
deur de l'os de la poitrine

,
pour donner origine aux

grands mufcles qui rem.uent les ailes.

Lorfque la poitrine des oifeaux eff retrécie dans
l'expiration

, tout l'air dont elle eft d'abord remphe
ne fort pas au-dehors par l'âpre-artere , mais il arrive
que par la compreffion de la poitrine une partie eff

pouiTée dans le bas-ventre , où elle remplit de gran-
des veffies qui y font enfermées. De même lorfque
dans l'infplration leur poitrine eff élargie, elle ne re-

çoit pas feulement l'air de dehors , mais elle reçoit

aufïi celui qui a été envoyé dans les veffies du bas-

ventre ; ce qui fait que le bas-ventre fe dilate lorfque

la poitrine s'étrécit.

Cette méchanique particulière de la refpiration

des oifeaux, peut être entendue par les foufflets des
Hh
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forges

,
qui femblent avoir été faits à l'imitation des

organes de la relpiration des volatiles ; car ces fouf-

£ets ont une double capacité pour recevoir l'air :1a

première eft celle de deffous
,
qui reçoit l'air lorfque

le foufflet s'ouvre ; & cette capacité repréfente les

vçffies de la poitrine : la féconde capacité eft celle de

deffus 5
qui repréfente les veiïies du bas-ventre. En

effet
,
lorfque la capacité inférieure eû. retrécie par

la compreflion du foufflet , l'air qu'elle a reçu entre

par un trou dont elle eft percée , & pafTe dans la ca-

pacité fupérieure , enforte que l'air poufle fortement

élargit cette capacité , en faifant foulever le volet de

defîlis , parce que ce trou étant dans le volet du mi-

lieu , fait l'office du diaphragme entre les deux capa-

cités qui compofent le îbufïlet : ces capacités ne dif-

férent de celles des veffi.es du poumon des oifeaux
,

que par leur fituation ; la capacité des veffies qui re-

çoivent l'air de dehors, font dans la partie fupérieure

aux oifeaux , au lieu qu'elle eft dans la partie infé-

rieure dans les foufflets des forges.

Au lieu de poumons , les poifîbns ont des organes

que les Anatomiftes appellent branchies , & qu'on

nomme en françois ouks. Ces organes font comme
des feuillets mis les uns fur les autres quatre de cha-

que côté ; ils font compofés chacun d'une grande

quantité de petites membranes cartilagineufes lon-

gues , étroites & doubles , fendues par le bout , &
arrangées l'une contre l'autre comme les filets de

barbe de plume : un os auquel ces petites barbes font

attachées , fait la bafe du feuillet ; & chaque petit

£let de membrane a une artère capillaire par où le

fang lui eft apporté ,& une veine pareille par où il re-

tourne. Voyi^^ Ouïes.
On trouve dans les infeftes des organes dont la

jftrufture & les ufages ont auffi quelque rapport avec

les ouies des poiffons , & avec les poumons des au-

tres ammaux. On leur leur a donné le même nom de

branchies ; mais elles font ordinairement en bien plus

grand nombre que dans les poiffons , s'étendent tout

le lonp de leur corps , & ont chacune une ouverture

féparee. C'eft peut être ce qui fait en partie que l'huile

tue indifféremment toutes fortes d'infeftes quand ils

y ont été plongés feulement un moment : l'huile par

îa vicofité bouchant toutes les ouvertures des bran-

chies au-dehors , chacun de ces petits poumons conte-

nant peu d'air 5 n'eft pas capable de forcer la réfiftance

que cette glu apporte au paifage de l'air néceifaire

à leur vie. ( Z?. /. )
Poumon , maladie du ( Médecine. ) Un organe fort

confidérable placé dans la poitrine
,
ayant pour fon-

ction alternative de recevoir l'air, de le renvoyer, &
de préparer le fang qui y pafle , fe nomme le poumon.
On l'appelle ainfi , à caufe de fon aclion

,
parce qu'il

eft très-expofé à l'air , &c qu'il doit faire grand nom-
bre d'opérations pendant la vie. Il eft fujet à différen-

tes maladies , dont plufieurs fe rapportent à la refpi-

ration , la toux , le crachat , la fuffocation , la péri-

pneumonie , la phtifte , i'hœmophtifie , la difpnée
,

l'orthopnée , l'afthme , &c. Voyez tous ces motsfous
leurs articles particuliers.

Souvent lepoumon à la fuite d'une péripneumonie,
d'une hœmophtifie, d'une bleffiire ou d'un tubercule,

rariiaife du pus dans une partie celluleufe , ou dans
les bronches , & quelquefois après une pleurélie ou
une autre maladie inflammatoire ; c'eft ce qu'on
nomme vomique. Il en reçoit par métaftafe dans fa

propre fubftance , forme ainfi un abfcès , & enfuite

un ulcère. Ce pus confume peu-à-peu lepoumon ; &
l'on juge de fa nature lorfqu'en mettant le crachat

purulent dans l'eau , il va au fond de cette eau. Le
pus mêlé avec le fang produit la phtifie ; quand on a

réuffi à guérir cette maladie , le poumon refte adhé-
rent à la plèvre ; ce qui produit une plus grande dif-

ficulté de refpirer j & empêche l'exade préparation
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des humeurs. Il faut proraptement exciter l'évacuà^

tion du pus par les crachats , en employant les ex-

peûorans , les béchiques , les balfamiques ou les

diurétiques
,
pour le faire fortir par les voies uri®

naires.

L'humeur qui lubréfîe intérieurement les bron-
ches , femblable à celle qui enduit la membrane pi-

tuitaire , devient foûvent ténue & âcfe ou reçoit

en elle une acrimonie catarreufe
,
puifqu'elle caufe

une toux fréquente accompagnée de crachats ténus
qui ne procurent aucun foulagement. Il faut em-
ployer les anodins pour cuire cette humeur ; les mu-
cilagineux & les peftoraux pour empêcher fon ac-

tion ; & les diaphorétiques pour l'attirer à la peau,
pendant que d'un autre côté on fait ufage des réfi-

neux & des balfamiques
,
pour diminuer la corrup-

tion fpontanée.

Si dans les fibres particulières des poumons il ar-

rive une convulfion ordinaire aux afthmatiques ,

quelquefois même aux perfonnes hyftériques
,
hy-

pocondria<^ues , à ceux qui font attaqués d'un excès

de mobilité des efprits , & que cette convulfion, ca-

pable de fuffoquer tout-d'un-coup , vienne à ceffer

fans aucun crachement , il convient de l'arrêter par
le moyen des anti-fpafmodiques mêlés avec les pec-
toraux. Mais la paralyfie de fes fibres , fuite d'une

anxiété infurmontable
,
que certains auteurs appel^

lent maladie catarreufe ^fuffocante, n'admet prefqu'au-

cun remède , & caufe enfin la mort.

Lorfque les glandes des poumons font tuméfiées ,

écrouelleufes
,
skirrheufes, ce qu'on peut conje£b.i-

rer par une refpiration conftamment difficile , fans

crachats ni femblables tumeurs dans les parties glan-

duleufes plus fenfibles , leur guérifon demande un I

long ufage des médicamens réfolutifs & des pefto-

raux.

Après des ulcères, des bleffiires, une contufton,'

la pleuréfie, la péripneumonie, l'hœmophtyfte , l'em-

pyème & la phtilie , fouvent les poumons s'attachent

à la plèvre , & cette adhérence caufe pendant toute
la vie une difficulté de refpirer ^bfolument incu-».

rable.

Toute matière qui vient à fe Jetter fur lespoumons^
eft dangereufe, à-moins qu'elle ne forte fous la forme
de crachats ; & il faut provoquer cette évacuation
par les expeftorans , ou bien ramener la matière à
fon premier lieu , ou la faire fortir par les urines.

Mais fi lepoumon eft attaqué d'inflammation
,
^'é-

réfipelle, ou de rhumatifme, on rapporte ces ma-
ladies à la fauffe péripneumonie

,
parce que la diffi-

culté de refpirer eft accompagnée de fièvre , fans

qu'on y voie les autres lignes ou la fin de l'inflamma-

tion. ( Z). /. )
Poumon marin , infefte de mer d'une fubftance

molle
,
légère

,
fpongieufe , & d'une couleur bleuâtre.

Rondelet prétend qu'on lui a donné le nom de pou-
mon, parce qu'il reffemble au poumon de l'homme par,

fa forme & par fa conformation inférieure. Cet in-

feûe luit pendant la nuit ; fi on frotte im bâton de
fa fubftance , elle lui communique fa propriété phof-

phorique ,& le rend lumineux dans l'obfcurité. Lorf-

que les poumons marins paroiffent fur la fiirface des
eaux , on les regarde comme un préfage d'une tem-
pête. Mathiole a éprouvé qu'étant appliqués fur quel-

ques parties du corps, ils excitolent delà démangeai-
fon & même de la routeur. Rondelet

,
hiji. des infecta

& ^oophites, ch. xxvj.

POUMONAIRES, vaisseaux, {Anatomie.)
font ceux qui portent le fang du cœur auxpoumons ^

& qui le rapportent du poumon au cœur. Il y en a
deux , l'artère & la veine pulmonaire.

L'artere pulmonaire que les anciens appelloient

vena arteriofa , veine artérielle , eft réellement une
artère compofée de différentes tuniques comme les
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autres ; elle part du ventricule droit du cœur , & fe

divife en deux greffes branches
,
qui fe fubdivifent

en plufieurs autres répandues dans toute la fubftance

des poumons. /^oye{ nos PL £Anatonih & L&ur expli-

cation. Foye{^ aujji PoUMON.
La veine pulmonaire que les anciens appelloient

arteria ymofa , Fartere veineufe , efl compofée de

quatre membranes comme les autres veines ; elle

part des poumons par une infinité de petites bran-

ches
,
lefquelles fe réuniffent en un feul tronc , & fe

déchargent dans le ventricule gauche du cœur. Foyt:^

nos Planchis d'Anatomie & leur explication. Voye^

C<EUR.
Quant à l'adion de ces vaiffeaux

, roy Circula-
tion

, voyei auJji RESPIRATION , C(EUR , SaNG ,

&c.

Cowper rapporte un exemple d'un polype dans la

veine pulmonaire. Voye{^ Polype.
Confomption pulmonaire ou confomption des pou-

mons, c'efi ce qu'on appelle proprement/A^i/Fe. V'oyc:^

Phtisie-Consomption.
POULPE , f. m. ce qu'il y a de plus folide dans les

parties charnues de l'animal.

POUND AVER-DU-POIS, ( Poids anglois. ) Le
pound aver-dupois d'Angleterre pris d'après l'étalon

qu'on garde à l'échiquier , efl: d'environ 7000 grains

troy, & l'once efl d'environ 437 ^grains ; mais il

faut obferver qu'on garde à l'échiquier divers étalons

qui différent un peu les uns des autres.

Le pound d'Ecoffe fe divife en deux marcs ou 1

6

onces , l'once en 16 gros , &: le gros en 36 grains.

Le pound d'Ecoffe , de Paris ou d'Amilerdam , eff au

pound aver-dupois d'Angleterre , comme 38 eff à 3 5.

Le pound-troy d'Ecoffe eil eftirné communément
égal à 1 5 onces | du poids de troy d'Angleterre

,

c'eft-à-dire égal à 7560 grains ; mais fuivant les éta-

lons qu'on garde à Edimbourg , le poids de troy

d'Ecoffe pefe 7599 ~ , ou 7600 grains. (^D. J.^

POUNDAGE
,
(Douane d'Angleterre. ) c'eft un

droit quife levé en Angleterre fur les vaiffeaux mar-

chands , à raifon de tant par livre fferling de la valeur

des marchandifes dont ils fe trouvent chargés. Cet
impôt -eft nommé poundage

,
parce qu'une livre ffer-

ling s'appelle pound en anglois. Ce droit de poundage

fut accordé à Charles IL roi d'Angleterre
,
pour fa

propre perfonne, par un ade de l'année 1660. Il en

a été de même du droit de tonnage. (^D. J.^

POUPART , ligament de
, ( Anat. ) Poupart

,

de l'académie royale des Sciences , a remarqué im-

médiatement fous les mufcles obliques& tranfverfes

de l'abdomen, deux ligamens de figure ronde qui fou-

tendoient ces mufcles ,& qui s'étendoient depuis l'é-

pine de l'os pubis. On les appelle ligamens de Pou-

part.

PouPART , f. m. ( Bimbloticr. ) figure de carte

peinte
,
grofiierement faite dans un moule de plâtre

ou de terre
,
qui repréfente un jeune enfant en mail-

lot , c'eft-à-dire avec les bras enfermés dans fes lan-

ges, C'eff le premier jouet ridicule que l'on donne
aux enfans. ( Z>. /. )

POUPE , f. f. ( Marine. ) c'eft l'arriére du vaiffeau,

appellé queue par quelques-uns , à caufe que le gou-

vernail qu'on y attache fait le même effet aux navi-

res que la queue fait aux poiffons. Le pourtour de la

poupe eff orné de balcons , de gakries, de baluftres
,

de pilaftres & autres ornemens , avec les armes du
prince ; le tout richement doré ou peint. Voye:^ PL
m. fig. I. la poupe d'un vaiffeau du premier rang.

f^oyei auJJîPl. I. fig. prem.
Poiipe quarrée

, vaiffeau à poupe quarrée ; ce font

les vaiffeaux qui ont l'arcaffe conffruite félon la lar-

geur & la ftmûure des vaiffeaux de guerre les plus

grands. Le roi de France ordonna en 1673 qu'à l'ave»

nir lapoupe de fes vaiffeaux feroit ronde au-deffous
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de la liffe de hourdy , & non quarrée comme il avoit

été pratiqué jufqu'alors. On appelle les grands navi-

res de guerre vaiffeaux àpoupe quarrée, par oppofition

aux flûtes & autres bâtimens qui n'ont point d'arcaffe,

& qui ont des feffes rondes à l'arriére de même que le

font les joues à l'avant. Quelques-uns difent auffi cul

quarré.

Voirparpoupe , c'eff voir les chofes derrière foi.

On dit , nous vîmes leur flotte par poupe , c'eff-à-

dire que de notre poupe nous la vîmes fur notre fillage

ou derrière nous. En feifant route , ils virent cette île

par poupe.

Mouiller en poupe ou a poupe, c'eft-à-dire jetter une
ancre par l'arriére du vaiffeau. On fait ainfi pour

mouiller en croupière. Nous mouillâmes à poupe , ou
nous mouillâmes en croupière. Voye7^ Croupière &
Mouiller.

Vent en poupe , mettre vent enpoupe ; c'efttourner le

derrière du vaifl'eau contre le vent.

Avoir vent en poupe , c'eft faire vent arrière , &
porter à droiture également entre deux écoutes.

Poupe
, ( Arckitecl. navale antiq. ) La poupe des

vaiffeaux des Grecs & des Romains étoit non-feule-

ment décorée des ftatues des dieux, mais embellie

par des peintures oc d'autres ornemens que les Grecs

comprenoient fous le nom général à'acrojiolia , & les

Latins fous celui à'aphijîria. (^D. J.^

Poupe, terme de ChaJ/c ; ce mot fe dit de têtes de

femelles des animaux , & principalement de l'ourfe

& des autres femelles d'animaux mordans.

Poupe , os de la , en Anatomie. Voye^ CORONAL.
POUPÉE , f. f ( Hifi. anc. & mod. ) Ce jouet des

enfans étoit fort connu des Romains ; leurs poupées

étoient faites d'ivoire , de plâtre ou de cire , d'où

vient le nom de plaguncula que leur donne Cicéron

dans fes lettres à Atticus. Les jeunes filles nubiles ,

dit Perfe , alloient porter aux autels de Vénus les

poupées qui leur avoientfervi d'amufementdansle bas

âge. Veneri donata a virgine puppce. Peut-être vou-

loient-elles faire entendre par cette offrande à la déeffe

des amours, de leur accorder de jolis enfans , dont

ces poupées étoient l'image ; ou plutôt encore cette

confécration de leurs poupées indiquoit qu'elles quit-

toient ces marques de l'enfance
,
pour fe dévouer aux

occupations férieufes du ménage. C'eft ainfi que les

garçons
,
lorfqu'ils entroient dans les fondions publi-

ques de la fociété ,
dépofoient la robe de l'enfance ,

& prenoient celle de l'adolefcence. Auffi les Romains

donnoient le nom de puppa & pupula aux jeunes

filles , comme nous l'apprend Martial dans ce vers

fatyrique :

Puppam fe dicit Gallia cùmfit anus.

De plus , ils enfeveliffoient leurs enfans morts avec

leurs poupées èc leurs grelots ; les Chrétiens les imi-

tèrent , & de-là vient qu'on a trouvé dans des tom-

beaux des martyrs près de Rome , de ces fortes de

petites figures de bois & d'ivoire parmi des reliques

& des oftemens d'enfans baptifés.

L'ufage des poupées a paffé jufqu'à nous ; & c'eft ff

bien notre triomphe
,
que je ne crois pas que les Ro-

mains euffent de plus belles poupées que celles dont

nos Bimblotiers trafiquent. Ce font des figures d'en-

fans fi proprement habillées & coëffées
,
qu'on les

envoie dans les pays étrangers pour y répandre nos

modes. S. Jérôme confeilloit de donner aux enfans

pour récompenfe , outre les douceurs qui pouvoient

flatter leur goût , des brillans & des poupées. Ce

moyen n'eft certainement pas le meilleur à pratic|uer

dans la bonne éducation ; mais nous l'avons préfère

à tous les fages confeils de Locke. Cependant un pîn-

lofophe pourroit tirer parti des ^pow/^^Ji^i, toutes muet-

tes qu'elles font : veut-il apprendre^ ce qui fe paffe

dans une maifon, connoître le ton d'une famille, la

H h ij



fierté -des parens , & ia fottife d'une gouvernante , il

lui faffira d'entendre un enfant raifonner avec ia.

poupU. (^ D. J.)

PgupjÉe
,
(Tourneur.) qu'on auroit mieux fait d'ap-

fellcr porte-pointe , eft la partie du tour qui porte les

pointes ou pivots fur lefquels on tourne l'ouvrage ;

ou les lunettes par oii palTe l'axe du tour à la lunette.

F9jei au mot ToUR & les jig.

Fautes poupées font des pièces de fer qui font par-

tie du tour figuré ; elles font attachées en-travers de
la grande rainure de l'établi par des gougeons qui en
traverfent l'épailTeur , & qui font retenus avec des

vis par-defTous, Au milieu de la faulTe poupée eft un
ccrou par où palTe une vis qui a une pointe à fon ex-

trémité ; c'eft fur cette pointe que porte l'axe Z) Z> du
tour £guré Pl. IV. A la partie fupérieure de la faulfe

poupée font deux oreilles qui font traverfées par des

vis, dont l'ufage eft de fixer quand on veut les vraies

poupées qui paffent entr'elles. Foye^ TouR FIGURÉ,
^ les Pl. III. & IF. du tour.

POUPELÎN^f. m. terme de PdtiJJîer; pâtifferie faite

'de fleur de froment, de fromage, d'œufs & de fel

,

u'on fait tremper toute chaude dans du beurre.
D.J.)
POUPELINIER , f m. terme de Pâtijfîer ; manière

de baffin de terre , d'étain ou de cuivre étamé , dans

lequel on fait fondre du beurre pour beurrer les pou-
peîins.

POUR , AFIN , (Synon.) ces deux conjonôions
font fynonymes dans le fens où elles lignifient qu'on
feit uiie chofe en vue d'une autre ; mais pour marque
une vue plus prochaine, afin en marque une plus éloi-

gnée.

On fe préfente devant le prince pour lui faire fa

cour ; on lui fait fa cour afin d'en obtenir des grâces.

Il femble que le premier de ces mots convient
mieux, lorfque la chofe qu'on fait en vûe de l'autre,

en eft une caufe plus infaillible ; & que le fécond elî:

plus à fa place
,
lorfque la chofe qu'on a en vûe en fai-

sant l'autre , en ell une fuite moins nécelfaire.

On tire le canon fur une place affiégée pour y faire

une brèche , & afin de pouvoir la prendre par affaut,

ou de l'obliger à fe rendre.

Powrregarde plus particulièrement un effet qui doit

être produit ; afin regarde proprement un but où l'on

veut parvenir.

Les filles d'un certain âge font tout ce qu'elles peu-
vent pour -phirQ, afin de fe procurer un mari. Girard.

{D. /.)
POURÇAIN

,
SAINT, (Géog. mod.) petite ville de

France dans la baffe-Auvergne , aux confins du Bour-
bonnois, à 8 lieues au midi de Moulins, entre cette vil-

le & Clermont , fur le bord de la Sioule. Elle doit fon
origine à une abbaye de l'ordre de S. Benoit

,
qui n'ell

plus aujourd'hui qu'un prieuré. Il y a une paroiffe

,

des cordeliers, des bénédiftins, des bénédiftines &
un hôpital. Son commerce confille en vins. Zo/z^. zo.

48, lot. 46'. 14.

C'ell: la patrie de Figenere ( Blaife) , connu par un
grand nombre d'ouvrages & de traductions françoi-

fes , entr'autres des commentaires de Céfar, de l'hi-

ftoire de Tite-Live , de Chalcondyle , de Philoftrate

,

de Tacite , &c. avec des notes qui ne font pas à mé-
prifer. Il a aulïi donné quelques traités Singuliers

,

comme un traité des chiffres, un autre des comètes,
un troifieme de l'or & du verre , un traité du feu &
du fel qui eff eftimé, & un ouvrage fur les lampes
des anciens. Quoiqu'il eut vécu long-tems àla cour,
il s'en retira volontairement pour les Lettres qu'il a
cultivées avec honneur jufqu'à fa mort, arrivée en

1599 , à l'âge de 68 ans,

POURCEAU ,
voye:(^ CoCHON.

Pourceau, {Critiq. facrée.) animal réputé impur
par la loi de Moïfe

,
qui en profcrivit l'uiage aux Hé-

POU
hreux. Comme le pourceau a l'ongle fendu & qu'il

» rumine , vous le regarderez pour immonde ,& n'en
» mangerez pas. Deut. xiv. 8. » Les Juifs eurent
d'autant moins de peine à fuivre cette ordonnance,
qu'ils avoient éprouvé que la chair de cet animal nui-
foit finguherement à leur fanté , & leur donnoit la lè-

pre. Auffi le pourceau a été choifi par les écrivains fa-

crés
,
pour comparaifon aux choies baffes & mépri-

fables. L'auteur des Prov. xj. 3.2. dit, que la femme
belle & débauchée , eff comme un anneau d'or au
groin d'une truie ; Prov. xj. zx. une truie parée d'or,
ne laiffe pas pour cela d'aimer la fange. De même le

Sauveur compare à des pourceaux les perfonnes qui
fouleroient aux piés fes préceptes. Ne fettei pas , dit-il

à fes difciples , vos perles devant eux.., c'eff-à-dire ne
leur expofez point la doftrine& les préceptesde mon
Evangile; vous perdriez votre tems& vos peines,
vous n'en tireriez aucun avantage. (Z>. /.)

POURCELET y voye^ Cloporte.

POURPARLER,f. m. eff une conférence avec
l'ennemi , &c. ce mot vient du mot françois parler.

Ainfi battre ou fonner un pojirparler, c'eft donner le

fignal au fon des tambours ou des trompettes,
pour tenir une conférence. FoyeiCnAMABE. Charu'
bers.

POURPIER , f. m. (Hijl. nat. Bot.) portulaca;

genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de plufieurs

pétales difpofés en rond. Le piffil fort du calice qui
eff d'une feule feuille & fourchu ; il devient dans la

fuite avec le calice un fruit ordinairement ovoïde
,
qui

renferme de petites femences , & qui a fur la partie

fupérieure deux fortes de têtes , dont l'extérieure

n'eff autre chofe que la partie fourchue du calice ;

l'intérieure eff formée par le piffil qui a pris de l'ac-

croiffement. Cet têtes s'ouvrent tranfverfalement en
deux pièces : la partie inférieure du fruit , c'eff-à-dire

l'autre partie du calice, eff attachée à un pédicule*
Tournefort, infi. rei herb. Voyei Plante.

Ses feuilles font affez charnues & fucculentes; le

calice eff d'une feule pièce, découpée en deux feg-

mens ; il embraffe étroitement l'ovaire ; la fleur eff

en rofe, & compofée de cinq pétales. L'ovaire qui
eff au fond du calice , fe change en un vaiffeau de fi-

gure ovoïde, compofé de deux coques l'une fiir l'au-

tre. La coque extérieure quand elle a atteint fa ma-
turité, s'ouvre horifontalement par le milieu, ou for-

me une ouverture horifontale fur celle de deffous

,

qui s'ouvre à fon tour de la même manière , 8c laiffe

voir une infinité de femences menues.

Il y a félon Tournefort , neuf efpeces de pourplsr

cultivé ou fauvage. On peut quand elles ne font pas
en fleur les reconnoître les unes & les autres, d'avec
d'autres plantes, par leurs feuilles épaiffes, charnues,
placées alternativement fur les tiges.

Le pourpier fauvage , portidaca jylvefiris , 7. R. H,
2j G. ne diffère prefque du cultivé

,
que par la peti-

teffe de toutes fes parties. Il ne fait que s'améliorer

par la culture ; on le trouve fréquemment dans les

terres fablonneufes en friche, le long des chemins,
& ailleurs où il fe feme de lui-même.

Le pourpier cultivé, portulaca jativa, I. R. H,
6". en anglois, tke garden-purcelain ^ eff prefque con-

nu de tout le monde. Il pouffe des tiges rondes , lif-

fes, rougeâtres & fragiles. Ses feuilles font groffes,

charnues, rondes, affez larges à leur extrémité
, po-

lies, luifantes, de couleur blanchâtre ou jaunâtre,
d'un goût vifqueux, tirant un peu fur l'acide. Ses
fleurs naiffent aux fommités des tiges parmi fes feuil-

les ; elles font petites, jaunes ou pâles, compofées
de cinq pétales difpofés en rofe , foutenues par un
calice d'une feule pièce , femblables en quelque ma-
nière à une mitre. Il leur fuccede de petits fruits ou
capfules

, arrondies;, de çouleur herbeufe
,
qui con-
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tiennent des femences menues, noires Se ûnées.

Pourpier , (Duu & Mat. méd.') pourpier des jar-

dins
,
domeftique ou cultivé , petit pourpier ou pour-

pier fauvage.

Ces deux plantes font regardées comme ayant à-

peu-près les mômes propriétés , elles ont auffi les

mêmes ufages tant en cuiline qu'en médecine ; mais

on employoit la première par préférence, & la fé-

conde feulement au befoin.

Les feuilles& les femences font en ufage: l'une &
l'autre de ces parties eft regardée comme très-rafrai-

chiffante , humeftante , émolliente , relâchante &
adouciffante. La femence eft une des quatre femences

froides mineures, /^oye^ Semences froides. Elle

eft regardée d'ailleurs , mais aftez gratuitement, com-
me un bon vermif.ige.

Les feuilles de pourpier mangent crues en faîade;

elles font indigeftes ,& ne peuvent convenir qu'aux

meilleurs eftomacs. Onlesfaitentrerauffidaus les po-

tages; la cuite qu'elles fubiffent dans ce dernier ufage,

corrige entièrement leur mauvaife qualité, & les

rend à-peu-près indifférentes;, ou fi l'on veut,même
falutaires.

Les feuilles de pourpier font un des ingrédiens les

plus ordinaires des bouillons médicamenteux, ap-

pellés frais ou rafraichifjans.

L'abondance du fuc aqueux & aigrelet qu'elles

renferment, les rend en effet très-propres à cet ufage.

Le fuc exprimé de ces feuilles , eft regardé comme
très-utile contre les vers,furtout chez les enfans : on
attribue la même propriété, auffibien que celle d'ar-

rêter les hémorrhagies, & de calmer la fougue des fiè-

vres ardentes , à l'eau diftillée de ces mômes feuilles,

qui certainement n'eft bonne à rien.

Les femences de pourpier entrent dans l'éleâuaire

de Pfyllio,le requies Nicolaï,laconfedion d'hyacin-

the , le diaprun, les efpeces diarrhodon, la poudre
compofée contre les vers , &c. ( ^ )

Pourpier de mer
,
(^Botan.^ nom vulgaire del'ef-

pece d'arroche maritime
,
appellée par Ray, atriplex

maritima^ fruclicofa^ halimus dicta ; & par Tourne-
fort, atriplex mantima , angujlijjimo folio. Voye^^kK-

ROCHE.
POURPOINT , f. m. (Ouvrage de Tailleur.) le

pourpoint eft un vêtement dont on fe fervoit autrefois

beaucoup en France; il defcendoit jufque au défaut

des reins , où il finiffoit par des bafques ,& avoit des

manches dans lefquelles on mettoit les bras. C'étoit

la partie d'un habit d'homme qui couvroit le dos, l'e-

ftomac & les bras. Il étoit compofé du corps du pour-

point.^ des manches, d'un collet, de bufques & de baf-

ques ; on n'ignore pas ces vers de Molière.

Nos pèresfur ce point étoient gens bien fenfés..

Qui difoient qiiunefemme enfait toujours affe:^.

Quand la capacité defon ifprit fe haujfe

A connaître un pourpoint ^'^zyec un haut de chauffée.

La communauté des marchands Pourpointiers a été

réunie en 1 6
5 5 , à celle des tailleurs d'habits.

POURPOINTIER , f m. {Corps de Fripiers.) c'é-

toit autrefois un artifan qui ne faifoit que des pour-

points ; mais aujourd'hui les pourpointiers font unis

au corps des Fripiers , font & vendent des habits

complets comme eux. (D. J.)

POURPRE , f. m. (Hifi.nat.) coquillage operculé

& univalve dont on tire cette liqueur colorante , fi

vantée jparles anciens , & auquel les auteurs ont don-

né differens noms ; les uns l'ont nommé buccinum ,

d'autres l'ont appellé murex. On le trouve dans dif-

férentes mers , il y en a plufteurs efpeces ; la plus

grande que l'on pêche fur nos côtes a 1 2 à 1 3
lignes

de longueur , fur 7 à 8 lignes de diamètre pris à l'en-

droit le plus gros ; ces coquillages reffemblent affez

par leur fvsrme aux limaçons des jardins j les uns

font blancs ou bruns , d'autres ont des raies longitu-
dinales ou tranfverfales. Le mouvement progreffif
de^ l'animal qui habite la coquille des pourpres eft le
même que celui des limaçons , il fe fait par le moyen
d'une partie mufculeufe à laquelle on peut donner
le nom de piè , l'opercule tient à la face fupérieure
de cette partie mufculeufe ; de forte que quand l'a-

nimal s'enfonce dans fa coquille , il ferme néceffai-
rement l'entrée

,
parce qu'il entraîne l'opercule.

Le réfervoir de la liqueur colorante eft petit , &
fitué fur le collier de cet animal , c'eft-à-dire fur la
mafte de chair qui entoure le cou , comme dans le
limaçon ; il eft aifé d'obferver ce réfervoir en place,
en caffant la coquille un peu au-defious de fon ou-
verture ; il paroît d'une autre couleur que la chair

,

la liqueur qui y eft renfermé eft d'un blanc jaunâ-
tre

, elle reifemble parfaitement au pus qui fort des
ulcères ; elle a aulTi quelquefois une couleur verte.
M. Duhamel qui a obfervé ce coquillage , attribua

la caufe de ce changement de couleur à quelque ma-
ladie de l'animal ; le réfervoir eft plus ou moins
grand , il a ordinairement une ligne de largeur & 2
ou 3 de longueur; ft on répand de cette liqueur fur
un linge ou fur une étoffe de foie ou de laine , elle

lui donne une couleur jaunâtre femblable à celle du
pus des ulcères ; ft on expofe ce linge à la chaleur
modérée du foleil du matin , la couleur jaunâtre pa-
roît bien-tôt verdâtre ; elle devient enfuite de cou-
leur de citron qui fe change en verd , d'abord clair

& enfuite foncé ; le violet fuccede à cette couleur

,

enfin la partie imbibée du linge prend une belle cou-
leur de pourpre. Les changemens fuccefîifs de cou-
leurs fe font plus ou moins rapidement , félon les

degrés de chaleur du foleil ; on les diftingue à pei-

ne quand on expofe le linge aux rayons brCdans que
le foleil darde en été. La chaleur du feu produit les

mêmes effets , mais plus lentement
; pour avoir les

changemens de couleur aufft prompts , il faut que le

degré de chaleur du feu foit beaucoup plus fbrt que
celui du foleil. La chaleur n'eft cependant pas né-
ceffaire pour faire fuccéder toutes ces couleurs les

unes aux autres ; le grand air ou le vent fufîifent. Si

on n'expofe au foleil qu'une partie du linge imbibée
de la liqueur contenue dans le réfervoir de la pour-

pre , la partie qui eft à l'ombre refte verte , tandis

que l'autre partie prend une belle couleur de pour^
pre.

M. de Réaumur a obfervé fur les côtes du Poitou

,

de petits grains qu'il foupçonne être des œufs de poif-

fons , & qui teignent en couleur de pourpre les lin-

ges qui en font imprégnés , comme la liqueur des
vraies pourpres ; ces grains ont la forme d'une boule
alongée dont le petit diamètre a un peu plus d'une

ligne , & le plus grand deux lignes ou deux lignes èc

demie , on trouve une très-grande quantité de ces

grains collés fur certaines pierres. M. de Réaumur
a obfervé que les pourpres s'affembloient en grand
nombre autour de ces pierres, ce qui lui a fait foup-

çonner que ces grains pourroient être les œufs des

pourpres mêmes , mais il n'a jamais pu confirmer

ces conjeftures. La liqueur que contiennent ces

grains eft blanche; elle rend d'abord un peu jaune

le linge fur lequel on en laiffe tomber , & au bout
de deux ou trois minutes le linge prend une belle

couleur de pourpre pourvu qu'il foit expofé en plein

air , car M. de R éaumur a éprouvé qu'il ne fe co-

loroit aucunement dans ime chambre
,
quoique les

fenêtres fuffent ouvertes. Mém. de Vacad. royale des

Sciences ann. lyii. & ty^C
Pourpre

,
(Littérat.) les anciens ont tous connu

les étoffes de laine , teintes en pourpre ; j'ai déjà dit

que cette couleur étoit employée chez les Hébreux,

dans les ornemens du grand prêtre , elle entroit aufîi

dansplufieyrs ouvrages du tabernacle. On la tiroiî
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tks deux petits coquillages de mer nommés le mu-

r&x & le purpura ; tous les deux font univalves, alon-

gés en voûte ^ terminés en pointe , & hériffés de pi-

quans ; ils contiennent un petit poiflbn , dont le me
l'ervoit à la ttmxxxxç. pourpre. La pêche de ces deux

coquillages fe faifoit fur les côtes de Phénicie , d'A-

frique , de Grèce , & autour de quelques îles de la

Méditerranée.

Les Grecs nommolent a.-h.v.^yihi; , les habits teints

dans cette pourpre marine , & cette couleur étoit af-

feftée particuherement au vêtement du roi de Per-

fe ; les autres grands feigneurs de l'état portoient à

la vérité des robes pourpres , mais d'une teinture dif-

férente.

Les Tyriens excelloient dans l'art de teindre la

pourpre , foit par quelques fecrets particuliers , foit

qu'ils donnaffent kleiir pourpre plus déteint qu'aux

pourpres ordinaires ; de-là vient qu'on lit dans les poè-

tes Tyrloque ardehat murice lana. Horace appelle la

pourpre par excellence lana tyria ; Virgile
,
farranum

ojlreum ; Juvenal
,
farrana purpura. La beauté & la

rareté de cette couleur l'avoient rendu propre aux

rois de l'Afie , aux empereurs romains & aux pre-

miers magiflrats de Rome. Les dames même n'o-

foient l'employer dans leurs habits ; elle étoit refer-

' vée pour les robes prétextes de la première magif-

trature. De-là viennent ces expreffions vefiis purpu-

rea
,
pour fignifier une robe éclatante , & au iiguré un

jénateur , un conful.

Il y avoit des pêcheurs pour le coquillage qu'on

nommoitpurpurariip/fcatores , des teinturiers en pour-

pre , tinclores purpurarii , des magafms de pourpre
,

officina purpuraria.

Alexandre s'étant rendu maître de Suze , trouva

dans le château cinquante millions d'argent mon-
ïioyé : outre une il grande quantité de meubles , &
d'autres richeiTes, qu'on ne pouvoit les nombrer, dit

Plutarque; entr'autres effets des plus précieux, on

y trouva cinq mille quintaux de la riche pourpre

d'Hermion, qu'on y avoit ralfemblée pendant plus

d'un fiecle , & qui confervoit encore tout fon luftre.

On concevra quelle immenfe richelTe c'étoit
,
quand

on faura que cette pourpre fe vendoit jufqu'à cent

écus la livre , ce qui feroit fur ce pié cent cinquante

jnillions de notre monnoie. Ainfi les tréfors immen-

fes que plufieurs rois avoient formés pendant des fie-

des
,

palferent dans une heure de tems entre les

mains d'un feul prince étranger.

On avoit extrêmement perfeûionné chez les an-

ciens les teintures en pourpre , dont on faifoit diver-

fes nuances, depuis le violet mêlé de rouge, jufqu'au

rouge clair le plus brillant. Les Romains vouloient

que la pourpre frappât doucement & agréablement

la vue d'une m^aniere moins vive
,
que ne fait le ru-

bis, & c'efl auffi le goût moderne pour l'écarlate. La
pourpre & le murex fervent encore aujourd'hui en Si-

cile à la teinture ; on tire également cette couleur du

buccin. A Panama dans le Pérou fur la mer du Sud,

on tire une couleur pourpre de la coque perfique

que l'on appelle pourpre de Panama., & dont on teint

les étoffes de coton , faites de fils de plantes. Mais

toute l'Europe fait la couleur/^oz^r^rebeaucoup mieux,

& dans toutes fortes de nuances , avec la cochenille

ou la graine d'écarlate , & un pié de paflel ; il efl

vraifîemblable que la pourpre ancienne n'étoit pas

plus belle que la nôtre , & qu'on n'a cefTé de s'en

lervir ,
que parce que la pourpre moderne fe fait à

moins de frais , & efl plus éclatante.

. On trouve dans les mers des Indes occidentales

efpagnoles , une efpece de poiffon à coquille , de la

gueule duquel on tire une teinture de pourpn , qui

lie cède point à celle des anciens. Les îles Antilles

françoifes ont aufîi leur pourpre marine ; le poiffon

dont on la tire s'appelle burga.ii de teinture ^ il eit de

la groffeur du bout du doigt , & refS^mble aux lima-

çons qu'on nomme des vignaux. Sa chair efl blan-

che ; l'es inteflins font d'un rouge très-vif, dont la

couleur paroît au travers de fon corps , & c'efl ce
qui teint l'écume qu'il jette quand il efl pris ; cette

écume étant reçue fur vm linge , fe change en un
rouge de pourpre en fe féchant , mais elle s'afroiblit

peu-à-peu , & fe diffipe entièrement à mefure qu'on
lave le linge qui en a été teint.

Le pere Labattc dit qu'on trouve encore aux An-
tilles une plante qid donne une teinture pourpre , &
qu'il appelle par cette raifon lianne à fang. Cette
plante, quand on la coupe fiir pié

,
jette une liqueur

rouge comme du fang de bœuf, & teint les toiles

qu'on y trempe d'un rouge vif ; mais cette teinture

a le même défaut que celle qui vient de l'écume du
coquillage dont nous venons de parler , c'efl-à-dire

qu'elle n'efl pas durable
,

qu'elle fe décharge & fe

diffipe finalement, en lavant l'étoffe de laine , de co-
ton , ou de fil qui en efl teint. (Z>. /.)

Pourpre
, ( Critiq.facrée. ) l'étoffe

,
l'ouvrage

teint en pourpre efl mis dans l'Ecriture , comme dans
les auteurs profanes

,
pour le coquillage qui donne

cette couleur. Vous recevrez d'eux de la pourpre ,
dit Moïfe. Exod. xxv. 4 , c'efl - à - dire' les étoffes

de cette couleur pour les ornemens du grand prêtre.

Pourpre fignifioit aufîi la robe dont fe lervoient par
diflinftion les rois , & ceux à qui ils accordoient cet

honneur , d'où vient qu'on les appelloit purpuratl ;
dans la fuite , toutes les perfonnes opulentes portè-
rent des robes teintes en pourpre. Le mauvais riche

de l'Ecriture étoit vêtu de pourpre & de fin lin. Luc ,

xvj. ic). les payens enrevêtoient aufîi leurs idoles,

comme on le voit dans Jérémie .,x. c). (Z>. /.)

Pourpre minéral, {Chimie.) c'efl ainfi qu'on
nomme une couleur d'un beau rouge pourpre , qui fe

fait par le moyen d'une diffolution d'or précipitée

par le moyen d'une diffolution d'étain. On a fait juf-

qu'ici un très-grand rnyflère de la préparation de

cette couleur; mais M. de Montamy
, premier maître-

d'hôtel de M. le duc d'Orléans à qui les arts font re-

devables de la découverte des plus parfaites cou-

leurs pour l'émail& la porcelaine , a trouvé plufieurs

moyens de faire cette belle couleur. Voici fon pro-

cédé.

On fait diffoudre de l'or dans de l'eau régale faite

avec parties égales d'efprit de nitre & d'efprit de fel

,

on garde cette difîblutîon pour en faire ufage , en-

fuite on fait diffoudre de l'étain de la meilleure qualité

dans un acide quelconque bien affoibli avec de l'eau,

afin que la diffolution fe faffe lentement.

Lorfqu'on voudra faire du pourpre minéral , on

prendra de l'eau pure diflillée , on en remplira un
matras ou une bouteille ; fur cette quantité d'eau

on mettra quelques gouttes de la diffolution d'or,

on remuera bien la bouteille pour que le mélange

s'incorpore parfaitement
,
par ce moyen l'eau ne

fera prefque point colorée. Alors on trempera un
tuyau de verre dans la diffolution d'étain , & on le

remuera dans l'eau 011 l'on a mis de l'or diffout. On
réitérera plufieurs fois cette opération jufqu'à ce

qu'on voie des nuages pourpr&s fe former dans cette

eau ; ce fera un figne que la couleur fera faite. Alors

on couvrira le matras pour le garantir des ordures ,&
l'on donnera le tems à la couleur de fe précipiter, ce

quife fera quelquefois très-lentement. Lorfque lapré-

cipitation fe fera faite , on trouvera au fond du matras

uneféculeouundépôt d'untrès-beaurouge/7o«r/'requi

fera plus ou moins vif , félon la nature du diffolvant

dans lequel on aura fait diffoudre l'étain , & félon

aue l'opération aura: été faite avec foin ; il faut fur-

tout que le diffolvant de l'étain foit bien affoibli , &
que la diffolutioQ d'or foit étendue dans beaucoup

d'eau.
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On eduîcofêra la fécule rouge qui fe fera pféci-

p'itée avec de l'eau chaude que l'on y verfera à plu-

iieurs reprifes ; on la fera fécher & on la confervera

pour en faire ufage. Cette couleur e±l très-belle , on
peut l'employer fur les émaux & la porcelaine en

la mêlant avec des fondans convenables ; elle s'étend

avec beaucoup de facilité , & l'adion du feu ne lui

fait foufFrir aucune altération.

POUPRE , f. m. terme de Blafdn , le pourpre eft

compofé de l'azur , de gueule ^ du fable & du fmo-
ple , & il eft en barre dans les armes de ceux qui en

portent. On dit en pariant blafon
, parti de pourpre

& d'hermine il porte de pourpre au chevron

abaiffé d'or.

Pourpre, le^ (^Médcc.^ éruption exanthémateufe

qui fe fait indiftindement fur tout le corps , & qui

eft fouvent accompagnée d'une fièvre aiguë & ma-
ligne , & eft quelquefois fans fièvre ; cette éruption

pourpreufe eft tantôt rouge , tantôt blanche , tantôt

avec des petits boutons, comme ceux delà rougeole,

& tantôt ce font de petites véficules contenant une
féroûté acre & rongeante : nous allons entrer dans

tous les détails dé cette maladie au mot Pourprée
,

fièvre, ÇMédec.^

POU P^PRÉE, FIEVRE, (Médec.) c'eftune fièvre

aiguë 5 continue , exanthémateufe , dans laquelle la

nature , en augmentant fes mouvemens fecrétoires

& excrétoires , s'elforce de pouffer au-dehors fur la

lurface du corps une matière morbifiquefubtile, dont

elle a befoin de fe délivrer.

Cette fièvre fe divife en deux efpeces , l'une qu'on

nomme fièvre pourprée rouge , & l'autre par une
étrange manière de s'exprimer fièvre pourprée blan-

che. Lafièvre pourprée rouge efi: celle où les boutons,

tubercules , taches font rouges comme dans la rou-

geole. Lafièvre pourprée blanche elî celle dont les vé-

îicules rendent une férofité lymphatique
,
dépravée,

fans couleur. On nomme autrement ces deux efpe-

ces de fièvres pourpre rouge & pourpre blanc.

h7i fièvre pourprée blanche eft affez communément
maligne & compliquée avec la fièvre pétéchiale. La

' pourprée rouge eft beaucoup plus douce & prefque

toujours peu dangereufe. Ces deux efpeces femblent

différer autant que la petite-vérole & la rougeole

différent l'une de l'autre pour le danger ; & comme
il y a des cas oii la petite-vérole efi: douce& bénigne,

& où la rougeole efl dangereufe , de même dans le

pourpre il arrive quelquefois contre le cours de la

nature
,
que le blanc fe guérit aifément , tandis que le

rouge devient fatal.

Signes de ces maladies. Dans le pourpre blanc , le

malade éprouve le friffon par tout le corps
,
auquel

fuccede une forte chaleur avec langueur & débilité.

Les parties précordiales font ferrées , & la poitrine

eft oppreifée. Le malade pouffe de profonds foupirs ;

il efl tourmenté d'anxiété
,
d'inquiétude , d'infom-

nie ; il fent une chaleur &: une douleur pongitive

au dos , enfuite la furface du corps fe couvre de pe-

tites éminences , telles que celles qu'on apperçoit

aux oyes , avec une efpece de démangeaifon inquié-

tante fous la peau. Au quatrième jour
,
quelquefois

plus tard , la peau devient généralement rouge , &
cette rougeur fe raffem'ble en taches , au miheu def-

quelles on apperçoit des pullules blanches, qui quel-

quefois fe touchent & fe répandent fur tout le corps.

Ces pullules font pellucides , & ne contiennent

qu'une eau claire ; elles paroifTent communément
d'abord au col , enfuite à la p-oitrine , au dos , & en-

fin aux bras & aux mains ; leur éruption efl accom-
pagnée d'une fièvre aiguë ; mais lorfqu'elle efl faite

,

les fymptômes qui étoient auparavant violens , fur-

tout l'anxiété des parties précordiales , la cardialgie

,

l'inquiétude
,
l'opprefîion de poitrine & la difficulté

de refpirer diminuent çonfidérablement. Le pouls

j
qui étoît auparavant dur & prompt , devient mol

,

libre & lent ; l'efprit n'efl plus abattu , la féchereffe
de la peau celle , le ventre fe dégage , & le malade
efl furpris de fe trouver fi bien. Au bout de quatre
ou cinq jours , les puflules fe fechent , les places oit

elles étoient paroiffent écailleufes & la maladie fe

termine ; les fueurs ordinairement fétides dans cette
maladie fortent en abondance après l'éruption. La
fièvre pourprée a les mêmes fymptômes , mais moins
graves.

D'eux efpeces de fièvres font beaucoup plus fré-

quentés dans les pays du Nord que dans nos climats,

La pourprée blanche efl fouvent épidémique en Saxe
où elle emporte beaucoup de monde, & en particu-
lier les femmes en couche.

Leurs caufies. Les principales font la mauvaife conf-
titution de l'air , la dépravation des humeurs , la fup-
preffion de la tranfpiration , les fueurs forcées par
des remèdes chauds , l'omiffion des exercices ou des
fai ^nées ordinaires , la fuppreffion des règles du
flux hémorrhoïdal , la vie oifive & luxurieufe , &c.

Prognofiics. Lorfqu'à la fortie des éruptions la vio-
lence des fymptom.es ne s'adoucit point , la maladie
devient plus dangereufe. Le pourpre blanc accompa-
gné de la fièvre pétéchiale efl plus dangereux quand
les éruptions paroiffent de bonne heure , & l'efl

moins quand elles paroiffent plus tard. Les éruptions
qui difparoiffent tout- d'un -coup dans le pourpre
rouge ne font guère moins à craindre que dans le

pourpre blanc, parce qu'il en réfulte fouvent l'in-

flammation de la gorge , une toux feche , des ardeurs
d'urine , des douleurs arthritiques , & autres fymptô-
mes femblables qui ceffent aufîi-tôt que les éruptions

reparoiiTent.

Méthode curative. Elle efl la même dans les deux
efpeces de pourpre , & ne diffère point de celle qui
convient dans les fièvres inflammatoires , pétéchia-

les
,
milliaires, & dans la rougeole. Il faut fe conten-

ter d'entretenir la tranfpiration continuelle fans ex-

citer la fueur. Les poudres de nitre , d'antimoine dia-

phorétique font bonnes pendant le cours du mal.
Quand il efl paffé , on doit employer de doux pur-
gatifs pour nettoyer les premières voies. Les per-
fonnes qui font fujettes au retour du pourpre rouge
& blanc doivent en rechercher les caufes pour les

prévenir
,
parce qu'elles dépendent ordinairement

de fautes dans le régime ou de la fuppreffion de quel-

que évacuation habituelle.

Réfiexions particulières. Cette maladie mérite en-

core quelques réflexions particulières par rapport

aux pays où elle règne le plus
,
je veux dire dans le

Nord, en Allemagne , en Saxe , en Hollande. Dans
tous ces endroits elle participe beaucoup du fcorbut,

tantôt le pourpre y efl accompagné d'une fièvre ai-

guë & maligne , tantôt il efl bénin & fans fièvre ,

mais il trouble affe^ long-tems l'économie animale.

Les taches pourpreufes différent auffi beaucoup
plus entre elles pour l'étendue , la figure & la cou-

leur que parmi nous ; la rentrée de la matière pec-

cante y efl plus commune & fuivie de plus grands

accidens. Si cette matière peccante logée dans les

parties intérieures y produit une chaleur excefilve y

tandis que les parties extérieures font en conflric-

tion & couvertes d'une fueur fi-oide ; s'il y a dans les

tendons un mouvement tremblotant ; fi les forces

s'anéantiflent ; fi le trouble s'empare de l'efprit ; fi le

pouls efl dur
,
inégal & convulfif , la défaillance fuc-

cede promptement & annonce la deflruâion de la

machine.

Le pourpre accompagné de toux , de difficulté de

refpirer, de vomiffemens ou de diarrhée, efl dans

les pays froids une fuite affez fréquente des fièvres

catarreufes des enfans , il faut traiter la fièvre , & ces

fymptômes difparoîtront,
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Nous avons dit que le pourpre étoit fouvent un

'CfFet de fcorbut , & pour-lors fa caufe matérielle

confifte -ainfi que celle du fcorbut dans la déprava-
tion du fang ; il faut donc rétablir cette dépravation,

pour prévenir les ficvns pourprées qui lui doivent
leur origine ; il n'y a pas d'autre méthode contre le

'|)0urpre chronique qui attaque les fcorbutiques , les

vieillards , ceux qui font accoutumés à un régime
vicieux& falin , & ceux dont la conftitution eft lâ-

*che & qui mènent une vie trop fédentaire. Rien ne dé-

montre mieux la préfence d'un principe falino-ful-

phureux dans le pourpre chronique que le foulage-

jnent que les malades reçoivent de tous les remèdes
qui émoufîent les pointes falines des humeurs , com-
me lè jus d'orange & de citron , le petit-lait , le lait

«le chèvre ou d'âneffe , mcléavec les eaux de felter

,

& les décodions tempérées prifes en boiffons ordi*

naires. Quand ces pourpres font invétérés, les bains,

-après l'ufage du lait & des eaux minérales
, diffioent

le picotement , la chaleur , la démangeaifon & les

"irruptions ; ainii
,
pour guérir ce mal , il ne s'agit que

•^e corriger l'acrimonie des humeurs , & d'expulfer

lesrecremens acres logés fous la peau ; c'eflce qu'on
-exécute en ouvrant les pores par le bain.

Ceux qui abondent en férofités, comme les enfans,

les perfonnes phlegmatiques , les femmes d'un tem-
pérament lâche, font plus fujets que d'autres au
pourpre chronique & de longue durée.

On obferve encore que les femmes en couche
-dont les vuidanges ont été fupprimées ou défeftueu-

:fes , & les femmes attaquées de fleurs-blanches ou de
fuppreffions dérègles, Ibnt pkis fréquemment &phis
violemment attaquées des pourpres

, tant aigu que
chronique., que les hommes ne le font.

Aux remèdes que nous avons indiqués dans les

pourpres chroniques , il faut ajouter l'exercice , les

voyages , le changement d'air , le féjour fur les lieux

élevés , & l'ufage d'une poudre diaphorétique amie
•des nerfs préparée

,
par exemple , de corne de cerf,

•d'yeux d'écreviife , d'ambre , de nitre purifié , & de
cinabre. Enfin dans tous les poupres ù.fièvres poiir-

jprèes
,
bénignes ou mahgnes

,
aiguës ou chroniques,

il efî: préjudiciable d'irriter les fyniptomes par les

excès de la chaleur ou du froid ; on augmente auffi

le mal par les remèdes échauftans , les liqueurs fpi-

ritueufes , les fubftances fudorifiques
, reperculiives

& aiéxipharmaques. Les purgations fréquentes &
excefîivcs , les remèdes acres & flimulans , les fai-

gnées faites mal-à-propos ne font pas moins nuifi-

bles. Tous ces remèdes ne tendent qu'à débiliter les

forces , exciter des conflriûions fpafmodiques
, &

faire rentrer fubitement les éruptions exanîhéma-
teufes. ( Le chevalier DE Jau COUB.T.

)
POURFRÉTURE , ou PORPRISE & PORPRI-

SON
, (

Hiji, mod. ) du latin purpr^flura , terme fort

ufité dans beaucoup d'aftes & d'ouvrages du moyen
âge , comme on le voit dans un roman manufcrit
de Vacce :

Donc ont pourpris m.eulkm & toute la conirie.

Purprefiiura ou propreflura
, pourpréture ou pour-

prifure, le dit quand quelqu'un s'empare injuftement
de quelque chofe qui appartient au roi , comme dans
fes domaines ou ailleurs , & généralement tout ce
qui fe fait au détriment du tellement royal. On peut
commettre cette injuftice contre fon feigneur ou
contre fon voifin , & dans plufieurs de ces occafions
on trouve le môme mot employé dans la même figni-

fication dans MatthieuParis ^ dans Brifon
, Jacques de

Vitry, & plufieurs autres.

Il fembie auffi ç{ViQpourprifure dans d'autres auteurs
ÛgniTLQlQS appartenances , les terres circonvoifines d'un
lieu , d'une jnaifon , la banlieue d'une ville , comme
dans lè roman d'Atliis manufcrit :

Hors la ville à telle poiirprifure

Trois grands lieues laplace endure.

Dans le chartulaire de l'hôtel-dieu de Pontoîfe on
trouve ces mots , eum pourprifurâ eidem domui adja-
cente , & dans une charte du monallere de Lagni de
l'an 1

1 9 5 5 concejfi in elemojinam abhati & conventui
fancli Pétri Latigniacenjis . . . Locum capellcs cum pur-
purifurâ adjacente. On peut voir dans le glolTaire de
Ducange,dans l'hiftoire de Paris des PP.D. Felibien

& Lobineau, & dans celle de Bretagne, de ce dernier,
les autres fignifîcations de ce terme. Suppl. de Mo-
rery , tome IL

^
POURPRIS

, f. m. {Droit coutum.') le mot efl: an-
cien , &: il n'efl guère plus connu que dans les cou-
tumes. Froiffard a dit , vol. I. ch. xïij. « & flirent or-
» donnés gens d'état autour de lui qui bien favoient
» que l'on devoit faire , mais point ne le dévoient
» laiffer palTer, ni aller hors du pourpris ». Et dans
le roman de la Rofe :

Si ce pourpris ne peut garder

Tout vifme puijje-t-on larder

Si jamais hom vivanty entre.

Ce terme fignifîe , félon Raqueau , Venclos , les

mvirons & prochaines clôtures de quelque lieu fei-

gneurial , châtel , manoir & hôtel noble ou de l'é-

glife.

Il eft dit dans Varticle 68 , tit. IV, de la coutume
de Nivernois, que le « dénombrement doit contenir

» tous les droits
, prérogatives , prééminence du fief,

» enfemble les châtel , maifon
,
grange

,
pourpris ôc

» domaine , &c ». f

On lit auffi dans la coutume de Bretagne , article

S41
, les maifons , fiefs , terres , de convenans , &c

domaines congeables nobles , & autres terres no-
bles , foit d'ancien patrimoine ou d'acquêt , & les

meubles feront partagés noblement entre les nobles
qui ont eux & leurs prédéceiléurs dès & auparavant
les cent ans derniers vécus , & fe font comportés
noblement , & aura par préciput en fucceffion de
pere & de mere & en chacun d'icelles le château ou
principal manoir, avec le pourpris, qui fera le jardin,

colombier & bois de décoration , & outre les deux
tiers

, &c. & par Varticle 62/. il eft dit que bois pris

outre la volonté de cehii à qui il efl: ne porte crime
,

s'il n'étoit charpenté pour merrain à édifier , &c. ou
qui eft pourpris & hébergemens , & prochaines clô-
tures de la maifon pour la décoration d'icelie. Auhry
fur Richelet.

En poéfie le célejle pourpris veut dire le ciel ^ la

voûte aiurée. (Z?. /. )

^
POURRIR , verb. neut. (Gram.) fe détruire , s'al-

térer par quelque mouvement intérieur , excité entre
les parties de la fubU^ince qui fe pourrit , en confé-
quence duquel les molécules feféparent , fe divifent,

fe décompofent , s'exhalent , fe recompofent d'une
manière différente , &c. Foyei Putréfaction.
POURRISSOIR, f, m. terme de Papeterie , c'eil ainfi

qu'on appelle certaines cuves de pierre ou de bois

,

ou même certains endroits dans lefquels on met le

chiffon , immédiatement après avoir été lavé ; on l'y

lailie fermenter plus ou moins , félon que la faifon

ell plus ou moins chaude. C'eft l'ouvrier
, appelle U

gouverneur
,
qui eil: chargé d'y veiller ; on a foin de

ne pas laiffer le chiffon fermenter trop long-tems
,

parce qu'il fe pourriroit entièrement , contrafteroit
line couleur noirâtre

,
doni; le papier fe fentiroit : iJ

• pourroit même arriver que pour avoir fermenté trop
long-tem.s

., il s'enfiammeroit de même qu'il arrive
quelquefois au foin mis en pile. Foye^ks PL. de Pa-
peterie.

POURRITURE , f. f.
( Corruption. ) état de ce qui

eft pourri» La /?(?«/-/-/V«r6 a befoin d'un parfait crou-

piffement
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plifement pour s'emparer entièrement dés corps;

i'adion de i'air ell nécelTaîre pour favorifer les pro-

grès de la pourriture. Ce n'eft pas un mouvement de
pourriture qui opère la digeition. Ijàpourrimre contri-

bue à la digelaon par la macération qu'elle caufe

dans les alimens. Les eiFets de la pourriture font re-

marquables dans la digeftion ,& elle fe déclare par la

mauvaife odeur des alimens paiTés dans les irltellins

mêlés avec la bile.

Pourriture, (^Médcc.) l'efpece de corruption

produite dans les hvmieurspar un mouvement auto-

matique
,
laquelle corruption change le fel naturel

en alkali volatil , & la graiffe en une maffe fétide
,

noirâtre , âcre , en partie tenace & en partie tenue

,

s'appelle pourriture.

Elle eft caurée par le ralentiilement de la circula-

tion
,
par une ftagnation trop longue

,
par une com-

binaifon de chaleur & d'humidité
j par Tintromiffion

de l'air
,
par le défaut d'alimens , ou pour en avoir

pris des pourriffans
,
par la rétention d'une humeur

inutile ou morbifique , enfin une conftitution endé-

mique ou épidémique ; Une trop grande chaleur

jointe à l'augmentation de la circulation, produifent

affez promptement cet état,

La pourriture varie fuivant la nature des humeurs
qu'elle attaque ; elle eft différente dans le fang, dans

la graiffe ^ dans la moelle , dans la bile , dans la ge-

lée ^ dans la lymphe , dans le pus, dans l'urine , dans

les excrémens , dans la mueolité & dans le chyle.

De la différence de ces humeurs , du commence-
ment &; du progrès de la pourriture , des différentes

parties qu'elle attaque &: des caufes qui la produi-

sent , naiffent un grand nombre de fymptomes dif-

férons. Les folides fe relâchent & deviennent fra-

giles
,
quelquefois ils fe détruifent ; les humeurs

font en partie liquides , & en partie tenaces ; elles

acGuierentun degré de fétidité & de noirceur , &
perdent ablblument leur caractère naturel. De-làles

vents , les évacuations abondantes , les douleurs
,

ime chaleur brûlante , raffolblifTement & même le

dérangement des fondions du corps.

La méthode curative demande qu'on faffe atten-

tion aux cauiés, pour les éloigner ou les éviter; dans

l'impoffibilité de pouvoir corriger ce qui eft pourri

,

il faut employer intérieurement & extérieurement

les antiputrides , les remèdes capables de préferver

de la corruption les humeurs qui relient, il faut

avoir recours aux échauffans dans la pourriture froi-

de ; mais dans la chaude, il convient d'employer les

rafraîchlffans. Enfin il eft nécefl'aire de faire fortir

peu - à - peu les humeurs pourries par un émonftoire

convenable. ( i9. /. )

POURSUITE, {. {.{Jurifp.) ce terme fignifîe

quelquefois en général toutes les démarches & dili-

gences que l'on fait pour parvenir à quelque chofe
j

comme quand on dit que l'on pourfuit le recouvre-

ment d'une créance , la liquidation d'un compte ;

que l'on pourfuit fa réception dans un ofHce.

Quelquefois le terme de pourfuite ne s'entend que
des procédures qui font faites en juftice contre quel-

qu'un , notamment contre un débiteur
,
pour le con-

traindre de payer.

Enfin le terme de pourfuite s'entend quelquefois

Ipécialement de la conduite & diredion d'une -pro-

cédure, com.me quand on dit la pourfuite d'une inf-

tance de préférence ou de contribution; la pourfuite

d'une faifie réelle , la pourfuite d'un ordre.

Celui qui a la pourfuite , & qu'on appelle le pour-

fuïvant , eft celui qui fait toutes les diligences & ope-
rations néceffaires ; les autres créanciers font feule-

ment oppofans pour la confervation de leurs droits.

Si le pouriuivant eft négligent , un autre créancier

peut fe faire fubroger à la pourfuite.

Les fi-ais de pourfuite font privilégiés fur la ehofe.

P O li
parce qu'ils font faits j5ôur l'intérêt commun ; c'efi:

pourquoi lorfque le pourfuivant obtient quelque
condamnation de dépens contre ceux avec lefauels

il a des conteftations en fa qualité de poiu-fuivant , il

a foin dé faire ordonner qu'il pourra les employer
en frais de pourfuite. Koye^ Le Traité de la vente des im-

meubtes par décret.^ de M. d'Héricourt, & ci-après le

mot Poursuivant.
POURSUIVANT, (/f/r//^.) eft celui qui fait àeè

diligences pour parvenir à quelque choie; On dit

d'un récipiendaire
,
qu'il eftpourfuivant fa réception

dans un tel office*

On appelle aufîi pourfuivant , celui d'entre leé

créanciers qui a le premier introduit une inftance de
préférence ou de contribution , de faifie réelle^ d'or-^

dre , & qui fait les diligences néceffâires pour met-

tre ladite inftance à fin.

On appelle pourfuivant la faifie réelle , criées
^

vente & adjudication par décret , celui qui a fait fai-

fir réellement un immeuble de fon débiteur, pour
le faire vendre , & être payé fur le prix.

Quand l'adjudication eft faite , celui qtii étoit

pourfuivant la faifie réelle devient pourfuivant l'or-

dre & diftribution du prix de l'adjudication. Voye^^

ci-devant POURSUITE. i^A)

Poursuivant a amour
, ( Hifi. de la Cheval. ) oH

vitautrefois à la guerre plufieurs chevaliers prendre

le nom de pourfuivant d'àmour , & d'autres titres pa-

reils ; fe parer du portrait , de la devife & de la li^

vrée de léurs maîtreftes ; aller férieufement dans les

fiéges , dans les efcarmouches , & dans les batailles;

offrir le combat à l'ennemi
,
pour lui dili^uter l'avan-

tage d'avoir une dame plus belle & plus vertueufe

(^ue la fienne , & de l'aimer avec plus de pafîion. Un
ecuyer anglois

,
capitaine du château de Beauforty

qui en 1369 prit parti pbur la France , fe nommoit
le pourfuivant d'amour. Il eft encore fait mention de

lui fous ce nom dans l'hiitoire de Bertrand du Guef-*

cliu. Saint-Palais
, JJifi. de la Chevalerie.

Poursuivant larmes., {^chevalier ahc.^ eé mot
s'eft dit autrefois des gentilhommes qui s'attachoient

aux hérauts pour afpirer à leur charge , à laquelle ils

ne pouvoient parvenir qu'après fept ans d'apprentif-

fage paffés dans cet exercice. Ils étoient de la dépen-î

dance des hérauts, & aftiftoient à leur chapitre. Un
feigneur banneret pouvoit avoir despoUrfuivans fous

l'aveu de quelque héraut.

Leurs cottes d'armes étoient différeritês de celles

des hérauts : les pourfuivans la portoient tournée fur

le bras , les hérauts devant & derrière ; le roi

d'arm.es la portoit femée de lys ^ la couronne fur

l'écu.

Le détail des fondions de leur minifteré eft am-
plement expliquée dans un manufcrit compofé par

René d'Anjou , roi de Sicile
,
&qui fe conferve dans

la bibliothèque du roi. Dans un état de France fait &
arrêté en 1644) il y a trois poiirfiàvans d'armes : le

premier ayant 200 livres de gages , ôc les autres cha-

cun 100 liv;

La cérémonie de l'inftitutioh despàurfuivans d'ar-

mes, étoit des plus folemnels. Ils étoient préfentés

par un héraut d'armes en habit de cérémonie à leur

feigneur& maître pour être nommés. Ils ne dévoient

point être faits pendant une moindre fête qu'un di-

manche. Le héraut les conduifoit par la main gau-

che ail feigneur , & en préfence de plufieurs témoins

appellés à cet effet , il lui demandoit quel nom il lui

plaifoit que portât fon pourfuivant d'armes ; & le fei-

gneur l'ayant déclaré , le héraut l'appelloit de ce

nom. Ces noms arbitraires contenoient fouvent des

devifes énigmatiques
,
qu'on appliquoit aux pdurfui^

vans d'armes pour les diftinguer. Il y en a plufieurs

exemples dans les anciens titres : cependant le pour-

fuivant ne fait nul ferment aux armes, & fjeut ren^^.
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dre fes armes fans rien méfaire ; ce font les termes

d'un aneien manufcrit cité par le P. Ménétrier dans

fon livre de la chevalerie. ( Z?. /. )

POUP^SUIVRE , V. aa. {Gramm.) courir après

quelqu'un ou quelque chofe. On pourfuit un enne-

mi , un lièvre , fon chemin , fa pointe , fon récit

,

une place, une femme, un procès , un criminel. D'où

l'on voit que pourfuivre fe dit des chofes & des per-

fonnes , & qu'il ell quelquefois fynonyme à conti-

nuer.

POURTOUR , f. m. ( Archit.) mot dont les ou-

vriers fe fervent pour exprimer circuit. C'eil l'éten-

due du contour d'un efpace. Ainfi , on dit qu'une

fouche de cheminée, une corniche de chambre , un

lambris, &c. ont Unt de pourtour, c'eft-à-dire , tant

de longueur ou d'étendue dedans ou dehors œuvre.

POURVOIR ,
(^Jurîfprud.') fignifîe mettre ordre à

quelque chofe , en difpofer.

Celui qui préfenîe requête au juge , & qui fe

plaint de quelque trouble
,
entreprife ou fpoliation

quife fait à fon préjudice, conclut à ce qu'il plaifeau

juge y pourvoir , c'ell-à-dire
, y mettre ordre.

On fe fait pourvoir d'un office ou d'un bénéfice.

Cela s'appelle aulTi pourvoir
,
parce que celui qui

donne des provifions pourvoit à ce que l'office ou le

bénéfice foit rempli & deffervi. Voyei Bénéfice,

Office, Provision. (^)
POURVOYEUR , f m. ( Hifi. mod. ) un officier

d'une grande maifon, qui a foin de la pourvoir de

blé & d'autres vivres qu'il acheté.

Le nom de pourvoyeur du roi étoit autrefois un ter-

me fi odieux en Angleterre
,
qu'il fut changé en ce-

lui d'^zc^eiez^r, par le jiat. 36". edw. 3. l'office même
de pourvoyeur fut très-limité par le Jlat. 12. cor. 2.

Foyei POURVOYANCE & ACHAT.
POUSE , f. f. (jGram.^ breuvage indien qui fe fait

avec îe limon & le fucre.

POUSET , f m. {Tdfïture.) c'eft le pafiel, c'ell-à-

dire , cette couleur rouge qui fe trouve dans la

Ëçraine d'écarlate , & qui fert pour la teinture.

{D.J.)
POUSSE, f' f. {Droguerie.) c'eft la poufTiere ou le

grabeau du poivre , & de quelques autres drogues &
épiceries , entr'autres du gingembre , de la mufcade,

du macis & de la graine d'écarlate.

Pousse, Pousses
,
(Jardinage.) fe dit de la pre-

mière pou^c des arbres au mois de Mai
,
quand la

feve eil dans fa grande vigueur. Ce font de jeunes

jets vigoureux qui promettent la plûpart du fruit.

On dit nos arbres , nos blés , nos avoines, nos or-

ges poujjent très-bien.

Pousse
,
{Maréchal.) maladie du cheval

,
qui con-

fifte dans une altération & un battement de flanc oc-

cafionné par une oppreffion qui l'empêche de refpi-

rer , ou par quelqu'opilation des vaiffiaaux poulmo-

naires.

La poujje efl: un cas redhibitoire , & le vendeur

eft tenu de reprendre un cheval pouffifdans les neuf

jours. Il y a des remèdes pour retenir quelque tems

la poiLjJe.

POUSSE-BALLE , f. m. (Artillerie.) c'eft un petit

inftrument cylindrique de fer , de la longueur envi-

ron de 7 ou 8 pouces
,
ayant la tête un peu plus

large que le refte,dontfe fervent les carabiniers. On
s'en fert pour commencer à enfoncer la balle de

plomb à coups de marteau dans la carabine
,
qui eft

rayée depuis l'entrée jufqu'à la culafle. Lorfqu'on a

fait entrer la balle de force avec le pouffe-balU ; on

achevé de la pouffer jufques fur la platte -forme de la

poudre avec la baguette de fer. (Z?. /.)

POUSSE-BARRE ,
{Marine.) c'eft un com.man-

dement que l'on fait à ceux qui tirent au cabeftan

pour obliger à travailler plus fortement.

P0USSE-BE.OCHE , en terme d'Epinglier ; c'eft

une efpece de cil'eau plat & émouffé , dont Ofi fe fert

pour enruner le poinçon fur l'enclume, f'oyei Enru-
NER

,
Poinçon & Enclume.

POUSSÉE , f. f. {Archit.) effort que fait le poids

d'une voûte contre les murs fur lefquels elle eft bâtie.

C'eft aufli l'effort que font les terres d'un quai , ou
d'une terrafte , & le corroi d'un bâtardeau. Dans les

voûtes , cet effort eft celui que font les vouffoirs , à

droite & à gauche de la clé, contre les piés droits. Il

eft de la dernière importance de connoître cette

poujfée , afin d'y oppoier une réfiftance convenable

,

pour que la voûte ne s'écarte pas. Ce n'eft affurément

point une chofe aifée que de déterminer cette pouf-

fée ,
qui dépend de la dîreôion des vouffoirs , c'eft-à-^

dire , de la convexité de la voûte , abftraâion faite

de la liaifon du mortier &; du ciment. On fent bien

que plus un arc eft large & furbaifle
,
plus il a de

poufj'ée. Mais eft-ce là la feule confidération à laquelle

on doive avoir égard ? Voici ce qu'a reconnu M. Be-

lidor, qui a examiné cette queftion avec beaucoup
de foin.

1°. Dans une voûte oû l'on fuppofe que les vouf-

foirs ne font entretenus par aucun ciment
,
plus leui"

tête fera petite
,
plus la vouîe aura de poufjée : 2°.

plus la voûte aura d'épaiffeur ,
plus la poujfée fera

grande : 3°. plus les piés droits qui foutiennent une

voûte feront élevés
,
plus il leur faudra d'épaifleur

pour foutenir la pouffée de la voûte. Foye^ la fcience

des Ingénieurs.

On appelle faire le trait des poujfées des voûtes ,

chercher & marquer les épaiffeurs que doivent avoir

les murs & les piliers boutans
,
qui font des corps

faillans qui portent & appuient les voûtes. Diclionn.

d'ArchitecL {D.J.)
POUSSE-PIÉ , terme de Pêche , ufité dans le reffort

de l'amirauté de Bourdeaux ; c'eft le petit bateau

qu'on appelle acon.

P0USSE-P1É , TossEs ou l'Acon , eft compofé
feulement de trois planches

,
longues de 6 à 7 piés ,

& large de deux environ ; quarrées par un bout , ÔC

un peu relevées par l'autre. Le pêcheur fe met fur le

côté ou fur le bout de l'arçon , d'où agitant fon pié

en le pouflant fur les vafes , il coule deffus & fe tra-nf-

porte où il lui plaît : fans cette efpece de bateau les

pêcheurs ne pourroient aborder leurs pêcheries , où
l'on ne peut aller que dans les marées des vives eaux ;

aux autres tems elles font inutiles , la maj-ée n'y mon-

tant que très-peu , ou même point du tout.

Les pêcheurs du port des Barques , dans le reffort

de l'amirauté de Marennes , ont , outre les deux ef-

pecesde bateaux pêcheurs, traverfier & filadieres,

une efpece de petit canot particulier qu'ils nomment
acon , bien différent pour fa conftruftion de celui

dont nous avons parlé ci-deffus , &: dont nous ferons

mention ci-après : le plan repréfente un ancien écu

^d'arm.e ; les côtés font formés de trois planches po-

fées à clin ; le fond ou la femele eft auffi formée de

planches plates , fur lefquelles il y en a trois autres,

une aux deux côtés , & une troifieme au milieu pour

renforcer le fond
,
qui eft auffi tout plat , & le faire

mieux couler fur ces vafes où l'on le pouffe lorfque

la mer eft baffe , les bords de la Charante ,
depuis le

port des Barques jufqu'au- deffus de Tonnay- Cha-
rante , étant bordée de vafe & de bourbe , les ba-

teaux pêcheurs n'en peuvent point approcher.

Ces acons vont auffi à la rame ; l'arriére n'a point

d'étambot étant coupé tout à plat , & de la largeur

de Vacon , il peut avoir au plus un pié de quelle par

l'eftrave ; les acons n'ont que trois varangues toutes

plates , & autant de genoux , dont le bout déborde

pour fervir de tôles à rames ; ces petits acons peu-

vent cependant porter jufqii'à trois quarts de ton-

«



neau ayant
3 plés de bordée

-, 5
piés de largèiir , &

environ 1 5
piés de long.

Les acons ne peuvent foiitenir la Vague dans les
gros tems ; elle les combleroit d'abord ; ce font ce-
pendant les plus grands de ces fortes de petits ba-
teaux. Cette forte à\acon , & la manœuvre de la con-
diùre

, eft repréfentée dans \2i figure j. Pl. IJ, de
Péché,

Les pêcheiirs du port des Barques fe fervent
de leurs a^cons pour porter à bord des traver-
fieres les pêcheurs qui n'y pourroient aborder au-
trement

j & à en débarquer leur poifTon & leurs fi-

lets , les bateaux traverfiers étant obligé de refîer
toujours à l'ancre, & mouillés dans la Cliarante,

Il y a encore des aeons àcum la paroiffe de Souvas,
dans lerefTort de l'amirauté de la Rochelle. Les acons
que les pêcheurs noman ent poiijfe-pii^ de l'aftion avec
laquelle ils les manœuvrent/ônt bien plus étroits que
ceux des pêcheurs faintongeois , & ils les pouffent
auffi d'une autre manière fur les vafés où ils les font
gliffer. Ceux des ports des Barques & dii Lupin les
pouffent par l'arriére , les pêcheurs fe mettent à cet
effet dans la vafe.

Les acons de Foilras ont 6 37 piés de long , ils

font coupés par l'arriére , ou efl leur plus grande lar^

geur ,^qui peut encore avoir 14^15 pouces au plus
Jvers l'arriére, à environ 2 piés allant dans le milieu;
la hauteur du fond au haut du bord eff d'environ 1

2

pouces ; le bout de Vacon eff pointu , & formé à-peu-
près comme une navette de tifferand émouffée : le

pêcheur pour la gouverner a i;n genoux fur la tra-
Verfe qui eft à l'arriére , & qui eft taillée commodé-
ment pour faire fa manœuvre ; il place fes deux mains
fiU- le bordage de ]'acon à bas bord & à ftribord , en
s'abaifiant de manière qu'avec l'autre pié

,
qu'il a li-

bre
,

il pouffe fur les vafes fon acon où il veut le con-
duire ; ces petits engins fervent aux pêcheurs à aller
tendre des courtines volantes & des rets fédentaires
fur des fonds où les vafes qui bordent la côte ne leur
permettoient pas de pouvoir aborder autrement.

PoussE-PîÉs
, voyei Bernacles & Coquilles,

^
POUSSE-POINTES

,
vajc^ nos fi§. d'Horlogerk;

c'eff un outil de laiton dont les Horlogers en gros fe
fervent pour chaffer les arbres liffes , les enfoncer
dans le trou de la pièce qu'ils veulent tourner , ou
!es en faire fortir fans endommager leurs pointes.
POUSSER, V. aft, ( Gram. ) faire effort contre

quelque chofe pour le déplacer. Ce verbe a un grand
nombre d'acceptions différentes. On eûpou/é à^ns la

foule. On poufe une chaife qui nous gêne. On poufe
fortement une balle. On pouffe un cheval. On poufe
fon travail , fes conquêtes. Ôn fe pouffe dans le mon-
de. On pouj/e à-bout un homme par de bons & de
mauvais raifonnemens. On pouJ/e des cris &c des
Vœux, &c.

Pousser
, y. aft. {Ârchit.) on dit qu'un murpoujfe

au vuide
, lorfqu'il boucle ou fait ventre.

Poujfer à La main; c'eff couper les ouvrages de plâ-
tre faits à la m.ain , & qui ne font pas traînés, & tail-

ler des moulures fur de la pierre dure.
Pouffcr eft auffi un terme de menuiferie ; & on en-

tend par-là travailler à la main des baluftres , moulu-
res , &c. ( D. J. )
Pousser, v. aft. terme de Doreur fur cuir; on dit

en terme de doreur fur cuir, & de doreur-relieur
,

poujfier les filets
, pouffer des nervures., &c. pour figni-

^QT^ former fur le Guir ces fortes d'ornemens , en y
appliquant de l'or en feuilles par le moyen de petits
fers à dorer.

Pousser au trou, v. n. terme de Carrierjc^eÛ con^
duire la pierre fur les boules ou rouleaux jufqu'au-
deffous du trou où l'on doit la brider avec le cable
& fon crochet

, pour la tirer enfuite fur la forme de
la carrière par le moyen de la roue & de fon arbre-

Tome Xllli

' PoussM
, (Marée.) {, dit du cheval qui a h pouf.

le
,
voye:^ POUSSE.

Polderfon cheval
, fe dit du cavalier qui preffe fort

cheval au gaiop
, & le fait aller très^vîte; Pouferfs

dents c en la même chofe que mettre fes à-Jr^ •

voyei METTREi ' '

du vent. Nous fîmes route par la baie ayec la trifede 1 eit qui nous poufla.

Poufer.vôye^B^RV.E m GOUVERNAIL. Pouferun bateau avec le croc ou la gaffe.
^

Pousser
,
en terme de Piqu2ur en tabatière • c'eff

garnir des étuis de clous d'ai^ent , ou autre matière
par le moyen du pouflbir.

POUSSIER, f.m^ (j\4açonnerie:) c'eff la poudre des
recoupes de pierre paiiée à la claie

, qu'on mêle avec
le plâtre en carrelant

, pour empêcher qu'il ne bouf-
te. On met au pouffer de charbon entre les lambour»
des dun parquet pour le garantir de fhumidité.

_

Poussier 0..P0ULVERIN, les ^r//;faV, appellent
amli la poudre ecrafée & tamifée.

Poussier dans U fabrique de là poudre à canon,
êft ce qui refte de la poudre après le grain formé par
le tamis

,
ou quand la poudre a été remuée & que lé

grain s en eft froifié & découvert
Poussier, f.m, {terme de Ciiarbônnier.) nom gxxq

les Charbonniers donnent à tout le menu charbon
ou a la pouffiere de charbon qui demeuré au fond
dun bateau; les Doreurs liir cuivre s'en fervent pour
leurs ouvrages.

POUSSIERE
, f f.

( Phyf^ue. ) fe dit des particu^
les lespdus mfenlibies d'un corps dur que l'on abrifé.
Foyei Particule, Corpuscule, Atome

La matière fubtile de Defcartes eft une forte dé
poufiere produite par le frottement & le choc des
particules du fécond élément, ^oyez Elément Ma-^
tiere subtile

, Cartésianisme , &c.
'

Poussière des étamines
, ( Botan.

) voyi7 Et iMI-^
NES. Il fuff.t de répéter ici que le fentiment adopté
par les grands botaniftes de nos jours , veut avec
raifon qu'on ait une idée plus-noble de cette vouffierè
que ne lavoit M. de Tournefort. Il veut qu'on la
regarde comme deftinée par la nature à rend^-e le
germe cies plantes fécond. Il veut que les <^raines ref-^
tent fteriles

, quand elles n'ont pas été vivifiées par
cette pouffiere

, &c. D'un autre côté , la fciencemi-
crofcopique a découvert que les grains de pouflîere
des etamtnes d'une même plante ont tous une même
ligure

, & que toutes les plantes de différens frenres
ont une ^o«/^gr^ différemment fi.gurée. Voyez l^ovs-
SlERE fécondante, ( Science microfcopiqm.

)Enfin ceux qui n enviûgent que les chofes utiles ,nous font conlidérer l?.pouffiere des étamines, comme
la matière unique dont eft faite la cire Que nous con-
iommons

; c en eft affez pour ne pas négliger de por-
ter nos regards fur I3. pouffiere des étammcs. CD J)

Poussière farineuse
, ( Science microfc. ) la

pouffierefanneuje quife trouve fur lefommetdes éta-*
mines

,
varie en couleur dans les diverfes efpeces de

fleurs
; le microlcope a fait voir que tous les grains

de CQtte pouffiere font de petits corps réauHers , uni-
tormes,conftammentde la même figure & de la me--
me grandeur dans les plantes de la même efpece
tandis que dans celles de différentes efpeces ils font
auffi diftérens que les plantes mêmes.

Il eft impofiible de remarquer cet ordre & cette
configuration de la pouffiere farineufe , Ikns conclure
que la Providence s'eft propofé dans les corps qu'-
e le a formés fi régulièrement quelque ufage plus no-^
jsle que celui de les abandonner au gré des vents pour
les perdre & les diffiper. Cette réflexion a donne' lieu
a un plus grand examen microfcopiqite , & cet exa-
men a fait connoître , i que cette pouffiere étoit

Ùi]
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produite & confervée avec un foin extrême dans des

vaiffeaiix nouvellement conftruits pour s'ouvrir , &
la décharger lorfqu'elle eft parvenue à fa maturité

;

2°, qu'il y a un piilil, un vaiffeau féminal ou utérus

dans le centre de la fleur propre à recevoir les petits

«rains de cette poufficrc à mefure qu'ils tombent

d'eux-mêmes , ou qu'ils font tirés de leurs cellules ;

3°. l'expérience fondée fur quantité d'obfervations

prouve que de-là dépend la fertilité de la femence ;

car 11 l'on coupe les vailTeaux farineux ou étamines

avant qu'ils foient ouverts & qu'ils aient épanché

Idiir poujjîcre. , la femence devient ftérile &: incapable

de rien produire.

Cette pouffîére farineufc doit donc être regardée

comme la femence mâle des plantes , & chaque petit

grain de femence contient peut-êtreune petite plante

de l'efpece de celle où il fe trouve. On ne fauroit

obferver fans furprife les précautions que la nature

prend pour empêcher que cette poufjien ne fe diffipe

inutilement , & pour l'aider à entrer dans le pillil

,

vaiffeau féminal ou utérus qu'elle lui a préparé. La
tulipe ,

par exemple ,
qui efl: toujours droite, a fon

pifiil plus court que les étamines afin que la pou(Jierc

puiife y tomber diredement ; mais dans le martagon

qui panche en-bas , le piftil eft plus long que fes vaif-

feaux , & il eft enflé à fon extrémité pour faifir la

poufjîerc qui pend fur lui à mefure qu'elle s'épanche.

C'eft un plaifu- d'examiner la variété des poujjitns

d'efpeces différentes de végétaux. Dans celles de la

mauve
,
chaque petit grain paroît être une balle opa-

que avec des pointes qui en fortent de tous côtés.

La pouffîac du tournefol paroît compofée de petits

corps plats & circulaires , affilés tout-au-tour des

côtés
,
tranfparens au milieu , & ayant quelque ref-

femblance avec la fleur qui les produit. La poujjicrz

de la tulipe reffemble à la femence des concombres

& des melons. La poujfîere du pavot paroit comme de

l'orge , avec un fdlon femblable qui s'étend d'un

bout à l'autre ; celle du lis approche de celle de la

tulipe.

Je ne veux point prévenir le plaifir des curieux
,

ou les arrêter par la defcription d'un plus grand nom-
bre de ces poufjïcrcs que chaque fleur les met àportée

d'examiner par eux-mêmes ; je leur conleillerai feu-

lement de ne pas négliger les vaiffeaux qui contien-

nent cette pou[jîeri , car ils y trouveront des beautés

qui les dédommageront de leurs peines.

RamafTez la poiijjierc farincufe au milieu d'un jour

fec & ferein , lorique toute la rofée efî: difïipée ;

ayez foin de ne pas l'écrafer ou trop prefTer ; mais

fecouez-la doucement avec un petit pinceau de poil

fort doux , fur un morceau de papier blanc bien net.

Prenez enfuite un fimple talc avec vos pincettes ; &
ayant foufîîé defliis , vous l'appliquerez immédiate-

ment après à la poujjien ; l'humidité de votre bouche

l'attachera au talc. S'il vous paroît qu'il s'y foit atta-

ché une trop grande quantité de poujjien , ôtez-en ;

s'il n'y en a pas affez , foufîîez de nouveau fur votre

talc , & touchez-en la poufjicre comme auparavant ;

placez-le dans le trou d'un gliffoir , & appliquez-le

au microfcope pour voir fi les petits grains font pla-

cés à votre fantaifie : & lorfque vous les trouverez

bien , vous les couvrirez doucement d'un autre talc

que vous arrêterez avec l'anneau de cuivre ; mais

prenez garde que vos talcs ne preffent pas trop la fa-

rine , car vous détruiriez fa véritable figure , & vous

en verriez les grains tout autres qu'ils ne font.

Une collecfion des poufficrzs les plus remarquables

ainfi confervées , fervira d'amufement à ceux qui

veulent étudier la nature ; c'efl à eux que je recom-

mande d'examiner avec foin les petites cellules qui

contiennent cette poiijjîcre ^\qs piftils & autres parties

de la génération des fleurs. Ils peuvent commencer
par la îcrophulaire à fleur blanche , ou par la mauve

commune. Comme toutes les autres fleurs ont des

organes pour la même deffination
,
quoique d'une

figure & conflruûion différente , on aura de quoi

s'occuper.

Je n'ajoute qu'une obfervation , c'efl que les petits

grains qui compofent la poujjîirtJarimufc des étami-

nes , ne font pas gros ou petits à proportion de la

grandeur des plantes qui les produifent ; mais ils ont

fouvent des proportions direûement contraires ,

comme nous le voyons dans la poujjîere de la petite

mauve rampante, dont les globules font plus gros que

ceux du tournefol gigantefque. {^D. J.^

Poussière, (Critique facrée.) ce mot dans l'Ecri-

ture eflpris figurément& proverbialement. Il défigne

l'homme , la multitude , le tombeau. Je vais bien-tôt

mourir , dit Job , nunc in pulv&rtm dormiam. Qui
pourra compter la multitude des enfans de Jacob ,

pulverem Jacob ? Nomb. xxiij. lo.

La poujfîere des pics de Dieu , dans Nahum
, j. j .

fignifie la quantité de troupes qui dévoient attaquer

les Affyriens ; leur multitude feroit des nuages de
poujjzere qui s'éleveroient jufqu'au ciel.

Le Sauveur dit à fes difciples , fecouez la pouj^erc

de vos piés en fortant de la ville ou de la maifon de

ceux qui ne voudront ni vous écouter , ni vous re-

cevoir , Matt. X. 4. & Marc
,

vj. 11, c'étoit une ex-

preffion proverbiale qui fignifioit de n'avoir plus de

commerce aves de telles gens
,
parce qu'il n'y a rien

de bon à gagner avec les méchans.

Jetter de la pouflîerc en Vair , étoit chez les Juifs un
fignal de colère & d'emportement. On lit dans les

Aà. xxij. 2j . que quelques-uns d'eux furieux contre

S. Paul, fe mirent à crier , à fecouer leurs habits &
à jetter de la poujjîere. en l'air

,
pour indiquer qu'il

falloit le mettre en pièces.

Juter de la poufjîerefurfa tête , étoit une marque
de deuil & d'affiiâion , comme celle de fe rouler

dans la poufjîere, ÇD, J.)

POUSSIF, ad}.
(
Maréchal.^ on appelle ainfi un

cheval qui alapoufie. Foyei Pousse.

Poufjif outre efl celui qui a ce mal excefîivement

fort.

POUSSIN , f. m. '( Econ. rufiq. ) petit de la poule.

On a donné le nom de poujfiniere à la cage fous laquel-

le on enferme les poufflns.

POUSSINIERE , f. f. {Econ. rufl. ) cage à enfer-

mer les poulets nouvellement éclos. On dit Vétoilc

pouffimert , c'efl la conftellation des pléiades.

POUSSOIR, f. m. {terme d'Horlogerie.^ c'efl le

pendant d'ime montre à répétition. Il efl compofé
d'un cylindre d'or ou d'argent , C C

,
voye^ nos PI,

de VHorlogerie , au bout duquel efl un petit bouton
B

,
plus large , qu'on poufie pour faire fonner la

montre ; d'un petit anneau aaa^ ajuflé au bouton
par le moyen d'une vis ou d'une goupille , & d'une

pièce d'acier Eff^ qui agit fur la crémaillère , & la

fait avancer loriqu'on pouffe la montre. Elle efl ajuf-

tée de la manière fiiivante. Une partie EE de cette

pièce , formée comme une tige , entre à force dans

un trou percé dans le cylindre dont nous venons de
parler , & y efl fixée au m.oyen de deux goupilles

d'acier. L'autre FF, eû une efpece de demi-cylin-

dre dont le rayon efl égal à celui du cylindre d'or ou
d'argent , contre lequel il s'applique. Au bout de ce

demi-cylindre efl une petite éminence m refervée ^
afin que le poujfoir.ne puiffe point fortir du canon de
la boîte dans lequel il efl entré. La plaque du poujfoir^

vojei Plaque
,
l'empêche de tourner & de fortir du

canon ci-deffus , en partageant le trou de ce canon,,

& formant à fon extrémité un demi-cercle , au-tra-

vers duquel le demi- cylindre ne peut fe mouvoir
qu'avec un jeu convenable.

Poussoir , en terme de Piqucur en tabatière , fe dit

d'un outil de fer étroit ôc creux , monté fur une pol»



gnée de bois. Il fert à prendre les petits clous par la

tête, en le mouillant à chaque fois avec la falive , &
à les placer dans leurs trous.

POUSSOL ou POUZOL, ( Giog. mod. ) ou plu-

tôt, comme difent les Italiens
,
Ponuolo ; ville d'Ita-

lie au royaume deNaples , à huit milles au couchant

de cette capitale , au bord de la mer , fur une baffe

pointe; on la nomm.oit anciennement en latin Pu-
tcoli^ & c'eft fous ce mot que nous indiquerons fes

diverfes révolutions jufqu'à ce jour.

Cette ville autrefois rameufe , ell aujourd'hui mi-

férable. Les guerres, les trembîemens de terre, les

affauts de la mer , & le tems qui mine tout , l'ont

prefque entièrement détruite ; c'eft en- vain qu'elle

a un évêché fuffragant de Naples , ce titre ne lui pro-
cure aucun avantage ; & quoiqu'on puiffe mouiller

aifément devant cette ville avec des vaiffeaux& des

galères , il n'y aborde que quelques voyageurs cu-

rieux d'y voir quelques veftiges de fon ancienne

fplendeur , & les débris d'un mole
,
que l'on donne

pour les reiles du pont de Caligula
, puuolanas

moles,

C'eft grand dommage que cette ville foit dans un
trifte état ; la douceur de l'air qu'on y refplre , l'a-

grément de la fituation , l'abondance de fes bonnes
eaux & la fertilité de la campagne

, prouvent bien

que ce n'étoit pas fans raifon qu'e les Romains fai-

foient leurs délices de ce lieu. On ne peut rien voir

de fi charmant que fon affiette vis-à-vis les ruines de

Bayes ; & l'on ne peut rien imaginer de plus agréa-

ble que la colline qui commence vers Ponuolo , &
règne le lonp de la mer qui en bat le pié. Cette colline

étoit tapiffee des maifons de plailance de Néron

,

d'Hortenfuis , de Pifon , de Céfar , de Pompée , de
Servilius ^ de Cicéron , & de tant d'autres. Cicéron

y compofa fes quejiions académiques. Il avoit orné ce

palais d'une grande galerie , embellie de fculptures
,

de pemtures , & d'autres raretés qu'Atticus lui avoit

envoyées de Grèce. Ce fut dans ce même lieu que
Céiar vint louper avec lui au fort de fes viftoires.

On trouve au voifmage des fources d'eau chaude ,

qui rempliffent les bains qu'on appelle encore au-

jourd'hui les bains de Cicéron
,
hagni di Cicérone: De

plus , la mer efl fi tranquille dans ce quartier
, qu'on

croit ne voir qu'ime vaile rivière. En un mot, tout y
eft fi riant que les Poètes ont feint qu'Uiyffe s'arrêta

dans ce lieu, dont les délices lui firent oublier les

travaux & les périls auxquels il avoit été expofé.

On trouve encore prefque tout-autour de la ville

de Po^^uolo , une terre ou fable , admirable pour bâ-

tir , & qu'on nomme communément enfrançois pouf-

folane. Ce lable ell d'un rouge de brique , & difpofé

par lits de- différentes épaiffeurs. Quelquefois il y a

des lits oii le fable eft fort fin
,
quelquefois il eft gros

ou inégal. On emploie leplus fin pour les enduits, &
le gros dans la Maçonnerie. Ce qu'ils ont de com-
mun , c'eft qu'ils font une liaifon admirable qui fait

corps , & qui le lèche d'autant plus promptement
qu'on a plus de foin de le noyer à force d'eau. Il

prend dans l'eau, & fait corps avec toutes fortes de
pierres.

La cathédrale de Ponuolo eft bâtie en partie , à ce

qu'on prétend , fur les ruines d'un temple de Jupiter

,

qui étoit de l'ordre corinthien ;
&' la façade porte

une ancienne inicription
,
qui prouve que ce temple

avoit été élevé par Calphurnius, chevalier romain
,

en l'honneur d'Augufte : voici cette infcriptiôn , Cû/-

phurTiius L. F. templum
,
Auguflo cum ornàmentis

En allant de ï'o{:jao/fl à Capoue, on a trouvé dans
le dernier llecle piufieurs ruines d'anciens fépulcres

dont ce lieu étoit rempli , avec les niches des urnes
' -OÙ l'on confervoit les cendres des corps qu'on avoit

brûlés
j
voye^m k récitdam Miffon & Adiffon ,

voya-

ges d'halle. Long, de Pozzuolo ,31.34. latlt. 4.0-, 6
Les feux qui fox-tent par le fommet du Véfuve il a

femblent deftinés qu'à effrayer les homm.ès ; mais le
terrein des environs de Ponuolo en contient dans fon
fein qui font moins terribles, & dont l'induftrie hu-
maine a fu tirer de très-grands avantages : cet endroit
fe nomme aujourd'hui la Solfatara

, probablement à
caufe de la grande quantité defoufre qu'on en retire ;
on le nommoit autrefois fomm Vulcani , ou campus
PhUgrœus : on en tire

,
depuis piufieurs fiecles, une

quantité prodigieufe de foufre & d'alun.

Ce lieu eft une petite plaine ovale dont le grand
diamètre

,
dirigé de l'eft à l'oueft , eft à-peu-près de

200 toifes, & dont la plus grande largeur n'excède
pas 1 50 : elle eft élevée d'environ 1 50 toifes au-def-
fus du niveau de la mer, & il faut par conféquent
beaucoup monter pour y arriver, foit qu'on y vienne
de Naples ou dePonuolo.

La Solfatara n'a qu'une feule entrée
,
qui eft du coté

du niidi ; le refte eft environné de hautes collines , ou
plutôt de talus très-roides

,
compofés d'un peu de

terre & du débris de grands rochers efcarpés^ conti-
nuellement rongés par la vapeur du foufre , & qui
tombent en ruine. Excepté quelques broffailles, &
un taillis d'environ un arpent

,
qui fe trouve à l'en-

trée
, tout le terrein y eft pelé & blanc comme de la

marne : la feule infpeâion fait juger que cette terre
contient beaucoup de foufre & de fels ; & fa chaleur
plus grande prefque par-tout que les plus grandes
phaleurs d'été , & qui va même en quelques endroits
jufqu'à brûler les pies à-travers les fouHers, jointe à
la fumxée qu'on voit fortir de toute part, annonce
qu'il y a deflbus cette plaine unfeufouterrein.
On obferve aumiheu de la plaine un enfoncement

de figure ovale ,-, d'environ trois ou quatre piés de
profondeur, dont le fond retentit quand on le frappe,
comme s'il y avoit au-deffous une vafte cavité dont
la voûte fût peu épaiffe. Un peu plus loin & dans la

partie orientale , on apperçoit un baftin plein d'eau :

cette eau eft chaude , mais elle ne fait monter la li-

queur du thermomètre qu'à 34 degrés au-deffus de
la congélation ; degré bien inférieur à celui de l'eau

bouillante , & qui ne rendroit pas même cette eau
capable de cuire des œufs , comme quelques auteurs
l'ont afliiré : cependant cette eau paroît bouiUir con-
tinuellement à un coin du baftin, quoiqu'elle foit

très-tranquille dans tout le refte.

Les rochers qui entoiirent la Solfatara , continuel-
lement expofés à ;la vapeur du foufre , tombent

,

comme nous l'avons dit, par morceaux , ôc fe rédui-
lent en une efpece de pâte ferme & grafle, avec des
taches jaunes , & d'antres d'un rouge fort vif: mais ce
qui eft de plus ftnguHer , c'eft que parmi ces débris
de rochers fumans&: calcinés par la vapeur du foufre
brûlant, on voit fur les petites parties de terre qui s'y

rencontrent , des plantes en abondance , & que le re-
vers de ces collines eft très-fertile & très cultivé.

Lamine de foufre qu'on, tire de la Solfatara, efi

une terre durcie, ou plutôt une pierre tendre, qu'on-

trouve en fouillant. Pour en tirer le foufre, onlamet-
en petits morceaux dans des pots de terre

,
qui eoii-»

tiennent environ vingt pintes de Paris. Ces pots font

exadement fermés par un couvercle qui y eft lutté ;

on les place dansun foumeaufaitexprès , de manière
qu'un quart de leur pourtour fait faiHie hors du four-

neau , & demeure découvert au-dehors ; une fein*

blable partie fait faillie au-dedans dû fourneau pour
recevou- l'aûion du feu , & par conféquent la moitié

du pot eft dans l'épaiiïeurdumur : chacun de ces pots

commimique par un tuyau d'environ un pié de lon-

gueur, & de dix-huit lignes de diamètre, avec un
autre pot placé tout-à-fait hors du fourneau, & un
peiiplus haut que les premiers ; ces derniers pots font

vuides.&fermés exaftement , excepté vers le bas oh
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ûfî a ménagé un trou d'environ quinze à dix*-huit li-

gnes.

Le foufre développé de fa mine par le feu tju'on

allume dans le fourneau , monte en fumée , & paffe

dans le pot extérieur , où ne trouvant plus le même
degré de chaleur , il paffe de l'état de vapeur à celui

de fluide , & coule par l'ouverture inférieure dans

une tinette placée au-deffous. Ces tinettes font éva-

iées par le haut , & garnies de trois cercles de fer ;

lorfque le foufre eft refroidi , on les démonte en fai-

fant tomber les cercles à coups de marteau , &: on a

la maffe de foufre entière, qu'on réfoud enfuite de

nouveau pour la purifier & la mouler en bâtons. Il

faut que la quantité de foufre que contient la Solfa-

tara, foit immenfe : Pline affure formellement que de

fon tems on tiroit du foufre de la campagne de Na-

ples , dans les collines nom^mées kucog<zi ou terres

blanches ,& qu'après l'avoir tiré de la terre , onl'ache-

voit par le feu ; ce qui reiTemble , on ne peut pas

mieux, à la Solfatara, &à la manière dont on y
travaille ce minéral.

Le foufre n'eft pas la feule matière minérale que

contienne cette minière , on en tire auffi beaucoup

d'alun : c'efl dans la partie occidentale qu'on trouve

la matière qui le contient; c'eft moins une pierre

qu'une terre blanche , affez femblable à de la marne

pour la confiftance & la couleur : elle fe trouve fur le

champ : on en remplit jufqu'aux trois quarts des

chaudières de plomb enfoncées jufqu'à l'embouchure

dans le terrein , dont la chaleur fait monter en cet

endroit le thermomètre de M. de Reaumur à 37 ^ de-

grés au-deffus de la congélation ; on verfe enfuite de

l'eau dans chaque chaudière jufqu'à ce qu'elle fur-

nage la mine de trois ou quatre pouces : la chaleur

du terrein échauffe le tout, & par fon moyen le felfe

dégage de la terre , & vient fe cryftallifer à la fur-

face; mais comme dans cet état il efl: encore chargé

de beaucoup de matières étrangères, on le fait fondre

de nouveau avec de l'eau chaude contenue dans un
grand vafe de pierre qui a la forme d'un entonnoir,

& cryflallifer enfuite; pour-lors on l'a en beaux cryf-

taux , tel qu'on le voit ordinairement , les matières

étrangères fe précipitant au fond de l'entonnoir de

pierre. Hiji. de Vacad. des Sciences ^ ann. iy5o. p. 20.

(Le Chevalier DE JAUCOURT. )

POUST ou PUST, f. m. {HiJl. mod.) c'eflainfi

que l'on nomme à la cour du grand-mogol un breu-

vage
u
qui n'efl autre chofe que du jus de pavot, ex-

primé & inflifé pendant une nuit dans de l'eau. C'efî:

ce breuvage que les fouverains , ou plutôt les tyrans

de ce pays , font prendre à leurs frères & aux prin-

ces de leiu* fang, lorfqu'ils ne veulent point les faire

mourir. C'efl la première chofe qu'on leur apporte

le matin ,& on leur reflife toute autre nourriture juf-

qu'à ce qu'ils en aient avalé une dofe confidérable.

Cette potion les maigrit infenfiblement , elle leur

caufe un marafme qui finit par les faire mourir
, après

les avoir rendus fhipides , & les avoir mis dans une
efpece de létharo;ie.

POUTaLETSJA
, ( Botan. exot. ) nom d'un ar-

briffeau fort bas
,
qui porte des baies , & qui eil fort

commun dans le Malabar. ( Z?. /. )
POUTMâT ou PUTSA, f. m.( Hijl. mod. ) c'efl

le nom foùs lequel les Siamois &: quelques autres ha-

bitans des Indes orientales défignent le dieu plus con-

nu fous le nomfommona-kodom. On croit que c'efî: le

même dieu que les Chinois nommentfo'é , & les Japo-

noisJîaka ou xaca ; d'autres indiens le nomment bud-

da ou boutta. Ce mot fignifie le feigneur
,
pouti, Foye:^

SOMMONA-KODOM & SlAKA.
POUTRE , f. f. {Charpent. ) c'efi: la plus groffe pièce

de bois qui entre dans un bâtiment , & qui foutient

les travées des planchers. Il y en a de différentes lon-

gueurs 6c gfoffeurs, Celles qui font en mur mitoyen

doivent , fuivant la coutume de Paris , àfticte id<?
^

porter plutôt dans toute l'épaiffeur du mur , à deux
ou trois pouces près

,
qu'à moitié , à-moins qu'elles

ne foient direôement oppofées à celles du voifin. En
ce cas , elles ne peuvent porter que dans la moitié du
mur ; & on foulage leurs portées , de chaque côté ^

par des corbeaux de pierre , en mettant une table de
plomb entre les deux bouts

,
pour empêcher qu'elles

ne s'échauffent & ne fe corrompent. On ne fe fert

guère dans les planchers de ces poutres, mais de foli^

Vès paffantes quife pofentfur les murs.
Voilà ce que nous ont appris furies poutres les maî-

tres dans l'art de bâtir. Les autres connoiffances
qu'on a touchant les poutres , font dues aux Phyfi-
ciens. Ces connoiffances concernent l'effort dont
celles de différentes longueurs font capables. Nous
allons expofer ici ce que MM. Couplet , Bernoulli &
Parent , ont découverte

i*^. Laréfiflance totale de chaque poutre eff le pro-
duit de fabafepar fa hauteur. x°. Si les bafes de deux
poutresfont égales enlongueur, quoique les longueurs
& largeurs en foient inégales , leur réfiilance fera

comme leur hauteur. D'où il fuit C|u\me poutre pofée
de champ , ou fur le plus petit côte de fa bafe,réfiffe-

ra plus que pofée fur le plat , & cela en raifon de l'ex-

cès de hauteur que cette première fituation lui don-
nera fiir la féconde. On fera fans doute furpris

j
après

cela
, qu'on pofe les poutres fur le plat dans les bâti-

mens : mais comme il eff important qu'elles aient une
certaine alîiette , on préfère cette fituation parce
qu'elle eff plus convenable que l'autre. 3°. Silafom-^

me des côtés des bafes de deux poutres efl égale, que
ces côtés aient

,
par exemple , 1 1 & 1 2 , ou 1 1 &

1 3 , ou I o & 14, ou 9 & 15, &c. de forte que lafom-
me foittoujours de 24 pouces ,& que les/o«/m foient

toujours pofées de champ, on trouve, en fuivant

cette efpece de fuite
,
que dans la première poutre qui

auroit 1 2 & 1 2 , la réfiffance eff 1 728 , & la foHdité

144 : ce qui donne le rapport de la réfiffance à la fo-

lidité ou pefanteur comme 1 2 à i. Ainii en fe fervant

de la dernière poutre qui auroit i & 23 , la réfiffance

feroit 529 & la folidité 23. Par conféquent la pre-

mière poutre qui ferôit quarrée, auroit
,
par rapport

à fa pefanteur, près de deux fois moins de fbrce , c'eft-

à-dire , de réfiffance que la dernière. Et dans lespow
très moyennes cette réfilîance comparée à fa pefan-

teur , iroit toujours en augmentant depuis la pre-

mière jufqu'à la dernière : c'eff ce qu'on va voir dans
la table fuivante. On peut confulter aufïi à ce fujet les

mémoires de Cacadémie royale des Sciences de lyoy &
de iyo8 , &C le traité de la Charpenterie & des bois de

toute ejpece
,
par M. Mathias Méfange.

Table du rapport de la force des poutres à, leurfolidité.

Dhnenfion des poutres. Exprefflon de la Exjntjfion de la.

Largeur. Hauteur. force ou reffiance. JoUdité,

ponces pouc.

1728.12. 12. 144.

I I. 1859. 143.

10. 14. i960. 140.

9- M- 2025. 135-
8. 16. 2048. 128.

7. 17- 2023.
6. 18. 1944. 10^.

5- 19. 1805.

4- 20. 1600. 80.

3- 21. 1323. 63.

2. 22. 968. 44-
î. 23. 529. 23.

Poutre armée. C'eff une poutre fur laquelle font 2S-

femblées deux décharges en à-bouts , avec une clé

,

retenues par les Hens de fer. Cela fe pratique quand

on veut faire porter à faux un mur de refend, ou lorf-

que le plancher eft d'une fi grande étendue, qu'on efl



obiigé de fé fervir de cet expédient
, pour foulager

la portée de la poutre en faifant un faux plancher par-
defTus l'armature.

Poutre feuilLce. Poutre qui a des feuillures ou des
entailles

,
pour porter par cet encaftrement le bout

des folives.

Poutre quarderonnée. Poutre fur les arêtes de la-

quelle on a pouffé un quart de rond, une doucine

,

ou quelque autre moulure entre deux filets ; ce qui
fe fait plutôt pour ôter la flache

, que pour orne-
ment. ( Z>. /.

)

POUTRELLE , f f ( Charpent,
) petite poutre de

10 à 12 pouces, qui fert principalement à porter un
médiocre plancher. ( Z7. /. )
POUVOIR , f. m. {Droit nat, & politiq, ) le con-

fentement des hommes réunis en fociété, eft le fon-
dement du pouvoir. Celui qui ne s'eft établi que par
la force, ne peut fubfifter que par la force ; jamais
elle ne peut conférer de titre , & les peuples confer-
vent toujours le droit de réclamer contre elle. En
étabiiffant les fociétés , les hommes n'ont renoncé à
une portion de l'indépendance dans laquelle la na-
ture les a fait naître

,
que pour s'affurer les avanta-

ges qui réfultent de leur Ibumiffion à une autorité
légitime & raifonnable; ils n'ont jamais prétendu fe

livrer fans réferve à des maîtres arbitraires , ni don-
ner les mains à la tyrannie & à l'opreffion, ni con-
férer à d'autres le droit de les rendre malheureux.

Le but de tout gouvernement , eft le bien de la
fociété gouvernée. Pour prévenir l'anarchie

,
pour

faire exécuter les lois
,
pour protéger les peuples,

pour foutenir les foibles contre les entreprifes des
plus forts , il a fallu que chaque fociété établît des
fouverains qui fuffent revêtus d'un pouvoir fuffifant

pour remplir tous ces objets. L'impoffibilité de pré-
voir toutes les circonftances où la fociété fe trouve-
roit, a déterminé les peuples à donner plus ou moins
d'étendue au pouvoir qu'ils accordoient à ceux qu'ils

chargeoient du foin de les gouverner. Plufieurs na-
tions jaloufes de leur liberté & de leurs droits , ont
mis des bornes à ce pouvoir; cependant elles ont
fenti qu'il éîoit fouvent néceffaire de ne point lui

donner des hmites trop étroites. C'ell: ainfi que les

Romains , au tems de la république , nommoient un
diûateur dont le pouvoir étoit aulîi étendu que celui
du monarque le plus obfolu. Dans quelques états

monarchiques le pouvoir du fouverain eft limité par
les lois de l'état

,
qui lui fixent des bornes qu'il ne

lui eft pas permis d'enfreindre ; c'eft ainfi qu'en An-
gleterre le pouvoir légiflatif réfide dans le roi & dans
les deux chambres du parlement. Dans d'autres pays
les monarques exercent , du confentement des peu-
ples

, un /^owo/r abfolu , mais il eff toujours fubor-
donné aux bis fondamentales de l'étot, qui font la

fureté réciproque du fouverain & des fujets.

Quelque illimité que foit le pouvoir dont jouiffent
les fouverains, il ne leur permet jamais de violer
les lois

, d'opprimer les peuples, de fouler aux piés la

raifon & l'équité. Il y a un fiecle que le Danemarck
a fourni l'exemple inoui d'un peuple

,
qui par un

aûe authentique , a conféré un pouvoir fans bor-
nes à fon fouverain. Les Danois fatigués de la tyran-
nie des nobles

,
prirent le parti dé fe livrer fans ré-

ferve, & pour -ainfi- dire piés & poings liés , à la

merci de Frédéric IIL un pareil afte ne peut être re-
gardé que comme l'effet du defefpoir. Les rois qui
ont gouverné ce peuple n'ont point paru jufqu'ici
s'en prévaloir ; ils ont mieux aimé régner avec les
lois que d'exercer le defpotifme deffrudeur auquel
la démarche de leurs fujets fembloit les aiitorifer^
Nunquamfatis fida. potentia ubi nimia.
Le cardinal de Retz, en parlant d'Henri IV. dit

quil nefe defioitpas des Lois parce quilfe fiait en lui-

même. Les bons prinçes favent qu'ils.ne font dépofi-

taif-es An pouvoir que pour le bonheur de l'état. Loin
de vouloir l'étendre, fouvent ils ont eux-mêmeâ
cherche à y mettre des bornes, par la crainte de
1 abus que pourroient en faire des fueceffeurs moins
vertueux : eadcmùm tuta efi potentia qucz viribus fuiâ
modum imponit. Val. Max. "Les Titus , les Trajan, les
Antonin ont ufé àn pouvoir pour le bonheur des hu-
mains : les Tibère , les Néron en ont abufé pour le
malheur de l'univers. Foyei Souverains^
Pouvoir paternel

, ( Droit nat, & eiv\) droit 51
jurifdiaion d'un pere & d'une mere fur leurs enfans.

Quoique ce motpouvoirpaternel (ervMe eonffituer'
tout le pouvoir fur les enfens dans la perfonne des
pères

, cependant fi nous confultons la raifon
, nous

trouverons que les mères ont un droit & un pouvoir
égal à celui des pères ; car les obligations impofées
aux enfans tirent femblablement leur origine de la
mere comme du pere, puifqu'ils ont également con-
couru à les mettre au monde. Auffi les lois pofitives
de Dieu touchant l'obéiffance des enfans,- joignent
fans nulle diffindion le pere & la mere ; tous deux
ont une efpece de domination & de jurifdiaion fur
leurs enfans

, non - feulement lorfqu'ils viennent au
monde , mais encore pendant leur enfance.

pouvoir des pères & des mères fur leurs enfans
dérive de l'obligation oii ils font d'en prendre foin
durant l'état imparfait de leur enfance. Ils font obli-
gés de les inftruire, de cultiver leur efprit, de régler
leurs aaions

,
jufqu'à ce qu'ils aient atteint l'âae

de raifon; mais lorfqu'ils font parvenus à cet état
qui a rendu leur pere& mere des gens libres , ils le
deviennent à leur tour»

Il réfulte de- là que tout le droit & tout le pouvoir
des pères & mères font fondés fur cette obligation

^
que Dieu& la nature ont impofée aux hommes auffi-^

bien qu'aux autres créatures , de conferver ceux à
qui ils ont donné la naiflànce, jufqu'à ce qu'ils foient
capables de le conduire eux-mêmes. Ainfi nous naiA
fons libres auffi-bien que raifonnables

, quoique nous
n'exercions pas d'abord aduellement notre raifon &
notre liberté

; l'âge qui amené l'une amené auffi l'au-
tre

, & par-là nous voyons comment la liberté natu-
relle & lafujétion aux parens peuvent fubfiffer en-^
femble, & font fondées l'une & l'autre fur le même
principe.

ht pouvoirpaternel n^eÇi^omt arbitraire,& il ap-
partient fi peu au pere & à la mere par quelques
droits particuliers de la nature

, qu'ils ne l'ont qu'en
qualité de gardiens , & de gouverneurs de leurs en-
fans ; de-forte que lorfqu'ils les abandonnent en fe
dépouillant de la tendreffe paternelle , ils perdent
leur pouvoir fur eux, qui étoit inféparablement an-
nexé aux foins qu'ils prenoient de les nourrir &; de
les élever, & qui paffe tout entier au pere nourri-
cier d'un_ enfant expofé , & lui appartient autant
qu'appartient un femblable pouvoir au véritable pere
d'un autre.

De cette manière , lepouvoir paternel eff plutôt Un
devoir qu'un pouvoir ; mais pour ce qui regarde le

devoir d'honneur de la part des enfans , il fubfiff

e

toujours dans fon entier, rien ne peut l'abolir ni le

dirainuer, & il appartient fi inféparablement au pere
& à la mere

, que l'autorité du pere ne peut dépoffe-
der la mere du droit qu'elle y a , ni exempter fon
fils d'honorer celle qui l'a porté dans fes flancs. Cet
honneur

,
cejefpeâ:, tout ce que les Latins appellent

ptété , efi: dû indifpenfablement aux pères & aux
mères durant toute la vie , & dans toutes fortes
d'états & de conditions

,
quoiqu'il foit vrai qu'un

pere & une mere n'ont aucune domination propre-
ment dite fur les aftions de leurs enfans à un certain

âge , ni fur leurs propres biens. Cependant il eit aifé

de concevoir que dans les premiers tems du mon-
de , & dans les lieux qui n'étoient guère peuplés

,



POU
des familles venant à fe féparer & à iDCCiiper âes

terres iiiliabitées , un pere devenoit le prince de fa

famille , le gouverneur &: le maître de fes enfans

,

non-feulement dans le cours de leurs premières an-

nées ^ mais encore après que ces enfans avoient ac-

quis l'âge de difcrétion & de maturité.

Il ne faut pas conclure de-là que le pouvoir paur-

;7e/foit l'origine du gouvernement d'un feul, comme
le plus conformée à la nature ; car outïe que la mere

partage ici la jurifdiûion, fi le /^owroir du pere a du

rapport au gouvernement d'un feul , le pouvoir des

frères après la mort du pere , ou celui des coufms-

germains après la mort des frères , ont du rapport au

gouvernement de plufieurs ; enfin la puilTance poli-

tique comprend néceûairement l'union de plufieurs

familles.

Une chofe plus vraie , c'eft que le gouvernement

des pères & mères eft fondé fur la raifon ; leurs en-

fans font une portion de leur fang ; ils nailTent dans

une famille dont le pere & la mere font les chefs ;

ils ne font pas en état pendant leur enfance de pour-

voir eux-mêmes à leurs befoins, à leur conferva-

tion, à leur éducation ; toutes ces circonftances de-

mandent donc une jufte autorité des pere & mere

fur les enfans qu'ils ont mis au monde»

Cette autorité ell de toutes les puifTances celle

dont on abufe le moins dans les pays où les mœurs
font de meilleurs citoyens que les lois ; c'elf la plus

facrée de toutes les magiftratures , c'eft la feule qui

ne dépende pas des conventions , & qui les a même
précédées. Dans une république , oii la force n'eft

pas î\ réprimante que dans les autres gouvernemens,

les lois doivent y fuppléer par l'autorité paternelle.

A Lacédémcne
,
chaque pere avoit droit de corriger

l'enfant d'un autre. A Rome la puilTance paternelle

nefe perdit qu'avec la république. Dans les monar-

chies oii la pureté des mœurs eft rare , il faut que

chacun vive fous la puiflance des magiftrats. Dans une
république , la fubordination peut demander que le

pere & la mere reftent pendant leur vie maîtres des

biens de leurs enfans , mais il en réfulteroit trop

cl'inconvéniens dans une monarchie. En un mot il a

fallu pour le bien public
,
que les lois civiles bornaf-

jfent le pouvoirpaternel ; elles ont donc établi que ce

pouvoir^mKoit.

1°, Par la mort du pere ovi par celle de fes enfans.

Ceux-ci après la mort de leur pere ne tombent pas

fous la puilTance de l'ayeul, mais ils reftent fous

l'infpeftion &:la tutelle de leur mere : fi la mere vient

à mourir , ou qu'elle ne veuille pas être tutrice , les

ayeux font tenus , en qualité de tuteurs naturels , de

veiller à leur éducation, & à la confervation de

leurs biens.

2°. Par la profcription , lorfqvie l'un ou l'autre eft

profcrit ou déclaré ennemi de la patrie , ce qui a

femblablement lieu par rapport aux déferteurs.

3°. Par l'émancipation du fils, lorfqu'il eft adopté

par fon ayeul, ce qui eft le feul cas d'émancipation

qui ait lieu aujourd'hui ; c'eft pourquoi le pere ne

peut plus demander le prix de l'émancipation , favoir

la moitié du bien du fils.

4°. Par l'expofition d'un enfant , foit qu'il ait été

expofé dans un lieu public, ou près d'une églife, ou
dans une maifon particulière.

s;°. Par l'abus de la puijfance paternelle , comme
lorsqu'un pere traite fes enfans tyranniquement , ou
lorfqu'il les proftitue ou les engage à des aûions in-

fâmes.

Dans tous ces cas , le pouvoirpaternel prend fin

,

& par conféquent tous les droits qui en découlent

,

quoique ceux qui font une fuite des liens du fang

,

'ibfiftent dans toute leur force. Ainfi la perte de la

fânce paternelle ,
n'empêche pas que les mariages

. s \m degré défendu, ne demeurent toujours pro-

hibés , &: que celui qui tue fon pei-e ou fa mere né

foit toujours parricide. ( Z>. /.)

Pouvoir, (^Jurifprud.') eft la puiiTance ou la fa-^

culté de faire quelque Chofe. Le pouvoir prêcher^

de confeflèr, & d'enfeigner dépendent du fupérieur

eccléfiaftique. ^(py^t Puissance, Confession^
Leçon, Prédication, Vicaire. (^)

Pouvoir
,
un,i. m. (^^rt militaire. ) titre qu'on

doîiine aux patentes que le roi accorde aux lieutenans-

généraux de fes armées ; celles des maréchaux - cie-

camp font des brevets , mais les patentes des lieute-.

nans - généraux s'appellent des pouvoirs: ils ne peu-

vent pourtant pas fervir ni commander en vertu de

de ces feuls pouvoirs; car quoiqu'ils foient donnés,

pour toute la vie,il leur faut cependant à chaque cam^

pagne une lettre du prince
,
qui s'appelle lettre defer-

vice
,
qui eft adreftee au général fous lequel ils doivent

fervir, fans quoi il leur feroit inutile d'aller à l'armée^

car ils n'y feroient pas reconnus. ( Z?. /. )

POU\V, {Hiji. nat.) nom d'une pierre qui fe

trouve dans les Indes orientales , dans l'île de Ter-

nate, dans une fontaine qui a , dit-on ,1a vertu de

changer en pierre tous les bois qui y féjournent. Il

paroit que cette pierre eft une incruftation ou dépôt

calcaire, car les habitans s'en fervent comme d'un

abforbant contre les aigreurs de l'eftomac.

POWYS
, ( Géog, mod.) c'eft le nom d'un des trois

royaumes qui furent étabHs dans le pays de Galles ^

lorfque Rodrigue , roi de Galles , divifa fes états en-

tre fes trois fils. Le royaume de Powis échut à Ner-

vin , le plus jeune des trois frères. Ce pays compre-

noit les provinces de Mont-Gomery & de Radnor^

avec partie de celles de Denbigh &: de Flint , &: toui

le Shropshire , au-delà de la Saverne, avec la ville

de Shrevshury : ce royaume relevoit de la partie*

feptentrionale de Galles, qui avoit été le partage de

l'aîné. (^D.J.)

POUZZOLANE, f f. {Hijl, nat. ) pulvis puteola^

nus , c'eft ainfi qu'on nomme une fubftance fembia-

ble à du fable
,
qui eft rougeâtre , mêlée de foufre &

d'alun
,
qui fe trouve dans le voifinage de Pouzzole^

dans le royaume de Naples ; on s'en fert pour faire

un ciment très-propre à bâtir , fur-tout pour les ou-

vrages qui doivent refter fous l'eau. Cette matière*

paroit être produite par les embraferaens fouterreins

& par les volcans
,
qui ont ravagé le terrein de Pouz--

zole : on eft dans l'idée que le pounolane fe durcit

dans l'eau de la mer& y prend la confiftance d'une

pierre. Les anciens s'en fervoient pour faire du ci-

ment; M. Hill croit que c'eft cette fubftance cju'ils

nommoient gypfum tymphaïcum : on en fait aujour-

d'hui grand ufage , fur - tout en Italie où l'on eft plus

à portée de s'en procurer.

PR
PRACTEURS,f. m. (Jntlq. grecq.) chez les?

Athéniens, étoient des ofiiciers prépofés pour rece-

voir l'argent des amendes pour crime. Potter , Arc.

grcec. tom. I.pag. Si.

PRACTIUM ou PRACTII/S,{Gêog. //zo^/.) fleuve

d'Afie, dans laTroade. Strabon, liv. XII, & XIII.

dit qu'il couloit entre Ahydus & Lampfacus. Homère
parle de ce fleuve vers la fin du fécond livre de

l'Iliade.

PRADAS, ((PeÊJ^.W.) petite ville d'Efpagne^

dans la Catalogne , fur une petite rivière qui fe jette

dans l'Ebre ; c'eft le chef- lieu d'un comté , dans la

viguerie de Moublano. ( Z?./.)

PRADAM, (^Gram. Hijî. ;;zoi/. ) premier miniftre

du Pandaraftar, ou prince qui a fur fes terres les

églifes de Coutans & de Corals.

PRADELLES
, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , dans le Vivarez , fur une éminence ,
près des

fources de l'Allié , à 4 lieues du Puy.
Baudouin



^
È-audoln^ ( jPean ) 'naqiii^ dans- fette petite ville

,

devint de l'académie Françoife avant qu'elle flit éta-
blie mourut à Paris en 1650, âo;éde plus de 60
ans: le pere Niceron l'a mis au rang des hommes il-

]iiftres._ Il eil vfai qa'il favoit l'italien, 1 efpagnol, &
l'anglois, & qu'il a traduit plufieurs ouvraoes'de
ces trois langues. Il a auffi traduit en francols, ou
du-moins donné fous fon nom , Dion Caffius , Sué-
tone

,
Lucien , Velléius Paterculus , & Salufte ; mais

il elt encore plus vrai qu'il travailloit/z/?» non famœ,& que dans les traduaions françoifes il fe conten-
toit de retoucher celles que l'on avoit faites avant lui,& changer les tours & les expreffions qui n'étoient
plus à la mode , fans recourir à l'original {D.J.)
PRADES

, ( Ghg. rmd,
) bourg de France , dans

le Rouffillon , iur le Tel, au milieu d'une plaine. Pi-
ganiol qualifie ce bourg de petite ville.

PRADOS
, ( Géog. mod,

) petite ville de Portugal,
dans la,.provmce entre Duero - e - Minho , fur la rive
droite du Cavado , avec titre de comté.

*

PR^CIDANÉE, adj. f. {MythoL.) on appelîoit
victimes pracidanées, celles qu'on immoloit le}our de
devant la folem.nité ; c'eft pour cela que la truye
qu'on immoloit à Cérès avant les moiffons, étoit
nommée .prcecidanea porca, Foye? Hostie Vic-
time.

'

PRtECIP.É
, ( Droit d'Jnglet, ) Le writ , ou ordre

appellé/;risc7>£, parce qu'il commence par ces mots,
prœcipe qiiod redat, a divers vifao;es dans le droit an-
glois

; mais en général il fignifie un ordre du roi ou
de quelque cour de juflice , de mettre en pofieffion
cdm qui après la plainte vient de prouver qu'il a été
mjuHement dépouillé, (i). / )
PR.ECLAMITATEURS, £ m. pl. {Amiq. rom.)

officiers qui alloient parles rues de Rome devant le
flamen-dial, pour faire celfer le travail des ouvriers
les jours de fériés publiques.
PRiECO

, {. m. (Jlmiq. rom.) ofScier qui avoit la
charge -dans les alTemblées du peuple

, d'appeller les
clalTes & centuries fuivant leur ordre , & de faire
faire filence dans les temples pendant les facrifices
PR^CONISSas, {Hifi. nat,) nom donné par

quelques auteurs aune pierre bleue comme le faphir& approchant de la chaltédoine.
'

PREDATEUR, adj. (ify.Âo/.)furnom donné à
Jupiter

,
parce qu'on lui confacroit une partie des

dépouilles faites fur les ennemis
, appellées en latin

prceda,

^

PRJEDIUM, {Littirat.) mot latin qui fignifie un
héritage^ un fonds de terre, un domaine, un bun, que
l'on faifoit valoir par la main des efclaves. Il y en
avoit dans les villefe' auffi -bien qu'à la campagne.
Quelques-uns veulent cependant que prcediian défi-
gnât le fonds que .l'on avoit dans la ville , & quefun-
^/«fignifiâtceuxde la campagne. L'Ecriture a ufé
xle ce mot. S. Marc, ch. xiy. jz. dit : Et vmium in
prœdium au nomen Gethfcmanu On lit dans S. Jean

,

ch.-iv. que la ville de Sichar étoit juxtà prœdium
quoddeditJacob Jofaphafiliofuo.Et dans les aftes des
apôtres, ch. xxviij. on lit que dans l'endroit où
aborda faint Paul , dans l'île de Malte , il y avoit des
terres qui appartenoient à un feigneur de l'île , nom-
me Publius : erant pradia principis infulœ nomine Pu-
blii.

Le motprœdium ïé^onâ. au x(^?iov ou au xr^fxct des
Grecs

; c'ell proprement, dit le pere Lubin, une mai-
1011 avec des terres; on l'aj^pellc un ^eViw^e

, parcequ'on la poflede communément par droit d'héré-
dité On la nomme diverfement dans les provinces •

quelques-uns l'appellent domaine, d'autres ferme,
,

mctairu,horderu,gaignage, clauferie,^ autres: c'eft *|
cequon nomme ^n it^Xien pofeffîonc , heredita , ou
vmea; en efpagnol heredad, aUar'ia ou alqucria, cenfa;
gmnta arrendiamento ; en allemand erbgat : en an-

Tome XIIU

Ë. 7;

^ fo^^^ct po^hn.Pro^dioLum eit le diminutif, pôu^
ligm^er que l'héritage eftpetit , ou de peu de Valeur:

PR^FICA
, L £ des Romains. ) pleu^

anïn l"^'.^^"^^"^
' appelloit ainfi des femmesqu 01. louoit exprès chez les Romains dans les pom^pes tunebres, pour pleurer le mort, & feindfe enpublic les fentimens de la douleur la plus amerequ^ les etoient bien éloignées d'éprouver l" pbshabiles dans cet art obtenoient la préférence

fi'

r

leurs rivales
:
les Juifs avoient auffi daSrs ente;ï

remensdespleureurs&despleureufesàgases FoZ
FRuEMUNIRE

, Statut de, (Hifi-, d'Andet \
flatut du parlement de la grande Bretagne

,Squel quiconque portoit à des cours eccléfiafdques
des caules dont la connoifihnce appartenoit aux tri-bunaux royaux etoit puni & mis en prifon ; mais il
faut entrer dans les détails fijr ce fujet

D^abord il faut favoir qu'on entend par ce terme

pai ieW Lesparlemens, avant la féparation dela cour de Rome avec l'Angleterre
, avoient ordonné

des peines contre les provifeurs
, c'ell-à-dire contreceux qui pourfuivoient des provifions ou des expe-=

aatives a la cour de Rome
, pour les bénéfices va-cans

5
ou qui viendroient à vaquer

Les mêmes peines étoient ordonnées contre ceuxqui portoient a la cour eccléfiafiique des affaires q Setoient du reflort des juges royaux. Lorfque qSqu un le rendoit coupable de cette forte de délit , on

ces mof ^^^^ commençoit'par
ces mots pramumrefacias

, par lequel il lui étoit or-donne de comparoitre devant la cour royal-
Celi de-la que le ftatut, auffi-bien que la peineordonnée par le ftatut

, prirent le nom Iprœmlnirc
,

t Atr. T T première caufe. du
i.atut. Aimi tous les aûes de prœmunire , ne font quedes extenfions de ceux qui furent faits fur ce fujetfous les règnes d'Edouard 11 L & de Richard II En '

oSnîv .i' ^T"'''"'' '"S"'^^^' principalement les
oitenie. commifes par rapport à Quelque matier^ de

crcfT' "'i' ^T^^^'^^^^"^
civile^/intérefiS. On

cioit avec afîez de vraiflemblance
, que le mot depr.munire

,
s'eft gliffé dans le latm bailare dS lois'au heu deprcemonere. Quoi qu'il enfoit, c'ell la chofe6c non pas le mot, qui mérite nos réflexions.

'

L>ans le tems qu'une fuperftition prefque aéné-
ra eaveugloit l'Europe

, Rome avoit ulurplles dro^?s

t^TleT^^-^^^^^^^^^ diLs tous le

tlon
^"'^^^^^ Cette ufurpa-

aTJ. f r - ^"^^^g^^^^ du clergé ,qu elle faifoit jouir de beaucoup de privilèges &d une indépendance entière des lois & du magifîrat.

trP £ T f 5''^ ^""'^'^^^ quelquefois la nation con-
tre des delordres qui empêchoient le gouvernement
cie le tormer

, etoient rarement écoutées.
Edouard II L & Richard fécond, furent les feuls

rois qui y eulTent fait une attention férieufe. Le der-
nier avoit décidé avec fon.parlement, que le pape
nepourroit plus conférer aux étrangers des bénéfi-
ces vacans, comme il étoit en poffeffion de le faire;
que les naturels du pays qui y feroient nommés , ne

.

tireroient plus de luileurs provifions ; & que toutes
i€S caules ecclefiaftiques feroient jugées à l'avenir
dans le royaume.

Quoique cette loi célèbre fous le nom de prœmu^
Tiire

,
qui en étoit le premier mot-, obligeât fous peine

de GonWcation de biens &-^e prifon , elle fut rare-
ment obfervée. Une ancienne pofl'effion & des in-
térêts particuliers

, la fermeté des minières de la re-
ligion, & lafoiblefiê de plufieurs princes peu poli-
tiques

, l'ufage des pays voifins , &les guerres civiles
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êc étrangères , tout avoit contribué à faire tomber

dans roubli un règlement auffi néceffaire, Henri le

fit revivre , & il fut autorifé par les feigneurs & par

les communes , à pourfuivre ceux qui l'avoient vio-

lé ; le clergé entier fe trouva coupable , & finale-

ment il ouvrit les yeux.

L'appel comme d'abus, objet intéreffant pour les

François , & qui s'introduifit peu-à-peu fous le rè-

gne de Philippe de Valois, par les foins de l'avocat

général, Pierre Cugnieres , ( car il faut conferver fon

nom dans l'hiftoire) cet appel
,
dis-je

,
interjetté aux

parlemens dvi royaume, des entreprifes des tribu-

naux eccléiiaftiques ou de la cour de Rome , contre

les droits du roi & duroyaume , n'eft en réalité qu'un

léger palliatif, qu'une foible imitation de la fameufe

loi pmmunire. Les Anglois , dans tout ce qui regarde

les libertés de l'état , ont montré plus d'une fois l'e-

xemple aux autres peuples , ne laiiTant dormir leurs

libertés que pendant quelque tems , & les faifant en-

fuite revivre avec plus d'éclat que jamais. ( Le. Che-

valier DE JAUCOURT. )

PRiENESTE , Pmnefia , ou Prenefte , ( Géogn

anc.^ ville du Latium , aux confins des Eques, affez

près de Tufculum , à dix-huit milles de Rome , entre

Labicum , iEfula , Trebia & Vétellia. Etienne de

Bizance lui donne pour fondateur Prénefle, fils d'U-

îylTe & de Circé : Hérile fils de la déeiTe Fréronie
,

y régna depuis ; & Cécale fils de Vulcain , en fut

le fécond fondateur
,
parce qu'il la rebâtit & la for-

tifia.

Elle étoit fituée fur une montagne ; ce qui fait

qu'elle efl appellée par Virgile, ^nsïd. l. FIL v.

éSz, alturn Prœmjîe , & par Horace , /. ///. ode iv.

frigidum Pmmjle. Paleflrine qui a fuccédé à Prczmjlc
,

eft bâtie au pié de la montagne : l'ancienne ville

étoit une place forte par fa fituation , & par les mu-
railles que Fart y avoit ajoutées; & c'étoiî, félon

Sîrabon, /. Kla retraite de ceux qui avoient tramé

quelque chofe contre la république. Les habitans

font nommés Prxnejlini
,
par Tite-Live , /. FL c.

xxxix. & par Pline, /. ///. c. v. Ce dernier ajoute

qu'autrefois la ville de Prtzmflc avoit été appellée

Stéphane , & en grec noy^vsrlipxvov , comme écrit Stra-

b-on , /. F. Elle étoit fameufe par fes forts & par fon

temple de la Fortune : on peut lire l'ouvrage deSuarez

( Jofephe-Marie ) , intitulé Pmncjîcs antiquesy lib. LL
Roma 1G66. in-/^.^,

jElien , en latin Mlianus ( Claiidius ) , étoit né à

Prœmfle j & enfeignoit l'éloquence à Rome fous le

règne d'Alexandre Severe, vers l'an 212. de J. C.

Quoique romain , il a écrit en grec , au jugement de

Philoftraîe
,
prefque auffi élégamment que s'il fût né

à Athènes ; d'ailleurs , il a écrit avec beaucoup de

décence , & en admirateur des grands hommes de

la Grèce.

Il vécut environ foixante ans , & fe montra tou-

jours amateur du célibat. Suidai nous apprend qu'il

devint grand-prêtre , ce qui prouve en lui une noble

extraôion ; mais ce qui vaut davantage , c'eft qu'il

étoit un vrai philofophe , qui fut plus curieux de l'é-

tude
,
que de fe faire valoir à la cour & d'acquérir

de grandes richeffes.

Il nous refte de lui une hiftoire des animaux ^ dont

la meilleure édition eft de Leyde, in-4'^. en grec &
en latin. Il paroît que c'eft une compilation , mais

écrite avec pureté. Ses mélanges ont eu plufieurs édi-

tions. Camille Pereefcua les publia le premier en

grec à Rome en 1 545. Perizonius en donna une belle

édition à Leyde en 1701 , deux volumes in-8°. mais

cette édition a été effacée par celle d'Abraham Gro-
novius ,

Jmjiœlodami
, yyj 2. voL in-jf . (/>. /. )

PRuEPESINTHUS
, ( Gêog. anc. ) île de la mer

Egée , & l'une des Cyclades , félon Pline, /. IF. c.

xij. Strabon, /. X. p. écrit Pr&pejïmhus, On la
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nomme aujourd'hui ^^r^^/j^ar^ , félon Niger ; niais îé

P. Hardouin dit que le nom moderne eft Fermina.

PRjEPOSIlàS SACRI CUBICULl, {Hifi. d&

Veinp. rom. ) officier de la maifon de l'empereur ,

qui marchoit dans les cérémonies après le maître de

la gendarmerie , comme il paroît par la dernière loi

du code, & la loi pénultième, où la charge de cet

officier eft décrite. Elle confiftoit à fe tenir dans la

chambre du prince poury recevoir fes ordres ; à pré-

parer fon lit, fes habits , & avoir foin de fa garde-

robe. Foyc^tnXt^ détails dans Pancirole fur la no-

tice de l'empire, & dans M. Boulanger, liv. Ill,

chap. xiij.

Prmpositus , ( Hiji, des offices des empereurs dti

moyen âge. ) prczpojuus , vei^t dire , commis ,
charge ,

prépofé à quelque chofe ; ce nom générique accom-
pagné d'un autre qui marquoit l'emploi, étoit donné
dans les cours des empereurs d'orient & d'occident,

à.*tous ceux qui avoient le commandement ou l'inl-

pe£lion de certaines perfonnes ou de certaines affai-

res. En voici des exemples.

PrctpoJitiLs argcnti potorii.^ & aiiri vefcarilf etoit

celui qui avoit le foin de la vaiffelle d'argent , ou de

la vaiffelle d'or des empereurs.

Prapojîms Barbancarionim étoit chargé de faire

faire pour l'empereur toutes fortes de vaifTelles &
d'armes. Il y avoit plufieurs officiers de Ce nom erî

occident ; un à Trêves , un à Arles , un autre à

Rheims ; mais il n'y avoit point de tels officiers dans

l'orient.

Prœpojîtus baftagœ , officier chargé du foin des ha-

bits , du néceffaire , & des meubles de l'empereur

lorfcpa'il voyageoit. Il y avoit quatre officiers de ce

nom pour l'orient, 5i quatre pour l'occident : le

mot baflaga vient du grec CcKna^uv
,
porter.

PrœpojîtiLS caméra regalis , étoit une efpece de va*

let-de-chambre ; mais prcspojittis cubiuîli , étoit le

premier homme de chambre qui commandoit aux

autres. En vertu de fa charge, il étoit attaché à la

perfonne de l'empereur, à côté duquel il couchoifi

dans un lit à part : il jouilToit de plufieurs privilèges ,

& d'un grand crédit.

PrœpofniLs curforum^ intendant des poftes.

Prcepofuiis fibulae , celui qui aVoit foin des boucles,'

des ceintures , & des agraphes de diamans des habits

de l'empereur.

Prœpofitiis domus regict ^ intendant de la maifon im-

périale.

Prœpojitus Icthari , celui qui portoit la bannière de*

vaut l'empereur.

Prœpojitus Imonim ^ celui qui régiiToit les biens

fonds publics ; car le mot Icetx , ou terres lœtica , û-^

gnifient les champs.

Prœpojitus largitionum, le tréforîer des largelTes

de l'empereur.

Prœpojitus militum , le commandant des troupes

fur les places frontières.

Prœpojitus menfœ, le maître-d'hôtel de la cour.

Prœpojitus palatii le major-dôme.
Prœpojitus provinciarum l'infpeûeur des frontiè-

res de la province.

Prœpojitus tyrii textrini , l'infpefteur de la fabri-

que de la pourpre , ou de l'écarlate , &c.

Dans l'hiftoire eccléfiaftique, le mot prœpojitus
^

vint à fignifier le prévôt des églifes cathédrales , le

premier des chanoines , ou celui qui gouvernoit les

terres d'un chapitre. (/?./.)
PRMSICIA , ( Littéral. ) on appelloit prœfida ,

les parties des animaux facrifiés qu'on coupoit poui:'

les offrir aux dieux. ( Z). /. )
PRAESIDIUM,

( Géogr. anc.^ mot latin qui fe

prend en général pour tout ce que l'on met au-de-

vant de quelque chofe pour la conferv^er. On l'a em-

ployé dans les itinéraires romains
3
pour défigner



€e^tains lieiix kôfs dôs eafnps ttilitaii^es, Si dans lèfi-

quds on tenoit un certain nombre d'hommes en oar-
îiifon

,
pour rendre le pays plus affaré contre tous

événemens. C'eft ce que nous apprend Varron, /. ir^
A^ Ling lat. Prcefidium eft d'utum^quia extra cajirapm^
fidebant in Loto aliquo

,
quô iiitior regio tjfet ; & dans

ce fens prczfidium fignifie moins une place forte
, que

les gens de guerre établis dans un lieu pour le dé-
fendre. On s'en eft fervi néanmoins pour défigner les
places où les Romains mettoient des garnifons , foit
pour la défenfe du pays contre les inlultes des enne-
mis , foit pour prévenir les révoltes des habitans.
Auffi avoit-on pour maxiriie de mettre des troupes
étrangères dans les provinces conquifes , afin de les
empêcher par la diverfité des mœurs & du langage

,

de ménager des intelligences avec ceux du pays j^ôc
de faire des projets de foulévement.

Ces places fortes étoient de deux fortes. Les unes
étoient bâties exprès par les Romains , & ne dilFé-

3-oient en rien des châteaux oii il y avoit du monde
pour les défendre. C'eft pour cela que Florus fe fert
indifféremment des mots cafldU ^

cujiodU
,
pmjîdla

^

quand, parlant de ces fortes de places que Drufus fit

bâtir fur les bords de la Meufe , du Rhin , & des au-
tres fleuves voifms , il dit ,1.1 F. ult. Lntutdam pro-
'Vindamm pmfidia atqm cujiodias ubique difpofuit pcr
Mofam fiumen ,

pcr ALbim
,
p&r Fijhrgim. Nam per

^
Rkeni quidcm ripam quinqUdginta ampLius cafldLa dire.-

xit. C'efl du même genre de fortereffe que le rhéteur
Eumenius entend parler (Ora;. ^ro jcholis inftauran-
dis)

,
quand il dit : nam quid ego aLarum & cohortium

cajira perunfeatn , toto Rkeni, ipi & Éuphratis limite
rejiiiiua.

Ces deux témoignages nous apprennent encore
que œs forts ou châteaux bâtis exprès , étoient or-
dinairement fitués fur les rives des grands fleuves
qui fervoient de limites à l'empire , comme étoient
le Rhin, le Danube & l'Euphrate.

Les autres places fortes n'étoient pas bâties ex-
près. Cétoient des villes que l'on choififToit pour y
mettre des garnifons

, parce que leur fituation &
leurs murailles les rendoient propres pour la défenfe
du pays. De cette efpece étoit une ville d'Egypte
nommée Hydreumavctus , ou Troglodyticum

, dans
laquelle

,
Pline, /. Vl. c, xxxlij que prœfidium

excubabat. C'eft de l'une ou de l'autre de ces fortes de
garnifons que quelques places dans l'iiinéraire d'An-
tonin & dans la carte de Peutinger , ont été fiirnom-
mées du mot prczfidium ^ comme BdLencz pmfidium

,^Fawaricetum prœfidium. Quelquefois même le nom
prœfidium fe trouve feul , fans qu'aucun autre le

précède ni le fuive.

- La Géographie connoît plufieurs lieux& villes qui
portent le nom de Prœjidium

, lavoir r°. Prœfidium
lieu de l'île de Corfe, entre Aleria & Portus-Favom\
2°. une ville d'Efpagne entre Salacia & Caladunum

;

3°. une autre ville d'Efpagne fur la route de l'em-
bouchure du fleuve Ana à Emerita, à 27 milles du
lieu nommé Ad-Aubras ; 4°, Un lieu de la Mauri-
tanie céfarienfe , affez près des confins de la Mauri-
tanie fitifenfe , au midi du mont Atlas ; un heu de la
grande Bretagne

,
que Cambden

, Britanni<z defcript.
pag. 243 , croit être aujourdliui la ville de Warwick,
PRJESTIGIATEUR

, f m. (Liaérat.) on nommoit
chez les Roimms prœ/ligiatores , les baladins, les dan-
feurs de corde les plus célèbres, &tous ceux en gé-
néral qui dans les jeux fcéniques

, excelloient à faire
des tours de force , d adreffe & d'agilité. Il abordoit
à Rome de toutes parts des gens de cette efpece

,
qui

charmoient ainfi l'oifiveté du penj^le , & faifoient fiir

le théâtre des ehofes fi merveîlleufes
, qu'elles paroif-

foient tenir du prodige. Si l'on s'en rapporte à Phne
& à quelques pères de l'Eglife

, nous devons conve-
nir que lesplus habiles bateleurs de nos jours ne font

Tome JCIII,
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que des enfant ên compafaifbh de ceux qûibriiioient
dans ces tems-ià. Ils étoient parvenus à drefîer les
betes les plus farouches

, à voler affez loin par le
moyen de certaines machines induflrieufes^&à fairé
fur la corde lâche, les danfes & les évolutions les
plus lurprenantes.

PRj£SZ/L
, f m. {Lîttif.) norû qu'on doilnoif che^

les Romains au chef des faliens , ou prêtres de MarsiOn 1 appelloit ainfi à prœfiliendo ,f^vcQ qu'il danfoit
a la tete des faliens.

PR^TEXTATI
,
(Littérat,) Ce mot mérité d'être

exphque.

Prœtextati
^ font les énfans de qualité qui àvoient

encore la robe prétexte.

Prmextata comedia,unQ Comedié oii l'ori faifoitpa*
roitre des grands & des maglflrats

,
qui avoient lé

droit de porter la robe bordée de pourpre^
Prœtcxtatx aUiones , aftions bonnes ou mau^aifes

qu il appartenoit à des grands & à des magiflrats de
taire.

Pratéxtata vérba, des parolês dbfcènes & kfcives ;parce que dans les jours de noces , on permettoit
cette licence aux enfans qui portoient la prétexte.

^ Praiextad mores
^ des mœurs honteufes

, indignes
d une perfonne de qualité ; fur la fin de la républiaue ^
il n etoit permis qu'aux gens de cet ordre , comme
aux clamémens à Athènes, d'être fans pudeur
PR^TORIi/M, {Géogr. anc.) ily aplufieursVilles

qui portent ce nom : i °. une ville de la Pannonie fu-
périeure. Ptolomée , /. //. c. xv, qui l'éloigné du Da-
nube

, la place entre Vfontium & Magniana. C'eft la
même ville qu'Antonin nomme Prcziorium-Latum^Fi^
corum. Lazius veut cjue fon nom moderne foit La-^
kium ; mais Molet dit que c'eft Pridafnick. 2°. Pfiz^
toriumitoit une ville au voifinage de l'Arménie mi-
neure fur la route de Céiarée à Anaiafbus. 3°. C'eft
une ville d'Efpagne fur la rolite de Carthage à Spar--
taria, 4°. C'eft un lieu de la Dalmatie fur la route du
golfe de Liburnie à Jader. f. C'eft un lieu d'Anale^
terre à 25 milles de Delgoviùa. , dans l'endroit oiieû
aujourd'hui Patrington, félon M. Gale. {£>. J.)
PR^TUTITH, {Géogr. anc.) peuples d'Italie. Ilst

demeuroient à l'orient des Marfes , félon Ptolomée
qui leur donne deux villes. Ce font les habitans de la
contrée appellée Prœtutiana regio. C'eft de ces peu-
ples que parle Silius Italiens, LXF. 3^5", dans ceâ
vers.

Tum qua vitiferos dotnitat Prsâtutia pub&s
,

L(zta Laboris agros-, {D, J.)

PRAGMATIQUE, adjeft, {Mathcm:) xèttm doiït
quelques anciens auteurs fe fervent pour exprimer la.

même chofe que pratique ^méchanique
, ouprobUma-^

tique.

Stevin
, dans fes éléraens d'hydroflatlqne

^ donne
le nom d'exemples pragmatiques à certaines expé=
riences méchaniques ou pratiques , & les autres au-
teurs fe fervent quelquefois du m.ot pragmatique dans
le même fens. Ce mot au refte , n'eft plus ufité. Ckam^
bers.

Pragmatique sanction, {Jurifprud.) qu'on
appelle aufii quelquefois fimplementpragmatique , efl
le nom que Ton donne à certaines ordonnances.
Dans les trois premiers fiecks de latroifieme race

de nos rois , on ne connoiffoitpour véritables ordon-
nances ,que celles qu'on appelloit pragmatiquesfane-
tions ; on entendoit par-là une conftitution faite par-

le prince de concert avec les grands de l'état;comme
encore en Allemagne , on n'admet pour pragmatique,

fanclion
,
que les réfolutions de la diète générale de.

l'empire. Lett, hijl. fur les ParUmens.
Hofman dit que l'on entendoit par le terme de

pragmatique fanclion un refcrit du prince , non pas
fur l'affaire d'un fimple particulier , mais qui concer-^
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noit quelque corps , communauté ou province.

On appeiloit un tel règlement pragmatique , foit

parce qu'il prefcrivoit les formes que l'on devoit pra-

tiquer dans une certaine matière , foit parce que ce

règlement n'étoit interpofé qu'après avoir pris l'avis

des gens pragmatiques , c'efl-à-dire des meilleurs pra-

ticiens , des perfonnes les plus expérimentées ;fanc-

tion étoit le terme qui caradérifoit une ordonnance ;

en effet fanctio dans la loi eft la partie qui prononce

quelque peine contre les contrevenans.

Les lettres de l'an 1 105 ,
par lesquelles Philippe ï.

défendit de s'emparer des meubles des évêques de

Chartres décédés, font par lui qualifiées en deux en-

droits
,
pragmaticafanciio.

Mais les deux plus fameufes ordonnances qui foient

connues fous le nom de pragmatiquefanciion , font la

pragmatique de faint Louis , du mois de Mars 1 268 ;

l'autre eft la pragmatiquefanBion faite à Bourges par

Charles VIL au mois de Juillet 1438.

La pragmatique de faint Louis ne contient que lix

articles; elle ordonne:

Que les églifes du royaume , les prélats
,
patrons

& collâteurs ordinaires, jouiffent pleinement de leur

droit , & que la jurifdiftion qui appartient à chacun

lui foit confervée.

Que les églifes cathédrales & autres , aient la li-

berté des éleclions.

Elle défend le crime de fimonle.

Elle veut auiîi que les promotions , collations ,
pro-

vîlions & difpofiîions des prélatures
,
dignités & au-

tres bénéfices & offices eccléfiaftiques , foient faites

félon le droit commun , la difpofition des conciles &
l'inftiîution des faints Pères.

Saint Louis défend enfaiîe qu'il foit exigé dans fon

royaume aucune impofition ni levée de deniers de la

part de la cour de Rome. Ces fortes d'exaûions &
de charges très-pefantes ayant , dit-il , très-miféra-

blement appauvri le royaume , il n'excepte que le

cas oii ce feroit pour une caufe raifonnable & pour

urgente nécefîité , & du confentement du roi & de

l'églife de France.

Enfin il confirme toutes les libertés , franchifes
,

immunités
,
prérogatives , droits & privilèges accor-

dés par lui & les rois fes prédéceffeurs , aux églifes
,

monafteres , lieux de piété ,
religieux & perfonnes

eccléfiaftiques.

Pour expliquer maintenant ce qui donna occafion

à la pragmatique fanciion faite par Charles VU , il faut

d'abord rappeller quel étoit alors l'état de l'églife.

L'extenfion que les faufTes decrétales avoient don-

née àTautorité des papes , avoit bien-tôt dégénéré en

abus ; ce fut la fource des defordres qui inondèrent

FEglife dans les douzième & treizième fiecles ; ces

malheurs s'accrurent encore pendantle grand fchifme

fous les antipapes.

Le concile de Confiance entreprit une réforme

fous le titre de reformatiom in capite & in memhris ;

mais dès qu'il vint à toucher aux prétentions du pape,

aux privilèges des cardinaux , aux nouveaux ufages

utiles à la cour de Rome , il y eut tant d'oppofition

,

qu'on fut oblige de fe féparer fans en venir à-bout.

L'Eglifê croyoit voir finir les malheurs ou lefchif-

.me l'avoit plongé , par l'éleftion de Marrin V. les

antipapes étoient morts ou avoient cédé.

Martin V. avoit promis devant & après fon facre

,

detravailkr à la réforme de FEglife dans fon chef&
dans fes m-émbres. Il avoit été ordonné au concile de

Confiance , de tenir fréquemment des conciles géné-

^ W' èn avoit indiqué un à Pavie ; la contagion

qui étoit- daus cette ville le fit transférer à Sienne

,

d'oîi Martin V. le fit transférer à Bafle.

Eugène IV. fucceffeur de Martin V. lequel mou-
tut avant la première fefîion du concile de Bafle , vou-

lut difibudre ce- conciie ,
parce qii 'il avoit-déclaré qu&
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le pape même étoit fournis aux décrets des conciles

généraux.

Le concile dépofa Eugène ,& élut en fa place Amé-
dée Vîil. duc de Savoye , fous le nom de Félix V.

Eugène de fon côté
,
après avoir transféré le con-

cile à Ferrare , & de Ferrare à Florence , excommu-
nia les pères du concile de Bafle, enforte que le fchif-

me recommença de nouveau ; le concile & le pape
envoyèrent chacun de leur côté des am.baffadeurs

dans les différentes cours pour les attirer dans leur

parti.

La France & l'Allemagne defapprouverent égale-

ment les fentences du pape contre le concile , & celles

du concile contre le pape.

Charles VIL qui fe trouvoit alors à Bourges
, y fit

affembler les états ; il fit examiner dans l'afTemblée

les vingt-trois décrets que le concile de Bafle avoit

déjà faits.

Le clergé de France
,
qui tenoit le premier rang

dans cette affemblée ,
accepta tous les décrets du con-

cile de Bafle; mais néanmoins avec certaines modifi-

cations, non pas que le roi ni l'Eglife de France aient

voulu diminuer l'autorité de ce concile , mais parcé

que les décrets des conciles , en ce qui concerne la

difcipline , ne doivent être reçus qu'eu égard aux
circonflances des tems & des lieux.

Pour autoriferles décrets du concile de la manière

dont ils étoient acceptés, le roi donna le 14 Juillet

1438 , une ordonnance qui fut appellée la pragma-

tique fanciion.

Cette ordonnance eft compofée de trois fortes dé

décrets ou difpofitions.

La plus grande partie a été tirée du concile de

Bafie, fauf les modifications qui y ont été ajoutées.

Le clergé de France en recevant les décrets du con^

elle de Bafle
, y en ajouta plufieurs ; &: le roi Char-

les VII. en confirmant le tout, y a joint aufîi quelques

réglemens , tant en forme de préface que de conclu-

fion. Le tout enfemble forme la pragmatique fanciinn,

Entr'autres difpofitions qu'elle renferme , elle ré-

tablit les éleclions aux bénéfices, prive les papes des

annates , & maintient que les conciles généraux on^

le pouvoir de réformer le chef& les membres.

Le clergé arrêta par une délibération folemnelle,

de faire fes inlfances auprès du roi Charles VU. pour

l'exécution des décrets de \a pragmatique ^ &de fiip-

plier S. M. de donner ordre à fes parlemens & fes au-

tres officiers , de les obferver & de les faire obferveir

inviolablement. Le roi étant à Bourges le 7 Juillet

1437 , en ordonna l'enregiftrement dans toutes fes

cours , & l'exécution dans tous les pays de fon obéif^

fance ; elle flit regifirée au parlement le 1 3 Juillet

Le même prince
,
par fa déclaration du 7 Août

1441 , aufîi regiftrée au parlement, ordonna que les

décrets du concile de Bafle, rapportés dans lapragma-

tique ^ n'auroient exécution que du jour de ,1a date

de la pragmatique ^ fans avoir égard à la date des dcr

crets du concile.

Plufieurs ont cru que la pragmatique avoit été fkité

pendant le fchifme ; ils fe font fondés fur le témoi-

gnage de Louis XI. qui le dit ainfi dans une lettre au

pape Pie IL & fur une lettre de Léon X. qui le dit de

même, laquelle efl rapportée dans le cinquième con-»

eile de Latran , &: dans le titre I. du concordat ; mais

le parlement de Paris dans fês remontrances , & lé

plus grand nombre de nos meilleurs auteurs , ont fou-

tenu que la pragmatique, n'a point été faite pendant!©

; fchifme. La manière de concilier ces différens fenti-

mens efl: expliquée dans 1-es mémoires du clergé

tome X. pag, yy & y8'.

i Eugène IV. voulut en faire réformer la pragmati-*

^

y^-moin^ ea quelqu es articles i mais Charles VIL»



en prefcrivit plus étroitement i'obrervation pa? une
ordonnance de Tan 1453.

Pie H. après avoir fortement déclamé contre la

fragmatique dans l'aiTemblée de Mantoue , fit fes dé-
crétais execrabills & inaudhus contre ceux qui ap-
pellent du pape au concile. Mais Jean Dauvet

,
pro-

cureur-général, en appella au futur concile en 146 1.

Louis XI , fils de Charles VII. voulant fe conci-
lier la faveur de Pie II. par rapport à la Sicile qu'il

Vouîoit faire avoir à René d'Anjou
, révoqua la

pragmatique-Janciion par des lettres adreffées au pape
le 27 Novembre 1461.

Pie II. charmé de cette nouvelle , fit préfent au
Roi d'une épée garnie de pierreries ; il lit publier
îes lettres de Louis XL& trainer dans toutes les rues
de Rome la pancarte qui contenoit la pragmatique-

fanciion qu'il avoit reçue avec le paquet des lettres

de révocation.

Mais les lettres de révocation ne furent point véri-

fiées au parlement , & depuis le P^oi étant mécon-
tent du pape, ne fit point exécuter cette révocation.
Le cardinal d'Arras qui avoit obtenu le chapeau à
mener cette intrigue , étant fâché de fon côte de ce
que le pape ne lui avoit pas permis de tenir enfem-
ble l'archevêché de Beflmçon & l'évéché d'Alby , fe

mit encore moins en peine de preiiér l'exécution des
lettres qui avoient révoqué la pragmatique.

Pie II. étant décédé trois années après, l'an 1464,
Louis XI. fur les rémonîrances du parlement , réta-

blit en quelque forte la pragmatique-f^jiciion. Paul IL
fît enfuite varier Louis XI ; mais Jean de Saint-P^o-

main
, procureur-général

,
s'oppofa à l'enregiflre-

ment des dernières lettres que le roi avoit données
contre la pragmatique , l'univerfité en appella au fu-

tur concile , & fit enregillrer fes proteilations au
Châtelet.

Sous le règne de Charles VIII. la pragmatïqiu-fanc-

tion fut oblérvée ; Jean de Nanterre
,
procureur-gé-

néral , fît un appel du pape , de fa légation , du pape
même au pape mieux confeillé, & protefla contre
tout ce qui avoit été fait pour détruire lapragmatique.

Louis XII. ordonna en 1499, T'-^"
pragmatique

feroit invioiablement obfervée. Jules II. fufcita con-
tre lui toute l'Italie ; la France & l'Allemagne fom-
merent Jides IL d'affembler un concile , & "à fon re-

ftis, les cardinaux l'indiquèrent à Pife ; alors le pape,
pour parer le coup

,
indiqua le concile à Rome à St.

Jean de Latran , il cita le roi , les cours & le clergé

de venir défendre la pragmatique dans un certain dé-

lai, faute de quoi elle feroit déclarée nulle, fchifma-

tique, &: comme telle
,
abrogée.

Le concile de Pife avoit déjà fait beaucoup de dé-
crets qu'on avoit reçus en France. On étoit àla veille

de voir un fchifme ; mais la mort de Jules II. arrivée

le 16 Février 1 5
1 3 , le prévint.

Louis XIL fut plus doux à l'égard de Léon X. fuc-

cefTeur de Jules II ; il reconnut le concile de Latran;

mais Louis XII. lui-même étant mort le premier Jan-

vier 1 5
1 4 5 les affaires changèrent de face.

François I. viûorieux en Italie, ayant pris Milan,
Léon X. chercha à faire fa paix avec ce prince. Le
pape propofa au roi une entrevue à Boulogne ; là le

roi demanda au pape, ou d'approuver la pragmatique^

ou de faire un traité. LéohX. préféra ce fécond parti.

Ils firent donc enfemble un traité en 1 5 17, qu'on ap-
pelle le concordat.

Par ce concordat la pragmatique-fanclion
,
pour le

foutien de laquelle on avoit tant bataillé , fut abolie

,

du moins pour la plus grande partie, au grand con-
tentement de la cour de Rome , & au regret perpé-
tuel des univerfités & de tout l'ordre eccléfiaflique

de France.

Smvmtldi pragmatique tous les bénéfices confif-

tânS en dignités , côttime archevêchés , évéchés , ab-*'

bayes & prieurés conventuels , étoîent fuj^ts à élec«
tion; favoïf, les archevêchés & évéchés à l'éleaion
des chapitres les abbayes & prieurés conventuels
a 1 eleûion des religieux & couvent ; au lieu ouô ,
fuivantle concordat

, les bulles & déclarations' qui
ont ete données en interprétation, le roi nomme
aux archevêchés

, evechés
,
abbayes & prieurés con-

ventuels, yoyei ci-devant Cq-^cordkt.
Quelques auteurs ont avancé qu'au moyen dii

concordat, ia. pragmatique étoit entièrement abro<^ée
dans l'éghfe de France : ils fe fondent fur le difcotirs
que fit le pape Pie IL dans l'aflèmblée de Mantouë
fur la bulle de Léon X. qui commence par ces mots*
Pafior œtcrnus

, & fur la lettre de Louis XL à Jules II!
Il efl certain que ce prince eut en certaines conjonc-
tures intention d'abolir la pragmatique

; mais on a
vu que lui-même l'a rétablie en quelque forte fur les
remontrances du parlement ; & quoique Paul IIL
l'eut fait varier , le deffein d abolir la pragmatique ne
fut pas totalement exécuté , & la doc1:rin? du rovau-»
me efl que les articles de la pragmatique, qui ne font
point contraires à ceux que l'on y fuit du concordat,
n'ont pas été abrogés

; plufieurs ont même été con«
firmés par d'autres ordonnances

, & par la jurifpru-
dence des arrêts ; & les articles dont le concordat
ne parie point , ont pareillement été confervés.
Voyci fur {^pragmatique Guymier, Probus , Pinfor

*

le quatrième plaidoyer de Patru
, Joly , Fontanon , Us

mémoires du Clersé.

Pour ce qui efi des pragmatiques d'Allemagne
, ce

font des réglemens ou concordats que l'enipereur
fait agréer par la diète. La pragmatique-fanciion de
l'empereur Charles VL efî un pade de famille pour
la fucceflion de fes états héréditaires qu'il déclare
mdivifibles

, & pour le droit de fuccefïïon de maie
en mâle, au défaut defquels il appelle fes filles à
leurdéfàut fes nièces, à leur défaut fes fœurs; e'ile
fut acceptée en 1724, dans la plupart des états héré-
ditaires d'Autriche , & préfentée à la diète de Ratif-
bonne en 1731,011 l'empereur en demanda la ga=
rantie. Foyz^ U tableau de tempire germanique

, p,
/ J4. (A)
PRAGUE ou PRAG

, {Glogr. mod.) viîîe capitale
du royaume de Bohème , iiir la Muldaw qu'on y pafTe
fur un pont, à 45 lieues au nord de Lintz, à 60 au fud-
efl de Berlin, a 28 au fud-eil de Drefde, & à 56 au
nord-ouefl de Vienne.

Quelques géographes prétendentfans aucune preu-
ve, que c'eft 'fdLriQÏQïinQBubiemumi d'autres que c'elt
la Cafurgis de Ptolomée; d'autres enfin que Marabo-
dus roi des Marcomans, lui donna le nom de Maro--
boduum.

Quoi qu'il en foit, Prague efl la plus grande ville
d'Allemagne, & elle efl partagée en trois ; la vieille
ville

, la ville neuve, & la petite, qui n'efl occupée
que par de pauvres juifs : les deux autres font fépa-
rées par un pont , fiir lequel on voit la flatue de S. Jean
Népomucene , que le roi Vincefias fit j etter dans la ri-

vière, pour n'avoir pas voulu révéler la confeffion dê
la reine.

On trouve dans la vieille ville le palais des anciens
rois

, & la métropole qui efl un vieux bâtiment go-
thique. La nouvelle ville eft plus grande que la vieil-
le ; mais c'efl qu'elle renferme beaucoup de jardins
& de grandes places. On compte à Prague une infinité
de couvens qui n'enrichifîent pas cette ville; les Jé-
fjiitesfeuls y ont trois maifons compofées de 200 re^-

ligieux.

Charles IV . empereur , fonda en 1 3 47 , l'univerfité
de Prague. C'efl auprès de cette ville quefe donna iâ

célèbre bataille qui décida en 1620, le difrérend de
la couronne de Bohème en faveur de l'empereur Fer-f

dinand II. contre Frédéric V. éleâeur palatin
, qui

avoit été élu rcd de Roberne par les états du pays..



Depuis ce tems, cette ville a encore été pfîfe Se i-e-

prifedans les guerres. Les François qui s'en étoient

emparés , forent trop heureux cPévacuer Cette place

en 1742,. Elle eft feftée à l'impératrice reine de Hon-
grie ^ reconnue teine de Bohème par le traité d'Aix-

la-Chapelle. Long, fuivantTycho &. Caffini, ^2, 16".

30. lat. 60 4. 3 o.

Charles IV. empereur ^ ïoi de Bohème > fut le fon-

dateur de Pr<2^^«2, où 11 mourut le 29 Novembre 1 378.

il fit à Nuremberg en 1356^ cette conftitution qu'on
appelle bulle d'or^ à caufe du fceau d'or qu'on nom-
moit huila , dans la baffe latinité. « On voit aifement

» par-là
,
pourquoi les édits des papes font appelles

» huiles. Le ftyle de cette charte fe reffent bien de

» l'efprit du tems. On commence par une apofîrophe

» à l'orgueil , à Satan , à la colère , à la luxure : on y
» dit que le nombre des fept élefteurs efl néceffaire

»> pours'oppofer aux fept péchés mortels: on y parle

M de la chute des Anges, duparadis terreilre, de Pom-
» pée & de Céfar : on aiTure que l'Allemagne eft fon-

» dée fur les trois vertus théologales, comme fur la

» Trinité.

» Cette loi de l'Empire flit faite en préfence & du
» confentement de tous les princes, évêques

,
abbés,

» &mêmxe des députés des villes impériales, qui pour
» la première fois , affilièrent à ces affemblées de la

» nation teutonique. Ces droits des villes , ces effets

» naturels de la liberté, avoienî commencé à renaître

» en Italie , enfuite en Angleterre
,
puis en France

,

» & enfin ils furent admis en Allemagne. On fait que
» les élefteurs furent alors fixés au nombre de fept.

M Les archevêciues de Mayence, de Cologne & de
» Trêves , en poffeffxon depuis long-tems d'élire des

» empereurs , ne foufeirent pas que d'autres éveques

,

quoiqu'aufïi puiffans
,
partageaffentcet honneur.

» Au refte la dignité impériale
,
qui par elle-même

» ne donnoit alors aucune puiffance réelle, ne reçut

h jamais plus de cet éclat qui impofe aux peuples. Les
^> trois élefteiirs eccléfiafliques , tous trois archichan-

»cehers, y parurent avec les fceaux de l'Empire:

» Mayence portoit ceux d'Allemagne
,
Cologne ceux

» d'Italie, Trêves ceux des Gaules. Cependant l'em-

» pire n'avoit dans les Gaules que la vaine mouvance
» des reffes du royaume d'Arles , de la Provence, du
» Dauphiné , bientôt après confondus dans le vaffe

V royaume de France. La Savoie qui étoit à la mai-

» fon de Maurienne , relevoit de l'Empire ; la Fran-

» che-comté fous laproteftion impériale, étoit indé-

» pendante.

» Pour donner quelque idée du faffe qui accompa-
» gnala cérémonie de la bulle d'or, il fuffit de favoir

» que le duc de Luxembourg &: de Brabant, neveu
» de l'empereur , lui fervoit à boire ; que le duc de Sa-

» xe , comme grand maréchal, parut avec une mefu-
» re d'argent pleine d'avoine ; que Féleâeur de Bran-

» debourg donna à laver à l'empereur & à l'impéra-

» trice ; & que le compte Palatin pofales plats d'or fur

» la table, en préfence de tous les grands de l'Em-

9> pire.

» On eut pris Charles IV, pour le roi des rois. Ja-

» mais Conflantin , le plus faflueux des empereurs,

» n'avoit étalé des dehors plus éblouiffans. Cependant
» Charles IV, tout empereur romain qu'il affedoit

» d'être , avoit fait ferment au pape Clément VI. avant

» d'être élu
,
que s'il alloit jamais fe faire couronner

» à Rome, il n'y coucheroit pas feulement une nuit,

» & qu'il ne rentreroit jamais en Italie fans la permif-

y> lion du S. Pere; &il y a encore une lettre de lui au
» cardinal Colombier, doyen dufacré collège, datée

» de Tan 1555, dans laquelle il appelle ce doyen vo-

» ère majejié. EJJai fur rhifi, univ. »
Peignons en deux mots le caraftere de ce prince :

il commença par ruinerfamaifon pour acquérir l'Em-

pire; & finit par ruiner l'Empire, pour rétablir fa

maifon.

P R Â
Chilen ou Gejlen (Sigifmond de) ^ en latin Gete^

nïus , né à Prague dans le xv. liecle , traduifit un des

premiers de grec en latin, Jofephe, Denys d'Hali-

carnaffe & plulieurs autres auteurs ; il mourut en

H'uronime^ que nous 2.^^é\}iQ>r\S Hrômtâe Prague
^

du lieu de fa naiffance , n'étoit ni moine , ni eccléfiaf-

tique , mais maître en théologie , grade académique
qu'il reçut en 1399, & qu'il méritoit par fes talens.

Ami & difciple de Jean Hus , il le furpaffa de beau-

coup en efprit & en éloquence; voye^,îi vous voulez
le connoîîre

, Vhifl. du concile de Confiance,
,
par M.

Lenfant, Son récit eft confirmé par tous les auteurs

contemporains ; j'entends par les témoignages d'/Ë^

neas Sylvius , de Théodoric de Niem qui étoit à
Confiance , du moine Théodoric Vrie

,
qui fleuriffoit

aufii en ce tems-là.

Jérôme avoit d'abord foufcrit à la condamnation
de la doârine de fon m^aître ; mais ayant appris avec
quelle grandeur d'ame Jean Hus étoit mort , il eut

honte de vivre, il fe rétrada publiquement, & fut

envoyé au bûcher. Poggio florentin , fécretaire de
Jean XXIII. & l'un des premiers reflaurateurs des

Lettres
,
préfent à fes interrogatoires & à fon fuppU-

ce, dit que Mutins Scevola ne fit pas brûler fon bras

avec plus de confiance
,

que celui-ci tout fon
corps ; & que Socrate ne prit pas le poifon avec plus

d'allégrelTe
,
que celui-ci fouffrit les flammes du bû-

cher. Quum licior ignem pojl tergum , ne ïd vident^ in"

jicere vellet : hue
^
inquit ^ accède , & in confpecîu accen-

di ignem ; f enim illum timuijjem
,
nunquam ad hune

locum
,
quem fugiendi facultas erat

^
accejjîjjem. Hoc

modo vir prœter fidcin egregius eji confumptus , &Jin-
gulos acius infpcxi. Tels font les termes de Poggio ;

joignez-y les réflexions de M. de Voltaire fur la dif-

férence de la mort de Socrate, & celle de Jérôme de
Prague. Là , c'efl un citoyen

,
qui loin de tout appa-

reil horrible
,
expire tranquillement au miUeu de fes

amis. Ici, c'eft le fupplice épouventable du feu, dans
lequel des prêtres miniflres de clémence & de paix,

jettent d'autres prêtres , d'une vie pure & d'un cou-
rage admirable. iLe Clievalierde Jaucourt.^
PRAGUERIE, f £ {Hifi. mod.) nom qu'on donna

en 1440, à un parti de faûieux
,
qui fe révoltèrent

contre Charles VU. roi de France , excités par le fei-

gneur de la Trimouille
,
qui aigrit contre le roi quel-

ques princes du fang , &même le dauphin : on donna
à leurs partifans le nom de proguons. Mais le roi in-

formé à tem.s de leurs menées , les attaqua, les vai-

quit , & les fit arrêter pour la plupart : ainfi fut difîi-

pée la praguerie. Mezerai, hifi. de Fr.

PRAIRIE, f. f, {Gramm?) grande étendue de terres,

baffes , humides , herbeufes 6c cultivées en pré.

PRAKLANGoz^ BARKALONG
, {Hift. mod.) c'efl

ainfi que l'on nomme dans le royaume deSiam, un
miniflre qui efl chargé de l'infpeâion du commerce,
tant intérieur qu'extérieur , & qui a le département
des affaires étrangères

,
qui dans ce pays font prefque

toutes relatives au commerce. Il efl aufîi chargé de la

perception des revenus de l'état.

PRALINES, en terme de Confiturier ce (ont des ef-

peces de dragées ou amandes , couvertes de fucre fon-

du dans un peu d'eau , faifant bouillir le tout enfemble
jufqu'à ce que les amandes pétillent: ces fortes de pra-
lines {ont grifes.

Les pralines rouges , font des pralines aufîi. Les
Confituriers donnent cette couleur par le moyen de
la cochenille préparée, dans laquelle on les trempe.
Fbje.^ Cochenille préparée.

PRAM£,f f (M-îwze.) c'efl un bâtiment plat &
tirant peu d'eau, dont on le fert en Hollande pour
naviguer dans les endroits oii il y a peu de fonds , &
dans les canaux. On en a fait conflruire en France

portant zo pièces de canon de 36 livres de balle, &;



1 1\
^ëiixmô'ftiersèè i i pmcës. U-âé pareille prme'qu'àn
peut noîiim^r aiiffi galiote à bbmbt plate - k 132 piés
de longiieuï-, 36 pies -6 pouces de largeur, & 9 piés
de creux , étant en charge-, cette tire de l'arrié-

re 7 piés 6 pouces, ôc de l'avant 7 piés-.

Il n'a que trois mâts , un beaupré , lin grand mât

,

& un mât d'artim©n. Les mortiers fo«t placés à IV
vent du grand mât.

PRÀMNiON-, {Ilifi. nat.) nom que Pline& quel-
<ques autres natliraliiles , ont donné au cryftal de ro-
che d'une couleur noire ; ils l'appellent diuiiimonon.

Les Romains la recherchoient beaucoup pour la

gravure, comme il paroît par le témoignage de Pline,

& pa? plufieurs antiques très-ellimés , dont la gra-
vure eft faite fur cette pierre. C'eft de fon nom que
les anciens ont appellé pramnos^ un vin rude , auile-

re , noir à l'ombre , & pourpré à la lumière-. Hippo-
crate en recommande Tufase dans les liemorrhasies.

PRAMNIUM
,

'Glog. ahc. ) montagne ou rocher
dans l'île îcaria , félon Ortelius

,
qui cite Athénée

,

iiv. L II y croiffoitune forte devin qu'on appelloit
vin de Pfamn'mm.

PRANGUR , f m.
(
Hiji. mod. ) franc , européen

.

C'efl ainfi que les Indiens nous appellent. S'il arrive

à un brame de vivre avec un prangur , il eft fouillé.

Pour le purifier on lui coupe la ligne , ou le cordon
de nobleffe \ on le fait jeûner trois jours; on le frotte

à plufieurs reprifes avec de la fiente de vache ; on le

iavejufqu'à cent neuffois; on lui redonne une nou-
velle ligne , & l'on finit la cérémonie par un repas.

PRASIANE, ( Géog. anc.
) Prajiana ; contrée de

l'Inde , dans laquelle Elien dit que les finges étoient
de la grandeur des chiens. Quelques exemplaires por-
tent Praxiana. Selon Pline , liv. VL ch. x. Prajîam.
étoit une très-grande île formée par le fleuve Indus ;

fur quoi le pere Hardouin
, après avoir remarqué que

cette île prenoit fon nom des peuples Prafûi qui l'ha-

bitoient
,
ajoute que c'efi une contrée que Virgile,

dans le IV, livre des Gcorgiques
,
v. zc) 1. appelle l'E-

gypte verte , viridem Mgyptwn. (^D. J.^
PRASIES

, (
Géog, anc.

) bourg de l'Attique dans
la tribu Pandionide. C'étoit un lieu maritime du côté
de FEubée , 011 il y avoit un temple d'Apollon. On
y envoyoit les prémices qu'on vouloit confacrer à ce
dieu dans l'île de Délos. Les Athéniens avoient foin
de les y faire tranfporter. Eryfichîon revenant de
cette île mourut à Prajîœ , & on lui £t fon tombeau
dans ce lieu. Dans une églife , fur le chemin d'Athè-
nes à Rafty , on trouve cette infcription : Oiêrap

,

n«!'ci/ûr
,

ripatr/îYç, Harpocration parle d'un Onetor
à qui Demoflhène adrelié une de fes harangues.

i''. Prafiœ. efl encore une contrée de l'Inde , en-
deçà du Gange, félon Ptoiomée , iiv. FIL chap. 1.

iV.J.)
PRASINUS , ( Hifi. nat, ) nom donne par quel-

ques auteurs anciens à Témeraude.
PRASION , {. m. {Botati, anc^ ce terme eft un bel

exemple de i'homonimie des anciens botanifles grecs

,

car ils ont donné au moins le nom de prafion à trois

plantes très-différentes ; favoir, 1°, aumarrube, 2°.

aupoireau, 3°. à l'efpece de marjolaine que nous
nommons or/^^/z. Phne, en décrivant cette dernière
plante , dit qu'on l'appelloit aufii prafius. Hefychius
nous allure encore que lés fucus , les algues , les va^
rechs , en un mot toutes les mauvaifes herbes ma-
tines étoient appellées prafîa^zv les écrivains grecs ;& en effet il paroît que Théophrafteles nomme ainfi;

PRASIUM, f m. (^BotuTi.) genre déplante que
Linnœus caradérife ainfi. Le calice de la fleur efl

compofé d'une feule feuille faite en forme de cloche
contournée

, & découpée à l'extrémité en deux lè-

vres permanentes ; la lèvre ilipérieure eft divifée en
ti-ois fegmens aigus j la lèvre inférieiure n'ell partagée

^û'eïî deiS. La fléûr e^ dû :gent^ idés^labrees ^ %c
n'eft compofée que d'un feul pétale V là 'îeffe fiipé-
rieure efl droite

, 'creufé& de figure bvalë\,' bbti&;
la lèvre inférieure eli: large , recourbéè , divifée en
trois portions , dont celle du miiieu eiUa piiïslàfge.
Les étamines font quatre filets pointus , placés près
les uns des autres fous la lèvre fupérieufe de la fleur.
Les anthères font oblongues & iatcraler^,' îè germé
du pifiM efl quarré. Le ftile eft délié y& a là même
longueur que les étamines. Le iligma efl aigu& fendu
en deux parties de grandeur inégale ; le fruit confiflè
en quatre baies arrondies , & placées au fond du
cahce

; chaque baie contient une graine. Linn^i <re;2.„

plant.p. x8o. {D.J.)
PiMASIiJS

, {. m. ( //i/?. tiat. ) nom donné par lès
Grefs & les Romains à une chryfoiite d'un verd de
poireau. Celle qui étoit d'un verd clair s'efl appelléé
prafoïdes. La chryfoiite d\in verd tirant f.îr le jauné
s'eil appellée chryfopmfi. Voyi^ Peridot.

Q^ielques auteurs ont regardé le prafius pràfe^^
comme une efi^ece de berille ou d'éméraude

, mais
on dit qu'il n'en a point la dureté , & il perd fa cou-
leur très-promptement dans le feu. Il efl rare de
trouver cette pierre fans taches & fans défaut.

Boot paroît avoir confondu cette pierre avéc là
ehryfoprafe

, la chryfoiite & la topafe, M. Hill croit
avec beaucoup de raifon que le prafms des anciens efl
la pierre que nous appelions prime d'éméraude. Voyez
cet article

, & voye^ Peridot.
PRASSAT , f m. (Hi/t mod.) c'efl ainfi que l'on,

nomme le palais du ;-oi de Siam. jamais les fujers de
ce monarque defpotiquè n'entrent dans ce lieu redou-
table ou n'en fortenî fans fe proiterner jufqu'à terre.
La partie intérieure du palais où le roi a fes apoari
temens& les jardins

,
s'appelle vang. On n'y eft^ad-

mis qu'après beaucoup de formalités , dont ht pre-
mière eft d'examiner 11 l'haleine de ceux qui veulent
entrer ne fent point l'arack , ou l'eau-de-vie de riz ;
on ôîe enfuite les armes aux perfonnes qui doivent
être admifes, parce que la tyrannie edtoujduri; Ibuo-
conneufe.

^

PRJSSIUM, (Géog. anc. ) ou Prafum
toriutn , cap de la mer des Indes fur la côte orientale
d'Afrique. On croit que c'eft aujourd'hui File Mo-
zambique. Ptoiomée , AV. /. ch. x. & xiv. donne au
cap Prajfum la pofition précife de Mozambique , qui
eflie quinzième degré. Il place Kie Zanzibar au 1 2,

degré 30 minutes de latitude fud à l'orient d'été du
cap Prajjhii ; & c'efl juftement la lituatiori que nos
cartes donnent aujourd'hui à la pointe la plus fepten-
trionale de Madagafcar.

_
PRASTANE , 1: £ {Mythol.) c'efl Luperca , nour-^

riced3*Romulus. On l'appella /'r^/f^./ze
,
parce que

fon nourriiTon montra plus de force à tirer de l'are

qu'aucun autre enfant de fon âge. Praflane vient de
prœfiare ,

furpaffer.

PRASTIA
, ( Géogr. mod. ) port du Péloponnèfe

dans le Brazzo-di-Maina
, avec un village bâti furies

ruines de l'ancienne Thalama. Ce miferable village

étoit autrefois renommé à caufe d'un temple de Pa-
fiphaé , & d'un oracle célèbre. Le long de la côte
qui mené de Prafiia à Bytiio , il y a au bord de la

mer une fource d'eail excellente, & qui eft bien con-
nue des corfaires. Elle étoit ancienneaicnt conla-
crée à la Lune , & tout auprès éicit le temple d"ino,
remarquable par un oracle célèbre

,
qui découvroit

en fonge à ceux qui le eoniultoient les feèrets de l'a-

venir. (Z>. /.)
PRASU {Géog. ^z/zc.)petite ville de l'île kéQrQ.ïéi.

Strabon/iv. X.p. ^yS, dit qu'elle étoitfur la côte mé-
ridionale i, & qu'il y avoit uii temple de Juplte/ Lf'iz-

téen. Meurfius Creta 3 câp-, xiv. p. 56. prétend qud
Prafum n'efl pas la véritable ortographe ^ 6c quil

faut lire Praibon.



'PRATâ , 'X^
Géog. mod,'^ petite île de la met â'es

^Indes, à ao^-, 40'.' de latitude feptentrionale , fur la

3-oute de Manille à Quantong , & environ fous kfi

130^^ de longitude. Elle eft baffe , toute environnée

"de rochers 3 & plufieurs gros vaiffeaux efpagnols en

venant de Manille
,
s'y font perdus avec leurs tr-é-

fors y-&da plus grande partie des équipages.

PPvATICIEN , {. m. ( Jurijprud. ) efc celui qui eû

"verfé dans la pratique judiciaire»

Ce n*eâ pas feulement aux huifîiers & aux |)rocu-

îeurs que la connoiffance de la pratique efl: neceffai-

'Ire ; le ftyle des procédures qui font de leur miniftere

doit'leur être familier pour les rédiger comme il faut.

Lés aTifOcats & les juges doivent être également inf-

'truits des règles de la pratique, pour connoître fi les

aâes qu'on- leur p.réfente font dans la forme (dÉ ils

'«doivent ; fi les conclufions font bien libellées , bien
- ^dirigées , s'il n'^y a point quelque nullité dans la pro-

^•cédurfe.

On dit d'un avocat qu'il efl: meilleur praticien que

, jurifconfulte
,
lorfqu'il s'arrête à des fubtilités de

procédure plutôt qu'à difcuter le fond.

Quand on parle d'un praticien firaplement , on en-

' tend quelqu'un qui n'a d'autre emploi que celui de

;
poftuler dans- quelque juflice fous un officier public ;

• on comprend auffi fous ce terme les clercs des procu-

reurs , ceux des greffiers & huiffiers.

Lq Praticienfrançais efl: un-traité de pratique com-
" pofépar M. Lange , avocat au parlement. FojciVra~
TÎQUE. (^)
PRATIQUE -, f. f. ( Gramm^yU fpéculation efl la

^ connoiflance des règles , h pratique en général en efl:

'l'ufage. En ce fens pratique s'oppofe à fpéculation

à théorie.

Pratique {q dit particulièrement d'une méthode de

faire; ainfi la dévotion a fes pratiques. Le théâtre a

fa pratique.

Pratique fe prend encore dans le commerce de mer
dans quelques autres fens. Foye:^ les articlesfuiyans.

Dans le commerce ordinaire , il s'entend de celui

qui a l'habitude de fefervir chez tel ou tel marchand,

dont il efl: appellé la pratique, C'efl: une de mes pra-

tiques.

Pratique, adj. {Philof.) fignifie en général tout

ce qui a pour objet quelque chofe àfaire ; ce mot efl

oppofé àfpéculatif.

Arithmétiquepratique
,
voye^ ARITHMÉTIQUE.

Géométrie pratique
^
voye^ GÉOMÉTRIE.

Pratique , f. f. en terme Arithmétique , efl: ce

qu'on appelle autrement pratiqua fiatica ^ ou abrl-

.gés italiens ": ce mot fert à déflgner certaines métho-

des abrégées pour faire la règle de proportion , ou

règle d'ar ; principalement quand le premieii.terme

efl: I , ou l'unité , voye7^ Règle d'or.

On appelle ces méthodes pratiques à Titalienne ^ow
abrégés à Citaliene

,
parce que ce font des marchands

& des négocians italiens qui ont introduit les premiers

ces manières de compter, qui expédient un calcul

avec beaucoup de facilité & de promptitude. Voye^^

Règle,
Voici celles de ces méthodes qui font le plus en

ufage, i". Puifque la règle de trois confifte à trouver

une quatrième proportionnelle à trois nombres don-

nés , divifez le premier& le fécond , ou le premier
& le troifieme par quelque nombre commun qui puifl^e

les divifer exademenî , fi cela efl poffible; & opérez

ilir ces quotiens au lieu d'opérer fur les dividendes :

, par exemple

,

3 liv. coûtent 9 f. combien coûteront
'7 livres?

En divifant les deux premiers termes par 3 , on
mira i liv. coûte 3 f. combien coûteront 7 liv. il

-©fl:Tclair qu'elles coûteront zi f.

De même 14 liv. coûtent 16 f. -combien coûte^ït

7 livres ? On aura 14. 26 : : 7. x , ou 14. 7 : : 26. x.

Divifant les deux premiers termes par 7 , il vient

2. î : : 26 . ^ , & par -conféquent le terme cherché

2^ Si le premier terme efl: I , & que le fécond^
foit une partie aliquote de livres , fous ou deniers

,

divifez le troifieme terme par la partie aliquote ; le

quotient fera le terme cherché. Remarquez que poiir

trouver la partie aliquote , on peut, en cas de be-
foin , avoir recours à la table de Yarticle Aliquote.
exemple :

Une aulne coûte 10 f. combien coûter. 9 57 auL

Réponfe. 478îiv. lO f.

3''. Si le premier ou le troifieîne nombre efl i
,

que l'autre ne foit pas exceffivement grand , & que le

terme moyen foit compofé , c'efl-à-dire formé de
grandeurs de différentes dénominations , on peut
fans réduûion réfoudre la règle , comme on va le

Voir dans l'exemple fuivant.

Une livre coûte 3 liv. 8 f. 3 d. combien 5 livres ^?

__J
Réponfe. 17 liv. i f. 3 d.

Cette opération n'efl , comme l'on voit
, qu'une

fimple miUtipliGatian.

4°. Si le terme moyen n'efl pas une partie aliquo-
te , mais une partie aliquante , refolvezla partie ali-

quante en fes parties aliquotes ; divifez le terme
moyen parles différentes parties aliquotes , la fom-
rne des qtiotiens efl le terme cherché pour trouver;
les parties aliquotes contenues dans une partie ali-

quante. Par exemple , fi une aulne coûte i 5 f. com-
bien coûteront 1 24 aulnes ? Remarquez que 15 f.

font la moitié &c le quart d'une livre ; il faut donc
prendre la moitié & le quart de 124, c'efl: 62 & 31,
dont la fomme fait 93 liv. qui fatlsfontà la quefdon.

5°. Si le premier ou le deuxième terme efl i , &
que dans le premier cas , le fécond ou le troifieme

terme , dans le fécond cas le premier terme puifTe

être décompofé en fadeurs , on peut faire l'opéra-

tion entière dans fa tête , fans avoir befoin d'écrire

aucun chiffre. Par exemple :

Une liv. coûte 24 f. combien coûtent 20 liv.

4 4
é .

80
6

Réponfe. 480 f. =24!.
Chambers.{K)

PRATiQVÈ^ÇHydraul.) efl la méthode de mettre

en ufage tout ce que la théorie vous démontre ; ainfi

il y a despratiques pour niveler les eaux , les jauger

,

les calculer , les conduire , les-diflribuer , les conf-

truire. (K)

pRATIQUE du barreau ou du palais
, ( Jurifprud. )

triturafori , c'efl l'ufage qui s'y obferve pour l'ordre

judiciaire. Foye^ Procédure «S* Style.
On appelle pratique d'un procureur le fond de dof-

fiers , de facs & autres papiers qu'ila concernant les

affaires dont il efl chargé.

La pratique d'un notaire corififle dans fes minutes.

Un procureur ou vtn notaire peut vendre fa prati-

que avec fa charge , ou vendre fa pratique feule , ou
vendre l'un & l'autre féparément.

-La pratique d'un procureur ou d'un notaire efl:

meuble. (A')

Pratique , f. f. ( ^rchit. ) c'efl l'opération ma-
nuelle dans l'exercice de l'art de bâtir.

Pratique , terme indéclinable. On dit qu'un hojmme



eft pratique dans les bâtimens
,
quand il a l'expérience

dans l'exécution des ouvrages.

Pratique, avoir pratique
, obtenir pratique

,

(^Marine.) c'eft avoir la liberté d'entrer dans une ville

après avoir fait la quarantaine.

Accorder pratique , être pratique d'un lieu ; on dit

qu'un pilote eft pratique d'un lieu
,
pour dire que

plulieurs voyages qu'il y a faits lui en ont donné la

connoifîance.

Pratique ; ce terme lignifîoit traite , communication

& commerce. Nous ne pûmes jamais avoir pratique

avec les habitans de cette île
,
quoique nous euffions

mis pavillon blanc en ligne de paix , & que nous
euffions fait toutes fortes de iignaux pour leur mar-
quer que nous voulions traiter avec eux de bonne
foi ; à quoi ils ne répondirent qu'à coups de mouf-
quet. On ne doit pas celer , fi l'on a eu des pratiques

en des lieux infeftés de mal contagieux.

PRATIQUER, V. aft. {Gramm.^ voye:^ Varticle
Pratique ; on dit ce n'eft pas allez que de prêcher
aux autres la vertu , il faut la pratiquer foi-meme. Je

ne fais fi l'on a fait en Médecine des découvertes bien
importantes depuis Hippocrate , mais il ell sûr que
cet homme en pofTéda la véritable pratique ; il faut

pratiquer un efcalier dérobé dans cet endroit; on perd
l'eflime qu'on faifoit des hommes en les pratiquant

beaucoup. Il y a du danger à pratiquer avec les mé-
chans ; il ne faut ni pratiquer les fujets d'un prince

,

ni les voix dans une éleftion. Leshommes bornés ne
veulent que pratiquer. Les hommes pénétrans ne veu-
lent que réfléchir ; de-là la lenteur du progrès des
connoiffances humaines,qui demanderoient que l'ex-

périence & la pratique fulfent accompagnées de la
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réflexion

^

Pratiquer
, ( Archit. ) c'efl: dans la diflribution

d'un plan
,
difpofer les pièces avec économie & in-

telligence
,
pour les proportionner & les dégager

avantageufement.

PRATIT^
,
(Giog. anc.) peuples d'Afie : Pline

,

liv. f^I. c. XV. dit qu'on les furnommoit Paredoni ,

qu'ils étoient voifms des Cordueni, qu'ils étoient maî-
tres des portes cafpiennes , & qu'ils habitoient à l'oc-

cident des Parthes. (D. /.)

PRATO
,
{Géog. mod.) ville d'Italie , dans le Flo-

rentin , fur le Bifentio , entre Florence & Pifl:oye
,

dans une belle prairie , à 6 lieues au nord-ouefl: de
Florence , & à-peu-près à la même diflance de Pif-

toye. Son évêché à été réuni à celui de Pifl:oye.

Long.zc). IX. Lut. 43.36:
PRATOLINO

,
{Géog. mod?) maifon de plaifance

du grand duc de Tofcane , au voifinage de Florence,
bâtie par le grand duc

,
François I du nom ; c'efl: un

féjour délicieux pendant l'été , & on y reconnoît
par - tout le goût du fondateur. Le pere Labat a
donné la defcription de ce palais dans fon voyage
d'ItaHe. La campagne où efl fituée cette maifon de
plaifance , efl: une des plus belles contrées d'Itahc ;

les anciens la nommoient£;/-/^i campi , elle s'éten-
doit , félon Tite-Live , Liv. XXI1. c. iij. depuis Fré-
zulœ

,
jufqu'à Arretium

, c'efl-à-dire depuis Frizzo-
le

,
jufqu'à Arezzo. {D. /.)

PRATS DE MOLO ou PRATS DE MOULIOU

,

{Géog. mod. ) en latin du douzième fiecle Forcia de
Pratis ; petite ville ou place forte de France dans le

Rouflîllon , fur le Tec au miheu des montagnes ; elle

appartenoit en 1231 à Nunio Sanche , comte de
Rouffiilon. Elle efl à 10 Heues au fud-efl de Mont-
Louis

; elle flit fortifiée , mais très-irréguHerement

,

par les ordres de Louis XIV. qui y fit bâtir le fort
de la Garde

, lequel contient trois corps de cafernes,
la maifon du gouverneur,& quelques cantines. Long.
ZO. 10. lat. 11. zô".

PRAXÉEN
,

f. m. (Hif!. eccL) nom de feûe , dif-

ciple ou feûateur de Praxéas. Cet hçréfiarque étoil
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d'Afle
, & vivoit au fécond fiecle : il fut d'abord dif-

ciple de Montan, qu'il abandonna enfuite. Il fe fit
enklke chef de parti lui-même , & enfeigna

, qu'il
n'y avoit point de pluralité de perfonnes en Dieu
que le Pere qui avoit tout créé étoiî celui-là même
qui avoit foufrert fur la croix. Cette dodrine fut
dans la fuite embraflTée par les Monarchiques , les Sa-
belliens, & les Patropaffiens. Foye^ Sabellien &
Patropassien , &c.

PRAXIDICE, f.f (Mythol.) P^.f;^/.„, ^éefe,
fille de Soter

,
qui efl: le dieu confervateur , & mere

d'Homonoë & d'Arété
, c'efl:-à-dire de la concorde

& de la vertu. Son nom étoit un compofé de deux
mots

, de 73-p«|/ç , qui veut dire aciion, & de cT/V^
, Ju-

gement; parce que, dit-on, c'étoit elle qui avoit foin
de marquer aux hommes les juftes bornes dans lef-
quelles ils dévoient fe contenir , foit dans leurs ac-
tions

, foit dans leurs difcours.

Les anciens ne faifoient jamais de ftatue de cette
déefl^e en entier , mais la repréfentoient feulement
par une tête

,
pour montrer peut-être que c'efl la tête

& le bon fens qui déterminent les limites de chaque
chofe

, auffi ne lui facrifioit-on que les têtes des vic-
times,

Héfychius dit que Ménélas , au retour de la guer-
re de Troie , confacra un temple à cette divinité &
à fes deux filles , la Concorde & la Vertu , fous le
nom de Praxidice.

On remarque que cette déeflTe avoit tous fes tem-
ples découverts

,
pour défigner fon origine qu'elle

tiroit du ciel , comme de l'unique fource de la fac^ef-

fe ; on a auffi donné le nom de Praxidice à Minerve.
On ne fauroit douter que l'origine de Praxidice ne

foit fort ancienne ; le poëte dont nous avons les ou-
vrages , fous le nom. ^Orphée

,
que les chronologif-

tes placent vers la cinquante-quatrième olympiade
,

au tems de Pififlrate , nomme les fêtes de Praxidice.
parmi les diflerens fujets qui avoient exercé fa mu-
fe

, avant fon entreprife des Argonautiques
, o^yicc

Ppa^tS-Unç ; mais ce paflage ne nous apprend que le
nom de la déefljs , & l'on n'y trouve rien qui éta-
bliflTe fa prétendue reffemblance avec Laverne. Nous
ne tirons pas une plus grande lumière d'un autre paf-
fage du même auteur

,
qui dans une hymne à Profer-

pine , fait de Tr^ct^i^iKn un attribut de Proferpine mê-
me ; l'analyfe de ce mot compofé , & fa rédudion
aux principes defquels il efl tiré

,
Ppa'|/ç & ^Ut}

, Ju-
gement ou punition des actions

,
marque feulement la

jufteflTe de l'application que le poëte en fait à la reine
des enfers.

Ppctf/cTiV.M efl perfonnifiée dans Paufanias , & con-
formément à l'analogie , l'hiflorien en parle comme
d'une divinité qui préfidoit à la vengeance. Menéias,
dit-il , étant de retour chez lui après la prife de Troie ,
éleva une ftatue à Thétis & à Praxidice. Ménélas ne
poiivoit fe difpenfer de rendre cet hommage à la di-
vinité vengerefl:e_, qui venoit de l'aider à tirer raifon
d'un aifront ; mais fi elle eût été foupçonnée de pro-
téger le vol , comme on le voit par quelques glofes
anciennes qui rendent mal-à-propos le nom de Pra-
xidice par celui de Laverne^ Ménélas auroit fans dou-
te laifle à Paris le foin de l'honorer : le raviflTeur

d'Hélène qu'elle avoit bien fervi , pouvoit fe char-
ger feul de la reconnoiflance qui lui étoit dûe ; &:
il n'étoit pas jufte que le mari outragé fut encore
condamné aux dépens.

Le même Paufanias rapporte ailleurs
,
que les

Aliartiens connoiflbient plufieurs déefles Praxidices^
qui avoient un temple dans leur pays. Comme il ne
nous avertit pas que dans cet autre endroit , il atta-

che une nouvelle idée à la même dénomination 5

nous pouvons toujours l'entendre des divinités de
la vengeance

,
qu'il étoit en effet à propos de multi-

plier
,
pour partager entre plufieurs un emploi , au-

Ll



•qiieluûe feule iie pouvoit pas fufEre. Paufanîas ajou-

te 'qvie les Aliartiens juroient par ces déeffes , & que

îe ferment fait en leur nom étoit inviolable. Auroit-

on eu cette délicateffe , fi leur métier eût été de fa-

vorifer la tromperie ? D'ailleurs , fi Praxidice avoit

eu quelque chofe de commun avec la déeffe des vo-

leurs , on ne lui auroit pas donné pour compagnes

,

I3 concorde &: la vertu
,
lorfqu'on la repréfentoit

,

& on ne fe feroit pas avifé de la peindre fans bras

& fans mains. (D. /.)

PRAXIDICIENNES
,
?LÔ^y{MythoL) comme Mi-

aierve étoit furnommée Praxidice , on lui a affigné

des nourrices appellées déejfcs Praxidiciennes ; c'é-

toient les filles d'Ogygès au nombre de trois; favoir,

Alalcomene , Aulis & Telfmie. Ces déeffes Praxidi-

ciennes avoient une chapelle au milieu d'un champ
,

près de la ville d'Haliarte , en Béotie. On alloit ju-

rer fur leur autel dans les grandes occalions , & ce

ferment étoit inviolable. (Z?. /.)

PRAXIS y (
MythoL ) Vénus avoit un temple à

Mégare , fous le nom de Vénus Praxis , c'eft-à-dire

,

agiffante ; ce nom vient du grec TrpuTrtiu
,
agir.

PRAYA, (Géog.mod.) ville chétive de l'île de

San-Jago , au fud-oueft de l'île , & au fud-eft de la

capitale , dont elle eft à 3 lieues ; fon port eû bon

,

& fe nomme Porto Praya. Long. ^65 .^.i . lut. iS. 16.

{D.L)
PRÉADAMITE , f. m. (Théolog.) eft le nom que

l'on donne aux habitans de la terre que quelques-

uns ont cru avoir exifté avant Adam.
Ifaac de la Pereyre fit imprimer en Hollande en

1655. un livre pour prouver l'exiflence des préada-

mites , qui lui donna d'abord un grand nombre de

feûateurs ; mais la réponfe que Defmarais
,
profef-

feur en Théologie à Groningue
,
publia l'année fui-

vante
,
éteignit cette feûe dès fa naiffance

,
quoique

la Pereyre y eût fait une réplique.

Cet auteur donne le nom ^Adamius aux juifs ,

comme étant fortis d'Adam ; & celui de Préadamites

aux Gentils
,
fuppofant qu'ils exiiloient long-tems

avant Adam.
La Pereyre voyant que l'Ecriture paroiffoit con-

traire à fon fyflème , eut recours à l'antiquité fabu-

leufe des Egyptiens & des Chaldéens , 6l à quelques

rabbins mal-fenfés
,
qui ont feint qu'il y avoit eu un

autre monde avant celui dont parle Moïfe.

Il fut pris en Flandres par des inqiiifiteurs qui le

traitèrent fort mal , mais il appella de leur fentence

à Rome oîi il alla , & où il fut très-bien reçu du pape
Alexandre VIL il y imprima une rétraftation de fon

Jivre des préadamites , & s'étant retiré à Notre-Dame
des Vertus , il y mourut converti.

Voici une idée générale du fyftème de cet auteur;

félon lui , les premiers hommes font ceux d'où font

fortis les Gentils , & Adam fut le pere de la race

choifie, delà nation juive. Moïfe n'eut jamais l'in-

tention de nous tracer l'hiftoire de tous les hommes

,

mais feulement du peuple hébreu & de ceux qui lui

•ont donné naiffance , ne parlant des autres qu'autant

qu'ils ontrappor,t aux affaires des Hébreux. Il dit de

plus
, que le déluge de Noé ne fut pas univerfel , &

qu'il ne s'étendit que fur les pa^s où la race d'Adam
fe trouvoit ; qu'Adam ayant defobéi à Dieu , intro-

duifit le péché dans le monde & en infefta toute fa

poflérité , mais que les Gentils defcendus des préa-

damites
, n'ayant reçu ni la loi , ni aucun comman-

dement de Dieu , ne tombèrent point dans la préva-

rication
,
quoique leur vie ne fût point exempte de

crime ; mais ces crimes ne leiu: étoient point impu-

tés. C'étoit pour ainfi dire des péchés matériels dont

Dieu ne fe tenoit point ofFenlé , à caufe de Figno-

rance de ceux qui les commettoient. Il fonde fur-

tout cette dernière prétention fur ces paroles de l'é-

pitre aux Romains ,
chap. y.jnfquà La loi ily avoit
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des péchés dans le monde : or on nimputolt pas lespt
chés ny ayant point de loi , d'où il forme ce raifonne-

ment. Il faut entendre ici la loi qui fut donnée à
Moïfe , ou celle qui fut donnée à Adam. Si on l'en-

tend de la loi de Moïfe , il s'enfuivra qu'il y a eu
des péchés avant & jufqu'à Moïfe , mais que Dieu
ne les imputoit point , ce qui efl faux, témoin la pu-
nition de Caïn , des Sodomites , &c,\ Si on l'entend

d'une loi donnée à Adam , il y avoit donc avant lui

des hommes à qui les péchés n'étoient pas imputés.

On répond à cette difficulté
,
que la loi dont parle

S. Paul eft la loi donnée à Moïfe , & la même dont
il dit : Je ri ai connu le péché que par la loi ; car je ne

faurois pas ce que c'ejî que la concupifcence
^ fila loi ne

difoit , tu ne convoitras pas. Il efl certain que c'efl la

loi de Moïfe qui fait cette défenfe
; l'Apôtre ne dit

pas qu'avant la loi de Moïfe , il y avoit des péchés
que Dieu n'imputoit pas , mais qu'avant la loi de
Moïfe il y avoit des péchés dans le monde , & que
l'on n'impute point de péché

,
lorfqu'il n'y a point

de loi. Ces deux chofes font très-différentes & très-

bien dîflinguées ; la première énonce un fait , & la

féconde efl un axiome ou un principe de droit. Si

donc il y a eu avant Moïfe des péchés imputés , il y
a eu auffi une loi donnée à Adam. Ce qui jufiifie

cette interprétation du paffage de l'Apôtre , c'efl eue
le texte grec porte lKhoy{ira.i , c'efl-à-dire on imputz

& non pas on imputoit. Mais en lifant même comme
la vidgate , on imputoit , on donne au même texte

un fens qui n'efl: pas plus favorable à la Pereyre ; en
difant qu'avant la loi de Moïfe , il y avoit au monde
des péchés que l'on n'imputoit pas, parce que c'é-

toient des péchés de penfée & de concupifcence
,

qui n'étoient pas encore défendus par cette loi ; car
il efl clair que dans S. Paul , il s'agit de la loi de
Moïfe.

Au refle , la Pereyre n'eft pas le premier inven-
teur de ce iyflème. S. Clément d'Alexandrie dans
fes hypotipofes

,
croyoit la matière éternelle , la

métempfycofe , & qu'il y avoit eu plufieurs mondes
avant Adam. Julien l'apoflat étoit dans l'opinion

qu'il y avoit eu plufieurs hommes créés au com-
mencement , & c'efl aufîi le fentiment de plufieurs

orientaux
,
qui affurent qu'il y avoit eu trois Adam

créés avant celui que nous reconnoiflbns pour le

premier homme. Les mufulmans croient communé-
ment que les pyramides d'Egypte ont été élevées
avant Adam, par Gian-bien-Gian

,
monarque uni-

verfel du monde avant la création du premier hom-
me ; & que quarante folimans ou monarques imi-

verfels de la terre y ont régné fuccefiivement avant
qu'Adam parût. D'Herbelot. Bibl. orient, pag. jii.

& 80,0.

PRÉALABLE , f. m. ( Gramm. ) la chofe qui doit

être exécutée avant une autre , efl le préalable de
celle-ci. Il efl préalable de juger le poffeiloire avant
que de paffer aupétitoire; d'examiner la forme avant
que d'en venir au fond : dernière maxime en confé-

quence de laquelle il y a bien des injufiices de cora-

mlfes. Il faut au préalable donner connoifTance de fon
titre.

PRÉAMBULE , f. m. ( Belles-Lettres. ) efpece d'é-

xorde par lequel on prépare l'efprit de l'auditeurou
du lecleur à apprendre quelque chofe.

Ce mot efi" dérivé du latin prcz , devant , & à^am-
buloyje marche ; c'efl-à-dire difcours qui préade une
autre matière.

Le préambule d'un édit ou autre loi , efl la pre-

mière partie dans laquelle le légiflateur expofe fon
intention , fes vues , & 'énonce quels font les défor-

dres auxquels d fe propofe de remédier , & quelle

efl l'utilité du règlement qu'il va promulguer.
Préambule le prend auffi dans le flyle familier en

mauvaife part
,
pour un difcours vague qui n'énonce
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rien de précis , & qui n'efî {liivi de rien d'exaéî: ou
de ienfé.

PRÉAU, f. m. (^Jrchiteci.') On appelle ainfi en gé-

néral toute cour fpacieufe , même celle d'une prifon,

quand il y croît librement du gafon ; mais la iigniiî-

eation propre de ce terme ejft une place quadrilatère

ordinairement couverte de gafon , & environnée
des portiques d'un cloître. Tel eft le préau du grand
cloître de la Chartreufe à Paris. ( D. /.)

PRÉBENDAIRE , f. m. ( Jurifpr. ) fe dit de celui

qui a une prébende dans une églife cathédrale ou
collégiale. Foyei CHANOINE, & ci-après PrÉbende
& Prébende.

( )
PRÉBENDE, f. f. {Jurifprud. ) eft une certaine

portion des biens d'une églife cathédrale ou collé-

giale
,
qui eft eft affignée à un eccléfiaftique titu-

laire de cette prébende^ pour fa fubfiftance.

Une prlhcnde. n'eft , comme on voit , autre chofe

qu\m bénéfice établi dans une églife cathédrale ou
collégiale.

On confond quelquefois les termes de prébende Se

de canonicat
,
parce qu'il y a ordinairement une pré-

bende unie à un canonicat ; cependant ce n'eft pas
toujours la même chofe. En effet, il y a des prébendes

qui n'ont pas le titre ni les droits de chanoines , &
des chanoines qui ne font pas prébendes , tels que les

chanoines ad effecîum.

Il y a aufîi dans quelques cathédrales & collégia-

les des bénéfîciers que l'on diftingue des prébendés
,

tels que font les limples chapelains. Voye^ Béné-
fice , Canonicat , Chanoine , & claprh Pré-
bende. (^)

11 y a plufieurs fortes de prébendes , favoir ;

Prébende corbeLiere ; c'eft ainfi qu'on appelle les

ÎGmi-prébendes dans l'églife cathédrale du Mans. Foy.
Brillon , au mot cnfans de chœur , tome lIL page c) c>

.

co/. première.

Demi-prébende oufemi-prébende , eft la moitié d'une

prébende ç^\i{Q.tvo\\Ye partagée entre deux bénéfîciers.

Prébendes dijiributives ; on appelle ainft dans cerr

tains chapitres les prébendes dont le principal revenu
confifte aux diftributions manuelles. Foye:^ les défi-

nitions canoniques de Caftel , au mot droit de dépôt.

Prébende préceptoriale eft celle qui eft affedée à l'é-

colatre., précepteur ou maître d'école , dans les égli-

ses métropolitaines , cathédrales ou collégiales
,
poiu-

l'inftrudion de lajeunefte & à la piété & aux belles-

lettres. Foye^ EcoLATRE , Ecole , Maistrè d'é-

cole, Précepteur.
Semi-prébende .^-WO-j^T ci-devant demi-prébende.

Prébende théologale eft celle qui eft affeûée à un
théologien qu'on appelle théologal dans les églifes

métropolitaines , cathédrales ou collégiales
, pour

enfeigner la Théologie aux clercs de l'églife où il eft

établi. ( ^ )
PREBENDÉ , f. m. ( Jurifpr. ) fe dit d'un eccléfiaf-

tique qui a une prébende dans une églife cathédrale

ou collégiale , c'eft-à-dlre une portion des revenus

de cette églife qui lui eft aftignée pour fa fublif-

tance.

On appelle chanoine prébendé , celui qui aune pré-

bende.

Il y a des chanoines honoraires & ad honores
,
qui

ne font pas prébendés.

Il y a au contraire des eccléfiaftiques attachés à

une collégiale qui font prébendés fans avoir le titre &
le rang de chanoine.

On appelle femi-prébendé celui qui n'a que la moi-

tié d'une.^rébende. Chanoine & Prébende.

PRÉCAIRE
, adj. ( Jurifpr. ) fe dit de ce qu'on ne

poflede pas à titre de propriété. Un titre précaire qQ:

celui envertu duquel on ne jouit pas animo domini,tel

que la commiftion d'un gardien , d'un dépofitaire ,

Tofne Xlllt

un bail à ferme. La pofteffion d'un fermier n'eft pa-
reillement qu'une poffeffion précaire.

hz précaire dans le di-oit romain eft un prêt à ùfac^e
accordé à la prière de celui qui emprunte une choîe
pour en uier pendant le tems que celui qui la prête
voudra la laift^er , & à la charge de la rendre quand il
plaira au maître de la retirer.

Il diffère du prêt ordinaire , en ce que celui-ci eft
pourun tems proportionné au befoin de celui qui emr
pruiite

,
ou même pour un certain tems réglé par la

convention
; au lieu que le précaire eft indéfini

&

ne dure qu'autant qu'il plaît à cehd qui prête.
Du refte le précaire eft fujet aux mêmes règles qu^

le prêt à ufage , ft ce n'eft que le précaire finit par bi
mort de celui qui a prêté. 7^Dye;^jf: deprecario

, & ci-
après le mot Prêt.
La claufe deprécaire dans les conftitutions de ren-

te
, fignifie que le débiteur qui hypothèque fes héri-

tages ne les poflede plus qu'à la charge de la rente
,

qu'il s'en deftaifit jufqu'à concurfeçi^e.de.la valeur de
la fomme qu'il emprunte. ,

'

^

On appelloit aufti anciennement /;r/i:^z/re.& en la-
tin precaria ou precarici , un contrat de bail d'hérita-
ges que l'on renouvelloit tous les cinq ans , ou bien
à titre d'emphitéofe ou à vie. On en a. Yu dont la
jouiftance devoit palier jufqu'à la cinquième généra-
tion. Ces fortes de baux à rente fe faifoient ordinai-
rement en faveur de l'églile ; quand quelqu'un don-
noit fon bien à l'églife , on lui donnoit deux ou trois
fois autant du bien de l'éghfe pour en jouir pendant le
tems porté par le contrat àxi précaire-i-àc en recon-
noiiTance de ce que ces terres appartenoient à l'é-

glife 5 il lui en payoit quelquefois une petite rente
annuelle. Ces précaires ne s'acGordoient'd!abord qu'à
des eccléfiaftiques

, mais daii^Ja fuite . cela fqt étendu
à des laïcs. . /\ ^

[\ j
J -.

L'ufage de ces précaires commença fous Ëbroin
,

maire du palais, en 660. Ebroin & les feign-eurs qu'il
grati'fioif des biens de l'églife , fe fervirent de la for-
me des lettres précaires;Ms mirent dans toutes la con-
dition de faire le feryice militaire.

Pépin rendit les biens à l'églife.

Charles Martel renouvella Wii^ge A^s précaires/^!'

En 743^ 744 , les conçiles de Leptine & de Soif^
fons permirent au prince de prendre une partie des
biens de l'églife à titre précaire. -

Charlemagne en 779 ordonna de renouveUer les
précaires , ôc d'en faire de nouvelles. Foyeiles capitu-

laires; voyelsniffile gloJf.de d\xC^ngQ, Siwmotprcecaria,
& Loyfeau , traité du dsguerpiffem&m^ Mv . I. ch jv
{A)^

.... ... .
...

Précaire , contrat , ( Hijl. du Droit ç(inQn. 1
Fra-Paolo nous apprend dans fon livre des matières bç-

néficialesj que le premier ufage du contratprécaire s'inv

troduifit en France, d'oii .il pafiTa en Italie
; j'aurois cru

tout le contraire fans une fi grande autorité. M. Si-

mon remarque dans fon hijloire des revenus ecclêjiajii^

ques
, que les vieux cartulaires font remplis de ces

fortes d'ades , qui confiftoient en une donation quç
les particuliers faifoient de leurs biens aux églifes

^
enfuite de quoi ils obtenoient des mêmes églifés, fur
des lettres qui étoient appellées precarice ou precato-
rice^ les mêmes biens pour les pofféder par une efpecè
de bail emphytéotique ; caria plupart faifoient un
bail pour cinq, fix

, &, même fept générations , à
condition de donner à l'églife ou monaftere une^cer-
tain revenu tous les ai>s. On, en rapporte la preuve
par des formules de précaires- oi\ les particidiers ven-
doient leurs biens aux moines , & obtenoient enfuite

des lettres à cet effet jufqu'à la cinquième génération,

après laquelle les monafteres pouvoient'diipofer def-

dits biens. {D. J.)
;

Précaire, commerce, (^Comm.y^'LQ commerce

précaire eft celui qui fe fait par une nation avec une
L 1 ij
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àiitre nanonfon ennemie ,

par l'entfemîfe Wxine t¥o\-

fieme qvii eft neutre. Ainfi l'on dit que les Anglois

font un commerce prècain avec les Efpagnols ,
par le

moyen des Portugais, lorfque les deux premières na-

tions étant en guerre, la troifieme leur prête Tes vaif-

feaux , fes pavillons & fon nom pour continuer leur

négoce. Diciionn, de Comm, {D. /.

)

PRÉCAIREMENT, adv. { Jurifpmd.) dit de

ce qui fait à titre précaire prccario nomine , par

exemple ,
pofféder précairement , c'eft lorfqu'on ne

poffede pas animo domini , comme un dépofitaire

,

jfequeftre ou fermier ,
lequel ne jouit pas de h chofe

comme fienne. Foye^ ci devant Possession & Pré-

caire. {A)
PRÉCAUTION , f. f. ( Gramm. ) foins pris d'a-

vance contre les inconvéniens prévus d'une chofe
,

quelle qu'elle foit. On ne peut prendre trop de pré-

cautions en traitant avec un inconnu. Il y a des occa-

Êons oii leur excès infulte un homme de bien re-

connu , un ami , un parent ^&c.On prend des remè-

des de précaution qui dérangent communément la

fanté. On ne peut ufer de trop de précautions quand

on parle de la religion & du gouvernement, fur-tout

en public ; mais notre fort ell abandonné à tant de

caufes éloignées & fecrettes
,
qu'il n'y a fortes de pré-

cautions qui puiffentalTurer notre repos. Si vous faites

un long voyage ^
precautionne^-vows de beaucoup de

chofes ,
qui vous manqueront infailliblement fans

cette prudence. Il eft d'un bon pafteur de précaution-

ner fes ouailles contre l'erreur& la corruption. Trop

de précautions marque de la pufillanimité. Il faut laif-

fer les précautions de côté , donner un peu au ha-

jfard , toutes les fois qu'il y a peu à perdre à un évé-

nement malheureux, &; tout à gagner au fuccès. C'eft

à la prudence à faire le calcul.

PRÉCÉDENT ,
adj. ( Gramm. ) qui a été aupara-

ravant. précédent édit eft contradictoire à celui

qui l'a fuivi. J'ai traité cette matière au chapitre pré-

cédent.

PRÉCÉDER, v. aft. ( Gramm. ) c'eft aller devant

ceux qui nous ont précédés , & qui reviendront après

nous.. La fortie d'Egypte ^ précédé de plus de cinq

cens ans la conftruûion du temple de Salomon.

Il a le pas fur hii à cette cérémonie , mais il en eft

précédé dans telle autre.

PRÉCEINTE , ( Marine. ) voyei Ceinte. La pré-

ceinte n'eft point coupée : cela fe dit lorfque le gaba-

rit d'un vaifleau eft de manière qu'aucun fabord n'a

été coupé dans la préceinte.

PRÉCENTEUR , f. m. {Jurifpr. ) prœcentor quafi

primiis cantor eft le premier chantre
,
qu'on appelle

aufll grand chantre ou chantre fimplement. Le précen-

teur eft ordinairement établi en dignité dans les égli-

fes cathédrales & collégiales ; il eft quelquefois le

premier en dignité ; dans d'autres endroits il eft pré-

cédé par d'autres dignitaires : dans quelques églifes

il a jurifdiûion dans le choeur pour tout ce qui re-

garde le chant. A Paris , le grand-chantre a jurifdic-

tîon fur les maîtres & maîtrefîes des petites écoles.

Voyei Chantre. {A)
PRÉCEPTE , Commandement , Ordre , In-

jonction , Jussion ,
{^Synon. ) L'abbé Girard dé-

veloppe très-bien les nuances de tous ces mots. Le
premier , dit-îl , eft du ftyle doârinal ; les deux fui-

vans font de l'ufage ordinaire ;
injonclion & jujjion

font de jurifprudence ou de chancellerie.

- Le précepte indiqué plus précifément l'empire fur

les confciences ; il défignè quelque chofe de moral

qu'on eft obligé de fuivre. Le mot de commandement

exprime avec plus de force l'exercice de l'autorité :

on commande -pour être obéi. Celui d'ordre a plus de

rapport à l'inftruâion du fubalterne : on donne des

ordres , afin qu'ils foient exécutés. Celui d^injonction

4éfigne plus proprement le pouvoir dans le gouver.-
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nemônt : on s'en fert lorfqu'il eft qiteftion de ftatuer

à l'égard de quelqu'objet particulier , une règle in-

difpenfable de conduite. Enfin celui de jujfion marque

plus pofitivement la puiffance arbitraire ; il enferme

une idée de defpotifme qui gêne la liberté & force le

magiftrat à fe conformer à la volonté du prince.
^

Il faut attendre le commandement ; la bonne dilci-

pline défend de le prévenir. On demande quelque-

fois Vordre; il doit être précis : on donne fouvent au,

précepte une interprétation contraire à l'intention du

légiflateur ; c'eft l'effet ordinaire du commentaire. Il

eft bon
,
quelque formelle que foit Vinjonction , de ne

pas trop s'arrêter à la lettre, lorfque les circonftances

particulières rendent abufive la règle générale. Le

miniftere ne doit ufer que très-rarement des lettres

de judîon , & les cours de juftice doivent faire leurs

efforts pour les prévenir. (^D. J.^

PRÉCEPTEUR, (-Ecow/;?. domejiiq. ) On appelle

précepteur celui qui eft chargé d'inftruire &: d'élever

un enfant avec lequel il eft logé dans la maifon pater-

nelle.

Montagne difoit, /. I. ch. xxv. « Je voudrois qu'on

» fût foigneux de choifir à un enfant de maifon un

» conduaeur qui eût plutôt la tête bien faite que

» pleine , &: qu'on y requît tous les deux ; mais plus

» les mœurs & l'entendement quela fcience. Je vou?.

» drois que de belle arrivée , félon la portée de l'ame

M qu'il a en main , il commençât à la mettre fur la

» montre , lui faifant goûter les chofes , les choifir &
difcerner d'elles-mêm.es ;

quelquefois lui ouvrant

» le chemin
,
quelquefois le lui laiftant ouvrir. Je ne

» veux pas qu'il invente & parle feul ;
je veux qu'il

» écoute fon difciple parler à fon tour. ... Il eft bon

» qu'il le faffe trotter devant lui
,
pour juger jufqu'à

» quel point il fe doit ravaler pour s'accommoder à

» fa forxe. . . . Ceux qui , comme notre ufage porte,

» entreprennent d'une même leçon& pareille mefure

» de conduite ,
régenter plufieurs efprits de fi diver-

» fes mefiires & formes , ce n'eft pas merveille fi en

» tout un peuple d'enfans ils en rencontrent à peine

» deux ou trois qui rapportent quelque fruit de leur

» difcipline. Qu'il ne lui demande pas feulement

» compte des mots de fa leçon, mais du fens & de

» la fubftance ; & qu'il juge du profit qu'il aura fait

,

» non par le témoignage de fa mémoire, mais de fa

,u vie Qu'il lui faffe tout paffer par l'eftamine

,

» & ne loge rien en fa tête par fimple autorité & à

» crédit ; que les principes d'Ariftote ne lui foient

» principes , non plus que ceux des ftoïciens &C

» épicuriens. Qu'on lui propofe cette diverfité de ju-

» gemens , il choifira , s'il peut : finon il demeurera

» en doute

» Che non men cke faver duhiar m*aggrada.

» Au demeurant , cette inftitution fe doit

» conduire par une fevere douceur, non comme il fe

» fait. Au Heu de convier les enfans aux lettres , on

» ne leur préfente à la vérité qu'horreur & cruauté ;

» oftez-moi la violence & la force ; il n'eft rien , à

» mon advis ,
qui abatardiffe & étourdiffe fi fort une

» nature bien née. Si vous avez envie qu'il craigne

» la honte & le châtiment , ne l'y endurciffe? pas :

» endurciffez-le à la fueur & au froid , au vent , au

» foleil & aux hafards
,
qu'il lui faut mefprifer. Oftez-

» lui toute molleffe& délie ateffe au veftir& coucher,

^> au manger & au boire : accoutumez-le à tout. Que
» ce ne foit pas un beau garçon & dameret , mais un

» garçon vert & vigoureux. La police de la plupart

» de nos collèges m'a toujours déplu ; combien leurs

» daffes feroient plus décemment jonchées de fleurs

» & de feuillées
,
que de tronçons d'ofier fanglans !

» J'y ferols pourtraire la joie , l'allégreffe, & Flora &
w les grâces : où eft leur profit , que là fut aufîi leur

w esbat ; on doit e^fucrer les viandes falubres à l'ea-



» fant , & enfîelîer celles qui lui font nuifibîes

Les Romains choififfoient ordinairement entre leurs

efclaves celui qui étoit le plus capable d'inftruire un
jeune enfant. Long-tems l'éducation a été chez eux
très-foignée ; mais la mauvaife éducation fuivit de
près le luxe. Les études furent négligées & altérées

,

parce qu'elles ne conduifoient plus aux premiers pof-

tes de l'état. On vouloit qu'unprécepteur coûtât moins
qu'un efclave. On fait à ce fujet le beau mot d'un phi-

lofophe ; comme il demandoit mille drachmes pour
inftruire un jeune homme : c'efî: trop

,
répondit le

pere , il n'en coûte pas plus pour acheter un efclave.

Hé bien , à ce prix vous en aurez deux, reprit le phi-

lofophe, votre fils & l'efclave que vous achèterez.

On raconte que Diogene étant expofé en vente

dans l'île de Crète
,
pria celui qui le publioit de dé-

clarer qu'il étoit efclave, & qu'il favoit fort bien en-

feigner les jeunes gens. Ce fut cette publication qui

engagea Céniâdes de l'acheter. Onappelloit lesprécep-

teurs gardiens
,
cujlodes. Horace dit dans fa poétique

,

Imberbisjuvenis tandem cuHode remoto.

On eft trop heureux de trouver un précepteur ami
des mufes & de la vertu , qui veuille fe charger de
l'éducation d'un enfant , & prendre les fentimens
d'un pere tendre: rienn'ellplus rare qu'un maître de
cette forte. Il y a fans doute encore dans le monde
des hommes qui feroient d'exceliensprécepteurs ; mais
comme ils font fenfés , &: qu'ils connoilfent tout le

prix de leur liberté , ils ne peuvent fe réfoudre à la

facrifier qu'on ne leur donne des dédommagemens
capables de les tenter; c'eft-à-dire un peu de fortune

& beaucoup de confidération. Souvent ils ne trou-

vent ni l'un ni l'autre : on attache un alTez grand mé-
pris à leur profeffion ; ce mépris efl-il bien fondé ?

Quoi ! parce que l'enfance efl: un état de foibleffe , le

foin de la perfeftionner fera-t-il un emploi bas& hon-
teux ? Que la fcene couvre leur maintien de ridicule

,

il n'eft pas moins certain que la plupart des républi-

ques n'auroient pas eu befoin de faire tant de lois

pour réformer les hommes , fi elles avoient pris la

précaution de former les mœurs des enfans. ( Z>. /. )
PRÉCEPTION

,
{Hijl, de France?) les préceptions

étoient des ordres , des lettres que le roi envoyoit
aux juges

,
pour faire , ou fouffrir certaines chofes

contre la loi. Ces préceptions étoient à-peu-près com-
me les refcrits des empereurs romains ; foit que les

rois francs euffent pris d'eux cet ufage , foit qu'ils

i'euïTent tiré du fond même de leur naturel.

On voit dans Grégoire de Tours
,
que les rois

francs commettoient des meurtres de fang froid , &
faifoient mourir des accufés qui n'avoient pas feule-

ment été entendus; ils donnoient des préceptions pour
faire des mariages illicites ; ils en donnoient pour
îranfporter des fuccelTions ; ils en donnoient pour
oter le droit des parens ; ils en donnoient pour
époufer les religieufes. Ils ne faifoient point, à la vé-
rité, des lois de leur feul mouvement; mais ils fuf-

pendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L'édit de Clotaire IL qui régna feul en 6
1 3 , &

fit fleurir la juflice , flit un édit heureux qui redrefîa

tous les griefs. Peribnne ne put plus être condamné
fans être entendu : les parens durent toujours fuccé-

der , félon l'ordre établi par la loi ; toutes préceptions

pour époufer des filles, des veuves ou des religieufes,

turent nulles ; & on punit féverement ceux qui les

obtinrent, & en firent ufage.

Nous faurions peut-être plus exaûement ce qu'il

ilatuoit fur ces préceptions^ fi l'article 13 de ce dé-

cret & les deux fuivans , n'avoient péri par le tems.

Nous n'avons que les premiers mots du /j. art. qui

ordonne que les préceptions feront obfervées , ce qui

ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir

par la même loi. Nous avons une autre cpnftitution
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du mêmej)rînce

, qui fe rapporte à Ton édit, 6c cor-
rige de même de point en point tous les abus des pré-
ceptions. Efprit des lois. (^D. J.)
PRÉCEPTORIALE , Prébende , (Jurifprudence.)

Voyei ci-devant au /zzo^PrÉBENDE
, l'article Prébende

préceptoriale.

PrÉCEPTORIALES, lettres, {Jurifprud.) Voye^
au mot Lettre , Canich Lettres Préceptoria-
les. (A)
PRÉCESSION des Équinoxes , ou Jîmplement

Precession
, i. £ efl un terme dont on fe fert dans

l'Aflronomie pour exprimer le mouvement infenfi-
ble, en vertu duquel les équinoxes changent déplace
cpntinuellement, & fe tranfportent d'orient en oc-
cident, c'efl:-à-dire , comme difent les Afironomes,
in amecedentia

, ou contre l'ordre des fignes. Foyei^
ÉQUINOXES.

Il efl prouve par les obfei"Vations agronomiques
,

que les pôles, les folftices, les équinoxes , ont un
mouvement rétrograde , & vont continuellem.ent
d'orient en occident : par ce mouvement les points
de l'écliptique reculent continuellement contre l'or-

dre des fignes
, de la quantité d'environ 50 fécondes

par an ; & ce mouvement rétrograde eft appelle
préceffion ou rétrocejjion des équinoxes.
Or , comme les étoiles fixes font immobiles , &

qiie les points des équinoxes font rétrogrades , ii

s'enfuit que les étoiles doivent toujours paroître de
plus

_

en plus à l'orient par rapport à ces points , &
qu'ainfi les longitudes des étoiles

, qui fe comotent
depuis le premier degré à'aries

, c'efi:-à-dire
, depuis

le point de l'équinoxe de printems, doivent croître
continuellement. Voye{^ Longitude & Étoile.

C'eft pour cette raifon qu'aucune conilellatioti

n'efi: aujourd'hui au même endroit oii les anciens af-

tronomes l'avoient placée : du tems d'iiypparque les

points équinoftiaux étoient aux premières étoiles

à^aries& de Libra ; mais ces points en font à préfent
fort éloignés ; &: les étoiles qui étoient alors en con-
jonftion avec le foleilau tems de l'équinoxe, en font
aujourd'hui difl:antes vers l'orient d'un figne entier ,
c'eft-à-dire , de 30 degrés ; ainfi la première étoile
à^aries efi: à préfent dans la portion de l'écliptique ap-
pellée taurus : la première étoile de taurus efl dans
les gémeaux ; & les gémeaux font en cancer. Foye^
Signe & Constellation.

Les équinoxes qui rétrogradent continuellement
vers l'occident, reviendront enfin au premier point
à'aries après plufieurs années ;& toutes les conftella-
tions reprendront alors leur première fituation pat*

rapport aux points des équinoxes ; la durée de cette
révolution efi: de 25816 ans , félon Tycho ; de
25920, felonRiccioli,&: de 248oo,felon M. Caffini.

Les anciens , & même quelques modernes , ont
cru faufljement que les points des équinoxes étoient
immobiles ; & ont attribué le changement de place
des étoiles par rapport aux équinoxes , à un mouve-
ment réel dans l'orbe des fixes

,
qu'ils fuppofoient

tourner fort lentement fur les pôles de l'écliptique ;

félon ces Afl:ronomes , les étoiles font leurs révolu-
tions autour de ces pôles en 25920 ans ; après quoi
elles doivent revenir à leur première place.

^

Les anciens appelloient cette période Vannéeplato-
nique , ou la grande année ; & ils croyoient ( mais fans
aucun fondement) que quand cette période feroit
finie

, toutes chofes recommenceroient dans leur

premier état , & reviendroient dans le même ordre
où elles étoient arrivées. Voye^;^ An.

La préceffion des équinoxes fait que le tems qui s'é-

coule depuis un équinoxe de printems ou d'automne
jufqu'à l'équinoxe fuivant de printems ou d'automne
çft un peu plus court que le tems que la terre met à

faire fa révolution dans fon orbite, f^oyei An.
Selon M; Nevton , la caufe phyfique de la précef



Jion aes éqvilnoxes vient de la figure de îa terre
,
qui

cil , comme l'on fait , celle d'un iphéroïde applati

vers les pôles , & qui efl telle , à caufe de la rotation

de la terre autour de fon axe.

Ce phénomène vient en effet de la figure de la ter-

re ; mais quelque ingénieufe que foit la théorie de

M. Newton à ce fiijet , elle laiffoit encore beaucoup

à defirer , & pour dire le vrai , elle étoit très-fautive

& très-imparfaite. C'efi: ce que j'ai fait voir en dé-

tail dans l'ouvrage que j'ai publié en 1749, & qui a

pour titre , recherchesfur La prcce£îon des équinoxes , &
fur la nutadon dz l'axe de la mn dans Ufyjihne ncw-

ton'un ; dans cet ouvrage j'ai réfolu le premier exac-

tement cet important problème d'aflronomie phyfi-

c^ue
5

j'ai fait voir 1°. qu'en vertu de la figure appla-

îie dé la terre l'aâion du foleil & celle de la lune dé-

voient produire dans les points équinoûiaux , un
snouvement rétrograde uniforme ; 1°. qu'outre ce

mouvement l'inclinaifon de l'orbite de la lune fur

i'éclipîique , & le mouvement de ces nœuds devoit

produire une nutation dans l'axe, &:ime petite équa-

tion dans la précefjîon ^tellts à-peu-près que M. Brad-

iey les a obfervés. Foy&i Nutation. Depuis ce

tems j'ai fait voir dans les mémoires de ^académie des

Sciences de iy5^
,
que les mêmes lois de la précefjlon

& de la nutation auroient lieu
,
quand même les mé-

ridiens ne feroient pas femblables. Je renvoie le lec-

teur à ces différens écrits. (O)
En vertu de la préceffîon des équinoxes, la diffé-

rence entre le calendrier de l'horifon & l'ordre des

fignes du zodiaque dans l'écliptique eft très-confidé-

rabie. Dans l'horifon, le 21 de Mars répond au pre-

mier degré du bélier; ^ ce premier degré touche l'é-

quinoxe du printerns , ou l'interfefrion de l'éclipti-

que fur le premier degré de l'équateur au point de

l'orient. Vous y trouvejrez de même le 22 Juin mar-

qué vis-à-vis le premier degré de l'écrevilfe , où ar-

rive le point de récliptique le plus déclinant de l'é-

quateur ; & c'efi: le folftice d'été. Vous y verrez en-

fuite le 23 Septembre placé vis-à-vis le premier de-

gré de la balance , & à l'autre interfeftion de I'éclip-

îique fur le 180 degré de l'équateur ; ce qui efi: l'é-

quinoxe d'automne. Enfin on y voit le 22 Décembre
placé vis-à-vis le premier degré du capricorne , oh
l'écliptique déchue le plus de l'équateur avec le pôle

auftral ; & c'eft le folflice d'hiver. Si de deffus le

bord de l'horifon terreftre vous portez les yeux fur le

globe terreltre,vousy trouverez à lavérité la marque
abrégée du bélier auprès de l'interfeâion fur le pre-

mier degré de l'équateur ; mais les étoiles mêmes du
bélier , & la figure de l'animal qui les embraïTe dans

fon étendue, font 30 degrés plus éloignés vers l'o-

rient. Toutes les marques abrégées des autres fignes

font placées fur tout le refi;e de l'écliptique , comm.e

elles font marquées dans l'horifon. Mais les fignes

même , ou les animaux avec leurs étoiles commen-
cent 3 o degrés plus loin vers l'orient.

Les premiers afironomes eurent foin de pofer les

premiers degrés des fignes du bélier, &c, aux points

des équinoxes & des folfi:ices. C'efi: ainfi qu'on comp-

toit depuis long-tems , & ils étoient perfuadés que

les étoiles qu'on voyoit dans ces points ne les quit-

toient jamais, Cependant peu-à-peu l'on s'efi: apper-

çu que la première étoile du bélier s'écartoit d'un de-

gré du point de l'équinoxe vers l'orient , dans l'ef-

pace de 70 ans ; & enfin que tous les fignes font pré-

îentement avancés de 3 o degrés vers l'orient. Mais

ces points confervent encore aujourd'hui les noms
des fignes qui n'y font plus.

Les Afirologues prêtent à la balance des influen-

ces bénignes , au fcorpion une imprefiîon de mali-

gnité , & aux autres fignes des effets conformés à la

nature des animaux ou des objets , dont ces fignes

portent le nom. Ils prétendent fiur-tout que toue

l'aftlvité de l'influence fe fait fentir au moment que

tel ou tel figne commence à monter fur l'horifon ;

mais leur prétention efl bien vaine
,
puifque ,

quand
ils difent qu'un homme efi: né fous le dangereux af-

ped du fcorpion , c'étoient réellement la balance ,

qui montoit alors fur l'horifon ; que ce font les gé-

meaux qui y montent
,
quand on dit que c'efi: le can-

cer, & ainfi des autres. Article de M. FoRMEY

,

qui l'a tiré dufpecî. de. la nature , IF. p. 37^'
PRÉCHANTR.E , f. m. {Hi^. ceci.) étoit autrefois

le premier de ceux qui chantoient dans l'églife. De-
puis on en a fait une dignité dans les églifes cathédra-

les au-delTus du chantre.

PRÉCHANTRERIE , f. f. {^JurifprudenceA efl: la

dignité de préchantre ou premier chantre ,
qu'on ap-

pelle en d'autres églifes grand-chantre ou chantre Am-
plement , & ailleurs prccenteur. Foyei Chantre &
Précenteur. (^i)

PRECHE, f. f. {Gram?) c'efi: le fynonyme de prl-

dication oufermon ; i'im & l'autre défi^nent un dif-

cours fait au peuple fur quelque fujet édifiant ; mais

l'un par un catholique , l'autre par un protefi:ant ;

l'un au temple , l'autre à l'églife. Les protefi:ans vont

au prêche , les catholiques vont au fermon.

Prêche fe dit aufil de l'endroit où les protefi:ans

s'affemblent pour entendre la parole de Dieu.

PRECHER , v. acl:. c'eft annoncer au peuple l'é-

vangile ou la parole de Dieu. La prédication exi-

ge une autorite , un ton , une déclamation , une élo-

cution , un extérieur dignes d'un fi grand minif-

tere.

PRÊCHEURS , FRERES , ( Hif. ecclêfiafiiq. mod. )
c'efi: la quahté que prennent les religieux de S. Do-
minique

, qui fe difent de l'ordre des prêcheurs. Foye^

Ordres religieux , Dominicains & Jacobins.
(i?./.)
PRECIANI

^
(Geog.anc.) peuples des Gaules,

dans l'Aquitaine , du côté de l'Efpagne , félon Céfar

Bell. Gall. L IlL c. xxvij. Mefiieurs Samfon croient

que les Precia/zi font ceux du Béarn
,
qui ont été di-

vifés en fix parfans ou quartiers ; favoir , de Pau

,

de Vicuilh, d'Oleron , d'Ofiau, de Navarrens &
d'Ortes. Ces Parfans

,
difent-ils, paroifiTent tirer leur

nom des Preciani. (^D. J.^

PRÉCIES , f. m.prcecicz
, {Hifl. une!) hommes que

les flamens envojroient devant eux pour avertir les

artifans de cefler leur travail & de former leurs bou-

tiques. On les nommoit auffi prœclamitores. Ils précé-

doient fur-tout les flamens diales , martiales & qui-

rinales. Les pontifes s'arrogèrent quelquefois le mê-

me droit. Prœcire eft fynonyme à prœ clamitare.

PRÉCIEUX ,
adj. (jGram^ qui efi: d'un grand prix.

Ainfi l'on dit d'une belle pierre qu'elle efi: précieufe ;

d'un morceau d'hiftoire naturelle qui montre quel-

qu'accident particulier,qu'il tikprécieux; d'untableau,

que le coloris en eft précieux ; d'un grand, miniftre ,

que c'efi une vie précieufe à l'état ; d'une exprefiîon

trop recherchée ,
qu'elle efi précieufe ; d'une femme

qui a l'habitude de ces exprefîions ^ que c'eftune /^re-

cieufty &c.
PRÉCIPICE y Gouffre, Abysme ,

{Synoriymes^)

On tombe dans le précipice. On eft englouti par le

gouffre. On fe perd dans Vahyfme. Le premier mot
emporte avec lui l'idée d'un vuide efcarpé de toutes

parts , d'où il eft prefqu'impofiîble de fe retirer quand

on y eft. Le fécond renferme une idée particuHere

de voracité infatiable, qui entraîne , fait difparoître,

& confume tout ce qui en approche. Le troifieme

emporte l'idée d'une profondeur immenfe
,
jufqu'où

l'on ne fauroit parvenir , & où l'on perd également

de vue le point d'où l'on eft parti , & celui où l'on

vouloit aller.

Le précipice a des bords glififans & dangereux pour

ceux qui marchent fans précaution , & inaccefiibies
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pour eeux*<pî font dedans ; la chute y eft rude. Le
gouffre a des tours & des circuits, dont on ne peut pas
fe dégager , dès qu'on y a fait un pas ; & l'on y eft
emporté malgré foi. Vaby/'/ne ne préfente que des
routes obfcures & incertaines qu'aucun but ne ter-
mine

; on s'y jette quelquefois tête baiffée dans l'ef-
pérance de trouver une ilTue ; mais le courage rebuté
y abandonne l'homme, & le iaiffe dans un cahos de
doutes & d'inquiétudes accablantes.

Le chemin de la fortune eft à la cour, environné
de mille précipices, oii chacun vous pouffe de fon
mieux. Une femme débauchée eft un gouffre de mal-
heurs ; tout y périt , la vertu , les biens & la fanté.
Quelquefois la raifon , à force de chercher de l'évi-
dence en tout, ne fait quefe creufer un abyfme de té-
nèbres.

L'avarice eft le précipice de l'équité. Paris eft le
gouffre â.QS provinces; l'infini eft Vabyfme du raifonne-
ïiient. Girard. Synonymes. (D. /.)

PRÉCIPITATION, f f. {Chimie.) la précipitation
eft une opération

, ou plutôt un phénomène chi-
mique qui confifte dans le dégagement de l'un des
principes d'un mixte ou d'un compofé

,
par la fubfti-

tution d'un autre principe qui prend la place du pre-
mier

; par exemple , fi on applique de l'acide vitrioli-
que au nitre wlgaire qui eflun fujet chimique , formé
par l'union de Facide nitreux& de l'alkali fixe ; l'acide
vitnolique s'unit à l'alkali fixe , & l'acide nitreux en
eft féparé : l'acide vitriolique prend fa place , &
conftitue avecl'akali fixe , un nouveau corps

; favoir,
le tartre vitriolé. Dans ce cas , l'acide nitreux eft
précipité par l'acide vitriolique qui eft alors appellé
précipitant.

J'ai choifi à deffein cet exem.pîe qui n'eft pas com-
pris dans l'idée vulgaire de la précipitation

, pour en
prendre occafion de redifier cette idée ; car il eft
de l'effence de la précipitation eftimée lelon l'opinion
vulgaire

, que le corps à décompofer par la voie de
la précipitation

, foit dilTous dans un liquide , & que
k principe précipité tombe au fond de cette liqueur

,

fous forme de poudre : comme
, par exemple , lorf-

qu'on verfe de l'alkali fixe dans la difTolution d'un fel
neutre à bafe terreufe ; car alors l'alkali fixe s'unit à
l'acide , au lieu de la terre , & cette terre tombe au
fond du vailTeau , fous forme de pouffiere. C'eft mê-
me de cette circonftance que la précipitation a pris
fon nom , mais elle n'en efr pas pour cela moins acci-
dentelle. Le vrai formel de h précipitation confiftant
dans la fabftitution d'un principe à un autre qui eft
dégagé

, & auquel il eft indifférent d'être porté au
fond d'une liqueur , de refter diflbus dans cette li-

queur, ou de s'élever dans l'atmofphere : alnfi donc
,

outre le premier exemple propofé ,on peut dire véri-
tablement du fel marin jetté dans de l'acide nitreux
pour préparer de l'eau régale, que fon acide eft pré-
cipité parl'efprit de nitre, quoiqu'il refte fufpendu
dans la liqueur ; & de l'air qui s'échappe & s'élève
dans les elfervefcences

,
qu'il eft précipité par l'union

des deux corps qui fe combinent avec effervefcence.
J'ai cru même devoir finir l'effervefcenre par cette
précipitation d'air. Foye^ Effervescence.

L'efpece vulgaire de précipitation
, celle aui pré-

fente la ^/e/fc;7/e d'une poulTiere au fond d'une liqueur,
doit être diftinguée en vraie & fauffe : la vraie eft
celle que nous avons définie plus haut ; la fauffe eft
celle qui arrive lorfqu'on combine dans une liqueur
deux iubftances qui conftituent par leur union , un
corps qui ne peut pas être tenu en diffolution par la
quantité de liqueur dans laquelle s'eft opérée' cette
combinaifon. Par exemple , fi l'on diffoud une partie
d'alkali fixe nitreux dans trois ou quatre parties d'eau,
&^qu'on verfe fur cette leffive de l'acide vitriolique
même médiocrement concentré , on formera du tar-
ti-e vitriolé, qui ne pouvant pas être tenu endiftolu-
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tion dans ia petîte quantité d'eau fuppofée,tombera au
tond delà liqueur

, à melure qu'il fera formé : &par
conlequentpar toutautreméchanifme cRieceluide la
précipitation proprement dite, c'eft à la cryftallifation
que ce phsno.neas peut être le plus naturellement
ramené

; car de même que lesfels cryftallifent^ toutes
les fois que leurs diffoivans perdent la faculté de les
loutenir

,
de même le fauxprécipité dont nous venons

de parler n eft du qu'à cette incapacité du diffolvant
a travers lequel il s'échappe. Les préparutions de me-
cure connues lous le nom de précipité blanc

, & fous
CQlmàe précipitéjaune, & les métaux cornés prépa-
res par voie de précipitation

, font aufti des faux pré-
cipites de cette claffe ; mais feulement quant à la cir-
conftance de leur defccnte^u fond de la liqueur dans
laquelle ils font formés

, car une précipitation vraie
a concouru à leur produftion. Il y a feulementici une
différence accidentelle qui confifte en ce que le prin-
cipe precipitéa refté fufpendu dans la liqueur, & que
le nouveau compofé , formé par la fubftitution du pré-
cipitant

,
eft defcendu au fond , au lieu que c'eft pré-

cifement le contraire dans les vraies précipitations
vulgaires. Foye^ Mercure

, Chimie. Lune cor-
née , &c.

Les Chimiftes n'ont d'autre théorie dela/7r/c7>/^^-
tion a^ue celle qui confifte à ranger ce phénomène
lous les lois des rapports ou de l'affinité, principe gé-
néral& très-peu méchanique. Foye^ Rapport. Ainfi
fi on leur demande pourquoi l'acide vitriolique pré-
cipite l'acide nitreux uni à l'alkali fixe , ils n'ont
d'autre réponfe à faire

, finon que l'acide vitriolique
aplus derapportavec 1 alkali fixe

, quel'acide nitreux;
& cette façon de répondre leur paroît tres^philofo-
phique : elle eft dans la bonne manière de Newton

,

& fera dans celle des Philoiophes raifbnnables de tous
les tems. Fremd a écrit dans fes Prélcçons chimiques

,que de toutes les opérations chimiques , la précipitai
non étoit celle qui pouvoit être ramenée le plus fa-

'

cilement aux lois méchaniques. Cette erreur eft réfu-
tée dans Varticle ChîMIE

, pag. 41 5. à ^'//z delàfé-
conde colonne.

Les tables de rapports chimiques n'expofent
autre chofe que plufieurs fyftèmes de iubftances chi-
miques rangées entr'elles dans l'ordre félon lequel
elles fe précipitent fuccefîivement. Foye^ Rapport.

h?, précipitation eft d'un ufage très - étendu dans la
Chimie pratique

; toutes les opérations de l'analyfe
menftruelle lui appartiennent, -^oy^^ Menstruelle
ANALYSE. Elle elf un moyen très-sûr & très - com-
mode de découvrir , ou au moins de preffentir ia na-
ture des liqueurs compofées : c'eft à ce titre qu'on
exécute ou qu'on tente beaucoup à^précipitationsàzns
l'examen des eaux minérales , &c. La pulvérifation
la plus parfaite de certains corps , à laquelle plufieurs
chimiiles donnent le nom de pulvérifationphilofophi-
quer

, s'exécute par le moyen de la précipitation : enfin
cette opération fournit plufieurs préparations phar-
maceutiques

, telles que la magnéfie blanche prépa-
rée par voie ^^précipitation

, divers magifteres, voy^:^

Magistère
, &c. C'eft une perfeûion des précipités

dans les deux derniers cas ; favoir , dans celui de la
pulvérifation philofophique , & dans celui des prépa-
rations pharmaceutiques

; c'eft, dis-je ,uneperfeaion
de ces précipités

, que d'être réduits dans la poudre la
plus fubtile qu'il foit poflible: pour cela , on doit pré-
cipiter dans un grand volume de liqueur , ou comme
on dit communément , à grande eau

,
parce que les

molécules du précipité
,
qui peuvent être confidérées

comme pétant dégagées une à une
(
puifqu'elles exif-

toient à-peu-près folitairement dans le compofé ,

voyei Mix T I o N ) , fe réunifient d'autant moins ,

qu'elles font plus éloignées les unes des autres ;& au
contraire , c'eft

,
par exemple ,

parce que l'huile de
chaux l'huile de tertre par défaillance contiennent



2L7'^ PRE
très - peu d'eau ; que lorfqu'on produit un précipité

par le mélange de ces deux liqueurs,ce précipité eft fi

épais , & devient bien-tôt fi denfe ,
que ce n'efiiplus

qu'une feule maffe {oliûe. Foyei Offa de Vanhel-
MONT.
Au refte il y a une façon de s'exprimer , en parlant

deh précipitation
,
qui eft différente du langage que

nous avons tenu jufqu'à préfent , & qu'il faut expli-

quer ici, attendu qu'elle eft fort ufitée. Quoique le

nom àe précipité convienne proprement au principe

chafl'é
,
dégagé de fes anciens liens , & qu'ainfi il foit

naturel de dire du corps précipitant
,
qu'il précipite

ce principe dégagé : cependant on dit plus commu-

nément encore ,
qu'il précipite le compofé dans le-

quel il prend la place de ce principe dégagé ou pré-

cipité ; ainfi on dit que l'alkali fixe précipite le fel

marin à bafe terreufe ,
que le mercure précipite la

4iffolution d'argent , au lieu de dire que l'alkali fixe

précipite la bafe du felmarin terreux , & que le mer-

cure précipite l'argent , &c. (^b)

. PRÉCIPITÉ BLANC , voyei Mercure, Chimie,

& Mercure , Mat. méd.

Précipité jaune , ou Turbith minéral ,

yoyei Mercure , Chimie , & Mercure , Mat, méd.

Précipité rouge
,
voye^ Mercure ,

Chimie,

& Mercure , Mat. méd.

Précipité verd ,
voye^ Mercure , Chimie

,

& Mercure , Mat. méd.

PRÉCIPITER , V. aa. {Hifi. des fupplices.) l'un

des plus anciens fupplices dont on a puni les coupa-

bles de quelque grand crime , a été de les précipiter

du haut d'un rocher , ou de quelque lieu fort élevé.

Jéhu £.tprécipiter'iéï?ihQÏ par une fenêtre , & la mu-

raille fiit teinte de fon fang
,
Reg. lib. IV. L'hiftoire

profane nous en fournit plufieurs exemples fembla-

bles. Ulifle, félon quelques hiftoriens , arracha Aftia-

nax du tombeau d'Heélor , où Andromaque l'avoit

caché , & le précipita du haut d'une tour. L'ufage de

ce fupplice étoit pratiqué à Rome , avant que l'on

eût les lois des douze Tables ; car elles ordonnent

que le faux témoin foit précipité du haut de la roche

Tarpéïenne , & qu'on en ufe de même envers les

efclaves convaincus de larcin. {JD. /.)

PRÉCIPUT, f. m. ( Jurifprud. ) lignifie en général

prcecipua pars , c'eft-à-dire , une portion qui fe prend

avant partage.

Les ofiiciers qui font bourfe commune
,
prennent

im préciput fur ce qui provient de leur travail.

Il y a en outre trois autres fortes de préciput.

Préciput de l'aîné eft un avantage que la plupart

des coutumes donnent à l'aîné dans les fuccefiions

diredes.

Les coutumes ne font pas uniformes fur cette

matière.

il y en a quelques-unes qui donnent le -droit d'aî-

nefie aux feuls mâles,d'autres qui le donnent à l'aînée

des filles au défaut de mâles.

Plufieurs coutumes ne donnent ce droit que dans

les fiefs & franc-aleux nobles : d'autres l'accordent

aufli dans les autres efpeces de biens.

Quelques-unes mettent une différence entre les

nobles & les roturiers.

Enfin quelques-unes admettent les filles de l'aîné

à repréfenter leur pere au droit d'aînefie ,& d'autres

les en excluent.

Dans la coutume de Paris , à laquelle en ce point

plufieurs autres coutumes font conformes , le préciput

& en général le droit d'aînefie n'a lieu qu'en faveur

des mâles , il n'a lieu que fur les héritages tenus en

fiefou en franc-aleu noble. Il a lieu tant pour les ro-

turiers que pour les nobles , & les enfans de l'aîné ,

foit mâles ou femelles, repréfentent leur pere prédé-

cédé dans le droit d'aînefie,& conféquemment pour

le préciput qui en fait partie.

PRE
Suivant l'article 13 , 14 , 15 , &c. au filfaîné dans

les fiefs & franc-aleux nobles appartient par préciput

le château ou manoir principal & bafi'e-cour attenant

& continue au manoir, deftinée à icelui , encore que
le fofi^é du château ou quelque chemin fût entre-deux,

& outre lui appartient un arpent de terre de l'enclos

ou jardin Joignant le manoir , fi tant il y en a : c'ell

cet arpent de terre qu'on appelle communément le:

vol du chapon; & fi l'enclos en contient davantage ,

l'aîné peut retenir le tout, en donnant récompenfe
aux puînés , de ce qui eft outre ledit arpent , en terre

de même fief5 fi tant il y en a , finon en autres terres

ou héritages de la fuccefilon , à la commodité des

puînés , le plus que faire fe peut, au dire de prud'hom-

mes. Par l'enclos on entend ce qui eft fermé de murSg
foffés ou hayes vives.

Si dans l'enclos dupréciput de l'aîné il y a un mou-
lin , four ou preffoir , le corps de ce moulin , four

ou preffoir appartient à l'aîné ; mais le profit du mou-
lin bannal ou non bannal , & du four ou preffoir ,

s'ils fontbannaux, fe partage comme le reftedu fief,

& les puînés contribuent aux frais des moulans

,

tournans & travaillans du moulin
,
corps du four &:

preffoir, & uftenfiles d'iceux, à proportion du pro-

fit qu'ils y prennent ; cependant l'aîné peut garder

pour lui feulle droit de bannalité, en récompenfant

îes puînés.

L'aîné a droit de prendre un préciput dans chaque
fucceflion de pere & de mere , oîi il fe trouve un
fief, & outre ce préciput , il prend encore la part

avantageufe.

Si dans les fuccefiions de pere, mere, aïeul ou
aïeule , il n'y avoit qu*un feul fief confiftant feule-

ment enun manoir, baffe-cour& enclos d'un arpent,

il appartient à l'aîné , fauf la légitime ou le douaire

pour les puînés , ou le fiipplément de ce qui leur

manqueroit pour les remplir de l'un ou l'autre de ces

droits ; mais l'aîné peut leur donner une récompenfe
en argent de ce qu'ils pourroient prétendre.

S'il n'y a point de manoir dans le fief échu à plu-

fieurs enfans par fuccefiion de leur pere ou mere ,

mais feulement des terres labourables , le fils aîné

peut prendre pour fon préciput un arpent de terre ,

en tel lieu qu'il voudra, choifir pour & au lieu dudit

manoir.

Outre le préciput , l'^né a encore dans la coutu-

me de Paris & autres coutumes femblables , la part,

avantageufe.

Il y a des coutumes qui ne donnent d'autre avan-

tage à l'aîné que le préciput.

Suivant l'article 334 de la coutume de Paris , l'aî-

né ne contribue pas aux dettes plus que les autres

héritiers , par rapport à fon droit d'aînefie , & con-

féquemment pour fon préciput qui en fait partie.

Voye^ les commentateurs des coutumesfur les titres des

fiefs- (^)
Préciput légal des nobles eft un avantage que l'art

J

238 de la coutume de Paris accorde au furvivant des

conjoints nobles ; il confifte dans le gain des meubles

qui fe trouvent au jour du décès du prédécédé hors

la ville & fauxbourgs de Paris , la charge de payer

toutes les dettes mobiliaires & les frais funéraires du

défimt.

Ce préciput eft appellé légal
^
parce qu'il eft établi

par la coutume , à la différence du préciput conven-,

tionnel dont on parlera dans l'article fuivant.
'

Pour que ce préciput légal ait lieu , il faut que les

conjoints foient nobles , ou du moins le mari, qu'ils

foient communs en biens
,

qu'il n'y ait point d'en-

fans , & qu'au jour du décès du prédécédé , les meu-
bles que le furvivant veut prendre pour ce préciput ,

fe trouvent hors de la ville & fauxbourgs de Paris ,

fans fraude. Voye?^ les commentateursfur Vart. 2.j8

les traités Id çommunauté de RenuiTon & dele Brun-

(^) ' Préciput
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Précîput du futvîvaht eft un avafttcigè qlie Fon ilî-

pille ordinairement par contrat de mariage dans les
pays coutiimiers en faveur du flirvivant dés con-
joints.

Ce précîput cbniifte à prendre fur la commAmauté
avant partage , & hors part, des meubles jiifqu'à con-
currence d'une certaine fommë pour la prifée de
l'inventaire , ou ladite fomme , au choix du furvi-
vant.

On ne manque guère de ftipuler que Ife furvivaht
pourra prendre ces meubles pour la prifée , & fans
crue; mais cette claufe ne fe fupplée point.

Le préciput ne fe prend régulièrement que fur la
Communauté

; de forte que quand lafenirnerenonce^
elle perd fon préciput , a moins qii'il ne foit dit par
le contrat qu'elle lej)rendra , même en renonçant.

La femme qui accepte la communauté , ne contri-
bue point aux dettes pbur fon préciput.

Quand les héritiers de la femme renoncent à la
communauté, il n'y a plus lieu au préciput pour le
mari furvivant

,
puifqu'il demeure maître de tout ce

qui devoit compofer la communauté, à moins qu'il
n'y ait quelque claufe dans le contrat qui l'autorife
dans ce cas à retenir fon préciput fur les propres de
fa femme. Foye^ les commentateursfur Tart. 2.2^ de la
coutume de Paris

, & les traités de La communauté de
Renuffon & le BrUn.

)
PRÉCIS

,
adj. PRÉCISION, f. f ( Gram. ) la pré-

cifion eft Une brièveté convenable , en parlant ou en
écrivant , & qui confifte à ne rien dire de fuperflu

,

& à ne rien omettre de rtéceflaire. La prédfwn a deux
oppofés ; favoh- , la prolixité qui dégénère en une
abondance de paroles vagties ,& l'extrême concifion
qui fait qu'on tombe fouventdans l'obfcurité

, fuivant
ce mot d'Horace :

Obfcurus fôi

Brevis tffe lahoro
^

Il y a de la difFërehce entreju^leffe & précifion. La
jufieffe empêche de donner dans le faux ; & la préci-
fion écarte l'inutile. Le difcour^ /^re'dj eft une marque
ordinaire de iRjufteJJe d'efprit. Synônym. françois de
Pabbé Girard

^
pag. 2.^6.

PRÉCOCE, adj.
( Jardinage. ) eft un friiit qui

.
vient avant lafaifon de ceux de fon efpece

,
qui de-

vance les autres en nouveauté. Ainfi l'on dit: nous
avons des abricots

, des cérifes précoces. Il fe prend au
fimple& au figuré. Cet enfant à l'efprit précoce.
PRECOMPTER, v.aa.(Co/;.merce. ) déduire les

fommes qu'on a reçues d'un débiteur fur le total de
la dette

,
lorfqu'il en achevé l'entier payement. Vous

devez précompter fur les mille livres que je vous dois
par mon billet , cent livres que j'ai payées à votre ac-
quit

, & deux cens livres pour les marchandifes que
je vous ai fournies ; ainfi relie fept cens livres que
voilà comptant.

Les intérêts ufuraires
,
quand on peut les prouver,

précomptent , c'eft-à-dire , fe déduifent fur le prin-
cipal de l'obligation, -^oye^ Principal, Obliga-
tion , Intérêts. Diclionn. de commerce.
PRÉCONISATION, f f.

( Jurifpmd. ) du latin
prœcomum^ qui fignifîe proclamation ou louarige d'une
perfomie

,
eft la ledure & pubhcation que le cardinal

propofant fait dans le facré' confiftoire à Rome , des
mémoriaux & informations qui lui ont été remis tou~
chant la perfonne nommée par le roi à un bénéfice
confiitorial

: ces mémoriaux font proprement une
inftruaion&un extrait des titres qualités du nom-
me & du procès-verbal de fes vie, mœurs, pro-
felfion de foi & de l'état de l'églife vacante , fait par-
devant le nonce du pape , ou pardevant l'ordinaire
de ceiui qui eft nommé. La préconifationït fait en ces
termes : Beatiffimepatcr ,ego N. cardinalis .inproxi-
mo confifiorio , fi SanUitati vejlrcs placuerit

, proponam
Tome Xllli

^cchfiani N. quœ vacat per obittim N. uÈtimï îàus epif.^opi:ad eamnominatrex chr'i[lianifimusD D là
ilh ecckfice prc^ficiatur in epifcopum & pafiorem ; ikusautem quahtates & alia reqmfua latiùs In eodem conCtf
tonodeclarabuntur. Cet afte de préconifation
de p ufiem-s autres formalités, en conféquence deP
quelles

,
n le fujet nommé eft jugé digne, on lui ex^

pedie les bulles. Voye:^ le traité de Pufage & pratique d,
cour de Rome

, par Caftel , tom. 11. (A)
PRECOPIAo^ PERCOPIA

, ( Géog. mod. ) viUe dé
la X urquie, dans laServie, fur la Morave, à8 lieup<;
oueft de Niflk , 1 8 fud-eft de Zagodma. ' '^7
PRÉCURSEUR,fm.((?r^^;;,.) celui qui pré^

eede
,
qui marche , ou qui court devant un autre pour

armoncer fon arrivée. C'eft le nom qu'on donne par-
tieuherementafaint Jean-Baptiftequi avoitété choifi
pour précéder le Meffie & lui préparer les voies en
annonçant aux Juifs fon avènement prochain , com-me Il exc dit dans faint Luc : & tu puer propheta ALtiffi-^
mi \>ocabens;prizibis enim amè faciem Domini pararè
vias ejus.

^
PRÉDÉCESSEUR

^ f m.
(
Gramm.) terme blatif

a une perfonne qui en a précédé une autre dans les
tondtions d une charge , d'un emploi. Ainft l'on dit leS
predeceffeurs à\in roi, pour fignifîer les princes qui
ont occupe letrone avantlui. Il ne faut pas confondre
predecejjeurs avec ancêtres. On defcend des ancêtre'^
on occupe la place des prédéceffeurs. Les ancêtres ont
rapport à la fuite du fang, les prédéceffmrs à celle de
Ja dignité. Les Carlovingiens ont été prédéccfeurs des
Capets

, & n'en ont pas été les ancêtres. Fave? An-
cêtres. **

PRÉDESTINATIENS
, f. m, pl.

( Théologie. ) On
appelle ainfi ceux qui admettent la doûrine de la pré^
deftmation abfolue. Foyei Prédestination^

Saint Augiiftin pafTe pour avoir donné occafion à •

la lefte des Prédefiinatiens , qui ont cru voir leur fen-
timent dans fes écrits dont ils n'ont pas compris lé
fens; quoique les Janféniftes & leurs àdverfaires
loient extrêmement partagés fur la vraie do^rine dé
laint Auguftin fur cet article

, & que chacun l'inter-
prète fuivant fonfyftème. M?ye^ Jansénisme.

Le pere Sirmond traite au long de cette héréfie des
Predeftinatiens

, laquelle commença en Afrique dès
le tems de faint Auguftin dans le monaftere d'Adru-^
met

,
au fujet de quelques expre/Tions mal-^entendues

de ce pere. Elle fe répandit enfuite dans les Gaules
ou un prêtre nommé Lucide , qui avoit les mêmes
fentimens fur la grâce & fur la prédeftination , fut con-"
damne par Faufte, èvêque de Riez , dont la fentence
rut approuvée par deux conciles.

Cette héréfie fut renouvellée dans le rîèiivieme
fiecle parGotefchalc, moine bénédiftin

, qui, à eë
que dit Hincmar dans une de fes lettres au pape Ni-
colas

,
foiitenoit avec les anciens Prédeftinatiens anl

avoient été anathématifés
,
que Dieu ne vouloif pas

que tous les hommes fufTent fauvés
; que Jefus-Chrift

n etoit pas mort pour tous , mais feulement pour les
élus

, ou ceux qui dévoient être fauvés. Foyez
GRACEi

'

Cette dodrine fut de nouveau condamnée daris un
lynode tenu à Mayence : mais les Janféniftes

, parti-
cidierement les amis de MM. de Port-royal , & en-
tr'autres le préfident Mauguin , ont refuté le livre dii
pere Sirmond

, prétendant que l'hérèfie des Prédef-
tinatiens eft une héréfie imaginaire

,
ajoutant que

laintPulgence, faint Profper,& les autres dlfciples
de laint Auguftin , ont foutenù que cette héréfie etoit
imaginaire, qu'elle n'avoit été inventée que par les
ennemis de la doftrine de faint Auguftin,

En effet , le pere Sirmond n'appuie prefque fori
'

fentiment que fiu- le témoignage des prêtres de Mar-;

M m
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feille

,
qui ont été fufpefts de femi-pélaglamfme.

Fovei Semi-Pélagïen.
Maïs le cardinal Noris remarque i°. qu'il efl: mora-

lement impoffible que Faufte en ait impofé à cet

ée,ard à Léonce ion métropolitain, & aux évêques

d'Autun , de Lyon & de Beiançon
,
qui afliflerent

au concile d'Arles. 2°. Que Faufte ne manquoit pas

d'ennemis qui lui euffent à coup sûr reproché cette

fauffeté , s'in'eût commife. Que d'ailleurs tout femi-

pélagien qu'on le fuppofe , il n'eft pas moins croya-

ble fur un fait
,
qu'Eufebe & Socrate qu'on cite tous

les jours
,.
quoique le premier ait été arien &: le fé-

cond novatien. 3°. Qu'il fe peut bien que fous pré-

texte de réfuter Vhéréde des Frédefiinadens ,¥^uile

ait attaqué la doûrlne de faint Auguftin : mais que

cette héréfie n'en efl: pas moins réelle ni moins diiîin-

guée des fentimens de ce faint doâeur ; & qu'après

tout les pères du concile d'Arles , en approuvant

le zele de Faufte contre les Prédefiinaiiens , n'ont

point approuvé fes écrits poftérieurs à ce concile &
qui fentent le femi-pélagianilnie. 4°. Que dans la let-

tre de Faufte à Lucide , &c dans celle de celui-ci aux

pères dArles, il n'y a rien que de très-catholique

,

comme l'ont prouvé Bellarmin, la Bigne, & le pere

Defchamps. 5°. Enfin, que fi le concile d'Orange

,

tenu en 519 , femble douter qu'il y eût des Prédejli-

naticns , c'efi que Lucide avoit abjuré fes erreurs dès

l'an 475 , & que cette feâe
,
réprimée de bonne

heure , étoit éteinte& comme iii^norée même dès le

fiecle iûivant.

PRÉDESTINATION, f. f. (
Théolog. ) de la pré-

pofition pm , devant , & du verbe deftinare , delli-

ner. Ce terme fignifie à la lettre une d&jtïnatLon anté-

rieure.

Mais , dans le langage de l'Eglife & des Théolo-

giens , la préd&Jlination fe prend pour le deffein que

Dieu a formé de toute éternité de conduire par fa

grâce quelqu'un à la foi ou au faliit éternel, pendant

qu'il en laiffe d'autres dans l'infidélité ou dans la

maile de perdition.

Ceux qui font ainfi laifTés dans la maffe de perdi-

tion font les réprouvés , & les autres fontles prédef-

tinés. Sur quoi il efl bon de remarquer que les an-

ciens ont quelquefois pris le terme de prédejiination

en général, tant pour la deilination des élus à la grâce

& à la gloire
,
que pour celle des réprouvés au péché

& à l'enfer. Saint Auguftin , faint Profper, faint Ifi-

dore l'emploient en ce fens en quelques occafions.

Mais cette exprefTion a paru trop dure, & le mot de

prédejiination ne fe prend plus qu'en bonne part pour

réleâion à la grâce & à la gloire.

Saint Auguftin , dans fon livre du don de la per-

févérance
,
chap. xiv. définit laprédeftination en ces tQV-

mes :prœfcientia eji prceparatio bencficiorum Dei
,
quitus

certiffimh Liberantur quicumque liberantur;& faint Tho-

mas en donne cette définition, ratio tranfmijjionis

creatura rationalis infinem vitce aternce ; I. part, quajl.

xxiij. art. il définitions au-reflequi ne regardent que

l'état de nature corrompue par le péché. Car on con-

vient généralement que dans l'état de nature inno-

cente , la prédejiination àes anges à la gloire fuppofoit

la prévifion de leurs mérites.

Le décret de la prédejiination , confidéré dans fa

totalité , n'efl autre chofe qu'une volonté efficace &:

abfolue de la part de Dieu
,
par laquelle il a arrêté

de rendre éternellement heureufes queiques-unes de

fes créatures , &: de leur accorder dans le tems les

grâces qui font pratiquer le bien méritoire du ciel. Ce
décret quoique limple en lui-inême peut être envifagé

fous deux faces différentes, ou par rapport à la gloire

,

ou par rapport à la grâce. De-làles Théologiens dif-

tinguent deux fortes de prédejiination; l'une à la gloire,

^ l'autre à la grâce.

La prédeJUnation à la gloire efl: de la part de Dieu

I
une volonté abfolue , en vertu de laquelle il fait

I
choix de quelques-unes de fes créatures pour régner

I

éternellement avec lui dans le ciel, & il leur confère

1
en coniéquence les fecours néceffaires pour arriver

I
à cette fin.

1 La prédeftination à la grâce efl de la part de Dieu

I

une volonté abfolue & efficace , en vertu de laquelle

I

il a rélolu d'accorder dans le tems à quelques-unes de
i fes créatures les grâces qui font accomphr lesprécep-

I

tes de la loi
,
&:perfévérer jufqu'à la fin dans la prati-

I
que du bien.

! Tous ceux qui font prédeflinés à la grâce ne font

I

pas pour cela prédeftinés à la gloire
,
parce que plu-

I

lieurs de ceux-là perdent la grâce & ne perféverent

I

pas dans le bien. Au contraire ceux qui font prédefli-

j
nés à la gloire le font aulTi à la grâce , Dieu leur ac-

corde le don de la vocation à la foi , de la juftiiication,,

& de la perfévérance , comme l'exphque faint Paul

,

Rom. viij. ^ o.

Il efi: important fur cette matière de difiinguer les

vérités qui font de foi d'avec les opinions d'école.

Les vérités catholiques fur h prédefiination fe ré-

duifentà celles-ci : 1°. qu'ily aenDieuun décret de
prédejiination , c'eft-à-dire , une volonté abfolue &
efficace , par laquelle il arrête en lui-même de donner
le royaume des cieux à quelques-unes de fes créatu-
res. Epiji, j'ynodic. epij'cop. afric. cap. xiv,

2°. Que Dieu qui prédefline à Timmortallté glo-

rieufe
,
prédefline auffi à la grâce qui fait perfévé-

rer dans le bien. Fulgent. lib. IIL de verit. prœdeji.

3°. Que le décret de la prédejiination efl en Dieu
de toute éternité, qu'il l'a formé avant la création du
monde , & qu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu un
tems oii ce décret n'ait pas été en Dieu. Saint Paul

,

Epii. c.j.v. 6.

4". Que c'efl par un pur effet de fa volonté bienfai-

fante
,
que Dieu a prédeiliné un certain nombre de

fes créatures à la gloire , & par conféquent que ce
décret eft libre en Dieu^&: exempt de toute néceffité»

Ibid.v.6 & II.

5°. Que le décret de la prédejiination efl certain&
infaillible en lui-même, & qu'il aura certainement &:
infailliblement fon exécution , ainfi que Jefus-Chrifî'

le déclare en faint Jean, c.x.v. Q.y ,18 & zc}.

6°. Queperfonne ne peut être affuré fans une ré-

vélation expreffe s'il eft du nombre des élus , comme
on le prouve' par faint Paul, Philipp. xj.v. iz. I. Cor.

iv. V. 4. & comme l'a défini le concile de Trente con-
tre les Calviniftes,/ê/7^ FI, cfi. ix, xij. & xvj. & can»

XV,

7°. Que le nombre des prédeflinés eft fixe & im-
muable

,
qu'il ne peut être augmenté ni diminué

,

puiique Dieu lui-même l'a fixé de toute éternité.

Saint Jean , c. x. y. 2.7. z8: faint Aug. lib. de corrept. &
grat. c. xiij,

8°. Que le décret de la prédejiination n'impofe ni

par lui-même , ni par les moyens dont Dieu fe lert

pour le conduire à fon exécution , aucune nécefnté

aux élus de pratiquer le bien. Ils agiffent toujours très-

librement , & confervent toujours dans le moment
même qu'ils accompliffent la loi , le pouvoir de ne
pas i'obfêrver. Saint Profper , refp. ad fextam objeci,

Gallor.

9°. Que la prédefiination à la grâce eft abfolument
gratuite , qu'elle ne prend fa fource que dans la mi-
féricorde de Dieu , & qu'elle eft antérieure à la pré-

vifion de tout mérite naturel. Saint Paul , Rom* c, xj*

V. G.

10°. Que la prédefiination à la gloire n'eft pas fon-

dée fur la prévifion des mérites humains , formés par

les feules forces du libre arbitre, parce que fi Dieu
trouvoit le motif de notre éledion à la vie éternelle

dans le mérite de nos propres oeuvres , il ne feroit



plus vrai de dire avec faint Pierre qu'on ne peut être

îauvé que par Jefus-Chrift.

11°. Que l'entrée du royaume des cieux qui eft le

terme de la prcdtjïlnadon , qQ. tellement une grâce :

gratiaDd vita cstcrna ^ Rom. vj, 23 . qu'elle eft en mê-
tems un falaire , une récompenfe, une couronne
des bonnes œuvres faites avec le fecours de la grâce :

mcrces , coronajujlidcs , bravium. IL Tint, iv. 8. Phi-

lipp. iij, 14.

Tels font fur la pridcfimadon les divers points du
dogme , ou contenus clairement dans l'Ecriture, ou
décidés endifFérens tems parl'Egiife contre les Péla-
giens , les Sémi-Pélagiens , les Calviniiles , & autres

novateurs.

Mais on difpute vivement dans les églifes catholi-

ques , favoir , fi le décret de la prédejTinadon à la

gloire eli antérieur ou pollérieur à la prévifion des

mérites fiirnaturels , formés par la grâce. L'état de la

queftion eft de favoir précifément fi Dieu veut en
premier lieu d'une volonté abfolue & efficace le fakit

de fes créatures, & s'il réfout en conféquence de
leur accorder dans le tems des grâces qui leur faffent

infailliblement opérer des bonnes œuvres ; ou fi au
contraire Dieu fe propofe d'abord de dillribuer à fes

créatures tous les fecours de grâce néceffaires pour
l'obfervation des préceptes de la loi , &fi cen'ellpas

en conféquence de la prévifion des mérites qui doi-

vent réfulter du bon ufage de ces grâces qu'il décide
du bonheur éternel.

Les Thomiftes & les Auguftiniens foutiennent que
le décret de la prédeflinaùon à la gloire ell antérieur

à la prévifion de tout mérite ; que Dieu n'a trouvé
qu'en lui-même le motif de cette éled:ion, & qu'il l'a

décernée indépendamment de la connoiilance de la

chute future d'Adam , chef de tout le genre humain.
Quelques-uns d'eux prétendent qu'il eft inutile de
diflinguer dans Dieu deux décrets , l'un de pridcflina-

tïon à la gloire , l'autre de prédcjîlnadon à la grâce ;

qu'il n'y en a qu'un feul qui envifage la gloire com-
me la fin &: la grâce , ou la colleûion des grâces com-
me les moyens pour parvenir à cette fin : mais que

,

fuppofémême cette diftinftion des décrets, làprcdcf-
' linaiion kla. gloire n'en eû pas moins antérieure à la

prévifion des mérites
,
parce que , difent-ils , tout

agent fage fe propofe d'abord une fin, enfuite'il exa-
mine les moyens propres à conduire à cette fin. Or la

gloire eilla "fin que Dieu fe propofe d'abord , les mé-
rites ne font que les moyens pour arriver à cette fin

,

d'où il s'enfuit que Dieu a décerné la gloire avant que
de faire attention aux mérites. Enfin

,
quelques défen-

deurs de cette opinion penfent qu'elle appartient à la

foi , & que faint Auguftin étoit tellement perfuadé de
la gratuité de laprédefîinadon confidérée dans fa tota-

lité, c'eft-à-dire
,
prife pour un feul décret en Dieu

qui deftine la gloire à fes élus par certains moyens
efficaces qu'il leur a préparés pour les y conduire,
qu'il ne craint point de donner ce fentiment comme
la créance de FEglife , & defoutenir que perfonne ne
peut l'attaquer fans tomber dans l'erreur. Lib. de don.

jjcrfeverant. c. xxuj. & xix.

11 faut convenir en effet, que l'Ecriture & faint

'Auguftin, avec quelques autres pères latins, font ex-

trêmement favorables à ce fentiment; mais ce n'efl

point alTez pour le mettre au nombre des dogmes de
la foi, puifqu'on tire également de l'Ecriture, des Pè-
res,& de faint Auguftin même , des autorités qui ap-
puient fortement l'opinion contraire , & que l'E-

glife permet encore aujourd'hui que les Théologiens
connus fous le nom de Modnijles & de Congruijhs ,

la foutiennent.

En effet , ceux-ci allèguent en leur faveur le r.

du xxxiy. chap. de S. Matthieu
,
comparé avec le

•V. 4/. du même chapitre , où la prédeftination & la

réprobation fuppofent également la prévifion des
Tom& XIU,
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mérites & des démérites. Ces paroles de S. Ambroi-
fe

,
non ante prœdefiinavit quam prœfciret , fid quorum

mérita prœfcivit eorum prœmia prc&deflinavit ; iib. V*
de fide, cap. vj. & celles-ci de S. Chryfoftome, ho»
mil. m cap. xxv. Matth. Antequamnati fids ^ quia,
fciebam vos hujufmodifutures hœc vobis à me prœpa-
ratafacrunt. Et enfin, que S. Auguftin dans les textes
que nous avons indiqués, ne parioit que à^ l^pré-
dcjîination à la grâce

,
qui réellement ne fuppofe au-

cuns mérites
, comme le prétendoient les Pélagiens

& non de la prédejîination à la gloire
, dont il a dit

lui-même : quos voluit DeUs hos eUgn : elegit autem
Jïcut dicit apoflolus & Jecundum fuam graiiam ^ & fc^
cundum eorumjufîitiam, Serm. de verb. evancr. S. Luc*
cap. X. Or, ajoutent ces théologiens , il eft clair que
dans ce paifage il ne s'agit point de la prédefiination
à la grâce, qui ne fuppofe en nous aucune juftice-;.
mais de la prédefiination à la gloire, qui fuppofe des
mérites fondés iur la grâce. Et lorique les Pélaoiens
ioLitenoient que la prédejîination à la gloire étoit po-
ftérieure à la prévifion des mérites , S. Auguftin ne
refuioit pas d'acquiefcer à leurs fentimens

, pourviB
que de leur côté ils reconnuflent que ces mérites
étoient des efieîs de la grâce, &non des feules forces
de la nature. Si mérita nofira fie inttUigerent , dit-il ^

lib. de grat. & lib. arbitr. m etiam ipfa dona Dei eiïl
cognofcerent^ non ejfet reprobanda ifiafententia. Enfin ,^

ils remarquent que dans le décret de la prédefiination..
Dieu n'envifage pas feulement la gloire comme fin

*

mais comme récompenfe qu'il décerne aux bonnes
œuvres opérées avec le fecours de fa grâce , & qu'il
accorde non-feulement comme un bienfait /mais en-
core à titre de juftice.

'

On fent que tout ie nœud de cette difficulté
, dé-

pend des fyftèm.es qu'embraffent ces diverfes écoleâ
fur la nature de la grâce. Voyc^ Grâce, Efficace^
AUGUSTINIENS, MoLINISME

, THOMISTES,
Les Calviniftes font auffi partagés fur l'article de la:

prédefiination ; car les Arminiens foutiennent qu'iî
n'y a point d'éledion abfolue, ni de préférence gra-
tuite

, par laquelle Dieu prépare à certaines perfon-
fonnes choifies

, & à elles feules des moyens certains
pour les conduire à la gloire ; mais que Dieu offre à
tous les hommes , &: fur-tout à ceux à qui l'Evangile
eft annoncé, des moyens fufiifans de fe convertir^
dont les uns ufent, &: les autres non , fans en em-
ployer aucun autre pour fes élus, non plus que pouf
les reprouvés; en forte que l'éledion n'efl jamais
que conditionnelle, & qu'on en peut déchoir en
manquant à la condition : d'où il s'enfuit qu'on ne
peut être en aucune forte aiTuré de fon falut.

Les Catholiques admettent cette conféquence
quoiqu'ils ne conviennent pas du principe

^ comme
on l'a vu. Les Luthériens l'admettoient en partie

,
prétendant qu'on peut être sûr de fa juftice préfente'
mais non pas delà perfévérance future. Mais les Cal-
viniftes au contraire décidèrent dans leur fynode de
Dordrecht

, que le décret de la prédefiination eft ab-
folu & immuable

; que Dieu donne la vraie & vive
foi à tous ceux qu'il veut retirer de la damnation
commune , & à euxfeuls ; que tous les élus font dans
leur tems affurés de leur éleftion , . . non en fondant
les décrets de Dieu , mais en remarquant en eux-
mêmes les fruits infaillibles de cette éledion tels que
la vraie foi , la douleur de fes péchés , & les autres

,

& que le fentiment & la certitude de leur éleâion,
les rend toujours meilleurs de plus en plus. Seff. j S,
pag. 245). aclor.fynod. Dordac. Boffuet

, hifi. des va-'

riat. liv. XIF. pag. ;^28. & 330.
Luther avoit aufii toujours foutenu ces {ecrets ab-

folus &c particuliers
,
par lefquels Dieu prédeftine un

certain nombre d'élus ; mais Melanchton adoucit

cette doâ:rine,prétendant que la doftrine desThéolo-
giens de la confeiTion d'Aug&bpurg eft q'^ie la prédefii-^

^ M m ij



:p r e
madon eilcGndkionnelk & prefûppofe la préfciefice

xle la foi. A leur exempk , Jean Cameron écofioîs , cé-

lèbre mimftre,& profeffeur en théologie dans l'acadé-

jnie de Saiimur , introduifit parmi les Calviniiles de

France , le fyfleme d'une vocation & d'une grâce

«niverfeik
,
^ui fut foutenii parTeftard & par Amy-

1-ault fes difciples , auffi-bien que par les miniftres

Daillé & Elondel. Mais il eft conliant que les Lu-

thériens & les Calviniftes rigides , ont toujours tenu

pour le dogme d'une pridcjUnadon abiolue & parti-

culière. •

Quoique ks anciens hébreux falTent perfuadés

comme nous que Dieu a prévu ce que chaque hom-

me doit être, faire, ou devenir, tant pour le bien

que pour le mal, cependant il n'eft pas aile de le for-

mer une juile idée de leur fyflème fur la j-rédeftina-

tion, Jofeph reconnoît que les Pharifiens admettoient

k deftifl 9 fans toutefois exclure la liberté de Thom-

me ; & comme les Hébreux admettoient la préexi-

ftence des âmes, il eft probable qu'ils penfoient que

Dieu formoit fon décret pour fauver ou pour dam-

nef ks hommes , fur la connoiiTance qu'il a des bon-

nes ou des mauvaifes qualités qui l'ont dans leurs

ames avant leur infufion dans ks corps ; du bon ou

mauvais ufage qu'elles ont fait de leur liberté avant

oue de les animer ^ & de celui qu'elles en doivent

faire dans le tems qu'elles vivront fur la terre. C'efl:

fur ces idées qu'Origène avançoit que nous ne fom-

meS pas prédeftinés luivant la préfcience de Dieu,

mais en confidération de nos mkrites ; & que Pélage

avoit auffi formé fon fyiième , puifque faint Jérôme

lui reproche que fa doârine n'eft qu'une branche de

celle d'Origène , doclrina fua Origmis ramufculus eji ;

epiit. ad Ctefiph. Saint Chryfoftome, & la plupart

des pères grecs , ont auffi iuppofé dans la prédejiina-

tion une prévifion des mérites non paiîes , comme
Origène^ mais futurs, ni provenans de la nature,

comme Pélage , mais fondés fur la grâce.

Les Turcs admettent ordinairement une prcdefli-

naùon abfolue & néceffitante pour tous les événe-

mens de la vie , & en conféquence ils fe précipitent

aveuglément à la guerre dans les plus grands dan-

gers ; mais il y a auffi parmi eux la même différence

fur la préd^eflination antérieure ou poftérieure aux

mérites, que chez les Chrétiens ; dans le même fens

les payens reconnoiflbient le deftin. /^oje^ Destin.

Voici quelques paflages propres à fixer les fen-

tirnens des pères dans cette grande queftion qui a

exercé tovites ks fedes religieufes en quelque lieu

du monde que ce foit , & qui les a exercées avec

d'autant plus de chaleur que l'objet en a dû paroître

plus important ,
puifqu'il eft quellion du falut éter-

nel , du moyen d'y parvenir , du mérite ou du dé-

mérite de nos aftions , de l'ufage de notre liberté

,

de l'empire de Dieu fur fa créature. Ce qui a dû en-

core ajouter à l'opiniâtreté avec laquelle on devoit

s'occuper de ces dogmes , c'eil leur profondeur

,

leur' incompréhenfibllité. C'eft une maladie de l'ef-

prit humain que de s'attacher d'autant plus forte-

ment à un objet qu'il lui donne moins de prife.

Il paroit très-vraifemblable que le fentiment gé-

néral des Pères ilirla prédejiination ^ a été que ceux
qui ne parviennent point au falut

,
périffent

,
parce

qu'ils n'ont pas voulu faire le bien qu'ils pouvoient;

él que c'eft dans l'hom.me feul qu'il faut chercher la

cauie de ce qu'il n'eil pas fauvé , attendu qu'étant

appelle , il néglige de fuivre fa vocation , & qu'ainli

il rend inutiles les dons de Dieu.

Irénée, /. W. c. Lxxvj. dit en termes exprès
,
que

c'eft à foi-même que l'homm^e doit s'en prendre, s'il

n'a point de part aux grâces du Très-haut. « Qui igi-

w tur abjîiterunt à paurno lumine , & tranfgrcjjifunt

f> Ug&m tibcrtatis
,
per fuam abjiiurunt cuipam libmi

n arbitruy & ju(Z potejlatisfacli »,

Clément d'Alexandrie parlant des payens dit,"

« que ceux qui ne fe font pas repentis feront con>
» damnés ; les uns, parce qu'ayant pu croire , ils ne
» l'ont pas voulu ; ks autres , parce que l'ayant bien

» vouîu,ils n'ontpas travaillé à devenir des croyans».
Un autre palTage fait comprendre la penfée de ce
pere de l'Egliie : voici comme il s'exprime dans les

StromatcSi H^- VI. p> G6c). Parif. l ô'ji . i [xovov tc/Vw.

&c. « Celui qui croit, & l'infîdek qui ne croit pas ,

» font jugés très-juflement ; car comme Dieu par fa

» préfcience favoit que cet homme ne croiroit point,

» néanmoins il lui a donné la phiiofophie avant la

» loi. Il a fait le foleil , la lune , & ks étoiles pour
» tous ks peuples , afin que s'ils n'étoient pas idolâ-*

» très , ils ne périflént point »,

On trouve un pafiage aflez femblable à celui de
faint Clément, dans Origène contre Ceife , liv. III.

p. ii5\ le voici : « Quand faint Paul dit à l'égard des

» vérités que quelques fages d'entre les Grecs avoient
» découvertes, qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont'

» point glorifié commue Dieu ; l'apôtre témoigne
» par-là qu'ils connoiffoient Dieu,& que c'eil Dieu
» qui leur avoit donné cette connoiffance ».

Saint Chrylbftome, in cap, ix. ep. ad Rom. p. 1^)6",

s'exprime d'une manière claire par rapport à Pha-
raon ; dvnyctp 0 d-iûç ïiîxiTn, c'eil-à-dire , «Dieu
» n'a rien obmis de ce qui pouvoit contribuer à fon
» amendement ; il n'a auffi rien obmis de ce qui de-

» voit le condamner , & le rendre inexcuiable : ce-

» pendant il le fupportaavec beaucoup de douceur,
» voulant l'amener à la repenîance ; car s'il n'avoit

» pas eu ce delTein , il n'auroit point ufé de tant de
» fupport. Mais Pharaon n'ayant pas voulu profiter

» de cette bonté pour s'amender, &: s'éîant préparé

» à la colère. Dieu l'a fait fervir d'exemple pour la

» corredtion des autres ».

Il paroît par quelques écrits de faint Augullin
,
que

ce pere étoit alors d'accord fur ce point avec les do-
fteurs qui i'avoient précédé; je ne citerai pour le

prouver qu'un pafiage frappant
,
qui fe trouve dans

Ion cracî. Jj. iaint AugulHn y explique les verfcts

^c). & 40. du chap. xij. de, l'Evang, felmfaint Jean ,

6c voici comme il s'exprime : « Ces paroles de l'E-

» vangile donnent lieu à une queilion profonde
;

» car î'évangéhfte ajoute , ils ne pouvoient croire ,

» à caufe qu'Ifaïe dit , il a aveuglé leurs yeux , & a

» endurci leurs cœurs , afin qu'ils ne voyent point

» de leursyeux,& n'entendent point de leurs cœurs.

» On nous objede : s'ils ne pouvoient croire, quel

» péché y a-t-il dans l'hom.me de ne point faire ce

» qu'il ne peut faire? Si donc ils ont péché en ne
» croyant point , il étoit en leur pouvoir de croire ,

» & ils n'ont point cru ; mais s'ils l'ont pu, comment
» l'Evangile dit-il, ils ne pouvoient croire? Vous
» avez entendu, mes frères, l'objeâion à laquelle

» nous répondons ainfi. Ils ne pouvoient croire

,

» parce que le prophète Ifaïe avoit prédit leur in-

» crédulité , & le prophète l'avoit prédite
,
parce

» que Dieu avoit prévu la chofe : il avoit prévu leur

» mauvaife difpofition, l'avoit déclaré par fon

» prophète. Mais , dira-t-on , le prophète en ap-

» porte une autre raifon iadépendante de leur vo-
» Ion té. Quelle ? C'efi: que Dieu leur a donné des

» yeux pour ne point voir , & des oreilles pour ne
» point entendre ; il a aveuglé leurs yeux , & en-

» durci leurs cœurs. Je réponds que cela même , ils

» l'ont mérité ; car Dieu aveugle &: endurcit lorf-

» qu'il abandonne l'homme
,

qu'il ne lui accorde

» point des fecours ; & c'efi: ce qu'il eft en droit de

» faire par un jugement fecret, qui ne peut être in-

» jufi:e ».

Il réfulte affez clairement de tous ces pafl!ages &
autres , dont les citations nous meneroient trop loin,

que ks Pères attribuent k,perte des péiçheurs à leurs



crimes , & à la prévifiori dè t^'s crimes. îî en rèMte
encore, qu'ils -croyoient que Thomme étoit pleine-
ment libre pour choifir entre le bien & le mal; mais
voici de nouvelles preuves de l't)piniGn des anciens
doâeurs fur le libre arbitre.

Irénée déclare , /. i^. c. Ixxj. m que ceux qiti font
w le bien , recevront gloire & honneur

, parce qu'ils

> ont fait le bien qu'ils pouvoient ne pas faire ; &
^> que ceux qui ne le font point , recevront un jufte

» jugement de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait le

» bien tandis qu'ils avoient le pouvoir de le faire».
Il dit dans un autre endroit , /. ÎV. c. Ixxij. « que fi

i* ies uns avoient été créés naturellement mauvais

,

» & les autres naturellement bons , ceux-ci ne fe-

» roient point dignes de louange
, parce qu'ils font

j» bons ayant été faits tels; ni ceux-là neferoient pas
» dignes de blâme, pour être tels qu'ils ont été
» faits ».

Juftin martyr
,
Apol. I. pro Ùirijl. pag. , tient

le même langage : après avoir donné la preuve que
les prophéties fourniffent en faveur de la Religion
chrétienne , il fait voir que fans la liberté , il n'y au-
roit ni vice , ni vertu , ni blâme , ni louange»

Clément d'Alexandrie établit cette même doftrine
en divers endroits de fes écrits : voici un palTage qui
eft remarquable. Il dit, /. VII. p. ^zj. « que comme
» un médecin procure la fanté à ceux qui aident à
^> leur rétabliffement ; de même Dieu donne le falut

» éternel à ceux qui coopèrent avec lui pour acqué-
w rir la connoiffance de la vérité , & pour pratiquer
» la vertu ».

A l'égard des fentimens de faint Àuguftin , l'on doit

avouer qu'ils n'ont pas toujom-s été uniformes. En
difputant contre les Manichéens & les Marcionites

,

il a foutenu que l'homme a l'empire de fes propres
aâioiîs , & peut faire également le bien & le mal s'il

le veut; mais lorfqu'il eut à combattre les Pélagiens,

il changea de fyftème , & foutint que l'homme étoit

redevable de fes vertus à la feulé grâce de Dieu ; fes

difciples S. Profper , S. Hilaire, Fulgence , & autres,

défendirent la même doûrine*

Enfin
,
quand l'autorité de faint Auguftin eut pré-

valu dans les écoles qui le regardoient comme le chef
de l'orthodoxie, préférablement à tous les anciens

dofteurs , il arriva dans le concile de Trente
, que les

FrancifcainS & les Dominicains eurent de grandes
difputes touchant le vrai fens des écrits de ce pere
fur cette matière.

Les principaux théologiens qui fe trouvèrent à ce

concile, adoptoient les lentimens de Thomas d'A-
quin , & d'autres fcholaftiqiies

,
qui enfeignoient que

Dieu avant la création , avoit élu de la malTe du gen-
re humain un certain nombre déterminé d'hommes
qui ne peut être augmenté , & qu'il avoit en même
tems deftiné les moyens propres à parvenir efficace-

ment à fes fins : que ceux auxquels Dieu n'a pas de-
lliné le falut , ne peuvent fe plaindre

,
puifque Dieu

leur a donné des moyens fuffifans pour y parvenir,

quoiqu'il n'y ait que les élus qui doivent être fauvés.

Ils tâchoient de prouver cette doftrine par faint Au-
guflin. Les Francifcains prétendoient au contraire

qu'elle étoit injurieufe aux perfeûions de Dieu
,
puif-

qu'il agiroit avec partialité ; fi fans aucun motif il fai-

foit choix des uns & rejettoit les autres ; & qu'il fe-

roit injufle à lui de condamner les hommes à caufe
de fon bon plaifir, & non pour leurs péchés , & de
creerun fi grand nombre d'hommes pour les damner.

^
Catarin qui tenoit un milieu entre ces deux opi-

nions
, remarquoit qu'on n'avoit point entendu par-

ler de la doârine de faint Auguftin avant lui ; &
qu'elle ne fe trouvoit dans les écrits d'aucun de ceux
qui l'ont précédé : il ajoutoit que fon zele contre Pé-

lage l'avoit entraîné trop loin \ 6c c'eli une obfer-

vation que fceaucôiip d'autres îavalis Sfitèîtë à
puis. • •

. ,

Il pàroît du premier coup d'œil
, que lés VïàmÉ^

cams dans 1 eghle rOmame . ies difciples de Méhmo , -, . .
- .^-xples de Mélari"

cnton, éc les Armmiens parmi les proteftahs, tieil-
nent les mêmes opmions fur la matière des décrets^
tandis que les Dominicains, les Luthériens rigides!
qui fuivent Flaecus IHyricus

^ & infralapfaires parmi
les Reformes

, font tous enfemble dans les m.êmes feiî^
timens,

Calvin fe fit un fyftème particulier
, qui n'àvoit étî

connu m des Dominicains, ni d'aucuns des partifans
des rigueurs de S. Auguffin. Il fuppofa que Diev avoit
mis Adam dans la néceffité de pécher , afin de mani»
feilerfamiféricorde par l'éleftion d un petit nombfè
de perionnes

, & fa jufiice dans la réprobation dé
tous les autres. Ce lyftème parut très=ehoqUant i
tous les partis, & fi révoltant aux Luthériens ert c^É-

néral, qu'ils témoignèrent aimer mieux rentrer daké
TEghfe romaine

, que d'y fouferire. Cependant Cal-

y^^. ' ^^^^^^ fit recevoir dans toutes les
eglr/es delà communion ; & fon fyfirème palfà dans
les éghfes étrangères où la difcipline de Genèvé s'é-
tabht. Calvin devint ainfi parmi les minières référé
mes ce qu'avoit été le maître des fentences dans lës
pays catholiques. Bientôt les églifes du Palatinat êé
celles des Pays-Bas adoptèrent la dodrine &la difci-
phne de ce réformateur, dont Beze foutint fortement
les opinions.

Ceux d'entre les théologiens des Pays-Bas
-, qui

étoient de l'ancienne roche luthérienne
, penchoieilt

bien plus pour les fentimens de Mélanchton quepoUf
ceux de Calvin ; mais connoiiTant l'eflime extraor-
dinaire qu'on faifoit de ce théologien chez eux ils

demeurèrent long-tems fans ofer les combattre. Ce-
pendant l'an 1554, Anafiafe. Veiuanus ofa romprë
la glace dans un iivre intitulé

,
Rod.gus luicorum

, iè
guide des laïques , livre qui attira dans fon parti uii
grand nombre de perfonnes. Mais d'un autre côté$
les minières françois eurent aflez de crédit auprèâ
de Guillaume de Naliau

,
prince d'Orange

, pour ob-
tenir qu'une confeffion de foi qu'ils avoient dreïTée^
Kit préfentée à la gouvernante en 1^67, & énfuitè
introduite par degrés dans toutes les eglifes du Pays-
Bas.

Il ne manquoit pas néanmoins de gens éclairés qui
dans la eonjedure préfente eom.battirent la doÔrinë
de la prcdcftinadon. abfolue expofée dans cette con-
feffion. Jean Isbrandi miniiîre de Rotterdam, Gel-
lius, Snecanus en Frife , Holman profeffeur à Leydcj
George Sohnius profefTeur à Heydelberg , Corneille
Meynardi

, Corneille AYiggeri
, Théodore Coern-^

hert, & quantité d'autres lavans fe déclarèrent anti-
calviniftes, regardant leurs adverfaires comme des
novateurs qui avoient abandonné la faine doftriné
des Pères de l'Eglife.

Enfin Jacob Van Harmine ^ fi connu fous fon nom
latiri ^Arminiits , mit cette vérité dans tout fon joiu-;

il réfuta par divers ouvrages pleins de modération
^& lïnfralapfaire Beze , & le fyfième rigide des dé-

crets abfolus. Obligé néanmoins de rendre compté
de fa dodlrine, dans laquelle il ne reconnoifibit d'ait-

tre éledrion que celle qui avoit pour fondement l'ô-

béiilance des pécheurs à la vocation de DieU paf
Jefus-Chrifl , il préfenta aux états de Hollande & dé
^Veftfrife une ample expofition de fes fentimens^
qu'il termina par une conclufion admirable;

« Je n'ajouterai , dit-il
, qu'une feule chofe à leiifs

» nobles & grandes puifTances
, pour difîiper tous

» les foupçons qu'on pourroit avoir fur mon fujéi

» dans cette augufie afîemblée occupée à des affaires

» de la dernière importance ^ dont la fûreté, de nds

» provinces & des églifes réformées dépend ; lâ

» chofe dont je veux parler ^ ë'êli ^u'il faudra qîiê

\



î> mes frères ayent bien des erreurs capitales pour

M que je refufe de les fuçporter ; puifque je n'ai au-

cun droit de dominer îur la foi des autres , & que

je ne fuis que le ferviteur de ceux qui croient,

» afin de faire croître en eux la paix &: la joie en

» notre Seigneur Jefus-Chriil. Que fi mes frères ju-

» gent eux-mêmes qu'ils ne doivent pas me tolérer

» ni permettre que j'occupe aucune place parmi

»! eux,j'efpereque,maigréceia,jene cauferai jamais

» '

de fchifme ,
puifqu'il n'y en a déjà que trop parmi

»> les Chrétiens ; ce qui eil unobj etlamentable qui doit

» obliger chacun à travailler de tout fon pouvoir à

» les éteindre. En ce cas
,
je polTéderai mon ame en

>t patience ,& quitterai fans peine ma charge 3 dans

» l'efpérance, tant queDieu me conferverala vie,

» de l'employer toujours au bien commun du Chrii-

» tianifme , en me fouvenant de ce mot
, Jai cccU-

» Jî^ , fat patr'vz datum ; c'eft alTez donné à l'églife

» & à la patrie >>.

Après la mort de ce favant & refpeftable théolo-

gien , la dodrine qu'il avoit embraffée porta fon

nom. Bertius,Utenbogaert,Epifcopius, Corvinus,

Courcelles
,
Poclemberg, la défendirent& la confir-

mèrent par leurs écrits. Elle ell devenue la dodrine

générale des pays proteftans , celle de Genève, celle

des Provinces-Unies , & fur-tout celle de la grande-

Bretagne oii elle règne aujourd'hui.

Un favant théologien anglois du dernier fiecle

écrivit la lettre fuivante à un de fes collègues, c|ui

l'avoit prié de lire le chapitre ix, de l'épître aux Ro-
mains

,
pour le convaincre de la vérité du fyllème

de la réprobation abfolue.

« Il y a long-tems, mon cher frère, que j'ai étudié

» le chapitre ix. de l'épître aux Romains avec toute

» l'impartialité & toute l'attention propres à me dé-

» voiler le grand myftere qui y eft caché. Et
,
pour

» vous parler franchement
,

je vous dirai que le

» meilleur commentateur que j'aie trouvé pour me
» guider dans cette route ténébreufe , c'eiî un ou
» deux autres pafiàges de l'Ecriture mis en parallèle

» avec celui-ci & joints enfemble ; il me paroît qu'ils

» forment parfaitement la colonne de nuée qui gui-

j*> doit les Ifraélites dans le défert, laquelle étoit une

» nuée obfcure pour les Egyptiens , & une colonne

» de feu pour les Ifraélites. Je fi^is fûr , mon très-

» cher frère
,
que S. Paul n'a point écrit de contra-

diâions , & qu'aucun des autres apôtres n'a établi

â» des doftrines contradidoires à celle de S. Paul.

» Je préfume auffi que vous n'avez pas tellement

» oublié le livre d'Ariftote ttî^i èp/xîvuàç, que vous ne

>y fâchiez qu'une afiirmation univerfeile & une né-

» gation particulière , font une contradiction , &ne
» peuvent être toute deux vraies. Voici donc la

» queftion.

» Fondant votre opinion fur la profondeur du
» chapitre ix. des Romains , vous en inférez que

>> Dieu ne donne la répentance qu'à un petit nombre
» de perfonnes , & que fa volonté péremptoire eft

» qu'ils foient feuls fauvés. Saint PauU dans fa pre-

» miere épître à Timothée
,

chap. ij. vcrf. 4. nous
>> donne vme fonde pour fcruter cette profondeur

,

» & dit en tennes exprès que Dieu veut que tous

» les hommes foient iauvés ; il n'y a point de milieu

>> pour concilier ces deux proportions ; il veut que
>> tous l'oient fauvés , & il veut qu'un petit nombre
'yy foit fauvé ; l'une doit être nécelîairement vraie

,

» & l'autre fauffe. Cela étant ainfi
,
j'ai toujours cru

» .qu'il étoit plus affùré de fonder ma foi fur les paf-

fages de l'Ecriture qui font clairs & conformes à

.» la borité divine que fur ceux qui font myftérieux,

» & qui mènent fur les bords d'un abyfme qui m'ef-

» fraye, mais dont je ne puis rien concku-e. Je vous
» déclare enfin que je ne fuis pas tellement attaché

p à cette opinion , ni à aucune autre opinion fpécu-
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que je ne fois prêt à renoncer à mes fentî-'

» mens & à épouier les vôtres , fi vous pouvez me
» produire des preuves plus fortes que les miennes
» tirées de l'Ecriture , & des perfedions de l'Etre

» fuprème ».

Quelqu'un a remarqué que la réprobation abfolue
a un grand rapport au décret fatal des Stoïciens

,

contre lequel Lucien propofe dans fon Ç«v«t ^M'yx°-
juivov des argumens dignes d'un pere de l'Eglife. « Pre-

» mierement, dit-il, tous ceux qui font fournis

» au décret fatal des Stoïciens , étant entraînés par
)>) une néceffité immuable à faire ce qu'ils font , ne
» peuvent avec raifon être récompenfés quand
» ils font bien, niavec juftice être punis s'ils font

» mal. En fécond lieu , les fautes qu'ils commettent,
» s'ils ne peuvent s'empêcher de les commettre

,

» ne doivent point fe nommer leurs fautes , mais les

» fautes de ce décret qui les a mis dans la néceffité

» de les comm.ettre. Et par conféquent en troifieme

» lieu , un meutrier deiîiné au meurrtre , amené en
» jugement, pourroit dire à tout juge qui feroit dansi

» les principes ftoïques : Pourquoi m'accufez-vous >

» Citez
,
je vous prie , mon deftin devant vous , &:

»• ne me condamnez pas , moi , mais mon deftin , à la

» potence ; je n'ai été qu'un inftrument paftif dans
» ce meurtre , & j'ai été

,
par rapport à ma deftinée,

» ce que mon épée eft par rapport à moi ».

On voit au-moins par ce paffage de Lucien
, que

les philofophes païens ne s'accordoient pas plus fin-

ie Fatalïfme
,
que l'ont fait depuis les Chrétiens fur

les décrets de Dieu. Les Stoïciens croyoient que
toutes chofes arrivoient néceifairement , tandis que
ies Epicuriens les attribuoient toutes au hafard.

LesMahométans ont aufli , dans leur reHgion, des
opinions diftérentes fur la prcdejlination. Je fai bien,

que l'état de la queftion n'eft pas le même chez les

Païens , les Mahométans & les Chrétiens ; mais puif-

que chez ces derniers on a toujours vu dans l'EgHfe

des difputes déplorables , & que le myftere de la

prédejiination eft un abyfme , une mer qui n'a ni fond
ni rivage

,
un^dogme enfin fur lequel la raifon ne

peut rien nous apprendre de nouveau , il en réfulte

qu'il eft très-fage de n'en point difputer , mais au
contraire de fe tolérer les uns les autres dans la di-

verfité d'opinions , & s'en tenir à l'Ecriture qui dit

formellement
,
que Diai aime tous les hommes , èc

principalement lesfidèles. (Z-e CLdeJaucourt.^
PRÉDESTINÉ, ^Critiquefacrée.yjene dirai point

ce que font les prédejîinés
,
TT^ùrà^KXfxivci ^ ni ce que c'eft:

que la prédeftination , Trpcwp/o-ftoç, Trpoiyvmiç
, TrpoùUiç^

car je vois que les pères de l'Eglife ont varié dans
l'explication de ces mots ; les uns l'expliquent d'un
décret de l'éleclion , & les autres de la volonté de
l'homme. EuS'oiia , dit Eufebe , hon plaijlr , 7rpoâï«ç

,

font termes fynonymes. Jean Damafcene définit la

prédeftination , un jugement fur les chofes fiitures.

Théodoret entend par ces mots la feule difpofi-

tion de l'homme. Selon Clément d'Alexandrie , les

prédejiinés font les fidèles , les élus ; & par élus il en-
tend ceux qui fe diftinguent des autres par l'excel-

lence de leurs vertus. Ce pere établit par-tout que la

foi eft libre , & qu'elle dépend de l'homme & de fon
choix. Je ne fais ces courtes obfervations que pour
tâcher, s'il eft ponible , de ramener à des fentimens

d'équité & de tolérance ceux qui rompent la com-
munion fraternelle, avec ceux cjuifont dans des prin-

cipes oii ont été d'illuftres 6c de favans dofteurs de
l'Eglife primitive. (Z?. /. )
PRÊDÉTERMINANS, f m. (Théolog.) celui qui

défend le lyftème de la prédétermination ou pré-
m.otion phyfiaue.

PRÉDÊTERMINATION, f. f. (^Théolog,) voye^
Prémotion physique.
PrÉDÉJERMINAïION 5. tsrmc de Philofovhie & de.



Théologie i, qui lignine en générai lifie dltéfmnànoh
uhté'riettrc , du latinpm , devant ^ & duerminare , dé-

teimiiner.

Les fcholaftiques appellent pridlurminàûon phy-

Jftquè ôii primodon le concours de Dieu qui fait agir

les hommes
^

qui les fait déterminer dans toutes

leurs àdîohs bonnes ou mauvaifes , mais ils obier-

vent que Dieu n'a point de part au péché
,
parce qu'il

ne prête fon concours qu'à ce qu'il y a de phyfique
dans l'aftioii , &non pas à ce qu'il y a de moral , ou,

comme ils s'expriment en terme d'école
,
parce qu'il

concourt au matériel , & non au formel de l'aclion.

/^oye^ Matériel 6* Formel.
La pfédéurminadon ou prémotion phyiique efi

l'aftion par laquelle Dieu fait agir la cauie féconde

,

ou par laquelle antérieurement à toute opération de
la créature ^ il la meut réellement & efficacement,

& lui fait produire fes actions : enforte que dans

cette hypothefe tout ce que fait la créature eft pro-

prement l'effet de l'opération de Dieu fur elle : juf~

ques-là la créature n'ell que patiente par rapport à

l'aQion, d'où il s'en fuit c^xxç. i^ns cetteprédétermina-

tion elle refteroit immanquablement dans un état

perpétuel d'inaûion , & qu'au moyen de cette pré-

détermination elle ne peut manquer d'agir.

On difpute avec chaleur dans les écoles , favoir

fi cette prédétermindtion phyfique ell néceflaire pour
l'adion des caufes naturelles. Les Seotilles préten-

dent que non , & apportent pour raifon que toutes

les caufes naturelles lont déterminées parleur nature

même à une certaine adion ; qu'ainfi il ne paroîtpas,

par exemple , que le feu ait befoin pour brûler celui

qui s'en approche de trop près d'une nouvelle déter-

mination de la part de Dieu ; car , difent-ils
,
qu'efl-

il befoin d'une caufe nouvelle pour faire agir le feu

d'une mapiere conforme à fa nature? En chercher

une , c'efl: vouloir multiplier les êtres fans necef-

fité.

Plufieurs philofophes croyent que cette prédéier-

mïnaùon eft encore moins néceflaire pour produire

les acles de la volonté ; car
,
dilent-ils, on peut tout-

au-molns accorder à l'ame la même puiûance & le

même privilège qu'aux autres caufes fécondes , &
par conféqucnt elle ell aufîi capable qu'aucun autre

agent naturel de produire les actions par elle-même.

Voye^^ Volonté.
Les Thomifles d'un autre côté foutiennent de tout

leur pouvoir la prédéterminadon phylique. Un de

leurs principaux argumens efl tiré de la fubordina-

tion néceliaire des cauies lecondes à la caule pre-

mière. Lorfqu'il y a , diient-iis
,
pliilietirs agens luûor-

donnés , les agens inférieurs ne produilent aucun
a£le qu'il n'ayent été mûs & déterminés par le pre-

mier , car c'eft en cela que confifte l'eiience de la

fubordination.

Il en efl: de même , ajoutent-ils , du dôniaine dé

Dieu fur les créatures. Il efl de l'eflence de Ion do-
maine qu'il meuve & dirige dans leurs actions tous

les êtres qui y font fujets ; moralement j fl fon do-

maine n'eft que moral , & même phyfiquenient , fl

fon domaine efl aufïï phyfique. Or
,
ajoutent-ils , il

n'eft pas douteux que Dieu a l'un & l'autre domaine
fur fes créatures.

La grande difliculté contre ce dernief fentiment

cft qu'il paroît anéantir la liberté de l'homme, & que
d'ailleurs le concours immédiat de Dieu femble luf-

fire pour que la créature agiflé , fans avoir recours à

CQttQ prédétermination. Foye^ CONCOURS.
PRÉDIAL

,
(Jurijprud.) fe dit de ce qui efl relatif

à quelque héritage , comme loi prédiaU , dixme pfé-

diak^ fervitude prédiak. Foye^ DiXME , SERVI-
TUDE; (A)
PREDICABLE , en terme de Logique

,
fignifîe Ufte'

qualité ou épithete générale
,
qui peut être appliquée

279
à différëns fujets

, & en peut être prédiqiiée ; ainfî
aramaL elt prédicabU de l'homme & de la bete; homme
eiïpredicabk de Pierre & de Jacques

; triangle eiïpré^
dicabu^ d'une infinité de triangles diiférens , fatoir
des triangles reftangles

, fcalenes
, ifofceles,

Foye:^ PrÉDICAT.
On réduit dans l'école les prédicables à cinq claA

les lavoir, genus
, fpcdes ^

proprium
, differcntia &

accidens ; e elt toujours dans quelqu'une de ces cing
ciaiies qu'eft renfermé ce qui efl prédicable d'un fujet
quelconque. Foye^ Genrê

, Espèce , Propre, ^S-c.

^
Vïi prédicable eik dium. ^.y^^zWé univerfaU iogicum

a caufe du rapport qu'il a à des fujets particuliers
ou inférieurs ; ainfl animal efl univerfel par raonort
à l'homme & à la bête.

On l'appelle univerfel logique pour le diflinguer de
1 univerlel métaphyfique

,
qui figniiie un être com^

mun
, confidéré en lui-même, & qu'on nomme pour

cette raifon univerfel in efendo^ au lieu que l'univer-
fei logique n'eft regardé comme tel que par rapport
a notre idée & à l'application que nous en failons.
Foyei Universel.
Dans l'école

, on définit ordinairement le prédi-
cable

,
unum aptum praedicari de multl^

, univcà &
divifim, ou , ce qui eft un peu plus clair , le prédica-^
ble efl une nature qui peut 'être prédiquée d'une ma-
nière univoque de toutes les chofes auxquelles elle
eft commune, & qui étant multipliée dividuelle-
ment dans tous fes (whordonnés^eitprédicable de cha-
cun d'eux en particulieri

Ainfl quand la dénomination de vertu eft donnée
à la juftice

, à la prudence , à la tempérance , à la
force

, à la charité , &c. c'eft par une même raifon
qu'on leur donne à toutes cette dénomination com-
mune

, favoir parce que chacune de ces qUahtés eft
fondée dans l'habitude de garder un jufle milieu, &:
eft conforme à la droite raifon , ce qui eonftitue le
caraâere de la vertu,

PRÉDICAMEiN^T,
(
Logique,

) voyeiVartick Pré-
dicable.

PRÉDICATEUR, f m. {MoraU chrétienne.) ecclé-
fiaftique qui monte en chaire pour annoncer dansî
l'égiile les vérités du Chriftianifme. On a fait je ne
l'ai combien de livres fur l'éloquence de la chaire, &
les devoirs àe prédicateur ; mais la Bruyère a dit' en
peu de mots iur ce iujet tout ce que je connois de plus
vrai & de plus fenfé. Voici fa réflexion,

« lime lemble, dit-il , qu'un prédicateur devroit
» faire choix dans chaque difcours d'une vérité uni-
» que , mais capitale

, terrible ou inflruaive , la trai^

» ter à fond l'épuilér
, abandonner toutes ces di-

» viflons fl recherchées , fl retournées
, fl remaniées

h & fl différenciées , ne point fuppofer ce oui eft

» faux
,
je veux dire que le grand ou le beau mondé

» fait fa rehgion &fes devoirs , & ne pas appréhen-
» der de faire faire à ces bonnes têtes ou à ces ef-
» prits fl raflïnés des catéchiimes ; ce tems fl long

,

» que l'on ufe à compofer un long ouvrage , l'em-
>> ployer à fe rendre fl maître de fa matière

,
que le

» tour & les exprelfions naiiïent dans l'aftion , coii-

» lent de fource, fe livrer après une certaine prépa-
» ration à ion génie & aux mouvemens qu'un grand
» fujet peutinlpirer

; qu'il pourroit enfin s'épargner
» ces prodigieux efforts de mémoire

,
qui reflem-

>> blent mieux à une gageure qu'à une affaire férieu-
>> fe

, qui corrompent le gefte & défigurent le vifage ;

» jetter au contraire par un bel enthouflafme la per-
» lualion dans les efprits & l'alarme dans le cœur,
» & toucher fes auditeurs d'une toute autre crainte

» que de celle de le voir demeurer court »>, {D. /.)
Prédicateur Prêcheur, /7r^'â?i<-izw/-, eft le

nom que prirent d'abord les rehgieux de S. Domini-
que

, parce qu'ils prêchèrent d'abord avec fuccès

contre les hérétiques albigeois. C'eft pourquoi oa

»
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les a^^elh frères prêcheurs, Fojg^ DoMINICÀiNSi

PRÉDICATION, f.f. {Théolog.) i'aaion d'en-

feigner &c d'annoncer la parole de Dieu en public
^

faite par une perfonne autorifée & placée en un

lieu convenable à ce miniftere. Foye^ Sermon ,

Prêtre, Evangile.
Quelques-uns font venir ce mot de l'hébreu pa-

rafch ,
expofuit , il a expofé

,
parce que la prédication

doit être uneexpofition de l'Ecriture & des dogmes

de la foi.

Anciennement il n'étoit permis qu'aux évêques de

prêcher. Nous voyons toutefois S. Chryfoftorne prê-

cher à Antioche n'étant que prêtre , & S. Auguftin

prêcher à Hyppone n'étant que prêtre non plus. Mais

ces cas étoient rares , fur-tout en occident. Depuis

environ 500 ansplufieurs prêtres , & principalement

des réguliers ont fait leur capital de cette fonûion

,

prêchant indifféremment dans toutes les églifes , fé-

lon qu'ils y font appellés , au lieu qu'autrefois il n'y

avoit que les pafteurs qui inftruifiifent chacun fon

troupeau. Dans l'églife romaine il faut êtreau-moins

diacre pour prêcher.

Wilkim, évêque de Chefter,afait un traité de l'art

de prêcher
,

qu'il a intitulé
,

ecckfiafles ou h prédi-

cateur. Nous avons aulîi un poëme didactique de l'ab-

bé de Villiers , divifé en plufieurs chants
,
qui a pour

titre Vart>de prêcher.

Prédication, Sermon ,
(^Synorzymes.) on s'ap-

plique à la prédication ; & l'on fait un fermon : l'une

efl: la fonûion du prédicateur ; l'autre eft fon ou-

vrage.

Les jeunes eccléfiafliques qui cherchent à briller

s*attachent à la prédication , & négligent la fcience.

La plupart desfermons font de latroifieme main dans

le débit ; l'auteur & le copifte en ont fait leur profit

avant l'orateur.

Les difcours faits auxinfideles pour leur annoncer

l'Evangile , fe nomment prédications. Ceux qui font

faits aux chrétiens pour nourrir leur piété font des

fermons.

Les Apôtres ont fait autrefois des prédications

remplies de foiides vérités. Les prêtres font aujour-

d'hui desfermons pleins de brillantes figures. Le mi-

niftere delà prédication eft réfervé à l'expUcation des

dogmes , ou à la perfuafion des préceptes , & non

pas à ces fermons d'éclat où l'imagination a plus de

part que la râifon, & oii l'orateur fonge moins à édi-

fier qu'à plaire.

Prédication fe dit au figuré de ce qui en peut tenir

lieu. La vertu de nos ancêtres eft une prédication per-

pétuelle & une cenfure muette des vices du fiecle :

fermon au figuré fe prend ordinairement pour une

remontrance longue & ennuyeufe. (^D.J.)

PRÉDICTION , f. f ( Divination.) divination&
déclaration nette des événemens à venir 'qui font

hors du cours de la nature ou de la pénétration de

l'efprit humain. C'eft une chimère que de fuppofer

la poffibilité de ces fortes de prophéties. L'hiitorien

philofophe de nos jours a embelli de réflexions fort

judicieules la célèbre prédiction du Dante au fujet des

quatre étoiles voifines du pôle àuftral qui n'ont été

découvertes que cent ans après lui.

« Je me tournai à main droite , dit le poëte , dans

le premier chant de fon Purgatoire , » & je confidérai

» l'autre pôle ; j'y vis quatre étoiles qui n'avoient

» jamais été connues que dans le premier âge du

» monde ».

Cette prédiction
,
remarque M. de Voltaire , fem-

bloit bien plus pofitive que celle de Séneque le tra-

gique
,
qui dit , dans fa Médée , « qu'un jour l'Océan

» ne féparera plus les nations ; qu'un nouveau Tiphis

» découvrira un nouveau monde , & que Thulé ne

» lera plus la borne de laterre ». Cette idéevague de

Séneque n'eli qu'une efpérance probable fondée fur

PRE
ïës progrès tjii'on pourroit faire dans la navigation ;

&: la prophétie du Dante n'a femblableinent aucun
rapport aux découvertes des Portugais & des Efpa-

gnols. Plus cette prophétie eft claire , & moins elle

eft vraie. Cen'eft que par un hafard aiTez bizarre que
le pôle auftral & ces quatre étoiles fe trouvent an-

noncées dans leDante. Ilneparloit que dans unfens
figuré , fon poëme n'eft qu'une allégorie perpétuelle.

Ce pôle chez lui eft le paradis terreftre ; ces quatre

étoiles, quin'étoient connues que des premiers hom-
mes, font les quatre vertus cardinales

,
qui ont difparu

avec les tems d'innocence. Si on approfondiftbit ainfi

la plupart des prédicîions dont tous les livres font

pleins, on trouveroit qu'on n'a jamais rien prédit , &
que la connoilfance de l'avenir n'appartient qu'à

Dieu, & à ceux qu'il infpire. (D.J.)
PRÉDILECTION,^ 1. f {Gramm.) lorfqu'une

amitié eft partagée inégalement , la prédileciion

pour celui qui a la part principale. Jefus-Clirilt eut

de la prédileciion pour S. Jean. Un pere ne peut pas

toujours fe défendre de X-aprédilection ; mais il eft rare

qu'elle ne jette le trouble dans fa famille , s'il lalaifle

appercevoir. C'eft un bien trop précieux aux enfans

pour n'en être pas jaloux. Ils feroient ou mal nés , ou
plus équitables qu'il n'eft polTible de l'être à kur âge

,

s'ils en reconnoilfoient l'équité, & qu'ils s'y foumif-

fent fans murmure.
PRÉDOMINANT

,
adj. (^Gramm. ) ce qui pré-

vaut davantage , ce qui a une fupériorité & un af-

cendant fur d'autres chofes. Ainfi on dit que l'amer-

tume eft la qualité prédominante pour le goût , &
dont il s'apperçoit le plutôt. C'eft une règle que le

fucre ne doit pas dominer dans les confitures , ni le

poivre dans les ragoûts.

PRÉÉMINENCE
,
{Gramm:) fopérioriîé de rang ^

de dignité , de droits, de privilèges , & plus généra-

lement d'avantages quelconques. L'éméîique a la

prééminence entre les purgatifs. Un cardinal a la pré-

éminenceiwv un prélat ; un prêtre fur un diacre.

PRÉEMPTION , f. £ ( Hiji. mod. ) mot formé du
latinprœ , devant , & emptio , achat ; le droit d'a-

cheter le premier. Dans prefque tous les royaumes
le roi a droit depréemptiori. Il y a quelques viandes

,

poiflbns ou denrées que les marchands font obligés

de referver pour la table du fouverain, ou du moins
qu'ils ne doivent vendre aux particuliers qu'après

que les pourvoyeurs du roi en ont pris leur provi-

fion pour la cour. Cette coutume s'étend beaucoup
plus loin en Perfe. Voye^^ Courouk.
PREEXISTENCE , f f (Théolog.) état de ce qui

exifte aûuellement avant une autre chofe, Foye^
Existence.

Les Pythagoriciens & les Platoniciens ont cru la

précxijîence des ames , c'eft-à-dire qu'elles exiftoient

avant que d'être unies aux corps. Métempsy-
cose (S* Transmigration.

Origene tenoit pour la préexlflence éternelle des

ames. F'oye:^ Ame. Les orthodoxes croient que Dieu
a créé le monde de rien , & non d'une matière pré-

exijlente. Voyei^ MoNDE. Quelques auteurs préten-

dent qu'il y a eu des hommes avant Adam. Voye^

Préadamïte.
PRÉFACE , {. î. {Littéral. ) avertiflement qu'on

met au-devant d'un livre pour inftruire le lefteur de
l'ordre & de la difpofition qu'on y a obfervé , de ce
qu'il a befoin de favoir pour en tirer de l'utilité &
lui en faciliter l'intelligence. Voye^^ Livre.
Ce mot eft formé du latin prc^^& fari , c'eft-à-dlre

parler d'avance.

Il n'y à rien qui demande plus d'art , & en quoi
les auteurs réulîiflent moins pour l'ordinaire

,
que

dans les préfaces. En effet , une préface eft une pièce

qui a fon goût , fon caraftere particulier qui la fait

diftinguer de tout autre ouvrage. Elle n'eft ni un ar-

gument ,



. -fument , m un difcoûrsv ni tine narratioii , ûi ïiîiè

apologie.
, /

Préface eft aiilli nnk partie de la meffe que le pi"êtré

'chante fur un ton particulier & noble avant que de
réciter le cânon, Voye^ Messe.

L'ufage des préfaces eft très-ancien dans l'Eglife

'& on conjeduré qu'il eft du tenis des Apôtres , par

quelques paiTages de S. Cyprien^ de S. Chryloftome
• 'Se de S. Augultin.

La préface de la meffe à €U autrefois & en différen-

tes églifes , diiTérens noms. Dans le rit gothique ou
:ga]iican on l'appelloit immolation ; dans le rit moza-
rabique , ilLation ; chez les Francs anciennement

,

xont^fîatiûn ; dans l'égiiie romaine feule
,
préface.

PRÉFECT , f. m. ( j4r2t. rom. ) les préfeàs éîoient

des officiers au-deffus des lieutenans que les gouver-

heurs des provinces employoient comme ils le ju-

'geoient à propos.Plufieurs perfonnes prenoient cette

qualitécomme un fimple titre d'honneur,& fans exer-

"cer aucune fondion.AtîiCus lui-même avoit été nom-
mé par plufieurs gouverneurs , fans être jamais

allé avec eUx dans leurs provinces. ( Z?. /. )
Préfëct de Rome, (-^^/. rsw/.) c'étoitundes

|)remiers magiflrats de Rome qui la gouvernoit en

1 abfence des confuls &c des empereurs. Il avoit l'in-

tendance des vivres j de la police ^ des bâtimens &
de la navigation. Son pouvoir s'étendoit à mille jets

de pierre hors de R.ome , félon Dion. On jugeoit de-

vant lui les caufes des efclaves , des patrons , des

affranchis & des citoyens turbulens. Au premier jour

;de l'année il fiilbit un préfent à l'empereur au nom
de tout le peuple, de coupes d'or avec cinq fous de

monnoie : vobisfolemnes puteras cum quinisfolidis ut

miminihus inugritatis offirimus , dit Symmachus.
Denter Romulius fiit choifî par Romulus pour être

pTcfccl de la ville de Rome. Ce prince lui attribua le

•droit d'affembler le fénat , & de tenir les comices.
•Ses fondions tombèrent lorfqu'on eut créé la charge
de préteur, & l'on ne fît alors de préfeB à Rome que
pour y célébrer fur le mont Alban les fêtes latines

inllituées par Tarquin le Superbe en l'honneur de
Jupiter. Mais Augufle fit revivre la charge de pré-

fecï de la ville , & lui attribua de fi. grandes préroga-
tives

,
que dans la fuite cette charge abforba dans

Rome l'autorité de toutes les autres magiftratures.

PrÉfect des Ouvriers
^
(^Art milit. des Rom. ) ert

ïatin prœfecîusfabrum
,
emploi militaire & important

chez les Romains. Cette charge avoit dans Ion dé-

tail l'armement des.troupes ^ les machines de guerre

,

là confi:ruâ:ion des camps , les équipages , les Voi-

tures & généralement tous les ouvrages des charpen-

tiers , des maçons , des forgerons , des pionniers &
des mineurs. Il n'y avoit point de charge plus lucra-

tive à l'armée ; Céfar la donnaàBalbus en Elpagne

,

& à Mamura dans les Gaules , & tous deux y ac-

quirent des richeffes immenfes. (JD, /.)
• PrÉfect de l'Egypte, {A/itiq. rom.) furnommé
migulîalis. Ulpien nous apprend par la loi unique

,

que le préfcclde tEgypte confervoit toujours fa pré-

fedure
,
julqu'à ce que fon fucceffeur fut entré dans

Alexandrie ;
quoique fuivant la règle générale , le

fucceffeur au gouvernement exerçât fa charge dès

qu'il étoit dans la province. Il jouiffoit de tous les

honneurs des proconfuls, à la réferve des faifceaux

&de la robe bordée de pourpre, appellée prcetexta.

Son principal foin étoit d'envoyer à Rome la quanti-

té de blé que l'Egypte devoit fournir tous les ans. Le
jurifconfulte ModelHn a décidé dans la Loi xxi. ff.de
manumifj. vindicî. que le préfccl d Egypte pouvoit af-

franchir les efclaves. Et Ulpien dans la lot j. ff.de tu-

tor. dat, ah his qui jus dandi habent, qu'il pouvoit don-

ner des tuteurs. (Z). /.)
- Fjiéfect des cohortes ^îocturnes, {Hijl.

Toms XnU

ram, ) les incendies étant très - frétfiîéns à iionie
1 empereur Auguiîe étabHt^aii rapport de Dion Caf?
fins, im certam nombre d^ cohortes (les unsdifentanq

, & lesmitres l^pt)
, pour veiller pendant laaux mcenches

, & empêcher lé progrès qu'ils failfoient en chfierens quartiers de la Il

paravant des.perfonnes à qui on en confioit de t^îen te,,3je iom
: mais l'empereur jugea à-pro^os detendre nxes les cohortes

, qu'il difpôla en dii^nï
quartiers

,
ftn^s la conduite d'un /^r^.apoei^^

t.s v.gUurn
; éc ordonna en môme tLs que^t^i

es commanderont auroit la connoifi^nc^ & la
tion de quek|ues cnmes

, expliqués dans la loi^deoffic. prœfec. vtgd Mais malgré certe prérogatifon regarda avec mépris les cohortes , foit par rapporta ieurempîoi io.t parce qu'elles étoient œmpoféL

tjt^"^''^'^^^' ''''' préventi^.pS
taveraMe que Juvenal a dit

, /^^. /V. /;^, /^^
^

^i/po/^:;s prœdlvts hamîs vigiUre cohortzrh
àervorum nocîu Licinusjuha,

Ce flit auffi par cette raifon qu'on donna aux foldan
fetitrede>....o^,parceq.fiîsportoient£^S
^^sde^ncs appelles 4lon la remai^ debaudoum

,
de calceo anaquo-, cap. iij. & de Calaùbon

fur Suétone d^ns- la vie d'Augufte /c.;.. xx. oh lSque es pauvres faifoi.nt des ibuUers ^Vec d^or£s
'd^ppQVLQQsfparcœ.

^^aci

Baudouin remarque que le préfetmzrchoh toutp lavmit caiceatus cwn hantis & dalabris. Sa chaufiîire
etoit ielon les apparences , d\in cuir capable de l'é i^
ffer à la pluie & à la neige ; il faifoit porterd^vS^
leaux propres a y mettre de l'eau , & iembîables ànosféaux de cuirdont on le fert dansles incendies q.'on
appelioit kamœ. l\ efi: vrai que quelques interprètes
croient que kama veut dire harpago.un croc

, qui n'eil
pas inutile dans ces occafions; &.quanî à ^2^.^ , il
fignme une doloirc.ime hache, àont on fe fert auffi
fort utilement.

PrÉfect de soldats, {Art mili,. des romains^
prœfccius mihtum

; il y en avoit de trois fortes dans lesmnees ^lavoir préfet d'une cohorte ,préfca^^x camp,
&/r./,cr d une légion. La junfdiaion du premier ne
s etenûoitque fur fa troupe;leminillere du -fécond
etoit d alleoir& de fortifier le camp , & d'avoir inf-
peftion lur les tentes & fur les machines dp guerre •

le troilieme étoitie juge né de la légion, il fei^lt ton!
tes les fonctions du lieutenant général iorfoue celui-
ci etoit ablent,& il avoit une grande autonté fur
tous les officiers inférieurs de l'armée. Les armes , les
chevaux, la difciphne

, la jurifdiaion , les macrafins
les pumîions & les grâces étoientdefon reffart.Voy.'
V egece & Pompon ius, lœt: 1. 1. c. xij.

^

.i'RÉFECT DU TRÉSOR PUBLIC, '(ffiû. rom.) lé
iom du trefor public fut d'abord donné 1 des ouef-
teurs

; mais cet emploi a fouvent changé de nom &
de pouvoir, comme Tacite l'a remarqué. Auaufié
permit au fenat de prépofer un préfèa de l'ordr? des
prétoriens, & ordonna qu'on féliroit parle lort. Lé
tems ayant fait connoître les inconvéniens de cetté
lorte d'eleftion , Néron rétablit les quclleurs
PrEFECT DU PRÉTOIRE, (Efi/i. rok) ch^t àes cr^r^

des prétoriennes
,
lefquelles veiiloient à la conferva-

tion des empereurs. Plufieurs habiles hommes qui ont
écrit en françois , ont dit en latin

, pr^fiSus pratorio^
Dansles tems que les confuls furent établis à Rome jon appelioit tous les magifirats & ceux qui avoient
des digmtés militaires

,
prœtores : d'où eft venu lenom

de prœtorium,^ pour la réfidence du préteur, foit aux
champs , foit à la ville. Le pavillon même , ou la tente
du n-.agiftrat aux camps militaires, le nommoit prx-
t 'rium; de l'uiage de ce mot, les palais des empereurs
dans les villes , ou leurs pavillons au milieu delà cam-,
pagne j ont été nommés pràioria , & les foldats dès



gardes veillans autour de l'empereur , milites prœto'

riû/zi,lefqueis étoient commandés par certains chefs

ioumis 2X1.prafeclus,prœtorio. Les anciens préteurs, &
autres magiftrats romains , étant envoyés dans ies

provinces cum impcrio.^ c'en-à-dire avec droit de ju-

ilice & de jurifdiûion ; on appeltoit auffi prœtorium
,

le lieu , le liège ou auditoire auquel ils rendoient la

ijuftice. Fo)/^{Prétoire-

La dignité de préfcci fous les empereurs , étoit la

plus haute & la plus éminente de l'empire , en forte

qu'elle ne fe rapporte pas mal à celle du grand-vifir

de l'empire ottoman, ou fi l'on veut, à nos anciens

-maires du palais; avec cette différence qu'ordinaire-

ment il y en avoit deux : car Augufte qui en fut le

premier auteur , en créa deux dès le commencement
de leur inftitution , afin qu'ils s'aidafTent mAituelle-

ïTient, & que leur puilTance étant divifée , il ne leur

fût pas fi facile de'confpirer contre le prince ou contre
l'état. Tibère qui aimoit Séjan , le conftitua feul en

cette dignité.

L'empereur Commode fit trois préfccls du-prétoire.

Ses prédécefieurs
,
depuis Tibère , en avoient tou-

jours fait deux. Les fuccelTeurs de Commode conti-

-muerent à en créer trois jufqu'au règne de l'empereur

Conftantin
,
qui en créa quatre qu'il appella prœfsc-

tos prœtorio Orimtis , iLliricis , Ital'm & Gallm
,
ayant

fait fous ce nom un département de toutes les provin-

ces de fon empire. Il en agit ainfi pour énerver la

puiifance extraordinaire de cette forte de magiftrats,

en divifant leur autorité , & en leur ôtant une par-

tie des pouvoirs qu'ils avoient furies gens de guerre,

& c'efi: encore ce qui l'engagea à créer de nouveaux
officiers fous le nom de magijier equitum & magijlcr

pedhum
,
qui réfidoient quelquefois en deux perfon-

nes & quelquefois en une , tranfportant à ces offices

tout le pouvoirde commander aux armées ,& de faire

ïes punitions des crimes commis parles foldats.

Les préfccis du prétoire n'étoient pris d'abord que
dans l'ordre des chevaliers, & c'étoit une loi fonda-

mentale qu'on ne pouvoit enfreindre. MarcAntonin,
au rapport de Julius Capitolinus

,
marqua le plus

grand déplaifir de ne pouvoir nommer à la dignité de

préfcci du prétoire^ Pertinax qui fut depuis fon fuccef-

feur, parce que pour lors Pertinax étoit fénateur.

L'empereur Commode craignant de donner cette

charge à Paternus , l'en priva adroitement en lui ac-

cordant l'honneur du laticlave , & en le faifant féna-

teur.

Héliogabale conféra cette charge à des bateleurs

,

félon LampridiuSj&AlexandreSevereà des fénateurs;

ce qui ne s'étoit jamais pratiqué auparavant, ou du
moins très-rarement ; car excepté Tite, fils de Vefpa-

fien
,
qui étant fénateur & confulaire , fut préfcci du

prétoire fous fon pere , on ne trouve point dans l'hif-

toire qu'aucun fénateur Fait été jufque à cet empe-
reur.

Quand la place de préfcci du prétoire fut unique
,

celui qui la pofledoit fut appellé au Jugement de pref

que toutes les affaires,& devint le chefde la juftice.

On appeiloit de tous les autres tribunaux au fien ; &
de fes jugemens il n'y avoit d'appel qu'à l'empereur.

Son pouvoir s'étendoit fur tous les préfidens ou
gouverneurs de province , & même fur les finances;

il poùvoit auffi faire des lois: enfin dans fa plus haute
élévation, il réuniffiaiten fa perfonne l'autorité & les

fondions qu'ont eu en France le connétable , le chan-

celier & le furintendant des finances. C'efi: dans ce

tems-là que cet officier avoit fous lui des vicaires,dont
l'infpeâiion s'étendoit fur une certaine étendue de
pays appellée diocefc

,
qui contenoit plufieurs métro-

poles.

Il étoit nommé par l'empereur
, qui lui ceignoit

i'épée & le baudrier ; c'étoient les marques d'honneur
de fa charge. Hérodien, //V. ///. rapporte que PIbu-

tm
, prifea du prétoire de l'empereur Septîme Sévère^

avoit toujours I'épée au côté. Après fa nomination
cet officier paroilToit en public fur un char doré , tiré

par quatre chevaux de front , & le héraut qui le pré-
cédoit le nommoit dans les acclamations le pire de
l'empereur. On ne pratiqua cependant à fon égard
cette cérémonie

, que lorfque fa charge fut devenue
la première de l'état : on lui donnoit le titre de clarif-

fime , qui étoit le même que l'on donnoit aux empe-
reurs. En effet, dans ces tems-là un empereur n'étoit

pour ainfi dire, que le miniftre d'un gouvernement
violent , élu pour l'utilité particulière des foldats ; &
les préfccis du prétoire agifiant comme les vifirs , fai-

foient maflacrer les empereurs dont ils voyoient
qu'ils pourroient occuper la place.

U faut cependant obferver que la charge de préfecl
du prétoire ne fubfifia avec toutes fes prérogatives

,
que jufqu'au règne de Confiantin qui cafla îa garde
prétorienne

, parce qu'elle avoit pris le parti de Ma-
xence

; car les quatre préfccis du prétoire qu'il créa,
chacun pour leurs départemens , n'avoient que l'ad-
miniilration de la jitflice & des finances , fans aucun
commandement dans les armées. Avant ce tems-là
les^ armes & la magifrîature avoient été unies ; ceux
qui rendoient la juflice éîoientde robe& d'épée tout
enfemble, & la_ plupart des magiflrats qui faifoient
les fondions de juge à la ville, avoient part en vertu
de leur magifi:rature, au commandement des armées:
de même ceux que l'on envoyoit dans les provinces
rendoient la juflice & commandoient les troupes.

Ces nouveaux préfccis du prétoire établis par Con-
flantin, ne laifferent pas de jouir de plufieurs avan-
tages, comme entr'autres d'être diipenfés de prendre
des lettres de poiîe chaque année

, pour courir fur
les grands chemins ; au lieu que les autres officiers 6c
magiflrats y étoient obligés.

Les préfccis du prétoire avoient foin que les cités &
les manfions fuffent fournies des choies néceffiiires
au pafiâge des troupes, lorfque l'empereur alloità la
guerre, faire dreffer fon pavillon, & préparer les
grands chernins. Les empereurs entretenoient exprès
•fous les préfccis du prétoire

, certain nombre d'hom-
mes

, tant pour préparer les grands chemins
, que

pour meubler les domiciles oii ils dévoient loger.
Enfin c'étoit aux préfccis du prétoire qu'étoit confié

le foin de faire charrier tous les deniers provenans
des tributs

,
péages , falines

, ports ,
ponts& paffages

de l'Empire. En conféquence ils avoient toute auto-
rité, tant fur les animaux & chariots que l'on tenoit
aux mutations , manfions & cités pour les pofies
que fur ceux defiinés pour le charroi des différentes
efpeces que l'on tranfportoit d'unUeu à un autre. (le
Chevalier de JAUCOURT.')

Préfet de la signature de grâce, officier
de la cour^de Rome

, qui dans les fignatures de grâce
fait les mêmes fondions que le préfet de la fignature
de juflice exerce dans les affaires qui font de fon ref-
fort. On appelle fignature de grâce celle qui fe tient
en préfence du pape

,
qui étant fouverain dans fes

états
, peut difpenfer de la rigueur des lois ceux qu'il

juge à propos d'en difpenfer. En l'abfence du pape,
le cardinal préfet doit être affiflé de douze prélats; &:
plufieurs juges des autres tribunaux affifîent auffi à
fon audience , mais fans voix délibérative , ^ feule-
ment pour foutenir les droits de leurs tribunaux
quand l'occafion s'en préfente. Il a les mêmes appoin-
temens que le préfet de la fignature de juflice.

PrÉFE^CT de la signature de JUSTICE,(Cto-
celL rom^j c'efî: à Rome un cardinal jurifconfulte qui
approuve les requêtes , & qui y met fon nom à la fia

,

pour fervir de vifa ; mais quand elles font douteufes,
il en confère avec les officiers de la fignature , avant
que de les figner. Il donne de même pour les pro-.



vïnces j des refcrhs de droit ,
qui font aujflî aiithefl-

tiques
,
que fi le pape lui-même les fignoit

, lùivant
Une conjftitution de Paul IV.

La jurifdidlion de préficl de la fignature de jufiice ,

s'ëtend à donner des juges aux parties qui prétendent
avoir été lefées par les |uges ordinaires. Tous les jeu-

dis il s'affemble chez lui douze prélats
,
qui font les

plus anciens référendaires de la fignature , & qui ont
voix délibérative. Il entre auili dans cette aflemblée

un auditeur de rote , & le lieutenant civil du cardinal

vicaire , pour m.aintenir les droits de leurs tribunaux
;

mais l'un & l'autre n'ont point de voix délibérative.

La chambre apoftolique donne au cardinal préfeci

de lafignature de jufiice ,
quinze cens écus d'appoin-

temens par an. Il a fous lui deuxofRciers
,
Xtpréfet des

minutes dont l'office coûte douze mille écus , & en
rend environ douze cens ; & le maître des brefs dont
l'oifice coûte trente mille écus , & en produit au moins
trois raille de revenu. Ce tribunal rend la juftiçe avec
lenteur, & c'eft unechofe très-préjudiciable en eile-

mêm.e. {D. /.)

Préfet des brefs, nom qu'on donne à Rome à

un cardinal chargé de revoir de fisner les minutes
des brefs fiijets à la taxe. Cette charge prodidt les

mêmes honoraires que les précédentes.

Il y a encore à Rome divers préfets , c'eft-à-dire

chefs de différens bureaux , comme le préfet des peti-

tes dates , le préfet de la componende , celui des va-
cances per obitum-, &c.
PRÉFECTURE,f £ {Hifl. rom.)une préfeclure chez

les Romains n'étoit pas une ville libre , mais une cité

affervie fous un gouverneur nommé yP-re/^S
,
qui y

rendoit la juHice. Si quelques villes avoient ufé d'in-

fidélité envers la république , elles étoient gouver-
nées en forme de préfeciures , aufli-tôt que réduites

fous la puiffance de l'état. Cependant d'ordinaire en
Itahe 5 on leur permettoit d'élire desmagiftrats popu-
laires ,avec un receveur de deniers communs

,
pour

avoir foin des affaires de leur police ; miais la juftice

& le gouvernement appartenoientau préfet , ce que
le préfet étoit à une ville particulière , le conful ou
le préteur rétoit à une province.

Feflusnousaffure qu'il y avoit deux fortes de pré-

feciures , l'une oîi la république envoyoit des préfecls

créés par ie peuple , comme à Capoue , à Cumes , &c.

l'autre oii le préteur de Rome envoyoit des magif-

trats tous les ans , comme à Fundi, à Formies , ^c.

Ces dernières étoient des préfectures de peu de con-
féquence. (^D.Jé)

PRÉFÉRENCE , f f {Jurifprud.) eft un avantage

que l'on donne à l'un de plufieurs concurrenscu con-

tendans fur les autres.

Par exemple , en matière bénéfîciale dans les mois
de rigueur , le gradué nommé le plus ancien eft pré-

féré aux autres.

En matière civile ,on préfère en général celui qui

a le meilleur droit , &c dans le doute , on donne la

préférence à celui qui aie droit le plus apparent. C'eft

iur ce dernier principe qu'eft fondée cette règle de

droit , in pari causa , melior efl po[fidentis.

De même dans le douîe , celui qui contefte pour
éviter le dommage ou la diminution de fon bien, eft

préférable à celui qui ccrtat de lucro captando.

Entre créanciers hypothécaires , les plus anciens

font préféré^
,
qui prior efl tempore ^

potior efl jure. Ce
principe eft oblervé par-tout pour la diftnbution du
prix des immeubles.

A l'égard des meubles , il y a quelques parlemens

cil le prix s'en diftribue par ordre d'hypothèque
,

quand ils font encore entre les mains du débiteur
,

comme aux parlemens de Grenoble, Touloufe , Bor-

deaux
,
Bretagne & Normandie.

Mais au parlement de Paris , & dans la plûpart des

provinces du royaume , où les meubles ne peuvent

Tome XllL

,
P R E âSj

être fiiivis pài- hypothèque , c'eft le cféaiicîer le plus
diligent

, c'eft-à-dire le premier faifiïfant, qui eftpré-
fére lur le prix des meubles , â moins qu'il n'y ait
déconfiture

; auquel cas , les créanciers viennent tous
également par contribution au fol la livre.

L'inftance qui s'inftruit pour régler la diftiibutioii
aes deniers faifis ou provenans de la vente des meu-^
bies

,
s'^^^tllQ infiance de préférence : c'eft ordinaire-

ment le premier faififtknt qui en eft le pourfuivant

,

a moins qifd ne devienne négligent , ou fulpeft de
collulion avec le débiteur

,
auquel cas un autre créant

cier ie fait fubroger à la pouriiiite.

Cette ïnlhmce de p/-éférence s'inaruit comme l'inf-

tance d'ordre ; mais l'objet de l'un &i de l'autre eft
fort différent

, car l'infhnce d'ordre tend à faire
diftribuer le prix d'un immeuble entre les créanciers,
fuivant l'ordre de leurs privilèges ou hypothèques

,
au lieu_ que l'inftance de préférence a pour objet de
fiire diftribuer aes deniers provenans d'effets mobi-
liers

, par priorité de faifte , ou par contribution au
fol la livre. Voye-^ U recueil de quefiions de M. Bre-^
tonnier au mot meubles. Voye^ auffi Créanciers

^
Contribution, Hypothèque , Meubles ,

Prio-
rité, Saisie

, Suite. {A)
PRÉFÉRîCULE,f m. (^Amiq. rom.) pr.tàferkulum

^
vafe des làcrifîces des anciens

,
qui avoit un bec ou

une avance comme ont nos aiguières : c'étoit dans
ce vaie qu'on mettoit le vin ou autres liqueurs d'u-
fage dans ces fortes de cérémonies religieufes.(Z?./.)

PRÉFIX, adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui eft fixé
d'avance à un certain jour ou à une certaine fomme.

L'affignation eft donnée à jour préfix ,
lorfqu a

l'échéance du délai porté par l'exploit , il faut néeef-
fairement fe préfenîer.

On appelle douaire préfix , celui qui eft fixé par le

contrat de mariag'e à une certaine fomme en argent
ou rente , à la différence du douaire coutumier

, qui
eft plus ou moins conftdérable , félon ce qu'il y a de
biens que la coutume déclare fujets à ce douaire.

PRÉFIXION , f f {Junfprud.) fteniiie la durée
d'un délai qui eft accordé pour faire quelque choie ,

pafte lequel tems on n'y eft plus recevable : ainfi

quand la coutume permet d'intenter le retrait dans un
certain tems , celui qui veut ufer du retrait , doit le

faire dans le tems marqué par la loi , fans autre pré-

fixion ni délai, (y^)

PRÉGADI
,
{h

fi.,
dé Venifie) nom du fénat de Ve-

nife , dans lequel rcftde toute l'autorité de la répu-
blique. On y prend les réfblutions de la paix ou de la

guerre , des ligues ou des alliances : on y élit les capi-

taines généraux , les provéditeurs des armées , &
tous les officiers qui ont un commandement conlidé-

rable dans les troupes : on y nomme les ambaffadeurs;

on y règle les impolitions ; on y choiftt tous ceux
qui compofent le collège ; on y examine les réfolii-

tions que les fiages prennent dans les confultations du
collège , fur lefquelles le fénat fe détermine à la plu-

ralité des voix. En un mot , le prégadi eft l'ame de l'é-

tat ,& par conféquent le principe de toutes les aftions

de la république.

L'origine du nom de prégadi Vient de ce qu'autre-

fois le fénat ne s'affemblant que dans des occafions

extraordinaires , on alloit prier les principaux ci-

toyens de s'y trouver
,
lorfque quelque affaire im-

portante méritoit qu'on prît leur avis : aujourd'hui le

fénat s'alfemble les mercredis & les famedis ; mais le

fugi de femaine peut faire tenir extraordinairement le

prégadi , lorfque les affaires qu'on y doit porter, de-

miandent une promte délibération.

Le prégadi fut compofe de foixante fénateurs dans

la première inftitution ; c'eflce qu'on appelle le pré-

gadi ordinaire. Mais comme on étoit obligé d'enjoin-

dre fouvent plufieurs autres dans les affaires impor-

tantes , on en créa encore foixante ; ce qu'on appelle.

N n ij
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la giunte. Ces cent vingt places font remplies par âes

nobles d'un âge avancé , & de la première nobleffe.

Tousles membres du collège , ceux duconfeildest//A:,

les quarante juges de la ^t^^riz/zzi^ criminelle , & les

procurateurs de faint Marc entrent auifi au prégadi ;

•4e forte que l'affemblée dufénateft d'environ deux

cens qnatre-vingt nobles, dont une partie a voix déli-

bérative , &le refte n'y e que pour écouter & pour

fe former aux aiFaires. Le doge , les çonfeillers de la

feigneurie & les fag^s grands , font les feuls dont les

avis peuvent être balotés
,
pour éviter la confufion

•qui naîtroit de la diverfité des fentimens dans une li

grande affemblée où les avis ne peuvent paiïer
,
qu'ils

:n'ayent la moitié des voix. Cependant ceux qiii n'ont

pas le droit du fuffrage
,
peuvent haranguer pour ap-

prouver ou pour contredire les opinions que l'on

;propofe ; mais leurs harangues ne changent guère les

^rélolutions du fénat.

il réftdtede ce détail que le freg-^ï^^^ repréfente une

^parfaite ariftocratie , avec un pouvoir abfolu dans les

plus importantes afraires de l'état ; de forte que le

même corps de magiilrature a , comme exécuteur des

lois , toute la puiiTance qu'il s'eft donnée comme lé-

_^iflateur. il peut ravager l'état par fes volontés géné-

rales ; & comm« il a encore la puiffance de juger
,

il peut détruire chaque citoyen par fes volontés par-

ticulières. En un mot , toute la puiiTance y eft une ;

& quoiqu'il n'y ait point de pompe extérieure qui dé-

couvre un prince defpotique , on le fent à chaque

inûant. On dira peut - être que les tribunaux de Ve-
nife fe temperentles uns les autres ; que le grand con-

feil a la légiilation ; le prégadi , l'exécution ; les qua-

ranths , le pouvoir de juger : mais je réponds avec

l'auteur de VEfpr'u des lois
,
que ces tribunaux diffé-

rens font formés par des magiftrats du même corps

,

ce qui conféquemmient ne fait guère qu'une même
puifianc€. {Le Chevalier DE Jaucourt.)
PRÉGATON , f. m. terme de Tireur d'or , c'eft la fi-

lière dans laquelle l'avanceur pafTe le fil d'or pour la

première fois, en fortant des mains du dégrolleur:

le demi prégàton eft la filière où il le paffe pour la fé-

conde fois.

PREGEL
,
(Géogr. mod?) rivière du royaume de

Pruffe dont elle arrofe la plus grande partie ^ étant

compofée de diverfes branches qui ont des fources

différentes , & fe réunilTent enfin dans un feul lit à

quelques lieues au-deffus de Conisberg. Elle ie jette

près de cette ville dans le Frifch-haf.

PREGELL
,
{Géogr. mod.) communauté chez les

Grifons , dans la ligue de la Caddée. Après avoir tra-

yerfé le mont Septimer , on entre dans une grande

vallée qui s'étend en long de l'orient à l'occident;

ç'ell cette vallée qui fait le pays àePrcegd!, ou plutôt

comme nous l'avons écrit Pregcll, en latin Prœgallia^

^infi appellée par les anciens
,
parce qu'il étoit aux

frontières de la gaule cifalpine. Quelques-uns néan-

moins veulent que le nom latin foit PrœjuLia , & qu'il

lui ait été donné parce que le pays eft fitué aux piés

des alpes juliennes. Ce canton a été de tems immé-
anorial regardé pour un pa^s libre de l'Empire , aufii

fait-il une communauté générale
,
qui a le feptieme

rang entre celles de la ligue. Il eft aiTez fertile & fe

reffent beaucoup de la douceur du climat d'Italie.

PREGNITZ, {Géogr. mod.^ ou Priegnixi, comté
d'Alleniagne ,& une des cinq parties de la marche de

Brandebourg, au-delà de l'Elbe fur les frontières du
Meckelbourg.

Cefl: dans ce comté qu'eft né au commencement
du XV. fiecle

, Doringk ou plutôt Thoringk ( Mat-
thias) ,

très-peu connu des bibliothécaires. Il parvint

au généralat de l'ordre de S. François , & compofa
•quelques ouvrages fur l'Ecriture ce l'Hiftoire. Ses

icrits fur la Théologie font tombés dans l'oubli, parce

giie lafcience de la critique étoit entièrement iocon-

PRE
nue de fon tems. On -ne fait guei=e plus de cas de îa

chronique hiftorique ; cependant elle eft parfemée

de traits allez curieux. Il y c-enlVre avec autant d'har-

dieffe que d'aigreur , les vices des plus grands de fon

tems , com.me des éieâeurs eccléfiaftiques , des car-

dinaux, des papes même. Il ne fait aucun quartier à

l'ignorance de la plupart des évêques de ce tems-là,

non plus qu'aux jubilés & aux indulgences , dont ii

rejette les défordres liir l'avidité infatiabie de la cour

de Rome. Enfin , ce qui paroîtra peut-être encore

plus étonnant, vu l'attachement des moines à la gloi-

re de tous ceux qui compofent leur ordre , il traite

avec le dernier mépris , Jean de Cafpeftran fon con-

frère, que l'ordre a fait canonifer depuis. On ne lait

point l'année de la mort de Thoringk ; mais il eft

vrailTemblable que c'eft peu de tems après l'an 1464,

{D.L)
PRÉJUDICE, f. m. {Jurifprud?) lignifie quelque-

fois ton
,
grief dommage , comme quand on dit que

quelqu'un fouffre un préjudice notable parle fait d'au-

trui.

Ce même terme fert aulîi quelquefois à exprimer

une réferve de quelque chofe , comme quand on met

à la fuite d'une claufe, que c'eft fans préjudice à.Q

quelque autre droit ou action.

PRÉJUDICIAUX ,
FRAIS, {Jurifprud.^ïontàes

frais de contumace., que le défaillant eft obligé de

rembourfer avant d'être admis à pourfuivre lur le

fond. {A)
PRÉJUDICIELLE

,
quejlion , terme de palais , eft

celle qui pourra jetter de la lumière fur une autre,&
qui par conféquent doit être jugée avant celle-là. Si,

par exemple , dans une queftion fur la part que quel-

qu'un doit avoir dans une fucceffion, on lui contefte

la qualité de parent , la queftion d'état eft une quef-

tion préjudiciclU
,
qu'il faut vuider avant de pouvoir

décider quelle part appartient au foi-difant pa-

rent.

PRÉJUGÉ, f. m. {Logique.') faux jugement quç

l'ame porte de la nature des chofes
,
après un exer-

cice infuffifant des facultés intelleftuelles ; ce fruit

malheureux de l'ignorance prévient l'efprit , l'aveu-

gle & le captive.

Les préjugés, dit Bacon, l'homme du monde qui

a le plus médité fur ce fujet , font autant fie fpecires

& de phantomes qu'un mauvais génie envoya fur la

terre pour tourmenter les hommes ; mais c'eft une

efpece de contagion , qui , comme toutes les mala-

dies épidémiques , s'attache fur - tout aux peuples

,

aux femmes , aux enfans , aux vieillards , & qui ne

cède qu'à la force de l'âge & de la raifon.

Le préjugé n'eû pas toujours une furprife du juge-

ment, invefti de ténèbres, ou féduit par de faullés

lueurs ; il naît aulïi de cette malheureufe pente de

l'ame vers l'égarement
,
qui la plonge dans l'erreur

malgré fa refiftance ; car l'efprit humain , loin de

relTembler à ce cryftal fidèle , dont la furface égale

reçoit les rayons & les tranfmet fans altération , eft

bien plutôt une efpece de miroir magique
,
qui défi-

gure les objets, &: ne préfente que des ombres ou
des monftres.

Les préjugés, ces idoles de l'ame, viennent encore

ou de la nature de l'entendement qui donne à tous

une exiftence intelleftuelle , ou de la préocupation

du jugement
,
qui tire fon origine , tantôt de l'obf-

curité des idées , tantôt de la diverfité des impref-

fions , fondée fur la difpofition des fens , & tantôt

de l'influence des pallions toujours mobiles & chan-

geantes.

Il y a des préjugés univerfels , & pour - ainfi - dire

héréditaires à l'humanité, telle eft cette prévention

pour les raifons affirmatives. Un homme voit un fait

de la nature , il l'attribue à telle caufe , parce qu'il

aime, rrueip: fe trQmper que douter ;
l'çxpérience a
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h eau démentir fes conjeéciires , la première opinion
prévaut. C'eft cette maladie de rentendement qui
favorife la fuperilition & mille erreurs populaires.

"Un pafTager échappe du naufrage après un vœu bar-

bare , tous les autres ont péri dans la même tempête,
malgré des promicffes les plus légitimes

; n'importe

,

c'eft un miracle , comme û la nature ne devoit pas
changer de cours pour conferver tant de vidimes
dignes de fa pitié, plutôt qu'en faveur d'une tête

coupable. La Providence ne veilleroit donc guère
aux intérêts du genre humain! , . . Mais les noms de
quelques heureux font gravés dans les temples, di-

foit Diagoras, & la mer tient dans fes abymes les

prières perdues. Les tombeaux couvrent les fautes

<lu médecin, tandis que les convalefcens publient fes

guérifons prétendues. C'eft ainfi que l'énumération
des faits qui décident pour l'affirmative , nous déter-

rr.ine à la conclufion , avant d'examiner les faits né-
gatifs

,
qui détruifent ou diminuent la force des preu-

ves pofitives. De -là les erreurs fondamentales qui
ont corrompu la maffe des fciences, & qui femblent
avoir fermé pour jamais à l'efprit humain les voies
4e la vérité.

Autre foibleflè de l'entendement, fa précipitation

vers les extrêmes. Tout eft uniforme dans le cours
de la nature ; voilà le principe : les aftres roulent
donc tous fur des cercles parfaits

; plus d'ovales

,

plus d'ellipfes , conclud le préjugé. La nature agit

toujours par les voies les plus fimples ; c'eil: la ma-
xime générale , le préjugé l'appHque à tous les faits

particuliers , & veut foumettre tous les phénomènes
à cette loi. Les Chimiftes font tellement entêtés de
leurs élémens

,
qu'ils ne voyent par-tout que de l'eau

& du feu ; femblables à ces fanatiques agités par les

fureurs de Cybele
,
qui trouvoient à chaque pas des

fleuves , des rochers , des forêts embrafés.

Il y a des préjugés particuliers , ou de tempéra-
ment, qui varient dans l'homme, félon le change-
ment de la confïitution des humeurs, la force de
l'habitude , & les révolutions de l'âge. Si un homme
renfermé

,
depuis fa naiflance jufqu'à la maturité de

râge , dans une caverne fouterreine
, pafToit tout-à-

coup au grand jour, quelle foule d'impreffions fm-
gulieres exciteroit en lui cette multitude d'objets qui
viendroient aifaillir toutes les avenues de fon am'e !

Cet emblème que Platon imagina cache une vérité

bien remarquable. En effet
,
l'efprit de l'homme eft

comme emprifonné dans les fens, & tandis que les

yeux fe repaiffent du fpeftacle de la nature , il fe for-

me miWe préjugés dans l'imagination qui brifent quel-

quefois leurs chaînes , & tiennent à leur tour la rai-

fon dans l'efclavage.

Il y a des préjugés publics ou de convention
,
qui

font comme î'apothéofe de l'erreur ; tel efr le préjugé

des ufages toujours anciens, de la mode toujours
nouvelle, & du langage. Un efprit pénétrant ne peut
développer fes idées faute d'expreffions allez éner-
giques." Les définitions ne font ni la véritable idée
des chofes, ni la véritable manière de les concevoir.
Les objets exifrent d'un façon, nous les appercevons
d'une autre, &: nous ne les rendons ni tels qu'ils font,

ni tels que nous les voyons. Nos idées font de fauf-

fes images , & nos expreifions des fignes équivo-
ques. Il y a des mots dont l'application eft fi arbi-

traire
,
qu'ils deviennent inintelligibles. A-t-on une

idée précife de la fortune , de la vertu , de la vérité?
Quand eft-ce qu'on fera un traité de convention fur
la iignifîcafion idéale des termes? Mais en quelle lan-

gue feroit-il écrit pour être entendu de tous les hom-
mes dans le m.ême fais ? Il faut attendre que la nature
ait fabriqué tous les efprits à la même trempe.

Enfin il y a des préjugés d'école ou de parti , fondés
fur de mauvaifes notions , ou fur de faux principes

de raifonnement. On peut mettre dans ce rang cer-

«

îaines impo^bilités q.ue le tems femble avoir pref-
crit ; k quadrature du cercle & le mouvement per-
pétuel, chimères à trouver. L'art peut faire des mix-
tions, mais non pas des générations ; céi/,arrange-
mens imperturbables de la nature déconcertent leS

projets les tentatives des hommes, ','

Les axiomes clafiiques déroutent les efprits: la

plupart des hommes ne favent pas voir autrement
que les autres , & s'ils l'ofoient

,
que d'obftacles à

vaincre pour abréger les moyens d'inilruire.? Ne
fût-ce que la jaloufie defpotique d'un corps qui trai-

tera comme un faftieux & un ennemi , celui qui ne
combattroit pas pour les intérêts de fa doftrine , fous
fes enfeignes & avec fes armes! C'efl:. cet efprit de
zélotypie qui arrêta long -tems, & qui arrête tou-
jours le progrès des connoiflances humaines. Les
Théologiens donnant à Ariftote une efpece de fii-

prématie dans i'écoie
,
s'arrogèrent le droit exclufif

de l'entendre & de l'interpréter,& firent un alTorti-

ment profane des vérités révélées avec les . vérités

naturelles, en les alUijettiiTant à la même méthode.
L'appui foible &: ruineux que fe prêtèrent* alors la

railon & la foi , en s'expliquant l'une par l'autre , fit

confondre les limites de chaque genre de notions :

de-là naquit cette guerre intefiine , entre les Philo-
lophes &: les Théologiens, qui durera peut-être juf-

qu'à ce que l'ignorance & la barbarie viennent une
leconde fois des antres du Nord, pour enfevelir tou-
tes les querelles des favans dans la ruine des empi-
res.

Les fources des préjugés font encore dans les paf-

fions ; l'entendement ne voit rien d'un œil fec & in-

dîfrirent, tant l'intérêt lui en impofe. Ce qui nous
plaît eft toujours vrai, juile , utile , folide & raifon-

nabîe. Ce qui eft difficile efi: regardé comme inutile

pour ménager la vanité, ou comme impoffible pour
flatter la pareffe. L'impatience craint les lenteurs de
l'examen ; l'ambition ne peut le contenter d'une ex
périence modérée , ni d'un fuccès médiocre ; l'or-

gueil dédaigne les détails de l'expérience , 6c veut
franchir d'un faut l'intervalle qui fépare les vérités

m.oyennes des vérités fommaires ; le refpeû humain
fait éviter la difcuffion de certaines queilions problé-

matiques; enfin l'entendement eft fans ceiTe arrêté

dans fa marche, ou troublé dans fes jugemens.

Les fens nous en impofent, fi nous ne jugeons que
d'après Timpreilion des objets, qui varie avec les

pofitions de nos organes. Les objets plus importans

ne font fouvent que de légères impreffions , & pour
notre malheur , le méchanifme de tout le mouvement
dépend de ces reffiDrts délicats qui nous échappent.

Chacun bâtit dans fon cerveau un petit univers

dont il eft le centre , autour duquel roulent toutes

les opinions qui fe croifent, s'éclipfent, s'éloignent,

& fe rapprochent au gré du grand mobile, qui eft

l'amour- propre. La vérité brille quelquefois parmi
ces notions confufes qui s'entre-choquent ; mais elle

ne fait que pafter un inftant , comme le foleil au point

du midi , de forte qu'on la voit fans pouvoir la faifir

ni fuivre fon cours.

Un des préjugés de l'amour-propre , c'eft de croire

que l'homme eft le fils uniquement chéri de la na-

ture , comme le modèle de fes opérations. On fup-

pofe qu'elle ne pouvoit faire un plus bel animal , ni

rien de plus merveilleux que les produftions de l'art,

de-là cette plaifante héréfie des antropomorphites

,

ces pieux folitaires, qui fans doute exterminoient

leur face, ne croyant pas aflez honorer Dieu s'ils

ne lui prêtoient une figure humaine.
Que l'homme donc dépofe fes préjugés , & qu'il

approche de la nature avec des yeux & des fentimens

purs , tels qu'une vierge modefte a le don d'en infpi-

rer , il la contem.plera dans toute fa beauté , & il m.e-

ritera de joiur du détail de fes charmes. (Z>. /. )
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PRE
Préjuge, ( Jurlfprud. ) fignifie ce qui jugé

d'avance ; ainli quand on admet les parties à la preu-

ve d'un fait, on.regarde la queftion comme préjugée,

parce que le fait étant prouvé , il n'y a ordinaire-

ment plus qu'à prononcer fur le fond.

On appelle auffi préjugés les jugemens qui font

fendus dans des efpeces femblabies à celles qui fe

préfentent ; les arrêts rendus en forme de règlement

fervent de règle pour les jugemens , les autres ne

font que de fimples préjugés auxquels la loi veut que
l'on s'arrête peu

,
parce qu'il efl rare qu'il fe trouve

deux efpeces parfaitement femblabies , non exempiis

fed legibus judicandum , dit la loi 13. au code d& J'en-

tmtÏLS & intcrlocut. cependant une fuite de jugemens

imiformes rendus fur une même queilion, forment

une jurifprudence qui acc[uiert force de loi. (^)
PRÉLART , prélat; f. m. ( Marine. ) c'eft une

grolTe toile goudronnée
,
qu'on met fur les endroits

ouverts d'un vailTeau , tels que font les cailles-boîis

,

les fronteaux, les paaeaux , & les efcaliers.

PRÉLAT, f. m. {Hijî. eccLéf. ThéoL) fupérieur ec-

cléfiaftique , conftitué dans une éminente dignité de

î'Eglife. Foyei Dignitaire. Ce mot vient du latin

,

prœlams , de prcc , devant , & /èro, je porte, mis ou
conflitué devant ou au-de^iis des autres.

Les patriarches
,
primats

,
archevêques, évêques

,

généraux d'ordre , certains abbés croiTés & mitres

,

tréforiers, doyens, archidiacres, font mis au rang

des prélats , dans les aftes de quelques conciles , &
particulièrement dans celui de Bâle ; mais aujour-

d'hui dans l'ufage ordinaire ce nom ne fe donne plus

qu'aux évêques.

Prélats de la jarretière.^ en Angleterre, c'eftle pre-

mier of5cier de cet ordre, &il ejft auflî ancien que
lui. Voye^ JARRETIERE.

Guillaume d'Edynton, évêque de "Winchefter, a

été le premier prélat de cet ordre , lors de fon infti-

tution , & fes fucceffeurs dans cet évêché ont été

continués depuis dans cette dignité.

Cette charge eft fort honorable, mais elle n'a d'au-

tres droits que celui d'un logement au château de

"Windfor , & toutes les fois que l'évêque de AVin-

chefter y vient, il y eil nourri avec toute fa fuite

aux dépens du roi.

PRÉLATION , f. f. {Jurifprud. ) on entend par ce

terme, en pays de droit écrit , le droit de retrait fei-

gneurial. Foye:(^ ci - après au mot retrait l'article

Retrait eéodal (^)
PRÉLATURE , f. f. ( Gram.) il fe dit de la dignité

du prélat , & du corps des prélats. Voye:^ rarticle

Prélat.
PRÊLE

, queue de cheval, f. f. ( Hijloire nat.

Botan.
) equifctum , genre de plante dont la fleur n'a

point de pétales; elle eft compofée de plufieurs éta-

mines qui ont un fommet en forme de champignon ;

elle eft difpofée en épi & Jftérile. Les fruits nailTent

fur des efpeces de prêle qui n'ont point de fleurs ; ce

font des grains noirs , rudes & pleins. Ajoutez aux

carafteres de ce genre
,
que les feuilles ne font au-

tre chofe que des articulations unies enfemble par

des nœuds , de façon qu'elles s'infèrent l'une dans

l'autre comme un tuyau dans un autre tuyau. Tour-
nefort

, Infiit. rei herb, Foyei PlA-NTE.

Tournefort en compte huit efpeces , entre lefqu el-

les fe diffingue la grande prêle nommée equifetum pa-

luflrc longioribus Jais , .1 R. H.
5 5 3 ; en anglois the

marsh-horfetail.

Ses racines confiflent en un grand nombre de fi-

bres longues, menues, déliées, noirâtres, qui par-

tent des nœuds de l'extrémité inférieiu'e des tiges.

Lorfqueces tiges fortent de terre, elles reffemblent à

l'afperge , & font hautes d'une palme ou d'urne cou-

dée, compofées de plufieurs tuyaux emboîtés les

tins dans les autres , & formant des nœuds d'efpace

en efpace , entourés d'une frange noin^tre. Ce5

tiges font flriées , creufes , & termiiïées par une tête

en manière de châton ou colonne rentlée vers le

milieu , formé par un gfand nombre de petites ëtami--

nes, chargées chacune d'un fommet brun en chanv

pignon; les feniences naiffent fur des piés qui ne por-

tent point d'étamines : ce font des grains noirs &
durs.

Dans la fuite fes tiges s'élèvent à la hauteur de

deux coudées, quelquefois plus, prefque de la grot-

feur du petit doigt, cylindriques, creufes, blanchâ-

tres , le plus fouvent lifiés ou marquées de petites

cannelures que l'on a peine à voir , entrecoupées de

beaucoup de nœuds qui s'emboîtent les uns dans les

autres; chaque nœiui efî: environné de feuilles oti dé

filets longs , rudes , fcriés , verds , fans branches , au

nombre de huit, neuf, quelquefois jui'qu'à trente,

compofés de tuyaux plus ou moins nombreux, arti-

culés & raffemblés bout-à-bout. Quand la tige com-

mence à vieillir, elle devient couleur de châtaigne,

ou d'un rouge foncé du côté qu'elle efl expofée ail

foleil ; cette plante croît dans les marais.

Prêle, (^Mat. méd.
)
grande prêle & petite prêle t

l'une & l'autre prêle font d'ufage en Médecine , mais

la petite pafTe pour avoir plus de vertus.

La prêle efl comptée parmi les aftringens les plus

forts , & elle efl par-conféquent un très-bon remède
pour les hémorrhagies, les pertes de fang des fem-

mes, le pifrem.ent de fang, les dysenteries ,& les

autres flux de ventre. Il me feml^le que GeoiFroi de

qui ceci efltiré, devoit ajouter, lorjque les a
fî

ringens

étaient indiqués dans ces cas. On fait prendre, conti-

nue Geoffroi, dans de l'eau ou dans du vin à la dofe

d'un gros en poudre, & à la dofe de quatre onces en

décodfion, que l'on fait boire matin & foir ; on donna
encore fon me à la dofe de deux onces. Les auteurs

ont remarqué qu'elle guérit les exulcérations & les

plaies des reins, de la vefTie, des inteflins grêles &
des poumons, qu'elle fait des merveilles dans les fiè-

vres opiniâtres & dans les lièvres rnalignes, qu'slîe

efl utile pour la gonorrhce , & qu'elle corrige beau-

coup le relâchement des proflates. Gcolfroi , Matière

médic. (i»)

Prêle , en terme de Doreurfur bois , c'eft un pa-

quet de branches de la plante de ce nom, qu'on pafle

fur les parties blanchies, & qui doivent être brunies,

pour les adoucir encore davantage. Voye^ Adoucir.
& Prêler.
PRELER , en terme de Doreur fur bois , fe dit de

l'aftion de frotter à la prêle des parties blanchies &
qu'on doit brunir

,
pour les rendre encore plus dou-

ces. Voyi^^ Prêle.
PRELEGS,f. m. {^Jurifpr.') appelié en Droit le-

gatum per pr(Zceptionem , ou prœlegatum ; efl un legs

qui efl laiflé à quelqu'un de plufieurs hér'iîiers
,
pour

être par lui prélevé hors part & fans confufion de fa

portion héréditaire.

Les prélegs font valables en pays dp droit écrit

,

fuivant le droit romain. Ces fortes de legs fe pren-

nent hors part & fans confufion de la part héréditaire;

de manière que l'on peut être héritier & légataire ,

quoique l'on ait des co-héritiers.

Mais dans la coutume de Paris & plufieurs autres

femblabies, on ne peut être héritier & légataire d'ua

défunt enfemble , Ibit en la fiicceffion direcle ou col-

latérale, de manière que le préUgs n'y a pas lieu. Voye':^

au digefle & au code les titres de legatis , & le trcfords

Brederode , au mot pralegaturn. Coutume de Paris ,

article 300. ( ^ )

PRÉLEVER , V. a6L. ( Comm. ) en terme de compte

& de commerce
,
figniiie lever une <omme fur le total

d'une fqciété , avant que de la partager. Nos pronts

montent à 150000 livres , fur quoi il faut prélever

I 5000 livres- pour l'obtention de nos lettres-patentes
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& les frais de notre établiffement ; c'elî par confé-
quent 13 5000 livres à partager, Diciionnaire de Com-
me, rce.

PRÉLIBATION , Droit de
, ( tlijl. du Droit.

)
C'éioit ce droit que les feigneurs s'arrogèrent avant
& dans le tems des croifades, de coucher la première
nuit avec les nouvelles mariées , leurs vaffales rotu-
rières. On nommoit auffi populairement ce droit le

droit de cuifage en France , & de marchctte en Angle-
terre. Des évêques, des barons s'attribuèrent ce droit

en qualité de hauts-barons ; & quelques-uns fe font
fait payer dans le dernier fiecle par leurs fujets , la

renonciation à ce droit étrange
,
qui eut long-tems

cours dans prefque toutes les provinces de France &
d'Ecoffe. Foyei Marchette. (D. J.)

PRÉLIMINAIRES , f. m. pl. (Hifl. mod: Polidq.
)

Lorfque des puiffances font en guerre , & penfent à
terminer leur querelle par un traité de paix , on
nomme préliminaires les articles principaux dont ces
puiffances font convenues entr'elles; ces articles font
îignés par les miniftres des puiiTances belligérantes

,& ils précèdent ordinairement un congrès où les am-
balTadeurs s'afTemblent pour applanir les difficultés

de détail qui peuvent encore s'oppofer à la conclu-
fion de la paix. La fignature des préliminaires ell or-
dinairement fuivie d'une fufpenfion d'armes ou d'une
ireve.

PRÉLUDE , f m. ( Mujique. ) efl un morceau de
fymphonie qui fert d'introduftion ou de préparation
à une pièce de mufique. Ainfi les ouvertures d'opéra
font des efpeces de préludes

, comme auffi les ritour-

nelles qui font au commencement de fcenes.

Prélude eft encore un trait de chant qui paffe par
les principales cordes du ton , ou une pièce irrégu-
îiere que le mvificien joue d'abord pour donner le ton,
pour voir fi fon inftrument eft d'accord , & pour fe

préparer à commencer. ( i"
)

PRÉLUDER , V. n. {Mufique. ) c'eft chanter ou
'

jouer quelque morceau de fantaifie irrégulier & alTez

court
^
pour donner le ton , ou bien pour pofer fa

main fur im inftrument.

Mais fur l'orgue & le clavecin , l'art de préluder eft

quelque chofe de plus conlidérable : c'eft compofei;
él jouer fur le champ des pièces chargées de tout ce
que la compofition a de plus favant en deffeins , en
fugues , en imitations & en harmonie. Pour y réuf-

fir , il ne fuffit pas d'être bon compofiteur il ne fuf-

£t pas même de bien pofleder fon clavier & d'avoir
îa main bonne & bien exercée , il faut encore abon-
<ler de ce feu de génie & de cette préfence d'efprit,

qui font trouver fur-le-champ les fujets les plus favo-
rables à l'harmonie , & les chants les plus flatteurs à
î'oreille. C'efl: par le prélude que brillent les excel-
îens organises , tels que les fieurs Daquin & Cal-
viere; & c'efl: par toute la profondeur de cet art,

que M. le prince d'Ardore , auffi célèbre parmi les

plus fameux muficiens
,
qu'illuilre &; refpedable par-

mi les plus grands feigneurs & les plus fages minif-
îres , a l^it long-tems à Paris l'admiration de tous les

connoifleurs.
( )

PREMATURE
,

{Langue françoife.) Ce terme
tiré du latin, efl: utile

,
expreffif& beau ; mais il faut

remarquer qu'il fe prend en deux fens dilférens.

Quand il fe dit des fruits , de l'efprit & de fes quali-
tés , il fignifie /«^r,/orW avant le tems ordinaire. Ce
font des fruits prématurés ; c'ell un efprit prématuré

,

line fageffe prématurée. La mort ne peut être préma-
lurét à un confulaire ; mais quand on dit

, par exem-
ple

, qu'une affaire efl: prématurée , cela fignifie qu'il

n'eft pas encore tems de l'entreprendre. Cette entre-
prife tÇi prématurée c'eft-à-dire , il n'efl: pas encore
tems de l'exécuter. {D. J.^
PRÉMÉDITATION

, f. f. PRÉMÉDITÉ
,
parti-

cipe , termes relatifs à un delTein, à une adion, à une
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démarche qu'on n'exécute qu'après une mûre réfle-
xion. On ne peut douter , aux circonflances de cette
aventure

, qu'elle n'ait été préméditée.
PREMERY,

(
Géog. mod.

) petite ville ou , fl l'on
veut

,
bourg de France dans le Nivernois , avec titre

de chatdknie. L'évêque de Nevers en efl: feianeur
{D.J.)
PREMESSE

, ( Jurifprud. ) eft un terme ufité dans
quelques coutumes

,
pour exprimer la proximité de

hgnage. Voye^ d-û/^m- Proesme. {A")
PRÉMICES

, f f. pl. {mftoire.^ Ôndonnoit ce
nom aux prélens que les Hébreux faifoient au Sei-
gneur

,
d'une partie des fruits de leur récolte

, pour
témoigner leur foumiffion & leur dépendance &
pour reconnoitre le fouverain domaine de Dieu,'au-
teur de tout bien.

On offroit ces prémices temple d'abord, avant que
de toucher auxmoiflbns,& enfuite après les moiffons,
avant que les particuliers commençaflent à en ufer

;& c'eft pour cela qu'on les appelloît prémices.
Les premières prémices qui s'ofFroient au nom de

toute la nation , étoient une gerbe d'orge que l'on
cueilloir le foir du i 5 de Nifan

, & que l'on battoit
dans le parvis du temple. Après l'avoir bien vanné &
nettoyé

, on en prenoit environ trois pintes que l'on
rotifloit & concaflbit dans le mortier: on jettoit par-
deffiis un log d'huile : on y ajoiitoit une poignée d'en-
cens

; & le prêtre prenant cette offrande
,
l'agitoit de-

vant le Seigneur vers les quatre parties du monde. Il
en jettoit une poignée fur le feu, & le relie étoit à lui.
Après quoi chacun pouvoit mettre la faucille dans fa
moiffon.

Lorfque la moiflbn du froment étoit achevée, c'efl-
à-dire le jour de la Pentecôte , on offroit encore su
Seigneur des prémices d'une autre forte au nom de
toute la nation

,
lefquelles conflfl:oient en deux pains

de deux afl:arons , c'efl:-à-dire de trois pintes de ferine
chacun : ces pains étoient de pâte levée. Jofephe , an-
tiquit. A ///. c. X. ne met qu'un pain ; il dit qu'on
le lervoit aux prêtres à fouper le foir même avec les;

autres offrandes
, & qu'il falloir les manger ce jour-

la
,
fans qu'il en reilât rien pour le lendemain.
Outre ces prémices qui s'offroient au nom de toute

la nation
,
chaque particulier étoit obligé d'apporter

fes prémices au temple du Seigneur. L'Ecriture n'en
prefcrit ni le tems ni la quantité ; mais les rabbins
enfeignçnt qu'il falloit apporter au temple au-moins
la foixantieme partie de fa récolte & de fes fruits
quoiqu'il ne fût pas défendu d'être plus libéral. On
s'aflembloit par troupes de vingt-quatre perfonnes

,
pour apporter en cérémonie ces prémÀces. Cette trou-
pe étoit précédée d'un bœuf deftiné pour le facrifice,
couronné d'une couronne d'olivier , & ayant les cor-
nes dorées. Uu joueur de flûte marchoit devant eux
à Jérufalem. \^qs prémices étoient de froment, d'oroe,
deraifins, de figues, d'abricots, d'olives & de datt'es'
Chacun portoit fon panier: les plus riches enavoient
d^or

, d'autres d'argent ; les plus pauvres en avoient
d'ofier. Ils marchoient en pompe jufqu'au temple

,

en chantant des cantiques
; lorfqu'ils approchoient

de la ville fainte , les bourgeois alloient au-devant
d'eux

, & les faluoient civilement.
Quand ils arrivoient à la montagne du temole

,

chacun
, même le roi , s'il y étoit

,
prenoit fon panier

lur fon épaule , & le portoit jufqu'au parvis des prê-
tres

: alors les lévites entonnoient quelques paroles
àxx pfeaumc xxx ; ^ celui qui apportoit les prémices
diloit: /e reconnais aujourd'hui publiquement devant le

Seigneur votre Dieu , queje fuis entré^dans la terre qu il

avoit promife avec ferment à nos pères de nous donner.
Alors il mettoit le panier fûr fa main ; & le prêtre le
foutenant par-deffous , celui qui l'ofîroit récitoit une
efpece de prière où il faiibit mention de l'entrée &
de la fortie d'Ifraël en Egypte , des merveilles que
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Dieti avoit opérées pour l'en délivrer , de fbn întro-

'duâion dans la terre de Chanaan ; & il la terminoit

par ces paroles : C'eji pourquoifoffre maïme-nant Les

prémices desfruits de la tcm que- h Seigneur ma donnés.

•On voit par-là quel étoit le motif& le fondement de

cette cérémonie religieufe. Après ces mots , il met-

'toit fon panier fur l'autel, fe profternoit & s'en alloit.

La Mifna parle fort au long de ce qui regarde les pré-

mices^ dans les traités intitulés Thrumoth & Bccorini.

Il y avoit une autre efpece de prêmicts qu'on

J)ayoit au Seigneur , & dont il efl fait mention dans

les Nombres , cA. xjv. verf. i c) & 2.0. Lorlqu'on avoit

paîtri le pain dans chaque famille > on en meîtbit à

part une portion qui fe donnoit au prêtre ou au lévite

qui demicuroit dans la ville ; que s'il ne s'y trouvoit

ni prêtre ni lévite , on la jettoit au four & on la laif-

foit confumer par le feu. La loi n'en avoit pas fixé la

quantité ; mais faint Jérôme dit que la coutume & la

tradition l'avoient déterminé entre la quarantième

& la foixaritieme partie de ce qu'on paîîriffoit. Phi-

Ion , lih. de prœmijf. facerdot. en parle comme d'une

coutume ufitée parmi tous les Juifs. Léon deModene
€érém. des Juifs, part, IL ch. jx. témoigne qu'elle s'ob-

ferve encore aujourd'hui: c'eftun des trois précep-

tes qui regardent les femmes, parce que ce font elles

ordinairement qui font le pain. Lorfqu'on a fait un

înoiceau de pâte gros à-peu-près comme quarante

œufs, on en prend Une petite partie dont on fait \me

efpece de gâteau
,

qu'on jette au feu en difant : Soyei_

béni
,
Seigneur notre Dieu, roi du monde , qui nous avt^

fancîifiépar vos préceptes , & qui nous ave^ commandé

deféparer un gâteau de notre pâte. Les rabbins tiennent

qu'on n'eft obligé de payer les prémices que dsns la

terre promife
,
qu'on doit donner au-moins la vingt-

quatrième partie de la maife qu'on a paîtrie , & que

les boulangers n'en doivent que la quarante - hui-

tième.

On donne aufli dans l'ancien Teflament le nom de

prémices aux olïî"andes de dévotion que les Ifraëlites

apportoient au temple , pour y faire des repas de

charité
,
auxquels ils invitoient leurs parens , leurs

amis , & les lévites qui étoient dans les villes ; aufîi

bien qu'aux offrandes qu'on faifoit de tous les pre-

miers nés. Fbjq Pp^EMiERS NÉS.

• Le nom latin de prémices , primiticc.^ fe prend dans

l'Ecriture non-feulement à la lettre pour les prémices

des fruits de la terre , & les offrandes qu'on faifoit

au Seigneur, mais aufTi pour ce qu'il y a d'excellent

en chaque chofe. Par exemple , S. Paul , Rom. viij.

23 , dit que les Chrétiens ont les prémices du S, Ef-

prit
,
primitias Spiritus habemès , c'eil^-dire une plus

grande abondance de l'efprit de Dieu , &: des dons

plus parfaits que n'en avoient eu les Juifs. Ailleurs il

dit que Jefus-Chrift eft reffucité d'entre les morts

,

comme les prémices de ceux qui font décédés : primi-

tice dormientum. I. Cor. xxv, 20. Il eft appellé dans

l'apocalypfe le premier né des morts^ c'efl-à-dire le pre-

mier des reffucités par fa propre vertu
,
frimogmitus

mortuorum;& àdLns Vépîtr. 2 aux Theffalonic. c.j. v. il,

S. Paul leur dit qu'ils font comme des prémices que

Dieu a choifis pour les fauver, eltgit vos Deus primi^

lias in faluiem
,
par une diflindion particulière

,

comme on choifit les prémices parmi ce qu'il y a de

plus exquis dans les fruits pour les offrir au Seigneur.

Calmet , Diclionn. de la Bible.

Prémices
, (

Jurifprud.') primitias , font les pre-

miers fruits qu'on recueille de la terre ou des ani-

maux.
Il étoit d'ufage dans l'ancien Teflament d'offrir les

prémices au prêtre : il eft fait mention de cesoblations

(dans VExode.

Elles devinrent même de précepte , fuivant le Lé-

vitique , ch. xxiv. feretis rnanipulosfpicarum primitias

mejjis vefirx adfacerdotem ; dc dans le livre des Nom-

bres , ch. 6. îl eft dit c[u'elles appartiennent iau prêîrëj

omnes primitice quas obèrent fdii Ifrael ad facerdûtenï

pertinent. Cqs prémices fe payoient depuis la trentième

jufqu'à la cinquantième partie.

Suivant le Deuteronome
,
chap. xiv, en étoit auffi

obligé d'offrir les premiers nés des troupeaux
,
pri-

mogeniîa de jumentis & ovibus fuis.

Les Ifraélites payoient en outre la dixme.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife , les fidèles

mettoient tous leurs biens en commun ; les minières

de l'Eglife vivoient d'oblations en général, fans qu'il

y eut aucun précepte pour leur donner les prémices

ni la dixme,

La première rétribution qui fut établie en leur fa-*

veur, ce fut la dixme.

Alexandre ÎL y ajouta les prémdces; il fe fonda ^

pour établir ce nouveau droit , fur l'ancien Tefla-

menti Ces prémices étoient offertes fur l'autel, & bé*

nites à la meffe. C'eft à ces fruits que s'appiiquoit

cette prière qui fe dit au canon de la meffe. Perquem

kcsc omnia Domine femperbona créas ,fantificas , bene^

dicis & prœjlas nobis , &c. Préfentement que les pré-

mices ne s'offrent plus ainfi , ces paroles s'appliquent

au pain & au vin déjà confacrés.

La quotité àes prémices n'étoit pàs fixée par la loi

de Moîfe. Saint Jérôme tient que les rabbins établi-

rent qu'elle feroit au-moins dufoixantieme ,& qu'elle

n'excéderoit pas le quarantième ; ce que Frapaolo

dit avoir été imité chez les fiens , ayant établi le qua-

rantième
,
qu'on appelle aujourd'hui le quart.

Dans un concile de Bordeaux tenu en 1 25 5 , on fixa

les prémices depuis la trentième jufiiju'à la quaran-^

tieme.

Dans un autre concile tenu à Tours ert 1282 ,il

fat réglé que les prémices feroient eilimées au-moins

à la foixantieme partie.

Préfentement l'obligation de donner les prémices

outre la dixme , n'efl point de droit commun ; cela

dépend de l'ufage , &: le droit de les percevoir eft

prefcriptible par 40 ans. Foye^ d'Hericourt , Fuet

,

Duperray & Bouvot , tome 1. verbo dixme
, quefi. z»

PREMIER
,

adj. ( Gramm. ) Ce mot s'applique

dans un grand nombre de cas ditférens. On dit de ce-

lui qui fe préfente avant tous les autres dans un
compte à faire

,
qu'il eft lepremier; dans un lieu , qu'il

occupe la première place : dans Un ordre de chofes

diftinguées par des attributs ,
qu'il eft le premier ;

dans le tems , &c. Voyez Us articlesfuivans.

PREM.iER,((Teo'72.) On appelle figures premières^ en

Géométrie., celles qui ne peuvent êtredivifées en d'au»

très figures plus fimples qu'elles^ Foye^^ Figure. Tels

font le triangle parmi les figures planes, & la pyra-

mide parmi les folides ; car toutes les figures pla-'

nés font compofées de triangles , & toutes les folides

font compofées de pyramides.

Les nombres premiers ou fimples font ceux qui

n'ont point d'autres divifeurs qu'eux-mêmes, ou que

l'unité ; ainfi 3 eft unnombrepremier, parce qu'iln'eft

divifible exaftement que par lui-même , ou par i. Le
nombre 5 eft auffi un nombre premier, &c^

Quand on compare un nombre à un autre, & que

ces deux nombres n'ont aucun commun divifeur dif-

férent de l'unité , on les appelle nombres premiers tn*

treux ; ainfi 4^9 font des nombres premiers entr'-

eux, parce qu'il n'y a aucun divifeur de 9 qui le foit

auffi de 4 ; par oiivous voyez que des nombres prc-

miers entr'eux peuvent fort bien n'être pas des nom-

bres premiers, puifque 4 & 9 confidérés féparément,

ont des divifeurs différens de l'unité ; mais des nom-

bres premiers font néceffairement premiers entr'eux.

Pour trouver la fuite des nombres premiers , il n'y

a qu'à parcourir tous les nombres depuis i jufqu'à

l'infini ;



l'infini ; examiner ceux qui n'ont point d^atitre divi-

feur que l'unité ou qu'eux-mêmes , les ranger par or-

dre , & l'on aura par ce moyen autant de nombres
premiers que l'on voudra.

Par le moyen des nombres premiers on trouvera
facilement tous les divifeursfimpUs ou premiers d'un
nombre quelconque, tel que 5250 ; pour cela il

n'y aura qu'à divifer d'abord le nombre propoie par

2 ,
premier des nombres fimpïes , & Ton aura 2625

pour quotient
,
qui n'efl plus divifible par 2 ; ef-

fayant donc de le divifer par
3 , le fécond des nom-

bres fnriples , on aura 875 au quotient qui n'efl pas

divifible par 3 ; on le divifera donc par 5 , & l'on

aura 175 ,
que l'on continuera à divifer par 5 ; ce

qui produira 3 5 au quotient
,
que l'on divifera encore

par
5
pour avoir 7 au quotient

,
qui eft un nombre

JïmpU ou premier ; ainii tous les divifeurs fmpks ou
premiers du nombre 5252 font 2,

, 3 , 5 , 5 , 5 , 7.
Foyei la juence du calcul du pere Reyneau , & les le-

çons de mathématiques deM., Privât de Moiieres. (^)
A l'occafion des nom.bres premiers , nous infére-

rons , à la fin de ce volume , une table qui nous pa-

roît affez bien entendue , & qui eft tirée d'un livre

aDglois d'algèbre affez ancien & airezpeuconnu;cette

table donne le premier & le plus fnr.pie divifeur de
chaque nombre depuis i jufqu'à 100000 ; on voit

l>ien que les nombres pairs en doivent être exclus
,

puifque ces nombres font déjà divifibles par 2. On
voit au premier rang horifontal de la table les deux
ou trois premiers chiffres à droite du nombre pro-

pofé , & au premier rang vertical les deux derniers

chiffres du même nombre. Suppofons
, par exemple,

c|u'on veuille favoir 1141009 eil un nombre premier
,

je cherche au haut d'une des tables le chiffre 410 dans
le premier rang horifontal , & enfuite les chiffres 09
dans le premier rang vertical de la même table , & je

trouve au deffous de 410 & vis-à-vis 09 le nombre
23 qui m'indique que 23 divife exadement 41009 ;

en effet , le quotient eff 1783 ,
que je trouve à la

première table& par la m.êm.e méthode , être un nom.-

hre premier; ce qui eli: indiqué par un p quife trouve
dans cette table au-deffous de 17& vis-à-vis 83. En
voilà affez pour faire connoître i'uiàge de cette table.

Si le nombre propofé a moins de quatre chiffres „
on le trouvera à la première table ; & s'il n'a qu'un
ou deux chiffres , il fe trouve à la première colonne
verticale de cette table & à côté la lettre/?, ou le plus

petit divifieur , félon que le nombre eff premier ou
non.

Premier mobile , dans r^/lronomîe de Ptolo-

mée
,
fignifie la neuviem.e ou la plus grande fphere des

cieux , dont le centre eft celui du monde , & en com-
paraifon de laquelle la terre n'eff qu'un point.

Les feûateurs de Ptolomée prétendent que le pre-

mier mobile contient toutes les autres fpheres au-de-

dans de lui , & qu'il leur donne du mouvement en
tournant lui-mêm.e , & les faifant tourner toutes , &
achever leur révolution en 24 heures. Les autres or-

bes particuliers font deffinés à produire les diffé-

rens autres mouvemens que l'on obferve dans les

corps céleftes , & pour chacun defquels il a fallu
,

pour ainli dire
,
imaginer un orbe mobile particuUer.

L'Affronomie eft aujourd'hui délivrée de tout ce fa-

tras d'orbes mobiles dépuis le fyftème de Copernic,
qui explique heureufement les phénomènes céleffes

par le mouvement de la terre. (O)
Premier, planètes premières

,
{AJîron.') fe dit des

planètes qui tournent au-tour du Soleil, f^oye^ Pla-
nète. Ces planètes font Saturne

,
Jupiter , Mars , la

Terre
,^
Vénus & Mercure. On les appelle ainfi pour

les diftinguer des planètes fecondaires ou fateiiites.

Voyei Secondaire & Satellite.
Il y a des aviteurs qui n'accordent le nom de pre-

mières planètes qu'aux p-lanetes fupérieuFes-i- -favoir ,

Tome XIIL

Saturne
, J*ipit.er& Mars ; mais fur quel fondement }

Premier
, premier vertical

, (
Ajîron. ) eft le cer-

cle vertical qui paffe par les pôles du méridien ; c'eft^

à dire , c'eilun grand cercle qui paffe parle zénith&
le nadir

, & qui eff perpendiculaire au plan du mé-
ridien. ^(TKejj; Vertical, Zénith (S- Nadir.

Premiers verticaux , en terme de Gnomonique
, ou

cadrans premiers verticaux , font ceux qui font projet-
tés iur le plan àw premier vertical, ou fur des plans
qui lui font parallèles. Voye?^ Cadran.

Ces cadrans font ceux que nous appelions cadrans
directs

, ou cadrans au nord & aufud. Un cadran tel
que ceux dont nous parlons , s'il eft tourné au midi

,

regardera le pôle auftral , & par conléquent le ffile

( dont l'angle avec le plan doit être le complément
de la latitude du lieil ) , ou , ce qui revient au même

,

qui doit être parallèle à l'axe de la terre, aura fa pointe
tournée en-bas fur le plan de ce cadran.

Les cadrans qui font direûement au nord , ont le
f.id par-derriere. Ainfi il ne faut

, pour avoir un ca-
dran au nord

, que tracer un cadran au fud , & le re-
tournant de l'autre côté , en omettant les heures in-
utiles entre 5 & 7 , & entre 4 8 ; feulement il faut
oWerver que le frile doit être incliné de bas en haut

,

& tourner fa pointe vers le pôle du nord. Foyei Ca-
dran. (O)
Premier, (Critiq.fac.rée.') primus

,
Tr^a-roç ; ce mot

fignifie dans l'Ecriture , le premier à l'égard du tem.s

,

y
, Reg.J. 4. Il dénote 2°, celui qui donne l'exemple

aux autres : manus etiam magljlrorum fuit in hac pri-

ma tranfgrejfwne^ L Efdras , ix. z. les magiftrats don-
noient les premiers le mauvais exemple. 3". Ce qui
eft le plus éminent en ^nx:fume aromata primse myr-
rhae^ Exod. xxx. jj. prenez des parfums de la myr-
rhe la plus excellente. 4°. Pour l'ordre & le rang .:

voici le nom des douze Apôtres ; le premier eft Simon,
Matt. x,\-x. 'TTf.uToç eft mis ici pour wp^Têpcç , le premier,

non en dignité , mais en ordre , en rang
, qui eft

vraiffemblablement fondé fur l'âge ou fur la vocation,
C'eft ainfi qu'il eft dit dans l'Eccléfiaftique

, ceffez le
premier de manger

,
prior , comme l'a rendu l'inter-

prète latin._6°. /^r^-Tz/e/-
,
fignifie le principal, le plus

grand, /.Tim./. 16. Il veut dire aufti premièrement ;

Alexander qui primus regnavit in Grcecii , I. Marc. 7.
/. Alexandre qui régna premièrement dans la Grèce.
7^. Il fe prend encore poiiv avant que : hœc defcriptla

primafaBa efi à pnzfide Syriœ. Cyrino , Luc ij. 2.. ce
dénombrement fe rie avant que Cyrénus fut gouver-
neur de Syrie ; car on fait certainement qu'il ne l'é-

toit point fous le règne d'Hérode. (D. J.)

Premier
,
primus,

( Hif. mod. ) fe dit de ce qui
n'eft précédé d'aucun autre en ordre , en dignité ou
en degré parmi différentes chofes de la même efpece,
ou d'une efpece femblable.

Ainfi l'on dit premier miniftre , premier mobile , le

premier maréchal de France, lepremier capitaine d'un
régiment.

Premier (e dit aufli de celui qui précède d'autres

êtres de la même efpece , mais qui n'ont pas exifté

en même tems. Ainfi nous difons que Jales-Céfar fiit

le premier des empereurs romains. Guillaume le con-
quérant le premier des rois normands.

Premier fe dit aufîi quelquefois par ordre de prio-
rité

, feulement fans marquer de prééminence ; on
dit^n ce fens que l'éledeur de Mayence eft le premier

des éleûeurs
,
qui font au reft'e fort indépendans de

lui. C'eft ce qu'on appelle premier entre égaux, pri-^

mus inter pares.

Premier
,
{Hiji. mod.) c'eft ainfi que l'on nomme

da^is l'univerfité de Louvain , un jeune homme qui

,

après avoir étudié la Logique dans un des collèges,

fbutientun examen devant plulieurs dodeurs de cette

univerfité, & refout un certain nombre de queftions

relatives à ladialqdique,quiluifontpropofées. Celui
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qui fe trouve en état de refoudre le plus de ces quef-

lions , obtient le titre de primiis ou de premier ; cet

aâre fe paffe avec beaucoup de folemnité ; toutes les

villes des Pays-Bas
,
qui envoient leur jeunelfe étu-

dier à Louvain, tiennent à grand honneur ,
lorfque

c'eil un de leurs citoyens qui a été déclaré premier ;

communément à fon retour dans fa patrie
,
on^lui

fait une réception auffi pompeufe que pourroit être

celle d'un ambaffadeur ; toute la ville célèbre cet évé-

nement fortuné. Ceux qui fe del^inent à l'état ec-

cléfiaftique font ordinairement très-affurés d'obtenir

des bénéfices , des dignités , & même des évêchés

par la fuite lorfqu'iis ont été premiers de Louvain.

On fent que rien n'eft plus propre à encourager la

jeuneife que ces fortes de diflinaions ; il feroit à

fouhaiter qu'elles eulTent lieu dans tous les pays où

les fcience'^s font cultivées ; feulement on pourroit

tourner l'efprit des jeunes gens vers des objets plus

utiles& plus intérelTans que ne font des problèmes de

dialeâique.

Premier , f. m. ( terme dejeu de Paume. ) c'eft un

•des endroits de la galerie des jeux de paume. Il y a

deux premiers à-ms chaque galerie d'un jeu de pau-

me. L'un de ces premiers eft le plus près de la porte,

& l'autre de la corde.

Premier-né , f. m. ( TAeo/o^.) terme qui a diffé-

rentes lignifications dans l'Ecriture , où il fe prend

quelquefois pour ce qui eft le premier , le plus dif-

tingue e^î chaque choie. AinfiJefus-Chrift efl appellé

A^nsS.f ^ le premier-né de toute créature, & dans

l'Apocalypfe , le premier-né d'entre les morts; c'eft-à-

dire
,
engendré du Pere avant qu'aucune créature

eût été produite , & le premier qui foit reffufcité

par fa propre vertu. Ainfi dans Ifaïe ,
primogeniû

pauperum marquent les plus malheureux d'entre les

pauvres ; & dans Job
,
primogenita mors , la plus ter-

rible de toutes les morts.

Mais le nom de premier-né fe prend plus propre-

ment pour ce qui naît ou ce qui provient pour la

première fois des hommes , des animaux , des arbres

,

des plantes, (S'c.

Depuis que Dieu eut fait moiuir parl'épée de l'an-

ge exterminateur tous les premiers-nés des Egyptiens

,

& qu'il en eut préfervé ceux des Ifraélites , il or-

donna que tous les prémiers-nés de ceux-ci , tant des

'hommes que des animaux domeftiques & de fervice,

lui fulTent confacrés , Exod. xiij. Il n'y ayoit que les

-enfans m/âles qui fulfent fournis à cette loi. Si le pre-

mier enfant d'une femme êtoitune fille ^ le pere n'é-

toit obligé à rien , ni pour elle , ni pour tous les

•autres enfans même mâles qui fuivoient ; & fi un

homme avoit plufieurs femmes , il étoit obligé d'of-

frir au Seigneur les premiers-nés de chacune d'elles.

Ces enfans premiers-nés étoient offerts au temple , 6f

leurs parens les rachetoient pour la fomme de cinq

ficles. Foye^ SiCLE.

Si c'étoit un animal pur , comme un veau , un

agneau , &c. on devoir l'offrir au temple , mais on ne

pouvoit pas le racheter ; on le tuoit ; on répandoit

fon fang au-tour de l'autel ; on brùloit les graiffes fur

le feu de l'autel , & la chair étoit pour les prêtres.

Mais on rachetoit ou l'on tuoit les premiers-nés des

•animaux impurs , comme l'âne , le cheval, &c. Quel-

ques commentateurs prétendent qu'on tuoit les pre-

miers-nés des chiens , mais qu'on n'en donnoit rien

mxx prêtres parce qu'on n'en faifoit aucun trafic.

A l'égard des premiers fruits des arbres , les trois

premières années le fruit étoit cenfé impur ; la qua-

trième année tout le fruit étoit au Seigneur , le pro-

priétaire n'avoit droit de les cueillir pour lui que la

cinquième année.

Quelques-uns prétendent que Jefus-Chrift n'étoit

pas fournis à la loi de Moïfe
,
qui porte , omne maf-

culimim adaperims vulvam ,
parce qu'il vint au monde

fans rompre les fceaux de la virginité de fa msre.

D'autres veulent qu'ily flit fournis parce que les pa-

roles de la loi font équivalentes à celles-ci , omm
m-afculinum primogenitum. D'autres prétendent que

les paroles de Moife , dans un fens prophétique , ne

regardoient que Jefus-Chrifr
,
qui par fa naiiTance a

ouvert le fein de Marie ; au lieu que dans la naiffance

des autres hommes , omnium mulierum , non partus

infantis^ fed viri coitus vulvam refcrit,dk Origene ,

homel. xjv. in Luc.

Voici les cérémonies que les Juifs modernes obfer-

vent pour le rachat de leurs premiers-nés. Sic'efliune

fille, il n'y a aucune cérémonie particuhere ; mais

fi c'efl: un garçon
,
quand l'enfant a trente jours ac-

complis , on mande un des defcendans d'Aaron ,

celui qui plaît le plus au pere ; & plufieurs perfonnes

s'étant rendues dans la maifon , le pere apporte dans

unetaffe ou dans un baffinbeaucoup d'or & d'argent,

puis on met l'enfant entre les mains du prêtre
, qui

demande tout haut à la mere fi ce garçon efi: à elle.

Elle répond qu'oui. U ajoute
,
nave^-vous jamais eu.

d'autre enfant,foit mâle ou femelle , oumême d!avorton^

ou defauffe couche ? Elle répond , non. Cela étant , dit

le facrificateur , cet enfant , comme premier-né , jn ap-

partient. Puis fe tournant du côté du pere , il dit: Si

vous en ave-^envie , il faut que vous le rachetiez. Cet or

& cet argent
,
répond le pere , ne vous font préfintés

que pour cela. Le facrificateur répond : vous voule:(^

donc le racheter ? Oui
,
je le veux

,
répond le pere.

Alors le facrificateur fe tournant vers l'afiTemblée

dit : cetmfant, comme premier-né,^ donc à moi ,fui-

vant cette loi : racketei celui qui e(l âgé d'un mois pour

cinqficles d'argent , &:c. mais je me contente de ceci en

échange. En achevant ces paroles, il prend deux écuS

d'or ou environ ,
plus ou moins , félon fa volonté ;

& après cela il rend l'enfant au pere & à la mere. Ce
jour-là efi: un jour de réjouiffance dans la famille. Si

le pere ou la mere font de la race des facrincateurs ,

ou des lévites, ils ne rachètent point leur fils. Léon

de Modene , Cérémon. des Juifs, part. IV. ch. ix.

Il y avoit aufii chez les anciens Hébreux une au-

tre forte de premiers-nés, que l'on amenoitau temple'

pour en faire des repas de charité. Il en efi parlé au

Deutéronome, ch. xij. v. ij. & iS. & ch. xv. v. ig.

On les appelloit autrement prémices. Foye^ PRÉMI-

CES. Calmet , Diciionn. de la Bible , tome lîî. p. 26^4.

Les premiers-nés des hommes chez les Hébreux

,

comme parmi toutes les autres nations , avoient des

privilèges particuliers ; &: comme, parmi eux la po-

lygamie étoit en ufage , il étoit important de fixer

ces droits. Voici ce que Moïfe en ordonne , Deuté-

ronome , xxi. V. 12. Si un homme a deuxfemmes dont il

aime Vune & naime pas Vautre , ù que ces deuxfemmes

ayenteu des enfans de lui., & que le fils de celle qu il ai-

me pas foit l'aîné, lorfquil voudra partagerfon bien en-

tre Us enfans , il ne pourra donner au fils de celle qu'il

aime les droits de premier-né , ni U préférer au fils de

celle qu"Un aime pas. Mais filefils de celle qu'il n'aime

pas efi l'aîné., il le reconnaîtra pour tel , ù lui donnera,

une double portion dans tout cequ'il poffede. Voilà d'a-

bord ce qui étoit fiatué pour reconnoître&confiater

le droit de primogéniture ou d'aîneffe.

Les privilèges des jcr^zim-z^e^çonfifloient premiè-

rement au droit de facerdoce
,
qui avant la loi , étoit

attaché à l'aîné delà famille. Secondement en ce qu'il

avoit la double portion entre fes frères.

Le droit de facerdoce n'appartient proprement à

l'aîné, à l'exclufion de fes frères, que quand les frè-

res demeuroient enfemble dans unmême lieu &: dans

une même famille ; car dès que les frères étoient fé-

parés , & faifoient famille à part , chacun devenoit

le chef&: le prêtre de fa maifon.

Quant au double lot , on l'explique de deux ma-

nières. Les U8S croient qu'ça donnoit à l'aîné la moi;



tie de toutelarucceffion, & que l'auti-e moitié fepar-
tageoit par parties égales aux autres frères. Mais les

rabbins enfeignent au contraire que lepnmhr-né^r^-
noit le double lot de chacun de fes frères. Ainfifi un
pere avoit iaiffé fix nls ^ on faifoit fept portions éga-
les , l'aîné en avoit deux, & chacun de fes frères en
avoit une. Si Taîné étoit mort, & avoit laiffé des en-
fans

, fon droit pafToit à fes enfans & à fes héritiers.
Les filles n'avoient nulle part à ces privilèges, quand
même elles auroient été les aînées de leurs frères ou
de leurs fœurs. On trouve dans rEcriture quelques
faits qui dérogent à ces lois générales

; par exemple ,
Ifaac tranfporta le droit de premltr-né^YÂ^xx à Jacob;
Jacob le tranfporta de Ruben à Jofeph , & David
d'Adoniasà Salomon. Mais cesévénemens arrivèrent
par une providence particulière, & par une révéla-
tion de Dieu. Caimet , Diciionn. de la Bible tome III.
pag. %65.

Premier-occupant
, droit du , {Droit naturel:)

manière d'acquérir la propriété des biens qui n'ap-
partiennent à perfonne.

Les hommes font convenus entr'eux que toutes
chofes qui n'étoient point entrées dans le premier
partage

, & qui fe trouvoient inconnues
, feroient

îaiflées à celui qui s'en empareroit avant tout autre
foit [xir prife de poffeffion , foit autrement , enforte'
que par ce moyen il acquéreroit légitimement la pro-
priété de ces fortes de chofes.

Ce qui fonde le droit du premier-occupant dans le
cas dont il s'agit ici , c'eft qu'il a donné à connoître
avant tout autre le delfcin qu'il îTvoit de s'em.parer de
telle ou telle chofe, étant à portée de le faire. Si donc
il témoigne fon intention par quelque acle fignifica-^
îif

, comme par un ade corporel
, par une marque

faite à certaines chofes, &c. ou fi les autres ont ma-
nifeftement renoncé en fa faveur au droit qu'ils
avoient aufTi-bien que lui fur une chofe , il peut alors
acquérir la propriété originaire de cette chofe , fans
aucune prife de poffeffion aftuelle.

C'eft ainfi que l'on fe rend maître des pays dé-
ferts que perfonne ne s'étoit encore appropriés ; car
ils commencent à appartenir au premier qui y met le
pié avec intention de les pofleder , & qui pour cet
effet les cultive , & y plante ou y établit des bornes
par lefquelies il diftingue ce dont il veut s'emparer
d'avec ce qu'il veut laifTer en commun. Que fi plu-
Heurs^ à-la-fois s'emparent de certaines contrées

,

l'expédient le plus ordinaire eft d'affigner à chacun
une certaine portion de terre

, après quoi on re-
garde celles qui relient comme appartenant à tout le
corps.

^On acquiert auffi par droit de premier-occupant^ les
bêtes fauvages

, les oifeaux, les poilîbns de la mer
,

des rivières, des lacs ou des étangs , & les perles ou
autres chofes fémblables que la mer jette fur le ri-
vage en certains endroits ; bien entendu que le fou-
verain n'ait pas exprelfément défendu aux particu-
liers de prendre ces fortes de chofes.
En effet, le chef de l'état ell cenfé de s'être em-

paré de toutes les chofes mobilières qui fe trouvent
dans^ l'enceinte de fes terres , lorfqu'il ne les donne
pas à d'autres ; fi donc il ne témoigne pas qu'il veut
laifîer ces fortes de biens en communauté , ils lui ap-
partiennent véritablement autant que leur conftitu-
tion naturelle le permet. Je dis autant que leur conf-
titution naturelle le permet , car les bêtes fauvages

,

par exemple
,
qui font dans les forêts du pays

, peu-
vent paiTer dans les forêts d'un autre état , où l'on
n'a pas droit de les aller réclamer ; mais il ne s'en
iuit point de-là qu'elles n'appartinffent pas aupara-
vant au maître des forêts qu'elles ont quitté. Le droit
de propriété que celui-ci avoit n'en étoit pas moins
réel pour être chancelant & fuj et à s'évanouir : il en
eft ici comme des rivières. L'eau qui çoule chaque

Tome XIIU

jour dans HoS campagnes eft nôtre
, quoiqu'elle s'en-

fuie inceffamment pour paffer fur les terres d'autrui
d ou elle ne reviendra plus.

Enfin on peut acquérir par droit de premler-oeeu-
pant une chofe qui a déjà eu un autre maître

, pourvuque le droit de celui-ci ait été entièrement éteint
comme quand le propriétaire d'une chofe l'a jettée'
ou abandonnée avec un deffein formel & fuili^am-
ment manifefté de ne plus la tenir pour fienne ; ou
lodquel ayant perdue malgré lui, il la regarde en-
luite comme ne lui appartenant plus , & ne penfe
point a la recouvrer.

Il faut rapporter à ceci , ce qu*ort appelle un tré-^

Jor, c eit-a-dire un argent dont on ignore le maître
car il eft au premier qui le trouve , à-moins que les
lois civiles en difpofent autrement. Ce tréfor devroit
encore appartenir au premier quile découvre, quand
même il l'auroit trouvé dans le fond d'autrui ; car ce
n'eft pas un acceffoire du fonds , comme les métaux
les minéraux & autres chofes fémblables oui y font
cenfées attachées, & dont, à caufe de cela , le pro-
priétaire du fonds peut être regardé comme en pof-
ieliion.

Il y a des excellentes notes de M. Barbeyrac fuf
cette matière dans fon édition de Puffendorf : voyez-
les. {D. J.) ' ^ X

Premier-pris
, terme de Lanfquenet^ c'éft le cou-

peur dont celui qui tient la main amené le premier^
la carte. Celui qui eft ainfi pris le premier , e^> obligé
d'arrofer tous les autres coupeurs

, c'eft-à-dire %
leur payer à chacun autant que vaut le fond du jeu.
Le grand ufage de prononcer le mot de premier-pris
en a fait un fubftantif

; quand on voit un homme
trifte

,
pâle & défait , on dit en proverbe tiré du ^anf-

quenet, qu'il a l'air ^xmpremier-pds. Acad, desjeux.
Premières-couleurs

, {Joaillerie.) fortes d'é-
meraudes qui fe vendent au marc ; c'eft ce qu'on
appelle plus ordinairement negres-cartes. ( D. J. )
PRÉMISSES , f f. plur.

( Logique. ) les' deux pre-
mières propofitions d'un fylloglfme. Foyc^ rarticle
Syllogisme. Si le fyllogifme eïl en forme , les deux
primijfes accordées , il faut avouer la conclufion
PREMONTRÉ

, {Théolog.) eft le nom d'un ordre
religieux de chanoines réguliers , inftitué par S. Nor-
bert en 1 1 20.

Le premier monaftere de cet ordre fut bâti par
S. Norbert dans l'île de France, à trois lieues de Laon
vers le couchant , & appellé par lui prémontré

,
prcc-

monftratum , & c'eft de-là que l'ordre a tiré fon'nom.
Les auteurs font fort partagés fur la vraie origine dé
ce nom. °

Honorius II. approuva Cet ordre ert 11 26 , & plu-
fieurs autres papes le confirmèrent dans la fuite. En
1245 , Innocent IV. fe plaignit du relâchement de
cet ordre, & en écrivit au chapitre général. En
i2§8

, le général Guillaume demanda & obtint du
pape Nicolas IV. la permiffion de mgnger de la viande
pour ceux de l'ordre qui feroient en voyage. En
1460 , à la prière du général , Pie II. accordala per-
miftion générale de manger de la viande

, excepté
depuis la Septuagéfime jufqu'à Pâque.

Lqs prémontrés font vêtus de blanc
, avec un fca-

pulaire au-devant de leur foutane. Lorfqu'ils fortent,
ils ont un manteau blanc ; dans la maifon, un petit
camail ; &au chœur, unfurpHs.

^

Les premiers monafteres que S. Norbert établit
etoient l'un pour les hommes , & l'autre pour les
femmes

; un mur de féparation les divifoit. En 11 3 7,un décret du chapitre général défendit cet ufage pour
l'avenir

, & ordonna que les religieufes des monaf-
teres déjà bâtis feroient ti-ansférées ailleurs , & éloi-
gnées du monaftere des hommes.

h^s prémomrés ont un collège à Paris, & peuvent
Goij



prendre des degrés dans la faculté de Théologie de

Paris.

Il y a auffi une réforme à.ç.prémomrés.

Prémontré, {Géog. mod,^ abbaye régulière de

France , dans la Picardie , au diocefe & à 3 lieues au

couchant de Laon , à 4 lieues au nord de SoilTons

,

dans la forêt de Couci , dans un vallon maréca-

geux. Je ne parle de cette abbaye contre ma coutu-

me
,
que parce qu'elle eft chef de l'ordre de prémon-

tré qui en tire fon nom. Saint Norbert , allemand ,
s'y

retira avec fes compagnons en 11 19. Les rehgieux

de cette abbaye , quoiqu'éloignés du commerce des

hommes , y font commodément logés , & jouiffent

<le plus de 70000 livres de revenu. Cette abbaye eft

ëleaive. /.)

PRÉMOTION PHYSIQUE
,
{Métaphyfique.) pré-

motion phyjîqiu n'eft autre chofe que le concours im-

médiat de Dieu avec la créature. On lui donne le

nom de prémoùon ,
parce qu'elle prévient la déter-

mination de la volonté créée. Dans l'ordre des cho-

fes , cela doit être ainfi fuppoié que Dieu concoure

immédiatement avec les créatures ; car , comme
Dieu & la créature ne peuvent être caufes parallèles

€n produifant la m.ême adion / il eft néceflaire que

Dieu prévienne la créature qui
,
par fa nature , lui

eiî: fubordonnée.

On diilingue deux fortes de prémotions , l'une gé-

nérale & l'aatre particulière. La prémotion générale

n'eft autre chofe que cette néceffité qui nous force

d'acquiefcer à la vérité une fois connue , & cet em-
preffement général & indifpenfable qui nous eft don-

ne par le Créateur pour le bonheur en général. La
prémofion particulière , c'eft cet a£le phyfique

,
par

lequel Dieu , fans confulter notre volonté , l'incline

Vers un parti plutôt que vers un autre.

LesThomiftes de tout tems ontfoutenulefyftème

de la prémotion avec une chaleur d'autant plus vive

,

qu'ils la croient établie dans les ouvrages de S. Tho-
mas, Ils tirent fa néceffité de trois fources différen-

tes ; I de la nature de la volonté
,
laquelle a befoin

d'être prévenue par l'aftion de Dieu pour fortir de

fon indifférence ; 2° de ce que Dieu eft une caufe

univerfelle , le premier agent de tous les êtres & le

premier mouvant ; 3° de la dépendance abfolue de la

créature
,
qui ne feroit pas digne de Dieu fila créa-

ture pouvoir fouftraire à l'aftion prévenante du Créa-

teur la moindre de fes volitions , un rayon impercep-

tible de volonté. Comme ces raifons ont Heu dans

l'ordre de la nature & dans l'ordre delà grâce, dans le-

tat d'innocence & dans l'état de corruption, lesTho-

miftes ont admis dans ces différens ordres & dans ces

différens états la néceffité de la prémotion. Dans l'or-

-dre naturel , elle retient le nom de prémotion phyfi-

que. ; dans le furnaturel , elle s'appelle la. grâce, effi-

cace par elle-même
,
grâce prédéterminante

,
grâce tho-

mijiique. Voyez tous ces articles.

La première raifon que les Thomiftes allèguent

en faveur de lapp^mokon , & qu'ils tirent de la nature

<le la volonté, paroît fi forte à quelques-uns
,
que

,

quoiqu'ils rejettent la /reV/^o/io/z particulière comme,
•contraire à la liberté , ils en admettent une générale

qu'ils croient néceffaire à la volonté pour qu'elle

forte de fon indifférence. Mais cette prémotion géné-

rale n'eft pas un bouclier propre à parer les coups
que leur portent les Thomiftes. Quand on fait tant

que d'admettre une prémotion générale , autant vau-

droit-il en admettre tout-d'un-coup une particulière.

Qu'eft-ce que ce mouvement vague & indéterminé

qui fe portant à tout, ne fe porte à rien ; qui fe di-

verfifie en une infinité de manières , félon les volon-

tés qui en reçoivent i'impreftion ^ à-peu-près comme
le fon varie félon les tuyaux d'orgue dans lefqueh

il entre ? Si la volonté peut arrêter le mouvemen
;

«^ui lui eft communiqué , ou le diriger du côté qu'il

PRE
lui plaira

,
pourquoi ne pourra-t-elle pas fe le don-

ner à elle-même ? L'un n'eft pas plus difficile que

l'autre. C'eft ici que triomphent les Thomiftes de

ceux qui ne forment que des pas incertains & irré-

folus dans le chemin que leur ouvre la vérité, Lorf-

qu'on fuppofe une fois de l'aâivité dans l'ame
,
je ne

vois pas pourquoi elle auroit befoin d'une aftion

étrangère pour fe déterminer , & pourquoi elle ne

fe fuffiroit pas à elle-même dans une action natu-

relle : ipfa fuis pollens opihus , nil indiga caifz. En
la rendant fi impuiffante , ils ne s'apperçoivent pas

qu'ils affoibliffent la puiffance de Dieu même. La fé-

conde raifon tombe d'elle-même , dès-là qu'on fup-

pofe la créature capable de fe déterminer par elle-

même. Pour latroifieme raifon, elle ne tiendra pas

davantage , ft l'on fait attention que la créature ,

quelque maîtreffe qu'on la fuppofe d^ les détermi-

nations , ne fort jamais du cercle étroit que Dieu a
• tracé autour d'elle ,

parce que Dieu ne la tire du
néant qu'autant qu'il prévoit (& cette prévoyance

eft infaillible) qu'elle concourra ,
foitpar fes crimes,

foit par fes vertus , à avancer les grands defléins de

fa providence.

L'auteur de \à prémotion phyfque , ou de ^action (k
Ditu fur les créatures , s'eft fignalé , fur-tout dans la

défenfe de ce fyftème. Cet auteur prétend 1° que

toutes nos connoiffances & tous nos amours font au»-

tant d'êtres diftinds ;
2° que nous n'acquérons de

nouvelles connoiffances & que nous ne formons

de nouveaux amours
,
qu'autant que Dieu en crée

l'être pour l'ajouter à celui de notre ame ; 3° enfin

que Dieu , en créant de nouveaux êtres de connoif-

fance ou d'amour, fe fert du premier être de notre

ame ,~pour le faire concourir à cette création. Ont

voit bien qu'il ne pofe le troifteme principe qu'à fon

corps défendant , s'il eft permis de parler ainfi , àc

que pour maintenir l'aûivité de l'ame que les deux

autres paroiffent détruire. Sans fuivre ces princi-

pes , toutes leurs conféquences
,
je ferai feulement

fur eux quelques réflexions. 1° Toutes nos connoif-

fances , tous nos amours , tous nos degrés de connoilP"

fance , tous nos degrés d'amour font autant d'êtres on
de degrés d'être ; du-moins cela paroît ainfi à l'auteur:

il part de - là comme d'un principe inconteftable.

Quand je fuis bien rempli de ce fyftème
,
je me fais

un vrai plaifir d'ouvrir , de fermer & de rouvrir fans

cefle les yeux : d'un clin d'œil je produis, j'anéantis

&: je reproduis des êtres fans nombre. Il femble en-

core qu'à tout ce que j'entends , je fente groffir mon
être : fi j'apprends, par exemple, que dans une ba-

taille il eft refté dix mille hommes fur la place , dans le

momentmon ameaugmente de dix mille degrés d'être

pour chaque homme tué : tant il eft vrai que dans ce

îyftème mon ame fait fon profit de tout : il y a là bien

de la philofophie. C'eft grand dommage que cela foit

inintelligible , & que l'auteur ne pviiffe donner au-

cune idée de ces êtres
,
production de fa féconde ima-

gination. Comprenons-nous qu'à chaque inftant de

nouveaux êtres foient ajoutés à notre fubftance , &:

ne faffent avec elle qu'un feul être indiviiible ?

Comprenons-nous qu'on puifle retrancher quelque

chofe d'une fubftance qui n'eft. pas compofée , ou
qu'on puiffe lui ajouter 'quelque choie fans qu'elle

perde fa fimplicité ? Avons-nous quelque idée de

ces entités ajoutées à l'ame qui, au dire de l'auteur,

femblent enfler le volume de fa fubftance } On ne

donne point , dit l'auteur de la prémotion phyfque ,

ce qu'on n'a point , ni par conféquent plus qu'on a ;

ou, pour le rendre autrement, avec le moins on ne

fait pas le plus : d'où il infère qu'une intelligence

créée n'augmentera jamais toute feule fon être ; que

n'ayant , par exemple , que quatre degrés d'être dans

le moment A , elle ne s'en donnera pas un cinquième

I dans le moment B ; car elle fe donneroit ce qu'ciie



n'a point , elle donneroit plus qu'elle n*a awô le
moins elle feroit le plus. L'auteur étend &'retourne
ce raifomienient de mille manières diiFcrentes. Mais
s'il eft vrai qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas , &
qu'avec le moins on ne fait pas le plus , donc l'ame
qui n'a pas une telle connoiffance , ni un tel amour
qui a moins que cette connoiffance& que cet amoiif

'

ne pourra fe donner toute feule ni l'un ni l'autre ;
elle ne fe les donnera pas même avec le feceurs de
Dieu; elle ne concourra pas à leur produftion; pour
concourir

, il ne fuffit pas qu'elle produife en par-
tie^l'ade de connoiffance ou celui d'amour , il faut
qu'elle le produife en entier , & qu'elle foit caufe
totale ainff que Dieu. Mais fi on ne donne point ce
qu'on n'a point, comment concourra-t-on à donner
en entier ce qu'on n'a point } C'eft ici que l'autëur
eff fort embarraffé. Comment fauvera-t-il l'adivité
de l'ame ? C'eff qu'en créant en nous un nouvel être
de connoiilance ou d'amour , il fe fert des degrés
d'être qu'il trouve dans notre ame

, qu'il les fait
concourir à cette produdion

, c'eft-à-dire que les
nouveaux degrés de connoiffance ou d'amour s'unif-
fent

,
s'incorporent avec les anciens qui les dévelop-

pent
, qui les dilatent : mais comment concevoir

cela? Mon ame (je le ffippofe avec vous ) n'a que
quatre degrés d'être dans le moment ^ ; il s'agit
qu'elle en ait cinq dans le moment B. Or elle n'a
point ce cinquième degré , aucun des quatre pre-
miers ne le contient; donc ni elle, ni 'les quatre
.premiers degrés ne formeront pas le cinquième , fi

ï^ieu ne le produit lui-même : vous en convenez.
Mais j'ajoute que Dieu en le créant ne fera pas qu'elle
le le donne, ou qu'elle concoure à fa production ; car
Dieu empioyeroit inutilement fa toute-puiffance

,pour me faire donner ce que je n'ai pas. Dieu ne fau-
roit faire qu'un principe vrai devienne faux , ce qui
pourtant arriveroit , s'il dépendoit de lui , que l'ame
fe donnât ce qu'elle n'a pas , ou plus qu elle n'a. Dieu
dites-vous

,>
met en œuvre les premiers degrés d'être

qui font déjà dans l'ame. Ne croiroit-on pas à ce lan-
gage qu'il n'y a que lui qui agiffe , & que les pre-
miers êtres font entre les mains de Dieu , comme
quelque chofe de purement paffif

, comme l'argile
entre les mains du potier.? Vous ajoutez que Dieu
fait enforte que les degrés qui étoient anciennement
dans l'ame

, coopèrent & contribuent avec ce que
Dieu y ajoute pour former une nouvelle aôion. Je
découvre-ià trois chofes : i° la coopération des an-
ciens degrés d'être : i° ce queDieu ajoute : f l'ac-
tion qui en réfulte. Par-là il paroît que ce ne font plus
ici deux caufes dont l'une eff fubordonnée à l'autre

,

& qui produifent chacune en entier la même & uni-
que aûion ; ce font deux caufes parallèles qui en font
chacune une partie ; car la coopération des an-
ciens degrés & ce que Dieu ajoute font deux chofes
fort diffmdfes. Or , ou la coopération des anciens
degrés produit quelque chofe, ou non : mais que pro-
duiroit-elle Ce n'eft pas ce queDieu ajoute ; Dieu
peut feul en être la caufe : fera-ce quelque autre
être } Voilà donc quelque chofe qui appartient à la
créature & qu'elle produit toute feule ; ne produira-
t-ellé rien ? Elle ne fait donc rien , elle n'a donc point
de part à l'aûion : ou bien encore

, les anciens de-
grés contiennent-ils en entier l'être de i'aftion ? Leur
opération le produira donc toute feule , & il eff inu-
tile que Dieu y ajoute du fien. Ne le contiennent-ils
pas en entier } Leur opération ne le produira donc
pas en entier

, même avec le fecours de Dieu. Mais
bien plus

, qu'eff-c.e que Dieu ajoute , & qui eff fi

diftmgué de la coopération des anciens degrés? Eff-
ce la nouvelle adion , en eff-ce l'être? En ce casDieu
fait donc enforte que les anciens degrés d'être coo-
pèrent avec la nouvelle adion, qu'il ajoute lui-même
pour former cette même acHon.' Ajouter une adion

1

avant de la former î Voilà un langage ïnintefligibîe.
Si elle eff ajoutée , elle eff formée ; & la coopéra-
tion des anciens degrés devient inutile. Enfin ce que
Dieu ajoute , fera-ce quelque chofe de moins que
l'aaion

,
que l'être de l'adion ? L'aftion n'en réful-

tera donc jamais ; car avec le moins , on ne fait pas
le plus : ou ff elle en réfulte , les anciens degrés au-
ront produit quelque chofe qu'ils ne contenoient pas,
ils auront fait quelque chofe fans le fecours de Dieu!
Qii'eft-ce donc , encore un coup

, que ce que Dieu
ajoute félon votre fyffème ?

Mais fî quittant la créature , nous nous élevons nif
qu'au créateur, nous rétorquerons contre l'auteur fes
propres principes , & nous lui prouverons que Dieu
n'a pCi former de décrets. S'il eff vrai que l'ame ne
puiffe fe donner un degré d'amour ou de connoilian-
ce, qu'elle n'augmente fon être , donc Dieu en for-^

mant fes décrets, a augmenté le fien. Si on né donne
point ce qu'on n'a point , ni par conféquent plus qu'on
n'a , donc Dieu n'a pîi fe donner fes décrets , ne les

ayant pas par la conffitution de fa nature. Si ces prin-
cipes font ridicules étant appliqués à Dieu , ils ne le
font pas moins quand il s'agit ck la créature.

Autant le fyffème de la prémotionphy/iquei^ défend
mal , autant on a d'avantage à l'attaquer-Deuxincon-
véniens que fes défenfeurs n'ont jair.ais pu parer

,
c'eff i^. de ruiner la liberté ; c'eff 2". de faire Dieu
auteur du péché. Que ce fyffème foit contraire à là

liberté * c'eff ce qu'il eff aifé de montrer.
i°.C'effunprincipe confiant dans toutes les écoles,

que nous ne fommes pas libres pour le bonheur en
général. Or cette pente rapide que nous avons vers
lui, cette impreffion invincible que Dieu nous a don-
née pour lui , font l'effet de la primotion pkyjique gé-
nérale. Ce que la prémotionpkyfiqiu générale eff pour
le bonheur en général , la prèmotion phyfque particu-
Here l'eff pour les a£tes particuliers. Or fi \-àprimo-
tion phyfiqm générale détruit notre liberté par rap-
port au bien générai , la prémotion phyfiqm particu-
lière la détruira par la même raifon

,
par rapport aux

aftions particulières vers lefquelles elle nous déter-
mine.

2". Les Thomiffes conviennent eux-mêmes que
nous ne fommes pas libres par rapport aux premières
impreffions que produit en nous la grâce prévenante
ou excitante. Quand Dieu nous illumine ffibiîement,

& qu'il attire notre volonté vers la vertu , il ne dé-
pend pas de nous de ne pas être éclairés , & de ne
pas reffentir les attraits que la grâce répand fur la
vertu. Or pourquoi ne fommes-nous pas libres par
rapport à ces premières touches de la grâce , fi ce
n'eff parce qu'elles préviennent le confentement de
notre volonté ! Or la prémotionpkyfique. pour agir fur
nous n'attend pas notre confentement? Nous ne fom-
mes donc point libres fous fon impreffion.

3°. Il n'y a point de liberté là oii nous ne fommes
pas les arbitres de notre choix , les maîtres de notre
détermination. Or la prémotion , en prévenant notre
volonté , nous ravit ce beau privilège de notre liberté.

4°. On n'eff véritablement libre que lorfqu'on a
le pouvoir de fufpendre à fon gré l'adion qu'on a
commencée. Or cela n'eff pas poffible fous l'empire
de la prémotion. La liberté échoue néceffairement con-
tre la force de la néceiîité , en vertu de laquelle fuit

l'effet pour lequel elle eff donnée. Dans le tems que
hi prémotion me porte à l'amour

,
je ne fuis pas libre

de me tourner vers la haine
; je ne le pourrois qu'a-

vec xmQprémotion oppofée à celle qui m'entraîne d'u-

ne manière infurmontable. Or il ne dépend pas de
moi de me procurer cette prémotion qui m'eff abfolu-

ment néceffaire pour haïr. Je ne le pourrois que par
un aôe de ma volonté. Or pour enfanter cet a£le

, j'ai

befoin d'une prèmotion ; car tel eff l'ordre du deffin,

que je n'agirai jamais fans elle. Si je n'ai pû me proeii-
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lïef Vautre /]e fte potirrai lïulTime donner celîe-cL

iPouffé vers l'amour par la force de hpromotion
,
je iiie

puis donc baîr ; :]e ne fuis donc pas libre.

5°, Dieu -même dans ce lyftème ferolt auteur du
péché. Dans le péché on dinin^ae deux chofes , le

matériel &: le formel. Le matériel elltout ce qu'il y
a de phyiique dans Taéte ; le formel eil le défaut de
conformité qui s'y trouve avec la loi. On ne pèche
que parce qu'on ne donne pas à fon adion toute l'in-

légrité qu'elle exige de fa nature ; & on ne donne pas

à fon aâion cette intégrité qui en fait la perfetllon

,

parce que la yalonté ceife d'agir , & qu'elle s'arrête

dans la créature ; au lieu de s'élever avec des ailes

fortes ]ufqu'au créateur. Or pourquoi
, je vous prie

,

la volonté ceffe-t--eile d'agir? n'eii-ce pas parce que
le foufHe de la .frémotion la laiffe pour ainfi dire à

-moitié chemin) Un peu plus de lé cours de la part de
•\d.prérnodùTîy &elle eut été plus adive, & elle fe fe-

'roit élevée jufqu'àDieu. La volonté ne pèche donc
que parce que la prcnwtiori lui manque avant qu'elle

•ait -donné à fon adion toute la perfedion que la loi

^commande; & cette prémotion lui manque fans qu'elle

l'ait mérité. Ce n'efl: donc pas fa faute, mais celle du
Dieu qui la prémeut , fi elle tomb-e dans le péché.

Dans ce fyftème , Dieu feroit donc auteur du péché.

Foyci^ Concours.
PREMUNIR- , verb. ad. & neut. (Gramm.) fe mu-

nir d'avance foi-même , ouïes autres. Il fautfe pré-^

munir contre le froid , contre le chaud, contre l'in-

juftice , &c.

PRÉNANTHÈS, {Botan.)^eme de plantes dont

voici les caraderes dans le lylîème de Linnaîus. Le
calice commun eft de forme cylindrique évafé au
fommet ; il eil garni à la bafe de cinq écailles égales

,

& de trois inégales , qui font plus petites. La fleur eli

compofée d'un affemblage de fleurs hermaphrodites

placées en cercle ;
chaque fleur particulière efl: for-

mée d'un feul pétale
,
découpé & divifé fur les bords

en cinq fegmens ; les étamines font des filets capil-

laires très-courts ; les anthères font tubulaires & cy-

lindriques ; le germe du piilil efl petit , & placé fous

la fleur. Le flile efl: très-délié, & plus court que les

étarnines ; le fligma eft fendu en deux , & replié ; le

calice après que la fleur efl tombée, réunit légère-

ment au fomm.et fes différens fegm.ens ; fes graines

font uniques , faites en cœur , avec une aigrette à du-

vet ; le réceptacle eft nud. Il n'y a qu'une efpece de

ce genre de plante dans laquelle l'aigrette ait un pé-
dicule. lÀnnm. ) gcn. plant, p. -^j^. (Z>. /.)

PRENDRE, (se) s'en prendre, (Lang.franç.)

on dit fort bien je m'en prendrai à vous , fl l'afl-aire ne
réuflit pas ; les malheureux ont tort de s'en prendre

awx aflres. En doit toujours être mis avant prendre,

quand on donne à ce verbe la figniflcation imputer.

Si je perds mon procès

,

\ç.m\nprendrai à vous , c'efl:-

à-dire je vous imputerai la perte de mon procès; fe
prendre fans en , veut dire au figuré attaquer , & non
pas imputer : par exemple , il ne faut pas fe prendre à

plus méchant que nous. Se prendre au propre flgnifle

attacher \ les gens qui fe noientfe prennent à tout ce

qu'ils trouvent.

Il y a d'autres phrafes dans notre langue , où en eft

fl néceffaire, que dès qu'on l'ôte , on change le fens ;

on en étoit venufl avant
,
qu'il falloit vaincre ou mou-

rir. Cela veut dire dans le ftyle figuré, que les chofes

étoient fl engagées, qu'il falloit vaincre ou mourir.

Mais fl on ôtoit en , & qu'on dît , on étoit venu fl

avant , cela s'entendroit dans le fens propre , &: ne
marqueroit que le lieu oiil'on feroit arrivé.

Je nen puis plus , a une toute autre flgniflcation

que je ne puis plus ; il en eft de même de Je nefai où

yen fuis ,
qui flgnifie toute autre chofe que je ne fai

ouje fuis. Il en eft de même defe tenir é>is*en unir ^

qui ont des fignifications bien différentes.

MM, de Por-troyal ont dit dans leur tra dudion du
nouveau Teftament , cette femmxC voulant prendre

Jefus-Chriftpar fa propre bouche, &c. on ne dit point
prendra quelqu'un par fa bouche , mais par fes pa-

roles, {p. /.)

Prendre, a une inflnité d'acceptions différentes;

on dit prendra à témoin , d'afiaut , à force , un crimi^

nel, un lièvre au gîte, au collet, un bâton , un fufil',

i'épée , un livre , la main , un préfent , un repas , fes

furètes , des mefures
,
pour fon ami

^
pour fa maî-

treflé, pour ia femme, une médecine , un lavemicnt,

du tabac , un bouillon , la fièvre , la p efte , la vérole

,

&c. On dit fe prendre pour {Qjiger^ ou fe glacer. Pren-

dre fur foi , &c.

Prendre parti
,
(Languefrançoife.^ prèndreparti

tout feul , flgnifie s'enrôler pour fervir à la guerre ; il

a pris parti; il prendra parti dans notre régiment.
Prendre parti lignifie aufli s''attacher aufcrvice de queU
quun ; mais alors on marque toujours avec qui on
s'engage ; il a pris parti avec M. le duc. Prendre fon
parti , veut dire ,fe réfoudre ; j'ai pris mon parti ; elle

pritfon parti fur le champ. Prendre le parti de quel-

qu'un , c'eft fe mettre de fon côté , le défendre , il

faut prendre le parti des malheureux , des gens qu'on
opprime

, qu'on calomnie
,
qu'on perfécute ; c'eft un

devoir de l'humanité. (Z>.
)

Prendre vent devant
,
(Marine.') c'eft-à-dire

que le vent fe jette fur les voiles d'un vailfeau fans

qu'on le veuille. Nous prenons vent devant.

Prendre un ris ; c'eft racourcir la voile à une hau-»

teur déterminée.

Prendre une bofje ; c'eft attacher la boflxî ou l'amar-

rer.

Prendre les amures de quelque bord , c'eft-à-dire,

amurer de ce bord-là.

Prendre chajfe &C échapper. Prendre chaffe ,
voye^^

Chasse.
Prendre hauteur. Prendre hauteur par-devânt ,

pren-

dre hauteur par derrière. Foye^^ Hauteur.
Prendre terre. Foye^ Terre.
Prendre le trot , le galop

, (Maréchal. ) fe

dit de l'homme
,

lorfqu'il excite le cheval à aller le

trot ou le galop , aufli bien que du cheval qui s'y met
de lui-même. Prendrefes dents , c'eft à l'égard du che^
val la mêm.e chofe mettrefes dents. Foye^ Mettre.
Prendre le mort aux dents , fe dit communément deâ
chevaux de carroflé

,
lorfque n'ayant plus aucune

fenflbilité dans la bouche , ils vont de toute leur vî-

telfe fans pouvoir être arrêtés. Prendre les aides des

Jambes. Foye^ Jambe. Prendre fon avantagée. Foye^
Avantage. On dit qu'un cheval prend quatre ou
cinq ans, pour dire qu'il en approche.

Prendre chair
,
(Jardinage.) fe dit d'un fruit

qui commence à groflir.

Prendre, v. ad. terme de Fénerie; ce mot s'em-
ploie fréquemment en vénerie. On dit prendre le vent

quand on prend les devans , ou quand le chien va
lalTer le cerf au vent. Prendre les devans , c'eft quand
on a perdu le cerf, & qu'on fait un grand tour avec
les chiens courans pour le retrouver en le requêtant.

Prendrefon buiffon ; c'eft en parlant du cerf, lorfqu'il

choiflt au printems une pointe de bois pour fe retirer

le jour , & aller aifément la nuit aux gagnages ou aux
champs. (D. /.

)

Prendre, au jeudeVhombre ; c'eft prendre du ta-

lon autant de cartes qu'on en a écarté. Jouer fans

prendre, c'eft jouer fans écarter.

Prendre sans prendre , au Jeu de quadrille , fl-

gnifie l'adion de jouer fans aucune aide , ni roi ap-
pellé, mais avec fon feul jeu. On gagne ordinaire-

ment la moitié de ce à quoi eft fixée la vole ; ainfl ce
fera cinq jettons qu'on payera à celui qui gagne , fl

l'on eft convenu d'en payer dix pour la vole. Obier-

vez que lefans prendre & les matadors ne font dûs
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qiï'aiîtaat qii*îîs font demandés avant qu'on ait coupé
pour le coup {livrant. Car fi les cartes étoieiiî mêlées
& coupées lans qu'on les eut demandés , on ne leroit
plus en droit de fe les faire payer»

Prendre ,yà«5 prendre, au médiateur, eftlorfque
quelque joueur a dans fon jeu de quoi faire fix le-
vées lans le fecours de perfonne ; il gagne alors feul,

& fe fait payer ce qui efl dû en pareil cas. Foye^
T article du MÉDIATEUR.

^

PRENEUR, f. m. {Gram.) celui qui prend. Voyei
Varticle PRENDRE. On dit preneur de villes

,
/re/zez^r

^6\{q.2m.-}l, preneur de tabac

,

Preneur
, {Jurifprudence^ eft un terme ufité dans

les baux à cens ou à rente
,
pour exprimer celui qui

prend à cens ou à rente l'héritage. Bailleur eft celui

qui donne l'héritage , le prenmr celui qui le reçoit.

P'oyei Bail à rente , Bailleur , Cens , Rente.
(A)
Preneur , vaiffeau premur, {Marine?) c'eft celui

qui a fait une prife.

PRENOM , f. m. {ufa^c des Romains.^ le prénom,
prœnomcn

, étoitun nom qui fe mettoit devant le nom
de famille ; il revient à notre nom propre

,
qui fert

à diiîinguer les frères d'une même famille, quand
îious les appelions Pierre , Jean , Louis.

Le prénom ne fut introduit chez les Romains que
longtems après le nom de famille qu'ils avoient cou-
tume d'impofer aux enfans le neuvième jour après
leur naiffance pour les garçons ; & le huitième pour
les filles ; on les reconnoilloit pour légitimes par
cette cérémonie ; mais on ne leur donnoit leprénom,
que lorfqu'ils prenoient la robe virile , c'eft-à-dire ,

environ à l'âge de dix-fept ans. Le prénom du pere fe

donnoit ordinairement au fils aîné , celui du grand-
pere & des ancêtres au fécond fils,& aux autres fui-

vans.

Il faut encore remarquer
,
qu'il n'y avoit que les

gens d'une condition libre qui euiîent un pré-
nom , ou , comme l'on dit , un nom avant le nom
propre ,_tel que Marcus

,
Quintus , Publius ; c'eft pour

cette raifon que les efclaves une fois affranchis &
gratifiés des faveurs de la fortune , ne manquoient
pas de prendre ces prénoms, & d'être enchantés qu'on
les diflinguât par ces prénoms, Perfe dit :

Momémo turbinis exit

Marcus Dama^

«de Dama qu*il étoit, il devint auffi-tôt Marcus Da-
Mma». Ces yPr£/zo;7z5 Marcus , Quintus, Publius , &c.
étoient pour ces gens-là , ce que le monjeigneur eft

aujourd'hui pour un évêque. Cicéron nous apprend
que lesprénoms avoient une forte de dignité

, parce

qu'on ne les donnoit qu'aux hommes &: aux fem-
mes d'une certaine nalffance. ( Z?. /. )
PRÉNOTION , f f {Gram. & Métaphyftq.) notion

anticipé^des choies. En ce fens les prénotions font
des chimères. Si l'on entend par ce mot des con-
noiffances fuperficielles

,
qu'on prend au premier

coup d'œil
, qu'on étend & apronfondit par l'ex-

périence & par l'étude ; c'eft la marche de l'efprit

humain , & nous commençons tous par la prénoiion

pour arriver àlafcience.

PRENSLOW, {Géog.mod.) petite vîlle d'Alle-

magne, dans la Marche de Brandebourg , au canton
d'Ukermarck, dont elle eft le chef lieu , fur le lac

Ukerzée, à i8 lieues au nord de Berlin. (D.J.)
PRÉOCCUPATION , f f. {Métaphyftq.) la préoc-

cupation , félon le pere Mallebranche, ôte à l'efprit

qui en eft rempli, ce qu'on appelle le fens commun.
Un eiprit préoccupé ne peut plus juger fainement de
tout ce qui a quelque rapport au fujet de fa préoccu-

pation ; il en infede tout ce qu'il penfe. Il ne peut
même guère s'appHquer à des fujets entièrement
«ioignés de ceux dont ii eft préoccupé, Ainfi , un

hommê entêté
, paf" éxeniple , d'Ariflidtè nê pêtit

goûter qu'Ariftote : il veut juger de tout par fappôrÊ
à Ariiloîe : Ce qui eft contraire à ce philofophe lui

paroît faux il aura toujours quelque paflagô
d'Afiftote à là bouché : il le citera en toutes fortes d'oc-
cafions , oc pour toutes fortes de îujets ; pour proii-*

ver des choies obfcurés, & que perfonne ne conçoit^
pour prouver auffi des chofes ires-évidentes, & def-

quelles des enfans même ne pourroient pas douter ;
parce qu'Ariftote iiii eft ce qiie la raifon & l'évideacâ
ibnfaux autres.

La préoccupation fé rencontre dans les commenta-
teurs

,
parce que ceux qui entreprennent ce travail^

qui femble de foi peu digne d'unhomtoe ci'efprit, s'i*

maginent que leurs auteurs méritent Tadmiration de
tous les hornmes. Ils fe regardent aulîi comme nâ
fàifant avec eux qu'une même perfonne; & dans
cette vue i'amour-propre jolie admirablement bien
fon jeu. Ils donnent adroitement des louanges avec
pfofufion à leurs auteurs ; ils les environnent de
clartés & de lumière ; ils les comblent de gloire , fa-^

chant bien que cetfe gloire rejaillira fur eux-mêmes*
Cette idée de grandeur n'élevé pas feulëment Ariftote
ou Platon dans l'elprit de beaucoup de gens , elîs:

imprime auffi du relpeif pour tous ceux qui les onÉ
commentés, & tel n'auroit pas faitl'apothéofe de fon
auteur, s'ilnes'étoit imaginé comme enveloppé dans
la même gloire.

Les inventeurs de nouveaux fyftèines foilt fur-tôUf

extrêmement iujtts à la préoccupation, Lorfqu'ils ont
une fois imaginé un fyftème qui a quelque vrailTem-

blance , on ne peut plus les en détromper* Leur cf^

pfit fe remplit tclleiricnt des choies qui peuvent fer-

vir en quelque manière à le confirmer
,
qu'il n'y a

plus de place pour les objeâ:ion3 qui lui font oppo-*

fées. Ils ne peuvent diftraire leur vue de l'image de
vérité que portent leurs opinions vraifTembiables

^

pour la porter fur d'autres faces de leurs fentimens ,
lefquelles leur en découvriroient la fàtiiTetéi

La préoccupation fe décelé d'une manière bien fen-*

fible dans les perfbnnes , à qui il fufFit qu'une opinion
foit populaire pour qu'ils la rejettent. Les Opinions
ftnguiieres ont leuks le privilège de captiver leurs eP
prits , foit que l'amour de la nouveauté ait pour eux
des appas invincibles ^ foit que leur efprit, d'ailleurs

éclairé, ait dié la dupe de leur cœur corrompu , ibit

que l'irréligion foit l'unique moyen qu'ils aient de
percer la fouie, de fe diftinguer, & de ibrtir de i'obf-

Gurité, à laquelle le iort jaloux femble les avoir con^^

dam.ncs. Ce que la nature leur refufe en talent ^ l'or-

gueil le leur rend en impiété. Ils méritent qu'on les

méprife affez pour leur laiiler cette eftime flétriftan-*

te
,

qu'ils ambitionnent comme leur plus beau titre ^

d'hommes linguliers.

Il y a encore des gens qlii fe préoccupant d'unè
manière à n'en revenir jamais. Ce font par exemple
des perfonnes qui ont lu beaucoup de livres anciens

nouveaux ^ oii ils n'ont point trouvé la vérité. Ils

ont eu plufieurs belles penféés
,
qu'ils ont trouvées

fauifes
,
lorfque leur ardeur ralentie leur a permis de

les examier avec une attenrion plus exadîe & plus

férieufe. De-là ils concluent que tous les hommes
leur relTemblent , & que , fi ceux qui croient avoir*

découvert quelques vérités, y faifoientUne réflexion

plus férieufe , ils fe détromperoient aufîi bien qu'eux*
Cela leur fufîit pour les condamner fans entrer dansJ

un examen plus particulier parée que s'ils ne le5

condamnoient }3as , ce feroit en quelque maniera
tomber d'accord qu'ils ont plus d'efprit qu*eux ; &C

cela ne leur paroît pas vraiflém.blable.

Je ne puis m'empêcher de citer ici un trait admi*

rable de la comédie du Tartuite , où le divin Mo-*

llere peint la préoccupation d'Orgon contre tous les

gens de bien, parce qu*il avQit été dupé par les gri-^^



PRE
maces pieiifes d'un franc hypocrite , avec la réponfe

feniëe que lui fait fon frère pour l'en guérir.

Orgon.
Ccn ejî fait ^

je renonce à tous les gens de bien.

Pen aurai déformais une horreur effroyable
,

£i. nien vais devenirpour eux , pire qu'un diable.

Ciéante.

Hé bien , m voilà pas diS vos emportemens !

Vous ne gardey^en rien les doux tcmpéramens.

. .Dans la droite raifon
,
jamais neutre la vôtre

,

Ec toujours , dhm excès , vous vous jette:^ dans

autre.

Vous voye^ votre erreur , & vous ave-^ connu

Que par un fêle fdnt vous étie^ prévenu :

Mais pour vous corriger
,
qudli raifon demande

Que vous allie^ paffer dans une erreur plus grande^

Et qiî'a.vccqui le cœur d''un perfide vaurien

Vous confoîidii:^ les cœurs de tous les gens de bien ?

Quoi! parce qthin fripon vous dupe avec audace
,

Sous lepompeux éclat d^une aufiere grimace^

Vous VQule?^ que partout on joit fait comme lui
,

Et qiL aucun vrai dévot neje trouve aujourd'hui ?

Laijfe^ aux libertins ces fottes conféquences

,

DémêUy^ la vertu d^avecfes apparences ;

Ne ha^ardx^javiais votre efime trop tôt

,

Etfojei ,
pour cela y dans le militu qu il faut.

Garde:^-vous , sllfe peut , d'honorer rimpojlure
,

Mais au vrai fêle a^jfirL'alli'^pds faire injure

Et s''ilvousfaut toinber dans une extrémité
^

Péche\ plutôt encor de cet autre côté.

PRÉOLÏER., f. m. termes des jlatuts ; c'efî ainô

que font nommés dans leurs ilatuts & lettres paten-

tes , les maîtres Jardiniers de la ville
, fauxbourgs &

banlieue de Paris. (Z?. /.)

PREPARATE,e/2 Anatomie , nom d'une groffe

veine qui efl: quelquefois fort fenfible à la partie fu-

périeure du nez, &; qui s'étend fur le front.

PRÉPARATION , f. f. eft dans les Mathématiques,

la partie préliminaire d'une démonftration.

Lorfqu'on veut démontrer une propofition de géo-

métrie , la préparation confifte à tirer certaines lignes

dans la figure : fi on veut démontrer une propofition

d'arithmétique , la préparation confifre en quelques
calculs que l'on fait pour arriver plus aifément à la

démonftration. (£)
Préparation anatomique, {Anatom?) on ap-

pelle préparation anatomique , une préparation faite

par art des diverfes parties des animaux, & iur-tout

de l'homme
,
pour les conferver & en expofer la

ftruclure.

Comme il n'efl pas poffibie de la découvrir par le

feul fecours de la diffeclion
,
quelque adreffe qu'on

y apporte ; plufieurs anatomifles , & M. Monro en
particulier , ont cherché la meilleure méthode d'y

parvenir autrement : voici l'extrait du mémoire de
Fhabile profelTeur d'Edimbourg.

La. principale préparation que demandent les os
,

eft de les blanchir ; Paulli & Lyferus nous en ont
indiqué la manière dans un affez grand détail , &
nous ont appris auffi à dreffer les fqueletes des
adultes.

Une bonne méthode pour blanchir les os des jeu-

nes fujets , eft de les laiffer macérer long-tems dans
l'eau froide , & de changer fouvent l'eau ; il faut à
chaque fois qu'on la renouvelle , laiffer les os expo-
sés quelques tems au foleil , aiîn qu'ils y féchent un
peu. S'ils reftenttrop long-tems dans l'eau , les par-
ties les plus fpongieufes de ceux des adultes fe dif-

foudront , & ceux des jeunes fujets perdront toutes
kurs épiphyfes ; fi on les fait fécher , avant que le

fang qui eft contenu dans leurs vaiiTeaux foit diflbus,

41s ne deviendront jamais blancs.

La moelle étant moins • huileufe d^ns les -jeujies
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fujets, que dans les adultes , leurs os en général de-

viennent plus blancs , & ne jauniiTent pas fitôt étant

gardés. Dans les os des fœtus , on ne doit pas enle-

ver le périofle aux endroits où fe trouvent les épi-

çhyfes , autrement , il ell prefqu'impoffible de con-
ferver ces pièces rapportées. La méthode de brûler

& d'expofer pendant long-tems à l'air les os des
adultes pour en découvrir le tiiTu , eft fi générale-

ment connue
,

qu'il n'eft pas néceftaire d'en faire

mention.

On rend les cartilages tranfparens par le même
moyen dont on fe fert pour blanchir les os. Il faut

enfuite , fi l'on veut les garder fecs , leur donner la-

forme & la fituation qu'ils ont naturellement , &
leur conferver l'une & Tautre par le moyen des fils,

des poids , des épingles , & de telle autre manière
qui paroîtra plus propre à ce delTein.

Pour montrer les extrémités des vaifteaux injec-

tés dans l'eau commune , on mettra le cerveau , les

poumons , le foie , la rate , ou quelqu'autre partie

que ce foit , dont le tillu eft déhcat & qu'on a in-

jectée; on les laiflera dans l'eau jufqu'à ce c^ue la

membrane qui fert d'enveloppe foit foulevee par
l'eau introduite dans le tiflii cellulaire

,
qui l'attache

aux parties qui font au-dell"ous. On féparera alors

la membrane , & l'on remettra encore la partie dans
l'eau

,
jufqu'à ce que les fibres qui lient les petits

vaiffeaux foient difîbuîes; c'eft ce qu'on connoîtra,

en agitant de tems à autre dans l'eau la partie pré-
parée , dont il fe détachera des parcelles corrom-
pues , & on verra les vaiffeaux diftinûs & flottans

dans l'eau.

On ôtera pour lors la partie ainfi préparée de
l'eau , & l'ayant doucement preffée pour en expri-

mer ce qu'il y refte d'humidité ; on la lavera dans
un peu de la liqueur dans laquelle on fe propofe de
la 'conferver pour la mettre tout de fuite dans un
vaifTeau plein de la même liqueur, où on lafufpen-

dra par le nloyën d'un fil , afin que la partie s'é-

tende & que les petits vaiffeaux fe féparent les uns
des autres.

Il n'eft guère poïïible de divifer les nerfs en leurs

petits filainens
,
lorlqu'ils ont une fois reçu de lai

dure-mere , leur plus forte enveloppe ; mais on les

fépare facilement lorfqu'on les prend au-deirus;ceux:

qui forment la queue du cheval font plus propres
pour cette préparation

,
parce qu'ils font longs , &

que leurs fibres ne font unies que par une membra-
ne très-mince <k. foible. L'un de ces cordons étant

coupé au fortir de la moelle de l'épine , & avant
qu'il ait reçu une enveloppe de la dure-mere , on
liera une de fes extrémités avec un fil , & on le fuf-

pendra dans un vaifteau plein a'eau , où après l'a-

voir laifte macérer quelque tems , on le retirera

vers le bord du vaiiTeau , & tenant le fil d'une m.ain,

on aura une aiguille amanchée de l'autre , avec la-

quelle on fera, doucement une légère égratignure

tout le long du nerf.

On continuera cette opération jufqu'à ce qu'en
agitant le nerf dans l'eau , il paroifle comme une fi-

ne toile tiftlie de fibres fort petites , & on le mettra

alors dans une liqueur pour le conferver. Lorfqu'on

a ainfi préparé quelques-uns des nerfs de la queue
du cheval , l'effet en eft fort beau , parce que pref-

que tous les filets du nerf paroiftent accompagnés de
leur vaifteau fanguin inje£Îé.

Quand c'eft quelque membrane fine , telle que la

plèvre ou le péritoine
,
qu'on veut conferver feule

pour en démontrer les artères par le moyen de l'in-

jeélion ; il faut en les difféquant , conferver le plus

qu'on pourra du tifiu cellulaire qui les attache aux
parties contiguës , fans perdre la tranfparence de la

membrane ; car lorfque ce tiffu cellulaire eft entiè-

rement



i;ement leparë on ne peut voir que quelques raiiii-
iîcatiôns des vaiiTeaux.

^

Pvuyfch déerit la manière de fépârer tîe k peau
l'épiderme

, & le corps muquéux ou réticulaire ; il
veut qu'on étende fur une planche ces tégumens
communs bien dépouillés du corps graiffeux &
qu'oii mette l'épiderme en- dehors; qu'on plo'n^re
enfuitê le tout dans l'eau bouillante, laquelle déta-
che la cuticule & le corps muqueux de la peau , de
telle manière qu'on peut les en féparer facilement
par le moyen d'un fcalpel émouffé, ou avec le man^
che mmce d'ivoire d'un pareil inftrument ; enfuite
avec le même inftrument, on fépare le corps réticu-
îaire d'avec l'épiderme , & on laiiTe ces deux parties
attachées enlemble & avec la peau en quelques en-
droits.

L'épiderme entier de la main ou du pié avec les
Ongles .^appellé des Anatomiftes, chirotheca ou podo-
thtca

, s'enlève fans beaucoup de peine
,
lorfque la

cuticule s'eft détachée par le moyen de la putréfac-
tion

, d'avec les parties qui font au-delTous , ce qui
arrive lorfqu'on garde long-tems un fujet. Cette mé^
thode réuffit mieux que celle de l'eau bouillante
par le m.oyen de laquelle on entreprend de détacher
l'épiderme de la peau , & qui l'attendrit beaucoup.
On ne peut conferver la membrane cellulaire di^"-

tendue par le moyen de l'air , ou foufflée
,
que lorf-

qu'il n'y a point ou prefque point de graiffe. Une
des parties les plus propres pour cette préparation
elt le Icrotum

, ou ce que l'on appelle communé-
ment je mnjck danos ; en y introduifant de l'air , il

peut être changé en une hne membrane cellulaire.
Pour conferver la dure-mere & tous fes prolon-

gemens dans leur fituation naturelle , il faut fcier le
crâne perpendiculairement, depuis la racine du nez
^ufqu'au milieu de l'os occipital , à un demi-pouce de
<liftance de la future fagittale; & le fcier enfuite ho-
nfontalement d'un côté pour enlever cette portion
du crâne comprife entre ces deuxincinons. Cela fait
on coupe en T la portion de la dure-mere qui ell à
découvert

, & on enlevé le cerveau & le cervelet
pour conferver enfuite la tête dans une liaueur con-
venable

, ou bien on nettoie les os & on les laiffe à
l'air pour les faire fécher, obfervant de tenir les par-
ties mcilées étendues

, par le moyen d'épinoles de
petits crochets ou de fils.

r & ?

Si l'on a deffein de faire ainfi deffécher la tête du
fœtus ou d'un jeune fujet, il faut avoir la précaution
par le moyen de plufieurs petits bâtons d'une lon-
gueur convenable

, de tenir diflendues les membra-
nes ligamenteufes & qui fe trouvent entre les os& placer ces bâtons de manière

, qu'étant mis dans
la cavité du crâne , ils foient appuyés fur les os , &
<}u'ils les pouflént en-dehors.

^
Le cerveau ne demande aucune préparation^ fi ce

n'eft
,
lorfqu'on veut en démontrer les petits vaif-

leaux, ou lorfqu'on veut lui donner une confidence
plus folide.

Pour bien préparer & conferver l'œil , de maniè-
re qu'on puiffe en démontrer les tuniques , les hu-
meurs, & les vaiffeaux; il faut auparavant coagu-
ler les humeurs cryftaline & vitrée, en plongeant
pendant quelque tems cet organe dans une liqueur
propre à cet effet. Après cette préparation

, elles fe-
ront plus en état de fupporter la macération dans
1 eau

,
pour féparer par ce moyen la choroïde & la

lame ruyfchienne.
Les glandes fébacées & les conduits excréteurs

des paupières, paroiffenfbeaucoup plus fenfiblement
après une injedlion fubtile des artères , & après la-

coagulation de leurs ligueurs
, que dans le fuiet

jrais.
^

Le doaeur Frew a remarqué que la membrane
qui revêt le conduit auditif extçrne. laqueUe eil une
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continuation de l'épiderme dé iWeillè^ & otii îoi-me la tunmue externe de la membrane dit tymoan ,peut être eparee entière dans les adultes , en faif.nt
macérer i oreille dans l'eau , aufll-bien qu'on la fé-
pare dans le fœtus ou dans les enfans ; & en effet
la membrane du tympan ne paroît autre chofe que
cette^epiderme de l'oreille , unie par un tiffu cellu-
laire iort mince à la membrane qui revêt le tympan,& dans 1 entre -deux defquelles il rampe

, comme
dans toutes les autres parties du corps, de groffes
branches de vaiffeaux,

-«^ ' b

Le cuticule qui revêt les houppes nerveufes ou
papilles des kvres, & que Ruyfch appelle cpitli,-
hon peut s enlever par la macération dans l'eau
oL alors la furface des lèvres paroît mieux, lorfqu'on
les met dans un vaiffeau de verre avec la liqueur
propre a les conferver.

Lafubilance villeufe de la langue peut être ren-
due fans peine entièrement rouge , en injeftant les
artères

^ & on peut en féparer la membrane dont
elle eft revêtue , & qui répond à la cuticule , en la
trempant dans l'eau. Lorfqu'on compare les lèvres
la langue, l'œfophage, feffomac, &'les inteftins en-
tr eux, la ftruÛure de toutes ces parties paroît en-
tièrement femblable , étant toutes revêtues de cette
efpece de cuticule

,
qui eft attachée à la partie char-

nue parle moyen d'un tiffu cellulaire
, dans lequel

fe trouvent logés un grand nombre de nerfs , de
vaiffeaux & de glandes. Cette tunique cellulaire pa^
roit fous la forme de rides ou de valvules dans les
endroits où elle fe trouve épaiffe & lâchement atta-
chée

, ou bien elle fe montre comme une fine mem-
brane dans ceux oi\ elle eft mince & tendue.

Il n'y a point d'organes dans tout le corps , dont il

loit plus difficile de donner une idée bien netteauxétu-
dians en Anatomie

, que des organes de la dégluti-
tion. Dans les fjjets frais , il n'eft pas poffible de les
leur faire tous voir à la fois en fituation^ Dans les pré-
parations humides j il n'eft guère plus pofllble de les
placer de la m.aniere qu'il convient pour leur en faire
prendre une notion exade. Ce qui réuffit le mieux

,

eft de démontrer d'abord les parties les plus frappan-
tes fur une préparation feche, laquelle demande beau-
coup de patience pour être bien faite.

Si l'on fe propofe de garder les vifceres fecs , il faut
les préparer d'une manière particuHere pour en con-
ferver la forme

, & pour en faire voirk ftrufture dit
côté de la fiirface interne. Il faut pour cela les rem-
plir de quelque matière convenable. Les propriétés
que doit avoir cette matière, font de pouvoir réfifter
à la contraftion des fibres de ces vifceres, d^en rem-
plir également les cavités, & de les laiffer nets lorf-
qu'on voudra i'ôter. C'eft pourquoi le Coton, la lai-
ne, le fable, & autres matières femblables ne con-
viennent pas ; tout ce qui peut fervir en pareil cas

,

c'eft le vif-argent & la cire fondue.
Il ne faut ië fervir de la cire que quand on a feu^

lementle deffein de voir la furface externe, auquel
cas on peut en pouffer dans la cavité des vifceres,
mais dans tous les autres cas , il faut fe fervir de l'ai^
ou du vif-areent.

T r

_

Lorfque l'air pourra fuffire , il fera préférable au
vif-argent, parce qu'il diftend d'une manière unifor-
me au heu que ce dernier pefe davantage fur les
parties inférieures. L'air deffecheles vifceres en une-
vingtième partie du tems qu'il faut au vif-argent pour
cela ; & il n'y laiffe ni couleur, ni rien autre , ce que
fait toujours ce fluide métallique. Il eft vrai auiTi que
l'air ne diftend pas fuffifamment certaines parties,

qu'il eft impoilible de le retenir,& qu'il y a telles par-
ties au travers defquelles il s'échappe, & qu'il laiffe

affaiffer à mellire qu'elles fe fechent : le vif-argent n'eft

pas lujet aux mêmes inconvéniens.
Il eft évident par tout ce qui vient d'être dit

, quç



raiî* eft néceffaire , ou qu^il eft de beaiicciïp préféra-
j

ble au vif-argent pour faire des préparations feclies

de Fœfophage, de Teftomac , des inteftins, de la véfi*

cule du fiel avec les conduits biliaires , & de lavèlTie

avec les uretères; d'un autre côîé, il eft également

vifible que le péricarde & l'utérus nepeuvent confer-

ver leur forme naturelle que par le moyen du vif-ar-

gent. Ce fluide eft encore préférable loriqu'il faut

deiTécher & diftendre le cœur & fes vaiiTeaux fari-

guins ,& le balTmet du rein avec l'uretère
,
parce que

toutes ces parties ont de petites ouvertures par lef-

queîles s'échappe l'air, qui ne fauroit d'ailleurs réfif-

îer. à la forte contraftion' de leurs fibres.

Les corps caverneux de la verge & les véficules fé-

minales , retiennent également l'air & le vif-argent ;

mais ce dernier laiffe dans les corps caverneux quel-

que chofe de luifant qui empêche qu'on ne puiffe voir

à fouhait leur ftruûure interne & leurs vaifTeaux.

On a aufli quelque difficulté à l'introduire dans les

véficules féminales, parce qu'on ne fauroit l'injecter

par les ouvertures qui fe trouvent dans le canal de

l'urètre , au véru-montanum , & lorfqu'on le pouffe

par l'un des vaiffeaux déférens , l'humidité de ce con-

duit étroit eil propre à l'arrêter dans fon paffage.

D'ailleurs
,
fî.ippofé qu'on vienne à bout de l'intro-

duire dans ce vaiffeau, il forcera par fon poids l'ou-

verture d'un petit conduit commun au vaifTeau défè-

rent & à la véficule féminale
,
appellé conduit éjacu-

lauur^ de forte qu'il ne pafTera pas dans la véficule

féminale qu'il n'ait auparavant rempli la cavité de

l'urètre. Au lieu que la contraâion naturelle de l'ex-

trémité du conduit éjaculateur s'oppofe à la forîie de

l'air lorfqu'on foufle tout doucement , de manière

qu'il pafTe alors plus librement dans le tilTu cellulaire

de la véficule féminale. Ilréfultede toutes ces ralfons

que lorfqu'on veut préparer les corps caverneux &:

les véficides fiminales, l'air eft. préférable au yif-ar-

On rencontre rarement des fiijets dont les poul-

inons& la rate retiennent l'air,& ce fluide s'échappe

ordinairement lorfqu'on l'introduit dans le tiffu fpon-

gieux du gland ; c'eff pourquoi on efl obhgé pour

l'ordinaire de fe fervir du vif-argent pour la prépara-

tion de ces parties. Ce fluide cependant les gâte ordi-

nairement , mais fur-tout les poumons & le gland

,

dont les cellules font plus petites que celles de la

rate.

Quand on efî: déterminé par les règles précédentes

fur le choix de l'un ou de Tautre de ces deux fluides,

il faut exprimer tout le fang de la partie qu'on fe pro-

pofe de préparer , & enfuite en lier toutes les ouver-

tures
,
excepté celle par laquelle on doit introduire

le fluide néceffaire pour la diftendre ; & fi on en dé-

couvre quelqu'une par laquelle l'air ou le vif-argent

s'échappe dans le tems qu'on pouffe l'un ou l'autre

dans la partie, on y fait une ligatiue.

Il faut toujours fe fervir d'un tuyau lorfqu'on veut

pouffer de l'air dans quelque partie. Le ifleilleur à

cet ufage, eft celui à la petite extrémité duquel il y
a une coche ou entaillure , & un robinet un peu au-

deffus. Il faut introduire le petit bout du tuyau dans

un conduit propre à le recevoir, & lier ce conduit

fur le tuyau avec un fil ciré c|ui doit entrer dans l'en-

taillure. Dès qu'on s'apperçoit que le vifcere eft fuf-

fifamment diffendu, on tourne le robinet pour empê-

cher que l'air n'en forte ; s'il vient à s'en échapper

quelque peu , on y fupplée facilement en foufflant

dans le tuyau qui doit être foutenu par quelque cor-

de , afin d'empêcher qu'il ne preffe ou ne tiraille la

partie préparée dans le tems qu'elle feche.

Lorfqu'on fe fert du mercure , il faut que l'ouver-

ture par laquelle on l'introduit foit plus élevée qu'au-

cune autre partie de la préparation ; & lorfque cette

ouverture eft petite, il faut y ajufler un petit tuyau

ou un entonnoir de verre. Ce tuyau doit être long

dans le cas oiil'on ne fauroit avoir une colonne de
mercure affez haute pour t[uê le poids le faffe pé-
nétrer jufque dans les plus petits vaiffeaux , fi la par-

tie préparée le permet ; il faiit lier fortement le canal

par leq|ùel loti à introduit lé vif-ài'gent ; oiraiitremeut,

avant que d'y en verfef une goutte , il faut que Fou-
vertùre par laquelle on le fera entrer foit affuré.e,de

m.àmère qu'elle fe trouvé 'fôUjèui's en haut pendant
tout le tems que la prépatadon itx'à. à fécher./ ,

Les règles qu'on vient de donner ferviroht poû^
préparer la plupart des vifcereS; mais les poumons
la rate dont les niembranes retiennent difficilement

le vifargent ou l'air , & fur-tout ce dernier, deman-
dent plus de foin. Il ne faut paf prendre ces vifcëres

indifféremment dans toutes fortes de fujets; on doit

toujours choifir ceux dont les membranes extérieures

font fortes & épaiffes.

Dès qu'on les a foufïlés de la manière qu'il a été dit

ci-deffus , il faut les expofer au foleil, ou les tenir au-

près du feu, afin de les faire fécher promptement:, &
introduire de tems à autre de nouvel air, pour fup-

pléer à celui qu'ils perdent en peu de tems. Lorfque
la furface extérieure fera feche , on les trempera dans

un fort vernis de térébenthine , de manière que toute

leur furface en foit couverte
,
parce qu'après cette

préparation]!oir en échappera bien plus difficilément:

on continuera à les expofer dans un endroit où ils

puiffent fécher le plus promptement que faire fe pour-
ra, en obfervant de paffer du vernis avec une plume
aux endroits où il en mancjuera, & de continuer à y
pouffer de nouveau vent à mefure qu'ils s'affaifferont,

Lorfqu'on eft parvenu à avoir la rate humaine di-

ftendue par le m.oyen du vif-argent ou de l'air, juf-

qu'à ce qu'elle foit deiTéchée, elle paroît entière-

ment formée de cellules qui communiquent les unes
avec les autres , & fur les parois defquelles on voit un
grand nombre de ramifications d'artères , fi on les a
auparavant injeûées.

Il me refte à parler des moyens de conferver les

parties préparées ; c'eft de les expofer à l'air
, jufqu'à

ce que toute leur himiidité foit diifipée;& alors elles

deviennent feches, dures & ne font pa's fajettes à fe

corrompre, ou bien il faut les plonger dans une li-

queur propre à les conferver. Il faut encore, princi-

palement lorfque les parties préparées {ont épaiffes

& groffes, & que le tems eft chaud, empêcher les

mouches d'en approcher & d'y dépofer leurs œufs

,

qui transformés en peu de tems en vers
, y attireroient

la corruption & les détruiroienî. On peut enfin les

préferver des fouris & des infe(B:es,fi l'ontrempcla
préparation<^\ç\o^\eten\s avant que de lamettre fécher,

dans une diffolution de fablimé corrofif, faite avec
l'efprit-de-vin ; &: dans le tems qu'elle feche, il faut

la mouiller de tems en tems avec la même liqueur.

On peut par ce moyen, & fans craindre aucun in-

convénient , faire defféclier des cadavres difféqués

d'enfans affez grands , dans le milieu de l'été
, pen-

dant lequel les préparations fechent en bien moins de

tems que dans l'hiver.

Lorfque la préparation eft feche, elle eft encore

expofée à fe réduire en poudre , à devenir caffante
,

à fe gerfer, &;àavoir une furface inégale ; c'eft pour-

quoi il eft néceffaire de la couvrir par-tout d'un ver-

nis épais, dont on mettra autant de couches qu'il

faudra pour qu'elle foit luifante-: il faut toujours auiïi

la préferver de la pouffiere & de l'humidité.

Les préparations feches font utiles en plufieurs cas.,

mais il y en a beaucoup d'autres où il eft néceffaire

C[ue les préparations anatomiques foient flexibles

,

&:plus approchantes de l'état naturel que ne le font

ces premières. La difficulté a été jufqu'à préfent de
trouver une Kqueur qui puiffe les conferver dans cet

état approchant du naturel.



\és liqiieL'rs aqiieufes n'enrpêcheht'pas fa poiifrltii-

re,&eIksdifrolv€ntIesparties les plus dures du corps-.
Les liqueurs acides préviennent la Gorruption.mais el-
les réduifent les parties en mucilage. Les efpriîs ardens
les racorniiTent , en changent la couleur, & détrui-
sent la c'ouieur rouge des vailTeaux injeâés. L'efprit
<ie térébenthine, outre qu*il a les mêmes inconvé-
•mens des liqueurs fpiritueufeSj a encore celui de de-
venir épais & vifqueux.

Mais , fans, hoiis arrêter plus long-tems fur ies dé-
fauts des liqueurs qu'onpeut employer ^ il lembie que
•la m.^iileure ell un efprït ardent reélifîé

, n'importe
qu'il foit tiré dii vin ou des grains ; lequel eû toujours
limpide, qui n'a aucime couleur jaune, & auquel
on ajoute une petite quantité d/acide minéral , tel
-qii'eû celui du vitriol ou du nitre. L'une & l'autre de
ces liqueurs réMe à la pourriture , & les défauts
qu'elles ont féparément, fe trouvent corrigés par leur
mélange.

Lorfque ces deux liquides font mêlés dans la pro-
poi-tion requife , la liqueur qui en réfulte ne change
rien à la couleur, ni à la confiflance des parties, ex-
cepté celles où il fe trouve des liqueurs féreufcs ou
vifqueufes

,
auxquelles elles donnent prefqu'autant

de cônfiftance que l'eau bouillante. Le cerveau,
celui m-ême des enfans nouveaux-nés

,
acquiert tant

de fermeté dans cette liqueur
, qu'on peut le manier

avec beaucoup de liberté. Le cryibJlin & l'humeur
vitrée de l'œil, y acquièrent auffi plus de cônfiftan-
ce ; mais ils en fortent blancs & opaques. Elle coa-
gule l'humeur que filtrent les glandes fébacées, la
mucofité , la liqueur fpermatique , &c.

Elle ne produit aucun changement fur les liqueurs
aqueufes ou lymphatiques

, telles que l'humeur
aqueufe de l'œil, la férofité lymphatique du péricar-
de & de l'amnios. Elle augmente la couleur rouge
des injeftions, de manière que les vaiffeaux qui ne
paroiffoient pas d'abord , deviennent très-fenfibles
lorfque_ la partie y a été plongée pendant quelque
tems. Si l'on compare ces efrets avec ce que Ruyfch
a dit en différens endroits de fes ouvrages, au fujet
de {qs préparations .^ORtroiivera que la hqueur qu'on
vient de décrire, approche beaucoup pour les pro-
priétés de fa liqueur balfamique^ c'eft ainfi qu'il nom-
me c elle dont il fe fert pour conferver fes préparations
humides.

^.
La Quantité de la liqueur acide qu'il faut ajouter ;i

l'efprit ardent, doit varier félon la nature de la partie
que l'on a à conferver , & félon l'intention de l'ana-
tomifle. Si l'on veut donner de la cônfiftance au cer-
veau, aux humeurs de l'œil, 6^c. il faut une plus gran-
de quantité de la liqueur. Par exemple , il faudra
deux gros d'efprit de nitre fur une livre d'efprit de
vm redifîé. Lorfqu'on veut feulement conferver les
parties , il fuffira d'y en mettre 30 ou 40 gouttes , ou
même moins , fur-tout s'il y a des os dans la partie
.préparée. Si on en mettoit une trop grande quantité

,

les os deviendroient d'abord flexibles, & enfuite ils

ie diftbudroient.

Lorfqu'on a plongé quelque partie dans cette li-

queur
, il faut avoir une attention particulière qu'elle

en ioït toujours couverte; autrement ce qui fe trou-
ve hors du fluide perd fa couleur, & certaines parties
fe durciffent , tandis que d'autres fe diflblvent. Pour
prévenir donc autant qu'il eft pofTible

, l'évaporation
de la liqueur , & pour empêcher la communication
de l'air , qui fait que la liqueur fpiritueufe fe charge
d'une teinture , il faut boucher exaftement l'ouvef-
tiire de la bouteille avec un bouchon de verre , ou de
liège enduit de cire, & mettre pardeffus une feuille
de plomb

, de la veftie ou une membrane : par ce
moyen la liqueur fe confervera un tems confidérable
fans aucune diminution fenfible. Quand on a mis à-
peu-près affez de liqueur poiur atteindre le haut de la

Toms XUly " - - -

E
1

friparàtîùn, il èutpouHa couvrir dltièrerhènt, àjou-
1 ter de efynt de vin fans acide, crainte eue celui-cî

ne s échappe.

^

Lorfque la liqUelir fpiritueufe devient trop colo-
rée, li faut la verfer, & mettre fur les préparations
une nouvelle hqueur moins chargée d'ac-i de que la
première

; on confervera cette ancienne Hqueur dans
une bouteille bien bouchée, & on s'en femra pour
laver les préparations nQB.YQXlQs

, & pour les déDOuil-
1er de leurs fucs naturels; attention qui eit toujours
neceliaire, avant que de mettre quelle partie que ce
ioit dans la hqueur balfamique ; & toutes lês fois
qu'on renouvelle cette liqueur , il faut laver les pré^
parations dans une petite quantité de la liqueur fpiri--
tueufe kmpide, afin d'en enlever tout cé qui pour-
roity refter de ia liqueur ancienne & colorée, ou
bien il faut faire une nouvelle préparation. Les li-
queiirs aufti qui ne font plus propres à fervir dans des
vanieaux de verre tranfparens , peuvent être encore
d'uiage pour conferver dans des vaiiTeauxde ter^e ou
verre commun, certaines parties qu'il faut tirer hors
de la liqueur pour les examiner.

Il eft bon d'obferver ici que lés vaifTéaux de verrè
dans lefquels on doit démontrer les préparations^ doi-
vent être d'un verre épais, & le plus tranfparent
qu il eft poftibie

, parce que ces vaifteaux laiffent voif
les parties d'une manière plus diftinde , i'ans rien
changer à leur couleur , & groffiiTent en mêm.e tem.s
les objets ; de forte qu'on découvre par leur moyen
es parties qu'on n'appercevroit pas les yeux nuds

^
lorlqu'elles font hors du vaiftéau. Puis donc qlie le
verre & la liqueur ont un certain foyer auauel les
objets font vus plus diftinaement, il fera à-propos
de trouver quelque expédient pour tenir la partie pré-
parée à une diftance convenable des parois du verre'.

C'eft ce qu'on peut faire en mettant dans le vai/ïéau
quelque petite tige branchue de plante,ou un petit bâ-
ton, ou en attachant ie fil ou le cheveu qui foutientla
préparation^ à un des côtés du vailTeau. Quiconque s'a-^

donne à lexercice de l'Anatomie, trouvera fans pei-
ne de fembiables moyens , néceflaires pour tenir les
parties étendues , & pour les faire voir dans le point
de vue le plus favorable.

On doit enfin avertir ici les Anatomiftes , d'éviter
autant qu'ils pourront, de tremper les doiots dans
cette liqueur acidulé, ou de manier les préparations
qui en feront bien imprégnées

,
parce qu'elle rend la

peau fi dure pendant quelque tems
,
que les doigts de-

viennent_ incapables d'aucune dilTedion fine. M.
Mouro dit qu'il n'a rien trouvé de mieux, pour re-
médier à cette féchereflé de la peau, que de fe laver
les mains dans l'eau à laquelle on a ajouté quelques
gouttes de tartre par défaillance. (Ze chevalier de Ja
COURT.)
Préparation, {Pharmac. & Chith. ) la valeur dé

ce mot s'annonce prefque d'elle-même quant à fon
fens le plus prochain. On entend par ce mot une al-
tération quelconque que l'on fait effuyer à divers
fujets pharmaceutiques officinaux, poUr les rendre
propres à être employés fur-le-champ d'après l'or-
donnance du médecin, ou à entrer daas différentes
compofitions officinales.

On prépare d'avance les corps que la préparation
ne rend pas moins durables, & qui exigent une pré-
paration trop longue pour être faite à mefure qu'ils
font ordonnés. C'eft ainfi qu'on réduit en poudre j
en trochifques , &c. les terres abforbantes , commé
corail, yeux d'écrevifles, &c, qu'on purifie les fels
neutres

, les baumes , les gommes , réfines , les graif-
les ; qu'on réduit ie foufre en fleur, &c. car ce ibnt-
là tout autant d'efpeces de préparations pharmaceu^
tiques proprement dites , celles qui font porter à la

plupart de leurs fujets ce nom de préparé^ yeuX
d'éçreviftes préparés, litharge préparée, &c,

Pp ii



30O PRE
Le fens clu mot préparation pour fignifier la con-

fection , Vexéciuion cxtcmporanéc d'un remède , eft

plus arbitraire, car la prépofition prcz qui fignifie

d'avance , n'a ici aucun fens ; on emploie ce mot en

Pharmacie d'après fon acception très - vulgaire : on

dit préparer une médecine, un cliftere , au -lieu de

faire exécuter, adornare, &cc.

On fe fert encore en Pharmacie du motpréparadon

dans un troifieme fens , on l'applique au produit

même des préparations : il efl à -peu -près fynonyme

du mot compojidon, s'il n'eft même plus général.

Ainfi une potion, un julep , un firop, un éleûviaire
,

&c. font des préparations ou des comportions phar-

maceutiques.

Les Chimifles fe fervent auffi du mot préparation

dans ce dernier fens ; ils nomment un fel neutre ar-

tificiel une teinture y un extrait ^ &c. des préparations

chimiques.. (^)

PRÉPARATOIRE, adj. {Jurifpmd.) fe dit de ce

qui n'eft qu'une préparation à quelque autre chofe ;

ainli on appelle jugement préparatoire ^ celm qui ne

tend qu'à quelque éclairciffement , comme celui qui

ordonne une enquête , une vifite ou defcente , un
procès-verbal, une communication de pièces.

On appelle queftion préparatoire , en matière cri-

minelle , la torture qui eft donnée à un accufé avant

fon jugement définitif, pour tâcher de tirer de lui la

vérité & la révélation de fes complices , fi. l'on penfe

qu'il puilTe en avoir quelqu'un. Foye^ Question.

(^)
PRÉPARER , V. aa. ( Gram. ) c'efi: donner à une

chofe la difpofition convenable à l'ufage auquel on
la deftine; on dit préparer \m médicament, fe prépa-

rer au combat & à la mort ;
préparer les efprits à re-

cevoir les chofes qu'on veut leur annoncer , &c.

Préparer, (^Critique facrée.^ ce m.ot fe met pour

npprêter^ Matt. xxij. 4. pour difpofer ^
pf. Lx. j. pour

deflinïr ^
pf. Lxvij. 4. pour faire éclater^ If. lij. 10.

pour établir^ affermir, pf. xcxij. 2. &pf. Ixiv. y. pour

apporter, caufer ,
procurer

,
^rov. xxviij. 3. (Z>. /. )

Préparer, ^/z Mufque , c'eft traiter les difibn-

nances dans l'harmonie , de manière qu'à la faveur

<ie ce qui les précède , elles font le moins dures à

l'oreille qu'il efi: pofiible. Il n'y a fondamentalement

qu'une feule difibnnance qui fe prépare : c'efi: la fep-

tieme , encore cette préparation n'efl:-elle point né-

ceffaire dans l'accord dominant. Foyei Accord;
mais comme cet accord de feptieme fe renverfe , fe

combine de plufieurs manières , de-là naifl'ent aufiî

diverfes manières apparentes de préparer, qui, dans

le fond, reviennent pourtant toujours à la même.
Il faut confidérer trois chofes dans la pratique des

difiTonnances , favoir l'accord qui précède la diffon-

nance , celui où elle fe trouve , & celui qui la fuit :

la préparation ne regarde que les deux premiers ;

pour la troifieme
,
rojK^-^ Sauver.

Quand on veut préparer régulièrement une diflbn-

îiance , il faut choifir
,
pour arriver à fon accord

,

ime telle marche de bafi^e fondamentale
,
que le fon

qui forme la diflbnnance foit prolongé d'une confon-

nance de l'accord précédent , c'efi: ce qu'on appelle

Jyncoper. Foye^ Syncope.
De cette préparation il réfulte deux avantages ;

favoir qu'il y a néceflairement liaifon harmonique
entre ces deux accords , puifque c'efi la dififonnance

même qui forme cette liaifon , & que cette difibn-

nance n'étant que le prolongement d'un fon agréa-

ble , devient beaucoup moins dure à l'oreille qu'elle

ne le feroit fur un fon nouvellement frappé ; or c'efi:

là tout ce que l'on cherche dans la préparation,

/^oye^ Cadence , Dissonnance, Harmonie.
On volt par ce que je viens de dire, qu'il n'y a au-

cune partie deftinée fpécialement à préparer la dif-

fonnance que celle même qui la fait entendre ; de-

forte que fi le defiîis fonne la difibnnance , c'efi à lui

de fyncoper : mais fi la difibnnance efi: à la bafi"e , il

faut que la bafib fyncope : quoiqu'il n'y ait rien là

que de très-fimple , les maîtres de compofition ont

furieufement embrouillé tout cela.

Préparer, ( Jardinage. ) lé dit, I °. des terres

qu'on laboure
,
qu'on difpofe à recevoir les plantes

& les femences qui leur font deftinées; z°. les arbres

qui promettent une belle poufib.

PRÉPONDÉRANT , ante
,

adj. ( M^chan. ) on
appelle ainfi un poids qui étant mis dans un bras de

balance
,
l'emporte fur le poids oppofé, ce qui arrive

quand le moment du poids prépondérant efi plus grand

que le moment du poids oppofé. Foj'ê^ Moment.
PRÉPOSÉ, PRÉPOSER, v. aû. {Gram.) c'efi:

charger de la conduite d'une chofe. Le roi l'a prépofè

à l'entretien des grands chemins du royaume. Les

intendans font prépofés par la cour pour exercer l'au-

torité du roi fur les provinces ; mais l'autorité con-

fifie à reprimer le mal & à faire le bien.

PRÉPOSITE,f.m. ( Hif}. anc, ) nom général

donné à tous ceux qui avoient le commandement
ou l'infpeâiion de certaines perfonnes ou de certaines

affaires , fur-tout dans le Bas - empire , ^& principale-

ment fous les empereurs de Conftantinople, où le

nombre de ces officiers fut extrêmement multiplié.

Voici les principaux prépojit&s dont il efi parlé dans

les anciens auteurs. Pntpofîtus argend potorii , celui

quiavoit foin de la vaifleUe d'argent des empereurs.

Prœpojitus auri efcarii , l'officier chargé de la valflelle

d'or. Prœpofitus barbaricariorum , celui qui avolt foin

de faire faire pour l'empereur toutes fortes de vaifTel-

les & d'armes. Il n'y avoit point de ces prépofites dans

le Levant , mais il y en avoit trois en Occident , à Ar-

les , à Rheims & à Trêves. Prœpofitus hajlagx , l'offi-

cier qui avoit foin des habits , de la vaiffelle & des

meubles de l'empereur lorfqu'il étoit en voyage. Il y
en avoit quatre dans l'Orient à qui l'on donnoit le

titre de pmpofiti bajlagœ primœ orientads. Ils étoient

obligés de fournir quatre fois par an de la laine , de'

la foie , des toiles fines, de la pourpre, du fucre &
de la canelle qu'ils envoyoient par m.er à Confi:anti-

nople. Il y en avoit aufii quatre en Occident, qu'on

appellolt prcepoJitiprimcB ,fecundœ,Scc. Gallicanorum

^

c'efi-à-dire prépofites des chofes qu'on envoyoit des

Gaules , ou qui pafToient par les Gaules ; le mot de

h.ifiaga vient du grec Qa^tr^ciyai
,
porter. Prœpofitus ca-

méra regalis étoit le même que cubicularius
,
qin figni-

fie un valet-de-chambre , &: le prœpofitus cubicud, étoit

le premier homme-de-chambre qui commandoit les

autres. En vertu de fa charge il étoit attaché à la per-

fonne de l'empereur , & couchoit à côté de lui dans

un lit féparé. Il jouifïbit de divers privilèges, comme
de ne point payer d'impôt pour les chevaux qu'il

entretenoit , d'être exempt de faire des corvées avec

fes chevaux, &: de loger des étrangers. Du tems des

Paléologues , ces officiers portoient des habits de
pourpre ornés d'or &: d'argent. Prœpofitus curfonim

,,

le furintendant des poftes. Prœpofitus fibulœ , celui

qui avoit foin des boucles , des ceinturons dont on
ferroit&attachoitles habits de l'empereur quand if

fe mettoit à table. Prœpofitus domus regiœ, étoit une
efpece d'intendant de la cour. Prœpofin labarorum

,

ceux qui portoient devant l'empereur la bannière oit

étendart nommé labarum ; ils étoient cinquante , fé-

lon Eufebe. Prœpofitus Lœti ou lœtorum, celui qui

avoit foin des biens fonds & des terres qui apparte-

nbient au public , car le mot lœtœ o\\ terrœ lœtitiœ^

fignifie les champs. Prœpofitus largitionum romanarumy

c'étoit le tréforier de l'empereur, on Tappelloit au-

trement , cornes facrarum largitionum
,
parce que la

ville de Rome portoit le titre de facra. Prœpofitus li-

mitum, étoit un officier de difiindion qui comman-
doit les troupes difperfées dans les places frontières.



ÎI y en avoît huit
,
prefqiie tous en Aûe &c en Afrique.

Pmpojitus rmnfa , le maître d'hôtel. Prcepo/itus pala-
tii, ow facri palatii ^ le majordome. Pmpojitus pro-
vincianim^ étoiî l'infpeâeur des frontières d'une pro-
vince, & chaque province avoit le fien. Prœvojïtns
thzfaurorum

, étoit chez les Romains un magiftrat dans
les provinces quirecevoit les impôts & les péages.
Prœpofuus tyrii tixtrini ^ étoit l'infpecieur de h fa-

brique de pourpre ou d'écarlate ; le mot de prœpo/ï-
tus dans la difcipline eccléfiaftique fignifie une dignl-
té^^ celle de prévôt des églilés cathédrales, il y en a
même dans quelques églifes collégiales.

PRÉPOSITION, f. f.
(
Grarh.) les prépofitions (ont

des mots qui défignent des rapports généraux , avec
abftraâ:ion de tout teme antécédent & conféquent.
Fojei Mot , article 2

.

Cette abflraftion de tout terme ne fuppofe point
que cette efpece de mot doive conferver dans le dif-

cours l'indétermination qui en fait le caraftere ; ce
n'eft qu'un moyen d'en rendre l'ufage plus général

,

par la liberté d'appliquer l'idée de chaque rapport à
tel terme , foit antécédent , foit conféquent, qui peut
convenir aux différentes vûes de l'énonciation : du-
refte , nulle prcpofuion ne peut entrer dans la llruc-
ture d'une phrafe, fans être appHquée aûuelîement
à un terme antécédent , dont elle reftraint le fens
général par l'idée néceifaire du rapport dont elle eft

le ligne , &: fans être fuivie d'un terme conféquent
qui achevé d'individualifer le rapport indiqué d'une
manière vague & indéfinie dans la prépofition.

Le terme antécédent eil donc nécelTairement un
mot dont le fens

,
général par lui-même , eft fufcep-

tible de différens degrés de détermination & de ref-

triftion ; & tels font les noms appeliatifs, les adjec-
tifs

, les verbes & les adverbes.

Le term^e conféquent devant énoncer le terme du
rapport dont la prépojztion efl le figne , ne peut être
qu'un mot qui préfente à l'efprit l'idée d'un être dé-
terminé ; & tels font les noms , les pronoms , & les

infinitifs qui font une efpece de nom.
Le terme conféquent fervant à completter l'idée

totale du rapport individuel que l'on fe propofe d'é-

noncer, eft appellé dans le langage grammatical le

complément de la prépojition.

Il fait donc de tout ce que l'on vient de dire, 1°.

que toute prépojition a nécelfairement pour complé-
ment un nom , .un prénom, & un infinitif ; 2°. que
îa prépojition avec fon complément forme un com-
plément total déterminatif, d'un nom appellatif, d'un
adjedif, d'un verbe, ou d'un adverbe, qui eft le

terme antécédent du rapport. Je travaille pour vous;
le pronom vous eft complément de la prépojition

POUR , & POUR vous eft le complément détermina-
tif du verbe travaille. La nécejjité DE mourir], l'infini-

tif mourir eft le complément de la prépojition de , &
DE mourir eft le complément déterminatif du nom
appellatif nécejjité. Utile A lafamé; le nom appellatif
lafamé eft le complément de la prépojition A, ^ a la

famé eft le complément déterminatif dé l'adjeftif

utile. Prudemment SANS anxiété, couragmjemmt SANS
témérité, noblement SANS hauteur ^d>Lc. les noms ap-
peliatifs anxiété

,
témérité, hauteur, font les complé-

mens des trois prépojitions sans , &c sans anxiété,

SANS témérité, SANS hauteur, font les complémens
déterminatifs des adverbes prudemment^ courageufe-
ment , noblement.

Il y a des langues , comme le grec , le latin , l'alle-

mand, l'arménien, &c. dont les noms &: les autres
efpeces de mots analogues ont reçu des cas, c'eft-à-

dire des terminaifons différentes qui fervent à pré-
ienter les mots comme termes de certains rapports :

en latin
,
pai- exemple , le cas nommé génitifpréiente.

le nom qui en eft revêtu comme terme conféquent
d'un rapport quelconque , dont le terme antécédent

SOI

I

eft un nom appellatif
; fortitudo régis, rapport d'une

qualité aufujetqui en eft revêtu; puer^GREGlM
lA'DOLis, rapport du fujet à fa qualité ; creator
MUNDi

, rapport de la caufe à l'effet ; Ciceroni s
opéra

,
rapport de l'effet à la caufe , &c. V. Génitif

Cas, & chacun des cas en particuHer. Il y a d'autres
langues

, comme l'hébreu, le françois , l'italien , l'ef-
pagnol, (S-c. qui n'ont point admis cette variété de ter-
minaifons, & qui ne peuvent exprimer les différens
rapports des êtres , des idées, & des m.ots

, que par
la place qu'ils occupent dans la conftruaion ufuelle
oupar Aqs prépojitions. Mais dans les langues mêmes
qui ont admis des cas , on eft forcé de recourir aux
prépofitions pour exprimer quantité de rapports dont
i'expreffion n'a point été comprife dans le fyftème
des cas

; cependant comme nous venons à bout par
les prépofitions ou par la conftruftion de rendre avec
fidélité tous les rapports défignés paj- des cas dans
les autres langues ; d'autres idiomes auroientpu adop-
ter quelque fyftèm.e, au moyen duquel ils auroient
exprimé par des cas les rapports que nous exprimons
par la conftruûion ou par des prépojitions : de ma-
nière que comme nos langues modernes de l'Europe
font fans cas, celles-là auroient été ùxm prépojitions.
Il' n'auroit fallu pour cela

, que donner aux mots dé-
clinables un plus grand nombre de cas ; ce qui étoit
paffible,nonobftant l'avis de Sanftius, qui prétend
que la divifion des cas latins en fix eft naturelle &
doit être la même dans toutes les langues : quoniarn
hccc cafuum partitio naturalis efl, in omni iteju idiomate
tôt cafus^ reperiri fuit neceffe. Minerv.y. G, Sans rien
repeter ici des excellentes preuves du contraire , dé-
duites par Perizonius dans fa note fur ce texte

, qu'il
appelle y^^z & inanis difputatio , il ftiffit d'obferver
que la dialeftique de Sanftius eft démentie par l'ufa-
ge des Arméniens qui ont dix cas ; comme nous le
certifie le pere Galenus , théatin ; & parmi les gram-
mairiens qui ont écrit de la langue lappone , il y en
a qui y comptent jufqu'à quatorze cas , comme on
peut le voir au ch. iij. d'une defcription hifiorique de U
Lapponie fuedoife , traduite par M. de Kéralio de
Gouriay

; l'original eft intitulé en allemand : M, Pe-
terhœgfirœms

, Befchreibung des Lapplandes. Léipfik.
1748 , in-i2.

Il n'eft pas queftion , fur une hypothèfe fans réa-
lité

, de difcuter ici les avantages reipeftifs des lan-
gues

, félon qu'elles feroient ou fans cas ou fans pré-
pofitions , ou (qu'elles participeroient plus ou moins
aux deux fyftèmes. Mais j'ai dii remarquer la poffibi-
lité d'une langue fans prépofitions , afin de faire con-
noître jufqu'à quel point cette claffe de mots eft né-
ceffairé dans le fyftème de la parole. On le fentira
mieux encore , fi l'on fait une réflexion 'j.ie j'aurois
peut-être dû rappeller plutôt : c'eft que la plupart de
nos expreffions corapofées d'une prépofition avec fon
complément

,
peuvent être remplacées par des ad-

verbes qui en feroient les équivalens. Selon M.Bat-
teux{coursde Belles-Lettres ,part,in. fcl. iv. §. 2. ) ,
« on peut regarder les prépofitions comme des carac-
» teres féparés , pour ajouter aux fubftantifs la ma-
niere de fignifier qui convient à l'adverbe. . .Vous

» dites juflement ; c'eft la dernière fyllabe qui eft le

» caraâere adverbial : placez la prépofition avec
» avant le nomju/iice , elle donnera la même manière
>> de fignifier au nom fubftantifJufice , que la fyllabe
» ment a donnée au nom adjeÔifju/le. Aïniîlesprépo-

»fitions rentrent dans l'adverbe : on les a inventées
» pour en tenir lieu

,
pour en exercer la fonélion avec

» le fecours du fubfiantif
; parce qu'on y a trouvé

» l'avantage de la variété >.

Cette obfervation eft vraie jufqu'à un certain

point, & elle a pour fondement l'analogie réelle

qu'il y a entre la nature de la prépofition & celle de
l'adverbe. L'une défigne, comme je l'ai dit dès \%
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commencement , un rapport général , avec abftrâc-

îion de tout terme antécédent & coniéquent; l'autre

exprime un rapport déterminé par la défignation du

terme coniéquent , mais avec abftradion du terme

antécédent : c'eft pourquoi toute locution qui ren-

ferme une pilpojîtion avec Ion complément , eft appel-

îée en Grammaire une phrafe adverbiale ou équivalente

à un adverbe, line faut pourtant pas croire que les

deux locutions foientablolumentlynonymes
,
&:que

la variété ne confifte que dans les Ions : l'éloignement

que toutes les Langues ont naturellement pour une
fynonymie entière

,
qui n'enrichiroit un idiome que

de fons inutiles à la jnfteffe & à la clarté de l'eicpref-

fion; cet éloignem.ent
,
dis-je, donne lien de préfu-

mer que la phrafe adverbiale& l'adverbe doivent dif-

férer par quelques idées acceiToires.Par exemple^ je

ferois afTez porté à croire que quand il s'agit de m.et-

tre un aâe en oppofition avec l'habitude , l'adverbe

efl plus propre à marquer l'habitude , & la phrafe ad-

verbiale à indiquer l'aûe ; & je dirois : un homme qui

Je conduit SAGEMEl^T nepeut pasfepromettre que tou-

tesfes actions Jeront faites AVEC SAGESSE,
La plupart de nos grammairiens diflinguent deux

fortes de prépojîtions par rapport à la forme : de fim-

ples
,
qui font exprimées par un feul mot ; 6l de com-

pofées
,
qui comprennent plufieurs mots pour Fex-

prelTion du rapport. Telle efl: à cet égard la dodrine

de l'abbé Régnier ( Gramm.fr. pag.56'5. in-iz. & pag,

^C)S. in-^^ . ) ; celle de M. Reflaut ( ch. ix. ) ; celle

du pere Buffier(z2". G^y-GSi. ). Ainfi, dit-on, dans.^

avec
,
pour

,
aprcs , font des prépojîtions iimples ; vis-

à-vis de , à régard de , à la réferve de , font des préfo-

^
Jïtions compofées.

Mais ce que j'ai dit ailleurs des conjonélions pré~

tendues compofées
( Foyei Mot, art. II. /2. 2. ) , je

le dis ici des prépojîtions : c'eft une forte de mot; 6c

chacun de ceux qui entrent dans la ftruâure des phra-

fes que l'on prend pour des prépojîtions , doit être rap-

porté à la claïTe qui lui eft propre. Ainfi vis-à-^vis
,
que

l'on devroit , ce me femble , écrire visavis fans divi-

lion , eft un adverbe, &: de qui le fuit efl la feule pré-

pojîtion qui exige un complément : à.2,r\sà. Cègard de il

y a quatre mots; à qui efl prépojîtion ; le., article;

nom appeliatif, qui eft le complément gram-
matical de , & le terme antécédent d'un autre rap-

port exprimé par de ; enfin de, autre prépojîtion. C'elt

confondre les idées les plus claires & les plus fonda-

mentales
,
que de prendre des phrafes pour des for-

tes de mots ; &C fi l'on ne veut avancer que des prin-

cipes qui fe puiflent juftifier , on ne doit reconnoître

que des prépojîtions fimples.

Nous en avons en françois quarante-huit
,
que je

vais rapporter dans l'ordre, alphabétique , en y joi-

gnant quelques exemples qui en juiîifieront la na-

ture.

^. A midi , CL Paris , à Voffi-ct , à la manière des

Grecs , à nous , à nos amis^ difficile à concevoir
,
dejliné

à être brûlé.

Après. Après leroi^ après vous , aprïs midi^ après

avoir pris conJéiL.

A T TENAN T. L'égUfe ejl attenant le château.

Attennu , On a différé Le jugiment attendu vos

prétentions.

A VAN T. Avant le tems , avant trois heures , avant
moi , avant Vexamen. Quand un infinitif eft complé-
ment de cette prépojîtion , il faut mettre que de entre
deux ( Vîje:^ Vaugelas , rem. ^74. & L'art. AvANT ) :

ainfiilfaut dire, avant que derAourir, & non pas avant
de tnourir, comme quelques-uns fe le permettent abu-
fivement, & encore moins avant mourir., dont per-
fonne ne s'avife plus aujourd'hui. Quelquefois avant
eft un adverbe qui marque une fuite confidérable de
progrès dans la durée, dans l'étendue , ou dans toute

autre chofe fufceptible de progreffion ; bien avant

dans ta nuit ,fon avant dans la terre , îL a hé affl'^

avant dans La Géoinétrie,

Avec. Avec feimmt , avec les précautions r&quifes
^

avec un bâton , avec lui , avecfa troupe.

Chez, Che^ Joi ^ chei vous^ che^ les Grecs
, chei Les

Romains,

Concernant. Pai là plujîcurs écrits concernant
cette djpute.

Contre. Plaider contre quelqii un , écrire contre les

Philofophis , il efl parti contre mon avis ; dans tous ces
exemples , contre a im fens d'oppofition : dans les fui'-

vans ce mot exprime un rapport de voifmage ;fa mai^

fon eff contre la mienne ^ contre réglije; cela eji collé

contre la muraille.

Dans. Dans troisjours , dans tannée , dans la ville ,

dans la chambre , dans nos affaires , dans les SS, Pe^
res , dans VEcriture fainte.
De. De grand matin ^ de bonne heure , rheure dé

midi, la ville de Paris , la rivière de Seine , loin de moi
^

parler de ce que l'on fait, l'obligation de Je taire , la

crainte d'avoir déplu.

De-ça. Dé ça la rivière. Diâ:. de î'acad.

Dedans. Ce mot eft quelquefois nom , commué
quand on dit le dedans de la maifon , les dedans d'urt

château , au-dedans de nous-mêmes. 11 eft prépojîtion
,

quand il eft fuivi d'un complément immédiat qui eft

un nom ou un pronom ; & cela arrive en deuxoccur-*
renées feulement : la première , eft quand les deux
prépojîtions contraires font réunies par une conjonc^
tion copulative avec rapport à un même & unique
complément , comme quand on dit , ni dedans ni
dehors la ville , dedans 6' dehors l'enceinte du temple : la

féconde, eft quand cette /'/•^/o/z/io/z eft immédiate-
ment précédée d'une autre , comme , cettejiattie eJi

pour dedans la grande cour , ils Jortirent de dedans les

retranchemens , ils pafferent par dedans la ville. On fe
fert encore du mot dedans d'une manière abfoluej
commue quand on dit , vous le croye^forti de la maifon

,

& il efl dedans : la plupart des grammairiens préten-
dent que dedans eft alors adverbe ; & M. l'abbé Kh^
^viiQT (^Gramm.fr, in-iz. pag. Scio. in-4°,pag, 6'2.2.y

dit que c'eft l'ufage ordinaire depuis cinquante ans ,

& que l'ufage eft ou un maître ou un tyran auquel il

faut toujours obéir en matière de langue. Je crois qu©
cette maxime n'eft pas vraie fans reftriélion ; & s'il

falloit s'y conformer fans appel , il faudroit conti-

nuer de dire que nos noms ont des cas, puifque c'é-

toit un ufage de tems immémorial dans notre Gram-
maire. C'eft que l'ufage n'a véritablement autorité que
fur le langage national , & que c'eft à la raifon éclai-

rée de diriger le langage didaûique : dès que l'on re-
marque qu'un terme technique préfente une idée
fauffe ou obfcure, on peut & on doit l'abandonner
& en fubftituer un autre plus convenable- D'ailleurs
il n'eft pas ici queftion de nommer fimplement , mais
de décider la nature d'unmot ; ce qui eft une affaire,

non d'ufage, mais de raifonnement. Au refteTh. Cor-
neille

( rem. 128. ^/e Vaugelas ),nous ap-
prend que l'avis de M. Chapelain étoit que dedans^
lorfqu'il terminoit une période & un fens , ainfi que
deffous

, deffus , dehors
, demeurent toujours prépoji"

tions , & régiffent tacitement la chofe fous-entendue
dont il, a été parlé auparavant. Cet avis eftaffurément
le plus fage, & il doit en être de ces mots en pareil

cas , comme de devant & après
,
quand on dit

, par
exemple

,
pane^ devant

,
J'irai après : û quand il y a

ellipfe du complément on emploie plutôt dedans , de-

hors
, deffous

, deffus ,
que dans , hors

, fous
, fur ,

c'eft que l'oreille a jugé que ces monofyllabes termi-
neroient mal la période ou le fens.

Dehors. C'eft la même chofe de ce mot que du
précédent. 11 eft nom dans ces phrafes , le dehors ne

répondpas au-dedans, les dehors de laplace. Il eft prépo^

fftion dans les UQis pççurrenççs marquées ci-deiTus \



i-i m dedans m dehors la vilU^ cômôlè ^ànS^Fairticié

jprécédent ; i*^. cette autre jiatue eji pokr dehôM 'Ueri-

xdnte ^je viens de dehors la ville
,
par dehoYs lejardin;

3 °, vous le croyei dans la maifon , & ilcji dehors.

De-la. De-là la rivitre^ de-là les rnonts ^ de-là là

mer , de-là Teau. D'idi. de Vacad. , . _

i5£PZ7iy. Depuis la création dû monde , depuis Pd-
quc

,
depuis deux heures

,
depuis queltetns

,
depuis le pn-

mièrjufquau dernier, depuis moi.
' Derrière. Ce mot eft comme dedans & dehors.

Il efl nom quand on dit , le derrière de la tête. Les der-

rières de L''armée. Il eil prépojition quand onàÏM^ rejle:^

derrière moi , derrière CauteL ; &c même quand on dit

avec ellipfe ^ l'un marchoit devant & l'autre derrière.

Des, Dès U commencement , des lespremiers tems , à

prendre cette rivière dès fa fvurce.M. l'abbé Girard a

fait de ce mot une conjonction: mais
,

je le deman-

de , eft-ce une conjonûion dans les phrafes que je

viens de rapporter ? & quand on les rend littérale-

itnent en latin , ab initio , à primis temporibus , ab ori-

ff-ne .,
peut-on dire que à & foient des conjonc-

tions? Des n'eft pas plus conjonôion dans les phra-

fes de l'académicien, des quelles entrent fous le pou-

voir£un mari, dès que les dames s'en mêlent , dès que h
pririce demande ;ld.Ymie conjonftion dans ces phra-

fes , c'eft que i qui lie les proportions incidentes dont

il eftfuivià fon antécédent fous-entendu, par exem-
ple, le moment , qui efl le corriplément immédiat&
grammatical de dès ; ainfi dès ell toujours prépojition,

&c c'efl comme fi l'on difoit, ainfi qu'on le dit affez

fouvent , dès le moment qu elles entrentfous le pouvoir

d'un mari , dès le moment que les dames s'en mêlent^ dès

le moment que le prince demande.

Dessous , dessu s.Qes dexi^Lmots font abfo-

lument dans le même cas que dedans. Ce font des

noms dans ces phrafes, le deffous ou le dejfus de la ta-

ble , le dejjous des cartes, le dejfus d'une lettre , donner

du dejfous à quelqu'un
,
prendre le defus. Ce font des

prépofitions dans les trois occurrences que j'ai afîi-

gnées pour ^t;t/^7/z^ ; i°. il nejl ni defiis ni dejfus la

table : 1°. on gardoit cette poêle pour dejfous la table , &
cesfleurspour dejfus le buffet ; pajferpar dejfous la porte ,

par dejfus la muraille ; Jbrtir de dejjous la table, tombé

de dejjus la voûte : 3°. ce livre nêtoit point Jiir la table

,

il étoit dejfous ; ou bien ce livre n'étoit pointfous la ta-

ble 5 il étoit dejfus. ,

\

Devant. Ileneft de devantcommo, de derrière qui

en efl l'oppofé. C'eft un nom quand on dit , le devant

de la maifon ,
prendre les devans. C'eft une prépoftion

quand on dit ,
marche^ devant moi

, fe projlerner de-

vant l'autel , humilions-nous devant Dieu y & même
quand on dit avec ellipfe , Enéc marchoit devant, &
Çreiife alloit derrière.

Devers. Cette prépojition s'emploie rarement

fans être précédée d'une autre
,
quoique l'on trouve

ces deux exemples dans le Didionnaire de l'acadé-

mie , il ef allé quelque part devers Lyon , il ejl devers

Touloufe ; je crois que l'on feroit mieux de dire aux
environs de Lyon , de Touloufe. Mais on doit dire de-

vers & non Y^svers à la fuite desprépoftions de &cpar :

il vient de devers ces pays-là, de devers les princes d'j4l-

lemagne, & non pas de vers; il apajjé par devers votre

château , il en a les titres par devers lui , ils ont par de^

yers Joi beaucoup de bonnes actions , & non pas par
vers,

DURAN T. Durant lapaix , durant la guerre , durant

les troïd>les domejliques.

£N.En paix , en guerre, en combattant, en roi , en

anglois , en tems & lieu , en dix ans , en plaine , en

France.

Entre. Entre la vie & la mort, entre vos bras , en-

tre mes livres , entre promettre & tenir , entre nous.

Envers. Envers Dieu, envers le prochain^ envers

nous y envers qui, envers & contre tous

^

il

'^xc^TE
, HORMîs',^bRsl fcjoms^enfëmbîe

f ces VcéiS prépofitions
,
parce qu elles font à-peu près

fynonyniés : excepté ] cela , il eji d:un très-hq^ tç/nrmrri^
i ^-^^ ^om„ 'Suffrages hormis^ deux ou 'trois; îa loi de

Mahomet permet tout hors le vin. Quand.on dit hors
du royaume , hors de la villefhors fe Jaif})n ,xq n^eft

:

point une prépofition , c'eft un adVerbe géiierlir'de
tems ou. de lieu

, que l'on détermine' enfuite par la
prépojition de

, fuivie de fon cohiplémen;t;&M. l'abbé
Régnier s'-eft trompé , en ne donnant fur hofs^xmo.
des exemples de cette façon.. Hors

, quand il eft pré-
pofition , eft fyno.nyme o^excepté &: d'hormis.

Joignant né s'emploie- que dans le difcours fa«
miiier, & communément cette /^r^/.^o/î/zo/^ eft pré;-

cédée de l'adverbe tout ; comme Ja maijon efc toutjoU
gnant la mienne. ...

M.ALGRÉ. Malgré: fnoi', malgré thiver
^
malgréfon

père
,
malgré mes avis

,
malgré tout ce que j\ai.pu dire.

MOYENNAN T. Moyennant la grâce de Dieu, moyen-
nant cinquante pifoies ,

moyennant ceci
, moyennant

quoi.

Nonobstant. Nonobflam toute oppofition, nonobf
tant Cappel, nonobfantJes craintes.

Outré. Outre cela , outre les mauvais ouyrages qu'il
afaits , outre mefufe , outre mer.

Par. Paffer par la v'ille
^ paffer par les épreuves les

plus rudes
,
prouverpar témoignage , par écriture 'avoir

mille écus par an
,
plaire parj'on efprit

, commin^cerpar^

réflicfr.
'

Parmi, Parmi les hommes > parmi les animaux, par^
mi nous.

Pendant, Pendant lefermon, pendant le carême^
pendant les vacances

,
pendant la guerre

, pendant la.

paix.

Pour. Il combat pour la patrie, il efpartipour Ro-
me , vous oubliei toutpour la chaffe , il paffe pour habi-

le, fui eu ce livre pour quarante J'ois , donner de mau-
vaijes pointes pour des traits d\fprit

, fétois allé pour
Vous voir , on n'ejl jamais punipour avoir bienfait.

Proche, Proche le temple, proche le palais. Quand
proche eftfuivi de de, c'eft un adverbe général de lieu,

dont le fens eft déterminé par la prépojition de, fuivie

de fon complément ; & il en eft de même d'auprès &
de près qui £n font à-peu-prèsfynonymes : proche du
temple , ou auprès du temple, ou près du temple ; proche

dupalais , ou auprès du palais , ou près du palais.

Sans, Sans Jaute ,J'ans fecours
,
fans la violence

^

fans les menaces
^ J'ans nous

^ fans elles, fans parler
^

fans avoir entendu.

Sauf. Saufle refpeci que je vous dois
, fauf vôtre-

meilleur avis
,
jauf correction

, fauf toute erreur de

calcuL

Selon. Selon toccafion
,
félon l'hijloircy félon vous^

félon S. Augufin
,
félon Uiffue.

Sous. Sous le conjulat de Cicéron
, fous Louis le.

Bien-Aimé ,fous vingt-quatre heures
, fous le ciel,fous

le manteau
,
enfermé fous la clé , retiréfous le canon de

la place ,fous condition ,J'ous la protection du cid ,fous
la conduite de Socrate.

SuiVANT . Suivant la loi ,fuivant mes confeils ^fui^i

vant les maximes de lafageffe.

Sur. Sur le midi ,Jur les trois heures
, fur lepoint de

partir,fur le déclin de l'dge ,fur le champ , fur votre pa-

role
,
je comptefur vous ^ dominerfur les foibles , une

villefituéeJur la Seine, un appartementfur la rue,mei'^.

rg{ celaJur la table , notesJur CEncyclopédie.
Touchant. Un traité touchant les bornes de la cri-

tique , des obj'ervations touchant tindécence & l'injuflice

desJatyres perfonnelles.

VERSi Vers rorient, vers midi., vers Touloufe , vers

Pâques
, fe tourner Vers Dieu.

VU. yu tètat de affaires , vU les mejures que vous pre-^

ne^, vu les détails où jefuis entré.

Pans ce tableau des prépofitions, que je viens de
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mettre fous les yelix du lefteur , & qui efl ici plus

complet que dans aucun de nos grammairiens
, je n'ai

pas cru devoir m'occuper de la diflinûion de tous

les rapports que chaque prépoftlon -peut exprimer en

vertu de l'ufage de notre langue. Ce détail ne peut

convenir qu'à une grammaire françoife ^ & ne doit

pas plus groffir cet ouvragé que le dénombrement
des prépojitions latines , grecques

,
hébraïques , chi-

noifes , ou autres : l'énumération que j'ai faite des

nôtres eft moins un hommage rendu à notre lanç-ue,

qu'un effai fur la manière de reconnoitre la nature

des prcpojidons dans quelque idiome que ce foit, un
exemple de l'attention fcrupuleufe que cette étude

exige , & un cannevas de prépojitïons bien connues

pour fervir de fondement à quelques remarques dida-

ôiqûes fur cet obje^t.

1°. Je crois ^ comme M. l'abbé Régnier , qu'il né

"faut pas trop s'attacher à réduire toutes les prépoji-

tïons à des claffes générales ; une même prlpofiùon a

reçu trop de fignifications différentes pour fe prêter

fans obllacle à des clafiifications régulières. « Non-
» feulement une même prcpofitiop. marque des rap-

» ports différens , ce qui efl déjà un défaut dans une

M langue ; mais elle en marque d'oppofés , ce qui efl

» im vice ». C'eft une remarque de M. Duclos. Gram.

gin, pan. 11. ch. ij. Si l'on prétendoit donc réduire

en clafTes le fyJlème des prépojitions , on s'expoferoit

à la nécelîité de tomber îbuvent dans des redites , &
de dépecer fous différens titres les divers ufages de la

même prépojiàon.

Ne vaudroit-il pas mieux penfer à réduire ibïis un
point de vue unique & général tous les ufages d'une

même prêpojltion } Quelque difficile que paroiffe au

premier afped: la folutioii de ce problème
,
je ne laiffe

pas d'être perfuadé qu'elle eft très-poffible : de quel-

que bifarrerie qu'on accufe l'ufage , ce prétendu ty-

ran des langues
,
j'ai reconnu dans un fi grand nom-

bre de fes décifions, taxées trop légèrement d'irré-

gxdarité, l'empreinte d'vme raifon éclairée
,

fine, &
en quelque forte infaillible

,
que je ne puis croire le

fyftème des prépojîtions aufîî inconféquent qu'on l'i-

suagine dans notre langue , & qu'il le feroit en effet

dans toutes , fi la manière commune d'envifager les

chofes eft conforme à la droite raifon. En tout cas,

al ell certain que li la réduftion que je propofe étoit

exécutée , la lyntaxe de cette partie d'orailbn
,
qui a

dans tous les idiomes de grandes difficultés , devien-

droit très-limple & très-facile ; les connoiffeurs doi-

vent le fentir , & conféquemment entrer dans mes
vues de tout leur pouvoir.

A quoi reconnoît-on
,
par exem.ple

,
que vers eft

pripojition de lieu dans cette phrafe , aller vers la cita-

dclLc ; de tems dans celle-ci ^ileji mort vers midi ; de

terme dans cette troifieme,yè tourner vers Dieu ? Di-

fons-le de bonne foi : ces différentes fignifications ne

font point dans le mot vers : les rapports font com-
pris dans la fignifîcation des termes antécédens , &
c'eft l'ordre ; les termes-conféquens de ces rapports

font les complémens de la prépojition ; & la prépojïtion

ne fait qu'indiquer que fon complément elî le terme
conféquent du rapport renfermé dans la fignifîcation

du terme antécédent. Nous difons rapport de tem.s
,

quand le complément eft un nom de tems ; rapport

de lieu
,
quand c'efc un nom de lieu , &c. Dans le fait,

-vers indique un rapport d'approximation, & l'appro-

ximation fe mefure ou par la durée , ou par l'eljîace,

ou par l'inchnation de la volonté. Ce que je dis ici

fur vers un effai pour développer ma penfée , &
povu- diriger les vues des Grammairiens fur les autres

prépojitions.

2°. Ce n'eft pasaurefte que je prétende faire aban-

donner la coniidération des idées qui peuvent être

communes à plufieurs/'re>o^^/io/25,& de celles qui les

différencient entre elles. li me femble au contraire

que ce que ^e propofe a pour but de généralifer en-

core plus les idées communes : & je crois gu'il ne
peut être que très-avantageux pour celte fin , dè

comparer entre elle & les prépojitions fynonymes , &
de les grouper en autant d'articles dans le traité gé-

néral.

Le P. Bouhours a comparé fous cet afpeâ: à& dans.

Rem. ncuv. t. Lpag. / /j . (5* 433

.

Le même écrivain {Ibid.p. 67.) a difcuté lafyno.-

nymie des deux prépojitions tn dans. M. l'abbé Gi-
rard a traité le même fiijet dans-fesfynonimesfrançais^

3. édit. p. 12J .

Conire, malgré y nonobjlahi ont lin £on6. comiiiunSi:

des différences caraârériftiques ,que ce même acadé-

micien expofe avec netteté dans fes vrais princip.t. II.

p. & il approfondit encore davantage le^ diffé-

rences de contre & de malgré , dans fon livre desfy-^
nonymes jp. iiS. M. l'abbé Régnier enaauffi touché

quelque chofe. p. G^G. in-iz. p. G58. in-^'^

.

Mi l*abbé Girard ^jyn. p. s9'^ comparé les fyno-

nymes avant & devant.^ fur quoi l'on peut voir ce que
M. du Marfais y a ajouté dans l'Encyclopédie , art.

Avant , & ce qu'en a dit M. l'abbé Régnier, in-12..

p. 686. & in-4. p. Ciy. Les prépojitions oppofées

après & derrière font analogues , & les différences en
font à-peu-près les mêmes.
On trouvera dans les vrais principes p. /^o; &

dans \di grammaire de l'abbé Régnier , in-12. p. 6oy.
in-4. p. Gj^. en quoi conviennent & en quoi diffé-

rent les deuxprépojitions fynonimes durant '6ipendant.

Il feroit bon d'examiner auffi jufqu^à .quel point dzr

peut être fynonyme de ces mots quand on dit, par

exemple , de jour , de nuit.

On lira auffi dans les vrais principes de l'abbé Gi-

rard, tom. Il.pag. i8c). ce qu'il a écrit fur les fyno-

nymesfélon &fuivant ; & p. ic)2. ce qu'il a dit à'ex-

cepté , hormis & hors.

Cet écrivain doit fervir de modèle à ceux qui vou-

dront tenter la comparaifon & l'explication des au-

tres prépojitions {ynonymes , telles que attenant, Joi-

gnant, contre; aprls & depuis ; avec
,
moyennant ^ &

par; attendu &C vu; entre & parmi ; envers^ pour ;fur

touchant , concernant , &C de , &C.

Il ne peut être que très-utile auffi d'iniiffer fur les"

prépojitions oppofées , comme avant & après
,
deçà 6c

de-là , devant & derrière , jans & avec ^fous &C fur,

pour & contre, &c, L'oppofition fuppofe toujours un
fonds commun; & rien n'eft plus propre à faire bien

fortir les différences des fynonymes ,
que celles dé

leurs oppofés.

3°. M. du Marfais (au mof Accident ) avance

que les prépojitions font toutes primitives & fimples.

C'eftune erreur évidente. Concernant
,
durant, joi-

gnant
,
moyennant , pendant , fuivant , touchant , font

originairement des gérondifs : concernant de concer-

ner ; durant de durer ; joignant dejoindre ; moyennant

de moyenner ; pendant de pendre
,

pris dans le fens de

durer ou de rHêtre par terminé , comme quand on dit

un procès pendant au parlement ; fuivant du verbefui'

vre pris dans le fens ^obéir , comme quand on dit, /<î

fuivrai vos ordres ; touchant du verbe toucher : attendu.^

excepté, vu,{ont dans l'origine les fupins des verbes

attendre
,
excepter , voir. Voilà donc des prépojitions

dérivées ; en voici de compofées. Attenant (tenant à),

de <2r2f& de tenir; hormis
,
qui s'écrivoit il n'y a pas

long-tems horfmis , eff compoie de la prépojition fim-

ple hors &C du fupin mis du verbe mettre ; malgré vient

de mal pour mauvais & de gré ; nonobflant des deux

mots latins non obflans. Sur quoi il eft bon d'obfer-

ver que ces prépojitions compofées le font dans un

autre fens que celui dont j'ai parlé plus haut ; chacune

d'elles n'eft qu'un mot, mais ce mot réfulte de l'union,

de plufieurs radicaux.

4°. « L'ufage, dit M. l'abbé Girard, tom. II. pag.

*

V



k 24z.à accordé à quelques prépojltions là permiffion
d'en régir d'autres en certaines occafions ; c'ell-à-

» dire de les fouffrir dans les complémens dont elles

» indiquent le rapport ; de façon qu'il fe trouve alors
un rapport particulier compris dans le général : ce-

» îuî-ci efi: énoncé par la prépojîùon
,
qui eft la pre-

» miere en place ; celui-là par la prépofition qui ne
» marche qu'en fécond , & qui par conféquent fe

trouve conjointement avec fon propre complément
» fous le régime de la première* Cette permiiTion

,

» ajoute-t-il , n'eft accordée qu'à ces quatre , de
,

»poiLr^ excepté^ hors. Leur droit ne s'étend pas mê-
» me fur toutes les prépojidons indifféremment , mais
» feulement fur queiquesHmes d'elles. . . De peutré-
» gir ces fix , entre

,
après , , avec , en &: par . . .

w Pour ne fauroit avoir droit que fur ces cinq
,
après^

» dans , devant &C derrière . * . Excepté & hors ad-

» mettent dans leur complément & fous leur régime
» dix-neuf des autres prépofitions ; favoir, c/^ê;^;

,
^z'^z/zj-,

» , fus , devant , derrure ,
parmi , ver^ , avant

^
après

,

» e-7rr£
,

^e^z^ii , <a:vec
,
/^^zr, devant ^ pendant , à ^de^

» & ».

Premièrement, ie, pourme fervir des termes de l'au-

îeur, & pour parler conformément à fon hypothèfe,
que j'examinerai plus bas, d'e peut régir encore neuf
autres prépofitions ; favoir , derrière

, dejfous
^ deffiis ,

devant , devers , delà , deçà , dedans , dehors ; comme
on le voit dans ces phrafes : il fortit de derrière au-
tel , de devons la table , de dejfus la voûte ; difparoijjei

de devant moi; il revient de devers lesprinces d*Allema-
gne ^ de delà les Alpes ils ont été rzpoujfés de deçà le

Rhin ; je viens de dehors la ville , de dedans lejardin.

En fécond lieu ^pour a encore droit fur avant , chei,

de, deçà
,
delà^ dejfous , dejjus , & l'on dit très-com-

munément: le fermon eji pour avant vêpres; ces meu-
blesfont pour chei moi on en peut avoir pour de Var-

ient ; cette divijion ejî pour deçà la Meufe , & au-

tre pour delà le Rhin ; cette poêle e(i pour de(fous la ta-

ble ; ces fleursJontpour defjiis la fenêtre.

En troifieme lieu
,
excepté & hors admettent dans

leur complément & fous leur régime bien d'autres

prépofitions que celles dont parle l'académicien. Ils

fe font tous déclarés contre les philofophes excepté contre

Platon ; les miniflres fages s 'intérejj'ent pour Us gens de

lettres
,
exceptépour ceux qui deshonorent leur état par

leurs écarts , &c.
En quatrième lieu , il y a d'autres prépofitions que

les quàtre citées par l'abbé Girard
,
auxquelles il ell

permis par l'ufage d'avoir d'autres prépoflions dans
leur complément. Et d'abord il eft évident que la

prépoftion de fe trouve très-fréquemment , non-feu-
lement après à, comme l'a remarqué M. l'abbé Fro-
ment ,fiipplément au ch. xj. de la II. part, de la Gram.
gén. mais encore après un grand nombre d'autres.

On dit ,/è livrer à desfaux amis
; aprls defi bons avis;

avec de bon vin ; che:{^ de bonnes geus ; on ne tient pas
contre de telles avances ; dans de l'eau ; derrière de la

paille ; devajit de bonsjuges
;
jetter dt la défiance entre

des amis ; envers des étrangers
; malgré def grands obf-

tacles ; moyennant de Vargent
;
prouver par des faits ;

fans de bons appuis ; jllon des témoignages nfpeBables;

fous de belles apparences ; fuivant des principes dange-
reux ; fur de bons garants ; touchant des affaires férieu-

fes ; vers desjardinsfpacieux , &c. D'ailleurs laprépo-

ftionpar eft allez fouvent fuivie d'une autre , & l'on

dit fort bien ,y '^zi pafjépar che^ vous
, par-deffus tout

cela
, par-deffous lajambe , par-dedans la ville

,
par-de-

hors l'enceinte. Ajoutez que l'on pouvoit remarquer
jufqu'à troisprépofitions confécutives& fubordonnées
les unes aux autres : par devers chei vous , par-deffus de

bons titres , en deçà de la rivière : &C ne pourroit-on pas
en accumuler jufqu'à quatre , & dire dans quelques
occurrences

,
pour en-deçà de la rivière ?

5°. J'ai prouvé dès le commencement que toute

Tome XllL

prèpoptîon a hece^airement pour Complément Uîi
nom

, un pronom , ou un infinitif; & que la prépof^
tion avec fon complément, forme un complément
total déterminatifd'un nom appellatif , d'un acijecHf*
d'un verbe ou d'un adverbe. C'eft donc préfentër à
l'efprit des idées faulTes

, que de dire , comme t, l'ab-
bé Girard « que l'ufage a accordé à quelques prépofl^.
» ^^0725 la permiffien d'en régir d'autres en certaines
» occafions ». Dans les exemples allégués par tet
académicien , & dans ceux que j'y ai ajoutés , il y a
néceffairement ellipfe entre les prépofitions confécu-
tives ; Se fi l'on veut rendre une raifon analytique de
la phrafe , il faut fuppléer entre deux le terme qui doit
fervir tout-à-la fois de complément à la première /7re->

pofition , & d'antécédent à la féconde. Ainfi de par U
roi^ fignifie par exemple, l'ordre donné parle roi;
iljoniî de derrière l'autel.^ c'efl-à-dire de i'efpace fitui
derrière Vautel ; ces fleurs font pour dejfus la fenêtre
c'efl-à-dire pourkxxQ placées deffus lafenêtre , oufur
la fenêtre, (k.c.

S'il y a de fuite plus de deuxprépoftiens, ilfaut éga*
lement fuppléer les complémens intermédiaires : cette-

garde eflpnur en-deçà de la rivière
, c'eft-à-dire cette

garde
eft deflinée pour fervir en un pofte fitué deçà le

lit de la rivière.

On voit dans cette dernière phrafe ramenée à la
plénitude analytique

,
que l'adjedlif deflinée eft le ter-

me antécédent de pour; que l'infînitif/ert'ir eft le com^
plément grammatical de pour & l'antécédent de e/z ;
que un pofte eft le complément grammatical de en;
que l'adjedfiffltué eft l'antécédent de deçà; & que U
lit

,
qui eft le complément grammatical de deçà , eft

en même tems l'antécédent du </e qui vient après. Re-^

prenons le tout fynthétiquement: /a rivière eft le com*
plément total de la prépofltion de ; de la rivière eft le
com.plém.ent déterminatif total du nom appellatif
le Ut de la rivière eft le complément logique de deçà ;
deçà le Ut de la rivière eft la totalité du complément dé^
terminatif de l'adjeftiffitué ; fitué deçà le lit de la ri-

vière eft le complément déterminatif logique du nom
appellatifyoo/e ; un poflefitué deçà U lit de la rivière eft
le complément logique de la prépofltion en; en un po-
ftefitué deçà le lit de la rivière eft la totalité du complé-
ment déterminatif du verbe fervir ;fervir èn un pofte
fltué deçà le lit de la rivière eft le complément logique
de la prépofltion pour ; enûn,pour fervir en un pofle
flitué deçà le lit de la rivière, eft la totalité du complé-
ment déterminatif de V'A^]^Qàî deflinée.

Il y a particulièrement ellipfe dans les phrafes où
une prépoflition eft fuivie immédiatement d'un que i

par exemple , après quilfat parti
,
depuis que U monde

exifle , attendu que vous le voule[ , dés que k foleilpa^
roît

,
moyennant que vous donniei <^<^ution

, malgré qu'il
en ait

, nonobftantqueje Cen euffe prié, outre que je l'ai

lû
,
pendant quony penfe,fans qu'il s'y opposât félon

que vous voudre^ fuivant que vous lefouhaitci , vu qu'il
n'

eft
pas poffible; c'eft-à-dire après le moment quilfut

parti
,
depuis le tems que le monde exifle , attendu la rai*

fon que vous k vouk^ , dés l'inftant que lefokil paraît

,

moyennant la condition que vous donniei caution , mal-
gré le dépit qu^il en ait

, nonobflant ce queje l'en euffe
prié

, outre ce queje Vai Lû. , pendant le tem.s qu'on y
pmfe ,fans ce qu'il s'y opposât ,Jelon ce que vous vou^

drei ,fuivant ce que vous lefouhaitei, vu la raifon qu'il

n'eflpas poffible.

On ne tournera pas apparemment en objeftion
contre cette doftrine des ellipfes , la longueur, le ri-

dicule
, ou fi l'on veut

,
l'efpece de barbarifme qu'in-

troduiroit dans la phrafe la plénitude analytique. L'u-

fage n'a autorifé ces ellipfes que pour donner en ef-

fet plus de vivacité à l'élocution ; & il eft conftant

qu'on ne peut les fuppléer fans jetter dans la phrafe

une langueur d'autant .plus infupportable , que l'on

eft accoutumé à l'énergique brièveté de la phrafe
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iifuelle ; la plénitude analytique préCente un tour in-

solite qui fent k barbarifme , 6c qui en feroit un réel

il l'on prétendoit parler.de la forte. Mais ces tours

analytiques ne font point propofés icicomme des mo-

dèles à fuivre dans l'ufage ; ce font des développe-

mens pour rendre raifon du véritable efprit de l'u-

fege , Se non pour en altérer les décifions,

6°. « Quoiqu'on puilTe mettre quelquefois en Se

dans indiSéremment devant un mot , dit le P. Bou-

i* hours (^Rcm. nouv, tom. Lpag. 73-) '> s'il y a plu-

» fleurs mots femblables dans la même période , &
» que ce foit le même fens , le même ordre & la mê-

» me fuite de difcours
,
ayant mis dans au premier

» mot, il ne faut pas mettre en au fécond : l'unifor-

» mité demande que dans règne par-tout. . . Ccji au

» Dieufidèle dans fes promcjfcs : inépuifabU dans fes

» bienfaits , juflc dans fes jugemtns J'ai àit quand

c'ef U mêrnc ordre & Le même fens ; car autre-

ment on peut varier ,& on doit le faire en certains

» endroits. U p^jj^i iJ-nJour & une nuit entière en unefi

yf profonde méditation
^
quil fe tint toujours dans um

» mêrne pojîure.

» C'eft une négligence vicieufe , dit -il ailleurs

» (ib. p. lyy.) , de mettre deux avec qui fe fuivent &
» qui ont des rapports difFérens , dont l'un regarde la

» perfonne& l'autre la chofe. Par exemple , elle vécut

» avec lui , avec la même bonté quelle avait accoutume..,

» J'ai dit quand ils fc fuivent , car quand ils ne font

^ pas fi près l'un de l'autre , cela choque moins ,
parce

» que cela fe fent moins. ...On voit bien que ce prédi-

» cateur na guae de familiarité avec les pères ^puifqu il

» les traite avec tant de cérémonie. . . Pour moi,) avoue

» que deux avec bien qu'un peu éloignés, ne meplai-

» fent point dans une même période
,
quandils ont di-

» vers rapports ;ie dis quandils ont divers rapports ;

» car fi l'un & l'autre fe rapportent ou à la perfonne

» ou à la chofe , bien loin que ce foit un défaut , c'eft

» quelquefois une beauté.

» C'tfl: une négligence vicieufe , dit encore le mê-

» me auteur {pa^. 46^1.) , d'entaffer dans le difcours

» plufieurs comme les uns far les autres , quand ils ne

» font pas dans le même ordre. Exemple : Ne conjidé-

y> rons plus la mort comme des payens , mais comme
yi des chrétiens ; c'eil-à-dire avec ttfpérance , comme
»faint Paul Vordonne Les deux premiers comme

w font dans le même ordre , & n'ont rien d'irrégulier

>y ni de choquant ; mais le troifieme eil pour ainfi

») dire , d'une autre efpece , & fait un effet defagréa-

» ble. . . On pourroit mettre ainjlque au lieu de com-

» me : ainji que faint Paul l'ordonne.

Toutes ces remarques féparées &: fort éloignées

ks unes des autres dans le P. Bouhours , ont pourtant

un lien commun
,
qu'il n'a pas aflez nettement fait

fentir. Ce font des fuites d'une même règle générale

fondée fur une raifon très-plaufible. La voici :

On ne doit pas employer dans une même propo-

fition , avec des complémens de différente efpece ou

dans des fens difFérens , un même mot qui annonce

vaguement quelque rapport. C'efl que l'efprit ayant

été déterminé par le premier complément à prendre

ce mot dans un certain fens , efl choqué de le trou-

ver tout de fuite employé dans un autre
,
quoiqu'il

s'agiffe encore de l'exprefîion de la même penfée in-

dividuelle. C'efl dans l'élocution un vice à-peu-près

femblable à celui où l'on tomberoit dans le raifonne-

jîient , fi l'on donnoit à un t^rme dans la conclufion

,

lin autre fens qu'il n'a dans les prémiffes ; d'ailleurs-

cette difparate ne peut que nuire à la clarté de lapro-

pofition
,
parce qu'elle fait fur l'efprit une impreffion

defagréable , dont l'effet immanquable efî: de le dif-

traire.

Dans deux propofitions qui fe fuivent , & dont

l'une n'eft pas fubordonnée à l'autre , la raifon de la

jtegle a'exiflaxit pluS;, il n'y a plus de néceffité de s'y

affujettir ; & c'efl: pour cela qu'on ne peut improu-

ver l'exemple rapporté par le P. Bouhours: On voit

bien que ce prédicateur na guère de familiarité avec les

Pères (première propofition)
, puifqu il les traite avec

tant de cérémonie (féconde propoiition). La marche

de l'une eft indépendante de celle de l'autre.

Toutes les prépofitions défignent un rapport vague

qui n'eft bien déterminé que par l'application qu'on

en fait à deux termes , l'un antécédent & l'autre con-

féquent. C'efl précifément pour cette raifon que j'ai

cru devoir établir ici cette règle générale de Gram-
maire. Mais les conjonûions de comparaifon , telles

que comme , & les exprefîions adverbiales qui ont la

même fignification , de même que ,
aujji-bicn que , de la

manière que , &c. font encore dans le même cas
,
parce»

qu'elles défignent des rapports généraux. Notre on

doit fuivre la même règle
,
parce qu'il eft vaguement,

relatif à des perfonnes qui ne font déterminées que

par le fens du difcours ; & c'efl là le fondement de

la remarque du P. Bouhours fur ce mot {jpag. 240.) ,

oti il dit: «r Ce n'efl pas écrire nettement que de met-

» tre ainfi deux oji qui ne fe rapportent pas à la mê-

» me perfonne ». C'eil à la fuite de cette phrafe :

On peut à-peu-pres tirer le même avantage d'un livre. .

.

où on a gravé ce qui nous refîe des antiquités de , ÔCc.

[e. r. m. B.)

PRÉPUCE , f. m. terme d""Jnatomie ; prolonge-

menr de la peau du penil, qui couvre le gland ou

l'extrémité de la verge. Voyc^nos Pl. anat. leur ex-

plication. Foyei aujfi Penil & Gland,
LedofteurDrake obferve qu'on ne voit dans aucun

des ouvrages de la nature autant de variété que dans

leprépuce.,^ que dans les différens hommes , la figura

6c la proportion en font toutes différentes.

C'efl de-là apparemment qu'efl venue la méthode

de circoncire
,
pratiquée fi univerfellement dans tout

l'orient
,
qu'il faut eonfidérer moins comme un a£le

de religion ,
que comme un moyen de tenir la partie

nette ,& d'empêcher les maladies qui naîtroient dans

ces pays de la rétention de la mucolité que fourniffent

les glandes de deffous le prépuce &: le même auteur

ajoute qu'il a vu des orientaux
,
qui ayant des gros .

prépucts,^on'^i% , ont été effrayés d'en voir fortir une

mucofité
,
qui ne venoit fans doute

,
que de ce qu'il

s'en étoit amaffé entre le prépuce &c le gland; & c'efl

fans doute cet inconvénient entr'autres
,
que le divin

légiflateur des Juifs a eu en vue de prévenir , en fai-

fantuneloi delà circoncifion. Fbye:^ Circoncision.

La peau du prépuce efl double ; à l'endroit oh la

peau interne fe joint aux autres parties , il y a plu-

fieurs glandes ovales, ou à-peu-près rondes, .placées

irrégulièrement autour de Tunion du gland avec les

corps caverneux , & fur le gland même.
Leur ufage efl dé' filtrer une liqueur qui rend le

mouvement du prépuce fur le gland plus aife. Quand
cette liqueur devient rance par le grand âge , ou en

conféquence d'un mal vénérien , elle écorche le gland

&: le prépuce ; & même quelquefois refferre ce der-

nier , au point qu'il faut quelquefois y faire une in-

cifion pour découvrir le gland. Voye:^^ Phimosis <S*

Paraphimosis.
Ce repli lâche de la peau de la verge , qu'on nom-

me prépuce , & qui embrafle ordinairement la bafe du

gland , lui efl quelquefois attaché par défaut de con-

formation ; & cette cohérence demande toute la dex-

térité d'un habile opérateur , afin d'éviter de bleffer

le prépuce & le gland.

Quelquefois par un autre vice de conformation ,

l'extrémité du prépuce efl fi étroite
,
qu'elle ne per-

met pas d'uriner fans douleur , ni de pouvoir décou-

vrir le gland en aucune manière.

Quelquefois encore le prépuce efl fi alongé au-delà

du gland , & fi étroit dans fon alongement, qu'outre

la peine d'uriner, il refle toujours entre çet allonge-



ïnent du prépuce & du gland , une certaine quantité
d'urine qui y efi retenue , comme dans un petit ré-
fervoir

,
duquel elle s'écoule enfui te d'elle-même

peu-à-peu, ou en preffant les extrémités du prépuce;
ces deux phimofis naturels fe guériflent par la cir^

concilion.

Palfyn dit avoir vu dans un homme de 70 ans , un
phimolîs accompagné d'une petite pierre qui fe

trouva entre le gland & le prépuce , diredenlent au-
devant de l'orifice de l'urethre ; de forte que le ma-
iade

,
chaque fois qu'il vouloit uriner , étoit obligé

de déplacer la petite pierre , avec un inftrument con-
venable , de devant l'orifice de l'urethre. Il avoit fup-

porté fon mal près de quatre ans
,
pendant lequel

tenis il avoit jette plùfieurs petites pierres , mais il

guérit par l'opération.

Le mêm-e Palfyn rapporte avoir vu un autre hom-
ïne âgé de 60 ans , oui avoit un phimofis naturel, &
le prépuce fort alongé ; outre qu'il avoit beaucoup de
peine à uriner , il reiloit toujours entre le gland &
le prépuce une portion d'urine

,
qui y étant retenue

comme dans une bourfe j s'écouloit enfuite infenfi-

blem-ent dans fes culottes ; il fut délivré de cette in-

commodité par la circoncifion.

On croit que les Turcs& plufieurs autres peuples,
chez lefquels elle eft en ufage , auroient le prépuce
trop long , fi on n'avoit pas la précaution de le cou-
per. La Boulaye dit qu'il a vu dans les deferts de Mé-
îbpotamiê & d'Arabie , le long des rivières du Tigre
& de l'Euphrate

,
quantité de petits garçons arabes

,

qui avoient le p'-épua fi long
,
qu'il penfe que fans le

fecours de la circoncifion , ces peuples feroient inha-
biles au mariagCi

Quelquefois enfin des énfans naiffent fans aucune
Ouverture au prépuce ; dans ce cas, il faut y faire fur

le champ line petite incifion convenable
^ que l'on

panfe enfuite avec une tente.

Pr EPTJCE
, (J^ritiq. facréeé^ Jx.poCva-Tia. \ les Juifs re-

gardant le prépuce comme une fouillure , nommoient
par mépris les autres peuples incirconcis ^ & S. Paul
dit dans l'épitre aux Romains, ch. ij. 2.6'. en parlant
des Gentils : fi les incirconcis obfervent les comrnan-
demens de la loi , n'efi:-il pas vrai que tout incirconcis

qu'ils font, ils pafient pour circoncis ?

Prœputium défigne toujours dans le vieux Tefia-
îlieht une chofe impure. Quand vous aurez planté des
arbres fruitiers , ôtez les premiers fruits , eorum prce-

puda
,
parce qu'ils font fouillés , dit le Lévitique , xix.

2J . Ces fruits qu'il falloit retrancher de l'arbre fans

les manger, étoient ceux des trois premières années
;

peut-être que jufqu'à la quatrième année, les fruits

des jeunes arbres ne valoient rien dans la Paleftine*

Praputium fe prenoit encore au figuré , & défignoit

les vices , les péchés; ainfiprœputium cordis veut dire

les déréglemens de l'ame. Deuter. x. 16".

Adducere prœputium fe prend au propre , & figni-

{ie rétablir le prépuce retranché par la circoncifion. il

eft parlé dans l'Ecriture de certains juifs, qui ayant
honte de paroître circoncis , &: de porter cette mar-
que de leiir religion

, employoient l'art des chirur-

giens pour tâcher de cacher cette prétendue diffor^

mité
; fccerunt fibi prœputia , dit l'auteur du /. des

Macch.y. C,

Origenereconnoîtque quelques juifs femettoieht
entre les mains des médecins

,
pour faire revenir leur

prépuce. S. Epiphane parle de l'inftrument dont on fe

ierv^oit pour cela, & des moyens qu'on employoit;
Paul Eginete & Fallope ont expliqué la m.aniere de
couvrir les marques de la circoncifion. Bartholln cite

une lettre de Euxtorf , dans laquelle il rapporte un
grand nombre de témoignages d'auteurs juifs

,
qui

parlent de cette pratique , comme ufitée parm.i les

apoftats de leur religion j mais on a raifon d'aflurer

....
P R E.

. m
j

qu'il impolilble d'eiffàcer la marqué de la cirèori-
cifion. {D. J.)

^

^
PRERAU > ( Géog. mod.

) petite ville d'Àîïemàphâ
dans la Moravie

, lur la rivière de Peczwa -, à cinq
lieues au lud-efi: d'Olmutz , & chef-lieu d'un comté
ae même nom.
PRÉROGATIVE

, PRIVILÈGE , {Synon. ) Là
prcrogacLve regarde les honneurs & les préférences
perfonnelles

; elle vient principalement de la ilibor-
dmation

, ou des relations que les perfonnes ont en-
tr'elles. Le privilège régarde quelqu avantage d'inté^
ret ou de fonôlon; il vient de la concefiion du pi-;n-
ce

,
ou des ftatiits de la foeiété. La naiflanee donné

des prérogatives. Les charges donnent des privilèges-
Girard. (Z?. /.)

°

Prérogative, r. f. {Turifpr. ) fignifie privilège
prééminence

, avànta'ic qu'une perfonne a fur une au-
tre

; les provifions d'une charge la confèrent aved
tous fes droits

, privilèges , prérogMives , franchîtes &
immunités. Ce terme vient du nom qire portoit à
Rojîie la centurie, qui donnoit la première fon ilif-

frage dans les comices pour réleftion des magiftratSi
Pr<zrogativa quafiprœrogata, ( ^ )
Prérogative royale

, ( DroitpoUtiq. d'AngL JOn homme ainfi dans le gouvernement d'Ànoleterré
lin pouvoir arbitraire accordé au prince

, pour faire
du bien

, &: non du mal ; ou pour le dire en moins
de mots , c'eft le pouvoir de procurer le bien public,
fans réglem.ens & fans lois;

Ce pouvoir eft établi fort judicieufement ; car
puifque dans le gouvernement de la Grande-Bretaoné
le pouvoir léglliaLif n'eft pas toujours fiir pié

; qué
m.ême l'affemblée de ce pouvoir eft d'ordinaîre tro}>
nombfeufe & trop lente à dépêcher les afiaires quî
demandent une prompte exécution

, & qu'il eft im-
polilble de prévenir tout & pourvoir par les lois à
tous les aecidens & à toutes les néceliités qui peu-
vent concerner le bien pubHc : c'eft par toutes ces-
raifons qu'on a donné une grande liberté au pouvoir
exécutif

, & qu'on a laiffé à fa difcrétion bien des
chofes dont les lois ne difent rien.

Tandis que ce pouvoir eft employé pour l'avantacrè
de l'état, conformément aux fins du gouvernementi
c'eft ùné prérogative ineonteftable ^ & oh n'y peut
trouver à redire. Aufti le peuple n'eft point icrûpu-^
leuxiur l'étendue de la /'wo^^m'g, pendant que ceux
qui l'ont ne s'en fervent pas contre le bien publx %
mais s'il vient â s'élever quelque débat entre le pou-
voir exécutif& le peuple , au fujet d'une ehofe trai^
tQQ ût prérogative, on peirt décider la queftion eri
confiderant fi l'exercice de cette préros:ative tendra à
l'avantage ou au deiavantage de la nation.

Il eft aifé de concevoir que dans l'enfance des mu^
vernemens les états diiféroieht peu des famillps par
rapport au nombre des membres ; ils ne dilFéro^ent
hpn plus guère à l'égard du nombre des lois. Les gou-
verneurs de ces états , ainfi que les pères de ces fa-^'

milles, veillant pour le bien de ceux dont la conduité
leur avoit été commife , le droit de gouverner étoit
alors leiir^r^Vo^^^^/ye. Comme il n'y avoit que peu dè
lois étabhes

,
la plupart des chofes étoient laifiTées à

la prudence& aux foins des condafteurs; mais quand
l'erreur ou la flatterie eft venue à prévaloir dans l'ef-

pntfoible des princes
, & à les porter à fe fervir dè

leur puifiTance pour leurs feuls intérêts , le peuple à
ete obligé de déterminer par des lois h prérogative ^
de la régler dans ces points qu'il trouvoit lui être dé-
iavantageux, & de faire des refiridions pour des cas
c[ue leurs ancêtres avoient laift'és dans une éxtrèmti
étendue de liberté à la fagefle de ces princes , qui fai-
loient un bon ufage de leur pouvoir indéfini.

_

Il eft impolfible que perfonne dans toute focietJ
ait jamais eu le droit de caufer du préjudice au peii=
pie , & de le rendre malheureux ^ quoiqu'il ak été
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pofîîble &: fort raifonnable que ce peuple n'-aît point

limité laprérogative de ces rois ou de ces conducteurs,

qui ne paffoient point les bornes que le bien public

leur prefcrivoit. ( Z>. /. )

PRÈS
, ( Gramm. ) prépofition qui marque proxi-

mité de tems ou de lieu.

Vk^S durent} (Marine.) ^oye^ Vent.
Près & plein , c'eft un commandement que l'on fait

au pilote ou au timonnier d'aller au plusprès du vent,

mais en forte que les voiles foient toujours pleines.

PRÉjf. m. {^Economie rujîiq.) s'entend de toutes

fortes de terres qui donnent de l'herbe pour nourrir

les beiliaux. On en diftingue de deux efpeces , les

hauts pris ou fecs , & les bas prés ou humides. On y
feme de l'herbe ordinaire , du fainfoin , & de la lu-

zerne ou bourgogne, yoyei tous ces mots à leur ar-

ticle.

Quand on enfemence un pré , on y feme moitié

avoine
,
qui dès la première année dédommage de la

dépenfe qu'on y a faite. Il n'y faut fouffrir aucuns bef-

tiaux cette année-là , les racines étant trop tendres
;

&: on le fera farder pour ôter les mauvaifss herbes.

PRÉSAGE, {.m. {^Divination.) Dans l'antiquité

payenne le peuple ne pouvant guère élever fon ef-

prit jufqu'à la connoifîance du premier Etre , bornoit

prefque toufe fa religion au culte des Dieux immor-
tels

,
qu'il regardoit comme les auteurs des oracles

,

des forts, des aufpices, des prodiges , des fonges &
des préfages.

Dans l'idée générale du mot préfage, il faut com-
prendre non-feulement l'attention particulière que
le vulgaire donnoit aux paroles fo-rtuites,foit qu'elles

parulient venir des dieux , foit qu'elles vinfTent des

hommes ,& qu'il regardoit comme des fignes des évé-

nemens futurs ; m>ais il y faut comprendre encore les

obfervations qu'il faifoit far quelques allions humai-

nes , fur des rencontres inopinées , fur certains noms
& fur certains accidens dont il tiroit des préjugés pour
l'avenir.

Il efl: vraixîemblabie que la fcience des préfages efî:

auiîi ancienne que l'idolâtrie , & que les premiers au-

teurs du culte des idoles font aufîl les auteurs de l'ob-

fervation des préfages. La fuperilition en a fait une
fcience : les Egyptiens l'ont portée en Grèce. Les

Etnifques , ancien peuple de l'Italie , difoient qu'un

certain Tagès leur enfeigna le premier à expli-

quer les préfages. Les Romains apprirent des Etruf-

ques ce qu'ils favoient d'une fcience fi vaine & fi ri-

dicule.

Ces préfages étoient de pluiieurs efpeces
,
qu'on

peut réduire à fept principales ; favoir,

1°. Les paroles fortuites que les Grecs appelloient

qt'ÀfjLiv ou y.x^iS'ûvct , & les Latins onim pour orimen , le-

lon Feûus. Ces paroles fortuites éîoient appeilées

voix divines lorfqu'on en ignoroit l'auteur ; telle fut

la voix qui avertit les Romains de l'approche des

Gaulois , & à qui l'on bâtit un temple lous le nom
•^Aius locutius. Ces mêmes paroles étoient nommées
voix humaines lorfqu'on en connoiffoit l'auteur , &
qu'elles n'étoient pas cenfées venir immédiatement
des dieux. Avant que de commencer une cntreprife,

les gens fuperfiitieux fortoient de leur maifon pour
recueillir les paroles de la première perfonne qu'ils

îencontroient 5 ou bien ils envoy oient un efclave

écouter ce qui fe difoit dans la rue ; & fur des mots
proférés à l'aventure , & qu'ils appliquoicnt à leurs

deifeins , ils prenoient leurs réfolutions.

2**. Les treÛaillemensde quelques parties du corps,

principalement du cœur , des yeux & des fourcils ;

les palpitations du cœur paiToicnt pour un mauvais

figne , & prcfageoient paiticulierement, félon Mélam-
pus , la trahifon d'un ami. Le treffaillem.ent de l'œil

droit & des fourcils , étoit au contraire un figne heu-

reux, L'cngourdifiement du petit doigt, ou le treffail-
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lement du pouce de la main gauche, ne fignifîoit neM
de favorable.

3°. Les tintemens d'oreille & les bruits qu'on
croyoit entendre. îls difoient quand l'oreille leur tin-

toit, comme on dit encore aujourd'hui, que quelqu'un
parloit d'eux en leur abfence.

4°. Les éternuemens. Ce préfage étoit équivoque,
& pouvolt être bon ou mauvais, fuivant les occa-
fions ; c'eft pour cela qu'on faluoit la perfonne qui
cternuoit , & l'on faiibit des fouhaits pour fa confer-
vation. Les éternuemens du matin n'étoient pas répu-
tés bons ; mais l'amour les rendoit toujours favora^
bles aux amans , à ce c[ue prétend Catulle.

5°. Les chûtes imprévues. Camille après la prife de
Veies

,
voyant la quantité de Ititin qu'on avoit fait,

prie les dieux de vouloir bien détourner par quelque;
légère difgrace, l'envie que fa fortune ou celle des
Romains pourroit attirer. Il tombe en faifant cette
prière, & cette chute fut regardée par le peuple dans
la fuite comme le préfage de fon exil, & de la prife

de Rome par les Gaulois. Les ftatues des dieux do-
mefticjues de Néron fe trouvèrent renverfées un pre-
mier jour de Janvier , & l'on en tira le préfage de là

mort prochaine de ce prince,

6°. La rencontre de certaines perfonnes & de cer-
tains animaux ; un éthiopien , un eupuque , un nain,
lui homme contrefait que les gens fuperftitieux trou-
voient le matin au fortir de leur maifon , les effrayoit

& les faifoient rentrer. Il y avoit pour eux des ani-
maux dont la rencontre étoit de bon préfage

,
par

exemple , le bon , les fourmis , les abeilles. Il y en
avoit dont la rencontre ne prefagcoit que du malheur^
comme les ferpens, les loups , les renards , les chiens^
les chats, &c.

7°. Les noms. On employoit quelquefois dans les

affaires particuheres les noms dont la fignification

marquoit quelque choie d'agréable. On étoit bien-
aife que les enfans qui aidoient dans les facrilices

,

que les miniftres qui taifoient la cérémonie de la dé-
dicace d'un temple

,
que les foldats qu'on enrôloit les

premiers , eulTent des noms heureux.

Pour ce qui efl des occafions où l'on avoit recours
aux préfages j on les obfervoit fur-tout au commence-
ment de Tannée : c'eft de-là qu'étoit venue la coutume
à Rome de ne rien dire que d'agréable le premier
jour de Janvier, de fe faire les uns aux autres de bons
fouhaits qu'on accompagnoit de petits préfens , fur*

tout de miel & d'autres douceurs.

Cette attention pour les préfages avoit lieu politi-

quement dans les aûes publics qui commençoicnt
par ce préambule : Q^uodfcUx ^fauflum

^
fortunatum-'

que fît. On y prêtoit aujfïi l'oreille dans les aûions
particulières , comme dans les mariages à la naiffance
des enfans , dans les voyages , &c.

Il ne fufiifoit pas d'obferver fnnplement les préfa-
ges , il falloit de plus les accepter lorfqu'ils paroif-

ibient favorables , afin qu'ils eulTent leur effet. Il fal-

loit en remercier les dieux qu'on en. croyoit les au-
teurs , & leur en demander l'accomphiTement. Au
contraire , fi le préfage étoit fâcheux , on en rejettoit

l'idée , & l'on prioit les dieux d'en détourner les

effets.

Telles étoient les idées du vulgaire fur les préfages^

les politiques ayant toujours eu pour maxime qu'on
pouvolt tenir les peuples dans le refpeft par des fic-

tions propres à leur infpirer la crainte & l'admira^
tion. Pline difoit que la magie étoit compofée de la

religion , de la médecine 'éc de l'aftrologle , trois

liens qui captiveroient toujours l'efprit des hommes.
Mais tous les fages du paganifme s'entenoient à cettç
maxime de Cotta, qu'il falloit fuivre la réalité & non
la fidion , fe rendre à la vérité fans fe laifTer éblouir

par les préfages. Ils déclaroient que la Philofophie

étoit incompatible avec l'erreur ; qu'ayant à par-

s



îer des dieux immortels ^ il faiioit qu'elle pût èft bar-

îer dignement. (D,J. )
'' ' " ' ^

PRESBOURG ou POSON, hiod,) enlatiii

Pofonium ; ville Àe la haute îiôngrie , fur la rive fep-

tentrionale du Danube , aux confins de rAutriche
^

dans un pays fertile fur-tout en bons vins & en bé-

tail , à 1 2 lieues au levant de Vienne, & à 29 au nord-
oueft de Budei

Elle n'efl pas grande, mais fes faubôui-gs font étèil-

dus. La citadelle eft fituée fur une élévation : on j
monte par 1

1
5 marches , & on y a taillé dans le roe

un puits très-profond. On y conferve dans une tour
la couronne de Hongrie ; on a pôfé fept ferrures à là

porte de cette tour, dont les clés font gardées par
lept feigneurs de Hongriê ; car les rois de Honorie
font depuis long-tems couronnés à Presbourg^ & c'eft

pour cette raiibn que l'impératrice reine s'y fit cou-
ronner en 1741.

Fresbourg ell la capitale du comté de Pofon , la ré-

fidence du gouverneur du l'oyaume , & le fiége de
l'archevêque de Strigonie. Il y a beaucoup de protef-

tans dans cette ville, qui la {ont fleurir, &: qui y
jouiffent d-e la liberté de confcience.

Le pays nourrit des bœufs d'une grandeur extraor--

dinaire. L'on voit aufîi dans les environs de cette

ville une efpece de bélier dont la groffeur du corps

& la beauté des cornes qui font plufieurs tours lur

leurs têtes
,
l'emportent far ceux de tous les autres

pays de l'Europe. Long. ^6. i5.lat.^8. ij.

MolUrus ( Daniel-Guillaume ) naquit à Prcshourg

en 1.642. Il apprit les langues mortes & vivantes
,

voyagea dans toute l'Europe , & écrivit quelques
ouvrages en latin , en allemand, en françois , & fur-

tout un grand nombre de differtations. Le P. Niceron
a mis cet homme de lettres

,
je ne fais pourquoi , au

rang des hommes illufrres. Il mourut à Altorfeni 7 1 2,

âgé de 70 ans. (/>./.)
PRESBYTE, f m. m Optique

,
fignifie ceux qui

ne voient que les objets éloignes , & qui ne peuvent
diftinguer les objets proches, parce qu'ils ont le cryf-

tallin ou le globe de l'œil trop plat. Foyei Vision &
Myope.

La raifon de ce défaut de la vue efl: que quand les

objets font trop proches , les rayons qu'ils envoient
après s'être rompus dans l'œil

,
atteignent la rétine

avant de fe réunir , ce qui empêche la vue d'être dif-

tinfte. /^o>'e{ Crystallin & Rétine.
On remédie à ce défaut par des verres convexes

,

ces verres font que les rayons entrent dans l'œil

moins divergens , d'oii il arrive qu'ils fe réunilier.t

plutôt , & viennent fe rafiembler précifément fur la

rétine, f^oye^ Convexe & Lentille.
Ce mot vient du mot grec ^rpir^^ç

, vieillard. La
raifon en eil que les perfonnes âgées font ordinaire-

ment presbytes
,
parce que le tems applatit peu-à-peu

la furface du globe de l'œil ; de forte que cette fur-

face étant moins convexe , ne rompt pas, aflez les

rayons poiu- les réunir précifément au fond de l'œil.

Le cryflallin s'applatit auffi à mefure qu'on avance
en âge , & devient par-là moins propre à réunir les

rayons.

Les presbytes font le contraire des myopes
,
qui

ont le cryflailin trop convexe.
Si dans la jeunefie le cryftalHn eft trop convexe

,

il arrive quelquefois qu'en s'applatilîant dans la vieil-

lefle , il devient de la convexité néceifaire pour réu-
nir précifém.ent au fond de l'œil les rayons de lumiè-
re qu'il réunlflbit trop tôt auparavant. C'eft pour
cette raifon qu'on dit que les vues courtes font celles

qui le confervent le mieux. Voye:^ Myope.
On peut auffi tire presbyte

^
quand la diftance en-

tre la rétine & le cryftallin eil trop petite
,
quoique

le cryftallin foit d'ailleurs bien conformé ; car en ce

cas les rayons arrivent encore à la rétine avant de fe

réunir.

j
Ôcl voit par ià qu'il y a différentes êaiifes pour leA

queJes on eft presbyte
, & que ces caufes en général

peuvent fe réduire ou au trop peu de convexité des
parties& des humeurs de Pdeii, bit autrôp peu d'éloi-
gnement entre le eryllallin & la rétine. Chambers,

PRESBYTERE ou PRESBYTERÎE . f. m. ( ffifi-

ecckfiafi.) En Angleterre c'eft l'afTemblée de l'ordre
des prêtres avec les anciens laïcs, pour l'exercice de
la difcipline de régliiè; • :

^L'églife d'Ecofî^ eft divifée en 69 presbvUries

;

chacune comprend un nombre de paroifles qui n'ex^
eede pas vingt-qiiatrë

^ & qui n'eft jamais au-deffous
de douze. Par un ancien règlement les miniftres de
ces paroiiTes fé réunilTent tous les fix mois une fois
& forment une presbyitrie qui s'aflèmbîe dans la
ville principale du canton 011 ces paroilTes font fi-
tuées.

On y choifit uîi niodératèitr de l'affémbîée. Ils ju-
gent les appels des féances des églifes, c'eft-à-dire des
affemblées des différentes paroiflés , mais ils ne peu-
vent confioitre des affaires qu'après qu'elles ont été
portées en première inilance devant ces églifes nar-
ticulieres. Ils accordent les différends qm peuvent
lurvenir entre les miniflî-es & le peuple

; pour cet ef-
fet on fait des Y\{\tQspreshytériaUs en chaque paroiffe

-

pour examiner les regifires des affemblées.
'

^

Ceux qui corapofent cç^spresbytlr'usiùnl auffi char-
gés des réparations des églifes ^ & du foin des ter-
res ou autres fonds qui en dépendent ; de celui des
écoles, & de voir ff les fonds deflinés à leur entre-
tien font bien ou mal employés. Ils peuvent excom-
mAînier, autoriferles afpirans, fufpendre, dépofer les
miniftfes

, & connoître de toutes les affaires ecclé-
fiaffiques, fauf l'appel de leur jugement au fynode
provincial, /^oj/e^ Sy^node,
Presbytère

, ( Théolog. ) c'ef^ le nom qu'on
donnoit anciennement au chœur des églifes parce
qu'il n'y avoit que les prêtres qui euffent droit d'y
prendre place

, la nefétant au contraire deffinée pour
les feuls laïques, f^oye^ Chœur & Nef.

Presbytère fe dit encore parmi les Catholiques , de
la maifon qu'occupe le curé d'une paroiffe, parce qu'il
eft le prêtre titulaire , ou le premier prêtre de cette
paroifîe.

PRESBYTÉRIENS, f. m. pl.
( Riji. eccléf. ) c'ell

le nom qu'on donne aux Calviniffes en Angleterre.
Leur doctrine

, quant au dogme , eff peu différente
de celle des Anglicans ; mais ils différent effentielle-
ment de ceux-ci fur la hiérarchie eccléfiaffique.

Ils ne veulent point que l'églife foit gouvernée par
des évêques

, ni que les prêtres foient inférieurs à
ceux-ci. Ils n'admettent pas même de fubordinatiom
parmi leurs miniffres

, parce que, difent-ils , il n'y en
avoit aucune entre les prêtres & les évêques au tems:
des apôtres , & que les uns & les autres gouvernoient
alors l'Eghfe avec une égale autorité. L'épifcopat

,

tout ancien qu'il eft en Angleterre& dans TEglife ro-
maine

, leur paroît une innovation , &: ils nient que
fon étabhffement foit de droit divin. FoyeiEYEqijE
Episcopat.

^

Au lieu d'une fiicceffion de miniftres en qualité de
pî'êtres

, d'évêques& d'archevêques , leur police ec-
cléfiaftique réflde dans une fuite d'affembiées ou de
fynodes. Chaque m.iniftre eft tenu d'obéir au eonfif-
toire dans le diftriâ: duquel il exerce fes fondions ^

& ce confiftoire ne dépend que d'un fynode provin-
cial ou général, f^oyei Synode & Consistoire.

_

Le pouvoir de l^ordination
,
parmi les Presbyte^

riens
, n'appartient qu'au confiftoire , & il n'y a que

ceux qui font ordonnés par l'impofition des ma ns
des autres miniftres, qui puiffent conférer des facre-

mens. Ils ont néanmoins des diacres pour avoir foia

des pauvres j & dans le gouvernement de leurs égU«
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fes , ils confultent les anciens laïques. Ceft de cet

ufage que leur eft venu le nom de Fresbytériens , for-

mé du grec 7rpjj-/2aTïpcç ,
fenior , ancien. Fojei An-

cien,
Les Presbytériens font en EcoiTe la fecle dominante,

comme ils l'ont été en Angleterre après le règne de

Charles IL fous le gouvernement de Cromwel ; mais

après le rétabliffement de Charles IL les épifcopaux

rentrèrent dans leurs droits ; &: aujourd'hui les Pr&s~

bytérims font compris parmi ceux qu'on appelle non-

conformi^.zs. f^ovei NON-CONFORMISTES.
PRESCIENCE , f. f. {Métaphyfiquc.) On appelle

prcfciencs toute connoiffance de l'avenir. De peur

que notre liberté ne fût en péril, fi Dieu prévoyoit

nos déterminations futures , Cicéron lui ravilioit fa

prefcience ; & pour faire les hommes libres , comme
dit S. Auguftin , il les faifoit facriléges. Les Sociniens,

dont le e,rand principe eft de ne rien croire que ce

qui eft cTune évidence parfaite , ce qui eft fondé fur

les notions purement naturelles , ont adopté ce fen-

tirnent. S'il étoit une fois bien déterminé que toutes

les créatures n'ont aucune force ni aucune âftivité ;

ou'd n'y a que Dieu feul qui puiffe agir en elles &
par elles ;,que fi un efprit a la perception d'un objet,

c'eft Dieu qui la lui donne ; que fi ce même efprit a

une volonté ou un amour invincible pour le bien
,

c'eit Dieu qui le produit .;
que s'il reçoit des fen-

fations , c'ell Dieu qui les modifie de telle ou de

telle manière ; enfin s'il ne fe trouvolt dans le

monde que des caufes occafionnelles &: point de

phyfiques : par ce fyftème on prouveroit invincible-

ment la prefcience de Dieu. En effet, s'il exécute tout

ce qu'il y a de réel dans la nature , il le comprend

d'une façon éminente , il poftede lui feul toute réali-

té : & poiirroit-11 agir fans connoître les fuites de fon

aûion ? Mais ce rapport néceftaire qui fe rencontre

entre les opérations de Dieu, ôc la connoiftance qu'il

a de leurs fuites à l'infini, donne, ce me femble ,_une

atteinte mortelle à notre liberté ; car celui qui ne

penfe & ne veut ,
pour ainfi dire

,
que de la féconde

main
,
agit fans choix , & ne peut s'empêcher d'agir.

Ou Dieu forme les volitions de l'homme , & en ce
' cas l'homme n'eft pas libre : ou Dieu ne peut con-

•noître dans une volonté étrangère une détermination

qu'il n'a point faite ; en ce cas-là l'homme eft libre
,

mais la prefcience de Dieu fe détruit des deux côtés.

Difficulté infurmontable I mais dont triomphe ce-

pendant avec éclat la raifon aidée de la foi: je dis,

La raifon aidée de la foi. Jugez ft abandonnée à elle

feule elle pourroit réfoudre les difficultés qui atta-

quent la prefcience de Dieu dans le fyftème de la li-

berté humaine. En voici une des principales. La na-

ture de hprefcit'nce de Dieu nous étant inconnue en

elle-même, ce n'eft que par la prefcience que nous

connoiffonsdans les hommes que nous pouvons juger

de la première. Les Aftronomes prévoient par confé-

quent les échpfes qui font dans cet ordre-là. Cette

prefcience eft différente ; i*^. en ce que Dieu connoît

dans les mouvemens céleftes l'ordre qu'il y a mis lui-

même , & que les Aftronomes ne font pas les auteurs

de l'ordre qu'ils y connoiflént ; en ce que lapref

-^ience de Dieu eft tout-à-fait exaûe, & que celle des

Aftronomes ne i'eft pas
,
parce que les lignes des

mouvemens céleftes ne font pas ft régulières qu'ils le

fuppofenî ,& que leurs obfervations ne peuvent être

tie la première juftefte ; on n'en peut trouver d'autres

convenances , ni d'autres différences. Poiu" rendre la

prefcience des Aftronomes furies éclipfes égale à celle

de Dieu , il ne faudroit que remplir ces différences.

La première ne fait rien d'elle-même à lachofe ; & il

n'imnorte pas d'avoir établi un ordre pour en prévoir

les fuites. Il fuffit de connoître cet ordre auffi parfai-

temxent que fi on Tavoit établi ; &: quoiqu'on ne

puilie pas en être l'auteur fans k connoître , on peut

PRE
le connoître fans en être Fauteur. En effet , fi jâ'

prefcience ne fe trouvoit qu'oii fe trouve la pulflànce^

il n'y auroit aucune pr&fcicncc dans les Aftronomes
lur les mouvemens céleftes, pu ifqu'ils n'y ont aucune
puiffance. Ainfi Dieu n'a pas la prefcience en quafté
d'auteur de toutes les choies ; mais il Ta en qualité

d'être qui connoît l'ordre qui eft en toutes chofes*

Il ne refte donc qu'à remplir la deuxième différence

qui eft entre la prefcience de Dieu celle des Aftro-

nomes. 11 ne faut pour cela que fuppofer les Aftrono-
mes parfaitement inftruits de la régularité des mou-
vemens céleftes , &; d'avoir des obfervations de la

dernière jufteffe ; il n'y a nulle abftirdité à cette fup«

pofitlon: ce feroit donc avec cette condition qu'on
pourroit afsùrer fans témérité que la prefcience des
Aftronomes fur les éclipfes feroit précifément égale à
celle de Dieu , en qualité de fmiple prefcience ; donc
que la prefcience de Dieu fur les éclipfes ne s'éten-

droit pas à des chofes ou celle des Aftronomes pou-
voit s'étendre. Or ft eft certain que quelque habiles

que fuffent les Aftronomes , ils ne pourroient pas
prévoir les éclipfes , fi le folell ou la lune pouvoient
quelquefois le détourner de leur cours indépendam-
ment de quelque caufe que ce foit & de toute règle ;

donc Dieu ne pourroit pas non plus prévoir les éclip-

fes; & ce défaut prefcience en Dieu ne viendroit

non plus que d'où viendroit les défauts de prefcience.

dans les Aftronomes. Ce défaut ne viendroit pas de
ce qu'ils ne feroient pas les auteurs des mouvemens
céleftes, puifque cela eft indifférent à la prefcience ^nt

de ce qu'ils ne connoîtroient pas aflèz bien les mou-
vemens

,
puifqu'on fuppofe qu'ils les connoîtroient

auffi-bien qu'il feroit poffible : mais le défaut de pref-

cience en eux viendroit uniquement de ce que l'ordre

établi dans les mouvem.ens céleftes ne feroit pas né-

ceftaire & invariable. Donc de cette même caufe

viendroit en Dieu le défaut de prefcience ; donc Dieu,
bien qu'infiniment puiffant & infiniment intelligent,

ne peut jamais prévoir ce qui ne dépend pas d'un
ordre néceffaire &C invariable. Donc Dieu ne prévoit

point du-tout les aftions des caufes qu'on appelle

libres. Donc il n'y a point de caufes libres; ou Dieu
ne prévoit point leurs aûions. En effet , il eft aifé de
concevoir que Dieu prévoit infailliblement tout ce

qui regarde l'ordre phyftque de l'univers, parce que
cet ordre eft néceffaire & fujet à des règles invaria-

bles qu'il a étabhes. Voilà le principe de fa prefcience.

Mais fur quel principe pourroit-il prévoir les aftions

d'une caufe que rien ne pourroit déterminer nécef-

falrement? Le fécond principe de prefcience qui de-

vroit être différent de l'autre , eft abfolument incon-

cevable ; & puifque nous en avons un qui eft aifé à
concevoir , il efî plus naturel & plus conforme à
l'idée de la fimpliclté de Dieu de croire que ce prin-

cipe eft le feul fur lequel tout*e fa prefcience eft fondée.

Il n'eft point de la grandeur de Dieu de prévoir des

chofes qu'il auroit faites lui-même de nature à ne
pouvoir être prévues : en niant fa prefcience » on ne
limite pas plus fa fcience , qu'on Hmiteroit fa toute-

puiffance , en dlfant qu'elle ne peut s'étendre jufqu'-»

aux chofes impoftibles.

Cette difficulté fondée fur l'accord de la prefcience

avec la liberté , a de tout tems exercé les Philosophes

&; les Théologiens. Mais avant d'effayer une réponfe,

il faut fuppofer ce" deux principes inconteftables ;

I °. que l'homme eft libre
,
voye^ l'article de la Liber-

té ; 2°. que Dieu prévoit toutes les aftions libres des
hommes. Dieu a autant de témoins de fa prefcience:

Infaillible qu'il a de prophètes. L'établiffement des
différentes monarchies , aufft-bien que les trlftes rui-

nes liir lefquelles d'autres monarchies fe font élevées

la fécondité prodigieufe du peuple d'Ifraël , & fa àiÇ»

perfion par toute la terre , fans avoir aucun azyle

fixe ^ permanent i la converfton des gentils la
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propagation de l'évangile : toutes ces chofes prédites

& accomplies exaûement dans les tems marqués par
ia providence , font des témoignages éclatans de
cette vérité, que les nuages de l'incrédidité ne pour-
ront jamais obfcurcir. D'ailleurs fi les aûions libres

fe déroboient à la connoilfance de Dieu , il appren-
droit par les événemens une infinité de chofes qu'il

auroit fans cela ignorées : dès-là fon intelligence ne
feroit pas parfaite

,
puilqu'elle emprunteroit fes con-

noiffances du dehors. Ce qui eft emprunté marque la

<lépendance de celui qui empnmte : empnmter eû la

preuve qu'on n'a pas tout en foi. La dépendance , le

défaut , ou le befoin répugnant à l'infini , l'infini pof-

fede donc en lui-même & fans emprunt les connoif-

fances des aôions libres des hommes ; s'il ne les con-
noiffoit que par l'événement , il dépendroit de lui

pour le plus de fes perfeûions ; & dès-lors il ne fe-

roit plus l'infini abfolu pour l'intelligence. Il n'y a
perfonnc qui ne voie qu'il vaut beaucoup mieux con-
noître les chofes que de les ignorer. N'elf-ce pas une
chofe abfurde que de fuppofer un Dieu dont les vues
font extrêmement bornées & limitées par rapport au
gouvernement du monde ? car tel qÛ le dieu de Socin.

Sa providence ne peut former aucun plan, aucun fy-
ftème. Comme on fuppofe qu'il ménage & refpecie

la Ul^erté humaine , il doit être fort embarraiTé pour
amener au point qu'il defn-e , & pour faire entrer

dans fes deffeins tant de volontés bifarres & capri-

cieufes. On peut même fuppofer qu'il en eft plufieurs

qui ne s'ajufteront pas aux arrangemens de ia. provi-
dence.

La comparaifon que fait l'objeftion entre la pref-

cience divine & la prefciencc des Aflronomes
,
que

Dieu auroit parfaitement inflruits des re9;les invaria-

bles des mouvemens célefles , & qui teroient des
obfervations de la dernière jufteffe , eft défeûueufe.
On peut bien luppofer que les Aflronomes ne pour-
roient pas prévoir les éclipfes , fi le foleil ou la lune
pouvoient quelquefois fe détourner de leur cours

,

indépendamment de quelque caufe que ce foit, 6c
de toute régie. La raifon en eil que ces Aflronomes,
quelque bien inflruits qu'on les fuppofe fur l'ordre

des mouvemens célefles , n'auroient toujours qu'une
fcience finie dont la lumière ne les éclaireroit que
dans i'hypothèfe que le foleil & la lune fuivroient

conflamment leur cours. Or dans cette hypothèfe on
fuppofe que ces deux aflres s'en détourneroient quel-

quefois ; par conféquent leur prefciencc par rapport

aux éclipfes feroit quelquefois en défaut : mais il

Ti'en efl pas de même d'une intelligence infinie
,
qui

fait tout s'afTujettir, & ramener à des principes fixes

& sûrs , les chofes les plus mobiles & les plus incon-

ilantes.

PRESCRIPTIBLE
,
ad;. ( Jurifprud. ) fe dit de ce

qui efl fujet à la prefcription. Ce terme efl oppofé
à celui à'imprefcriptible

,
qui fe dit des chofes que

Fon ne peut prefcrire , comme le domaine du roi qui

eil imprefcriptible. f^oyei Prescription.^ {A)
PRESCRIPTION , f f. (^Jurifprud.) efl un moyen

d'acquérir le domaine des chofes en les poffédant

comme propriétaire 'pendant le tems que la loi re-

quiert à cet effet. C'efl auffi un moyen de s'affran-

chir des droits incorporels , des avions & des obli-

gations,lorfque celui à qui ces droits& aâions appar-
tiennent

,
néglige pendant un certain tems de s'en

fcrvir, &; de les exercer.

On entend quelquefois par le terme de prefcription,

le droit réfultant de la poflefîion néceffaire pour pref-

crire ; comme quand on dit que l'on a acquis la pref-

cription, ce qui fignifie que par le moyen delà pref-
cription on efl devenu propriétaire d'une chofe , ou
que l'on efl libéré de quelque charge ou a£lion.

La prefcription paroît en quelque îorte oppofée au
4roit des gens , fuiyant lequel le domaine ne fe tranf-
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fere que par la tradition que fait le propriétaire d'une
chofe dont il a la liberté de difpofer ; elle paroît aufTi
d'abord contraire à l'équité naturelle

,
qui ne permet

pas que l'on dépouille quelqu'un de fon bien malgré
lui & à fon infu , & que l'un s'enrichiffe de la perte
de l'autre.

Mais comme fans la prefcription il arriveroit fou-
vent qu'un acquéreur de bonne foi feroit évincé
après une longue poffefîion , & que celui - là même
qui auroit acquis du véritable propriétaire , ou qui
le feroit libéré d'une obligation par une voie léoiti-
me

, venant à perdre fon titre
, pourroit être dépof-

fédé ou affujetti de nouveau , le bien public & l'équité
même^exigeoient que l'on fixât un terme après lequel
il ne fut plus permis d'inquiéter les polfefîeurs , ni de
rechercher des droits trop iong-tems abandonnés.

^Arnfi comme la prefcription a toujours été nécef-
faire pour affurer l'état & les poffeffions das hommes,-
& conféquemment pour entretenir la paix entre eux

,& qu'il n'y a guère de nation qui n'admette la pref-
cription

, fon origine doit être rapportée au droit des
gens. Le droit civil n'a fait à cet égard que fuppléer
au droit des gens, & perfeûionner la prefcription ea
lui donnant la forme qu'elle a aujourd'hui.

Les motifs qui l'ont fait introduire ont été d'affu-

rer les fortunes des particuliers en rendant certaines,
par le moyen de la poffefuon , les propriétés qui fe-

roient douteufes , d'obvier aux procès quipourroient
naître de cette incertitude , & de punir la négligence
de ceux qui^ ayant des droits acquis tardent trop à les
faire connoître , & à les exercer ; la loipréfume qu'ils

ont bien voulu perdre , remettre ou aliéner ce qu'ils

ont lailié prefcrire ; auffi on donne à la prefcription la
même force qu'à la tranfaftion.

Juilinien , dans une de fes novelles
,

qualifie la

prefcription
,

à'impiiim prcefidimn ; cette expreffion
pourroit faire croire que la prefcription eft odieufe ;
mais la novelle n'applique cette expreffion qu'à pro-
pos d'ufurpateurs du bien d'églile , & qui le retien-
nent de mauvaife foi : & il efl certain qu'en général
la prefcription efl un moyen légitime d'acquérir & de
fe libérer : les lois mêmes diient qu'elle a été intro-
duite pour le bien public , bono publiao ufucapio in-
troducla efl ; & ailleurs la prefcription efl appellée
patronam gencris humani.

La loi des douze tables avoit autorifé & réglé la
prefcription ; on prétend même qu'elle étoit déjà éta-
blie par des lois plus anciennes.

On ne connoiffoit d'abord chez les Romains ^2LVi-

Xrç^ prefcription que celle qu'ils appelloient ufucapion.
Pour entendre en quoi l'ufucapion différoit de la

prefcription , il faut favoir que les Romains diflin-

guoient deux fortes de biens , les uns appellés rei
mancipi , les autres res me mancipi.

Les biens appellés res mancipi, dont les particuliers
avoient la pleine propriété , étoient les meubles , les

efclaves , les animaux privés , & les fonds fitués ea
Italie ; on les appelloit res mancipi

,
quod quafi manu

caperentur, &: parce qu'ils paffoient en lapuifÉnce de
l'acquéreur par l'aliénation qui s'en faifoitpar ficlion,

per ces & libram , de manu ad manum
, que l'on appel-

loit mancipatio.

Les biens nec mancipi étoient ainfi appellés, parce
qu'ils ne pouvoient pas être aliénés par la mancipa-
tion ; les particuliers étoient cenfés n'en, avoir que
Fulage & la pofleffion ; tels étoient les animaux fau-

vages & les fonds fitués hors de l'Italie
,
que l'on ne

poffédoit que fous l'autorité & le domaine du peuple
romain auquel on en payoit un tribut annuel.

On acquéroit irrévocablement du véritable pro-

priétaire , en obfervant les formes pr.efcrites par la

loi.

On acquéroit aufTi par l'ufage, ufu ,
lorfqu'on te-

ngit la chofe à quelque titre légitime ; mais de ççlv^
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qui n'en étQÎt pas le véritable piopriétaire , Sc qu'on

l'avoit pofledée pendant un an fi c'étoit un meuble

,

& pendant deux ans fi c'étoit un immeuble.
Telle étoit ladifpofition de la loi des douze tables

,

& cette façon d'acquérir par l'ufage ou pofleffion , ell:

ce que l'on appelloit ///i^CiZ^io/z , terme formé de ces

deux-ci, ufu cap ère ; les anciens Romains ne con-

noiffoient la prefcription que fous ce nom d'z{//^c^ï/7/o;2.

'Pour acquérir cette forte de prefcription , il falloit

un titre légal
,
qu'il y eût tradition , & la polTefiion

pendant un certain tems.

Elle n'avoit lieu qu'en faveur des citoyens ro-

mains , & de ceux auxquels ils avoient communiqué
leurs droits , & ne fervoit que pour les chofes dont

les particuliers pouvoient avoir la pleine propriété
;

aufli produifoit-elle le même effet que la mancipa-

tion.

Le peuple romain ayant étendu fes conquêtes, &
les particuRers leurs pofiefîions bien au-delà de l'Ita-

lie , il parut auffi néceffaire d'y étendre un moyen fi

propre à afîlirer la tranquillité des familles.

Pour cet effet les anciens jurifconfultes introduifi-

rent une nouvelle jurifprudence, qui fut d'accorder

aux poiTeffeurs de dix ans des fonds fitués hors l'Ita-

lie , le droit de s'y maintenir par une exception tirée

du laps de tems, & qu'ils appellerent prefcription.

Cette jurifprudence flit enfuite autorifée par les em-
pereurs qui précédèrent Juflinien. Cod.viJ. tit. jj.

Mais il y avoît encore cette différence entre l'ufu-

capion & la prefcription
,
que la première donnoit

le domaine civil & naturel , au lieu que la prefcrip-

tion ne communiquoit que le domaine naturel feu-

lement.

Juflinien rejetta toutes ces diflinôions & ces fub-

tilités ; il fupprima la diftinâion des chofes appel-

lées mancipi &c nec mancipi des biens fitués en Italie
,& de ceux qui étoient hors de cette province ; & dé-

clara que l'exception tirée de lapoffefîion auroit lieu

pour les uns comme pour les autres; favoir, pour les

meubles après trois ans de poffefïion , & pour les

immeubles par dix ans entre préfens , & vingt ans en-

tre abfens, & par ce moyen l'ufucapion & la pref-

cription furent confondues , fi ce n'efl que dans le

droit on emploie plus volontiers le terme d'ufuca-

pion pour les chofes corporelles , & celui de pref-

cription pour les immeubles & pour les droits incor-

porels.

La prefcription de trente ans qui s'acquiert fans

titre flit introduite par Théodofe le Grand.
Celle de quarante ans fut établie par l'empereur

Anaflafe ; elle efl néceffaire contre l'Eglife , & auffi

quand l'aftion perfonnelle concourt avec l'hypoté-

caire.

La prefcription de cent a été introduite à ce terme
en faveur de certains lieux ou de certaines perfonnes

privilégiées ; par exemple, l'Eglife romaine n'efl fu-

jette qu'à cette prefcription pour les fonds qui lui ont
appartenu.

La prefcription qui s'acquiert par un tems immé-
morial , eft la fource de toutes les autres ; auffi efî:-

elle dérivée du droit des gens ; le droit romain n'a

fait que l'adopter & la modifier en établiffant d'au-

tres prefcriptions d'un moindre efpace de tems.

Les conditions néceffaires pour acquérir la pref-

cription en général , font la bonne foi , un jufte titre
,

une pofîéffion continuée fans interruption pendant
Je tem.s requis par la loi , & que la chofe foit pref-

criptible.

La bonne foi en matière de prefcription confifle à
ignorer le droit qui appartient à autrui dans ce que
Ton poffede ; la mauvaife foi efl la connoiffance de

ce droit d'autrui à la chofe.

Suivit le droit civil , la bonne foi efl requife dans

ies prefcriptions qui exigent un titre , comme font cet-*',

les de trois ans pour les meubles , Scde lo & 20 ans'

pour les immeubles ; mais ilfuffit d'avoir été de bon-
ne foi en commençant à pofiéder ; la mauvaife foi,,

qui furvient par la fuite n'empêche pas la prefcrip-..

lion,

Ainfi , comme fuivant ce même droit civil , les

prefcriptions de trente & quarante ans , & par un
tems immémorial , ont lieu fans titre, la mauvaife-

foi qui feroit dans le pofTeffeur même au commen-,
cément de fa poffeffion , ne l'empêche pas de pref-*

crire.

Au contraire, fuivant le droit canon, que nous
fuivons en cette partie , la bonne foi efl néceflaire

dans toutes les prefcriptions , & pendant tout le tems.

de la pofieffion,

Mais il faut obferver que la bonne foi fe préfume!
toujours , à moins qu'il n'y ait preuve du contraire

& que c'efl à celui qui oppofe la mauvaife foi à en,

rapporter la preuve.
'

Le jufle titre requis pour prefcrire efl toute caufe

légitime propre à transférer aupolfelTeur la propriété

de la chofe , comme une vente , un échange , un
legs , une donation ; à la différence de certains titres

qui n'ont pas pour objet de transférer la propriété

,

tels que le bail , le gage , le prêt , &: en vertu def-^

quels on ne peut prefcrire.

Il n'efl pourtant pas néceffaire que le titre foit va*
lable ; autrement on n'auroit pas befoin de laprefcrip^

lion , il fufiit que le titre foit coloré.

La pofîéfîlon néceffaire pour acquérir la prefcrip-^

îion , efl celle oii le poffefléur jouit aninio domini
,

comme quelqu'un qui fe croit propriétaire. Cekû
qui ne jouit que comme fermier

,
fequeflre ou dépo-

fitaire , ou à quelqu'autre titre précaire , ne peut
prefcrire.

Il faut auffi que la pofleffion n'ait point été acquife

par violence , ni clandeflinement , mais qu'elle ait

été paifible , & non interrompue de fait ni de droit.

Quand la prefcription efl interrompue, la poffeffion

qui a précédé l'interruption ne peut fervir pour ac-
quérir dans la fiiite la prefcription.

Mais quand la prefcription efl feulement fufpendue,'

la poffeffion qui a précédé & celle qui a fuivi la fuf-

penfion , fe joignent pour former le tems néceffaire

pour prefcrire ; on déduit feulement le tems intermé-

diaire pendant lequel la prefcription a été fufpendue.

•Suivant le droit romain , la prefcription de trente

ans ne court pas contre les pupilles ; la plupart des
coutumes ont étendu cela aux mineurs , & en géné-
ral la prefcription efl fufpendue à l'égard de tous ceux
qui font hors d'état d'agir, tels qu'une femme en puif-

fance de mari , un fils de famille en la puiffance de
fon pere.

C'efl par ce principe que le droit canon fufpend la

prefcription pendant la vacance des bénéfices & pen-
dant la guerre ; les douleurs y ajoutent le tems de
pefle , & les autres calamités publiques qui empê-
chent d'agir.

La prefcription 'de trente ans , Si les autres dont le

terme efl encore plus long , courent contre ceux qui
font abfens , de même que contre ceux qui font pré-
fens ; il n'en efl pas de même de celle de dix ans , il

faut , fuivant la plupart des coutumes , doubler le

tems de cette prefcription à l'égard des abfens , c'efl-

à-dire de ceux qui demeurent dans un autre bailliage

ou fénéchauffée.

Ceux qui font abfens pour le fervice de l'état font

à couvert pendant ce tems de toute prefcription.

L'ignorance de ce quifepaffe n'eflpointun moyen
pour interrompre ni pour {nfpenàre la. prefcription,

cette circonflance n'efl même pas capable d'opérer la

reflitution de celui contre qui on a prefcrit.

Il y a des. chofes qui font imprefcriptibles de leur

nature ,
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Mtufê jm qiii font déclarées telles par îa difpofitiôii
de la loii,

Aiiiii l'on ne prefcrit jamais contre îe droit nàtu-
tel

j ni contre le droit des gens primitif , ni contre
les bonnes mœurs , & contre rhonnêieté publique

;

une coutume abufive quelque ancienne qu*elle fbit

,

ne peutie foutenir ; car l'abus ne fe couvre jamais;
il en ei\ de même de l'ullire

On ne prefcrit pas non plus contre le bien public.
Le domaine du roi ellde même imprefcriptible,
L'obéiffance que l'on doit à fon fouverain & à fes

autres fupérieurs ell auffi imprefcriptible.

prejcripdon n'a pas lieu entre le feigneur & fon
vaffal ou cenfiîaire , & dans la plupart des coutumes
le cens eft imprefcriptible ; mais un feigneur peut
prefcrire contre \\n autre feigneur.

Les droits de pure faculté , tels qu'un droit de paf-
fage 5 ne fe perdent point par le non ufage.

La faculté de racheter des rentes conftituées à prix
d'argent , ne fe prefcrit jamais par quelque laps de
tems que ce foit.

_

Enfin on ne prefcrit point contre la vérité des faitSj

iii contre fon propre titre.

Outre les pnjcnptions dont nous avons parlé , il y
en a encore nom.bre d'autres beaucoup plus courtes,
& qui font plutôt des fins de non recevoir

, que des
prefcripiions proprement dites.

Telle eft la prefcnpîionào. vingt-quatre heures con-
tre le retrayant qui n'a pas rembourfé ou confiraé
dans les vingt-quatre heures de la fentence qui%i
adjuge le retrait.

l'elle eft aufTi la prefcripùon de huitaine contre
ceiix qui n'ont pas formé leur oppofition à une len-
tence.

Il y a une autre prefcription de neuf jours en fait de
vente de chevaux. Foye^ Chevaux & Redhibi-
"riON.

Une prefcription de dix jours pour faire payer ou
protefter dans ce délai les lettres de change

, voyei
Change & Lettres.
Une prefcription de quinze jours , faute d'agir en

garantie dans ce tems contre les tireurs & endoifeurs
d'une lettre de change proteftée.

Une prefcription de vingt jours dans la coutume de
Paris , art. yy. pour notifier le contrat au feigneur.

Une de quarante jours pour faire la foi 6c hom-
mage , fournir l'aveu , intenter le retrait féodal , ré-

clamer une épave.

Une de trois mois pour mettre à exécution les let-

tres de grâce
,
pardon & remiïHon.

Une de quatre mois pour l'infinuation des dona-
tions.

Une de fix pour la publication des fubftitutions
,

pour fe pourvoir par requête civile
,
pour faire de-

mande du prix des marchandifes énoncées en l'article

1 26 de la coutume de Paris , & en l'article 8 du titre

L de l'ordonnance du commerce.
Une prefcription d'un an pour les demandes & ac-

tions énoncées en l'article 125 de la coutume de Pa-
ris , & en l'article 1 27 du titre de l'ordonnance du
commerce

,
pour former complainte

,
pour exercer

le retrait lignager
,
pour relever les fourches patibu-

laires du feigneur fans lettres
,
pour demander le pay e-

tnent de la dixme
,
pour intenter l'action d'injure

,

& pour faire ufage des lettres de chancellerie.

Il y a,une prefcription de deux ans contre les pro-
cureurs , faute par eux d'avoir demandé leurs frais

& falaires dans ce tems , à compter du jour qu'ils ont
été révoqués, ou qu'ils ont ceffé d'occuper.

La prefcription de 3 ans a lieu , comme on l'a dit

,

pour les meubles , & en outre pour la péremption
d'inlîance , & pour celle du compromis. Les domef-
tiques ne peuvent demander que trois ans de leurs

gages.

Tome XIII

i

La prefcription de cinq ans a lieu pour les fonds en
Anjou& Maine

; c'eft ce qu'oîl appelle le tenemmt de.
cinq ans ; elle- a lieu pareillement pour les arrérat^es
d'une rente conftituée

, pQur l'accufation d'adulte-^
re

, pour la plainte d'inofficiofité
; pour les fermages

& loyers
,
quand on a été. cinq ans après la fin du bail

fans le demander. Les lettres & billets de chanpe
font amTi réputés acquittés après cinq ans de ceiîation
de pourfuite. Un oiEcier qui a joui paifiblement d'un
droit pendant cinq ans

,
n'y peut plus être troublé par

un autre. On ne peut après cinq ans réclamer contre
fes vœux , ni purger la contumace. Les veuves &
héritiers des avocats 6c procureurs ne peuvent après
ce tems être recherchés pour les papiers qu'ils ont
eu, foit que les procès foient jugés ou non.

Enfin il y a une prefcription de fix années contre les
procureurs, iefquels dans les affaires non jugées ne
peuvent demander leurs frais , falaires &r. vacations
pour les procédures faites au-delà de fix années.

'

Voyei au digejîe les titres de ufiirpationibus & ufu^
capionibus ; de divtrfis temporalibus praîlcript. & "au
cod. de ufucapione transformandâ^ & celui de prsf-
criptione lon^i temporis ; aux inftitutes , de ifucapio-
nibus.

Voyei aufjî les traités des prefcriptiens par AIriat
Hoftienfis , Rogerius

,
Mugello , Barthole , Balbus

Tiraqueau
,
Cœpola, Oidendorp.

'

Il en ell auffi parlé dans Cujas
, Durîioulin, Dar^

gentré
,
Coquille

, Bouchel, Jovet-, Tournet
, Pa-

pou
, DefpeiïTes, Henrys , Auzanet, &c. Fbje^ Pos-

session
, Interruption , Fin de non rece-

voir. (^A)

PRÉSÉANCË,f. f.((?r^//z.)placed'honneur qu'on
a droit d'occuper dans les compagnies.
^Préséance des Souverains, {arémonial.) il

n'efl pas poluble de régler dans l'indépendance de
l'état de nature hpréjeance des princes &des peuples
eii corps : dans l'état civil la chofe n'eft guère plus
ailée. L'antiquité de l'état, ou de la famille régnante,
l'étendue & l'opulence des pays qui font fous leur
domination, leurs forces . leur puiiiance , leur fou-
veraineté abfolue , leurs titres magnifiques, &c. rien
de tout cela ne fonde un droit parfait à la préféance ;
il faut qu'on l'ait acquis par quelque traité , ou du^
moins par la conceffion tacite des princes ou des peu-
ples avec iefquels on a à négocier.

Ons'avifa dans le feizieme fiecie de régler à Rome
le rang des rois ; le roi de France eut le pas anrès
l'empereur ; la Callille

, l'Arragon , le Portugal', la
Sicile j dévoient alterner avec l'Angleterre. On dé-
cida que l'Ecoiic , la Hongrie , la Navarre

, Chypre,
la Bohème, & la Pologne, viendroient enfuite. Le
Dannemark& la Suéde ftu-ent mifes au dernier ran^y ;
mais cet arrangement prétendu des préféances ^ n'a-
boutit qu'à caufer de nouveaux démêlés entre les
foiiverains. Les princes d'Italie fe fouleverent à i'oc-
cafion du titre de ^rand-duc de Tofcane, que le pape
Pie V. avoit donné à Cofme 1. & dans la fuite le duc
de^Ferrare luidifputa fon rang. L'Efpagne en fit de
même à l'égard de la France ; en un mot, prefque
tous les rois ont voulu être égaux, tandis qu'aucun
n'a jamais conîefté le pas aux empereurs ; ils l'ont
confervé en perdant leur puiiiance. (Z>. /. )
PRÉSENCE, f f ( Grarn. ) terme relatif à l'exi-

gence, au heu, & à d'autres circonf^ances du Heù,
du tems , des chofes , &c des perfonnes. Vous venez
ici fort à propos ; votrQ préfence y étoit nécefiaire.

_
Présence réelle de Jefos-Chrifc dans FEucha-

rifiie, dogm.edefoi parmi les Catholiques, qui croyent
que dans ce facrement en vertu des paroles de îa

confécration , le corps, le lang , l'ame, & la divinité

de Jeiùs-Chrifi:, font réellement préfens fous les cf-^

peces ou apparences du pain & du vin.

Les Luthériens reconnoifîènt cette préfence rédU;
Rr
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ïnais les!Zuîngliens&: les CaWinifteâ prétendent que
jefus-Chrift n'eû dans ce facreraent qu'en figne ou
en figuré , & qu'on ne l'y reçoit que par la foi.

Les Catholiques prouvent contre eux la vérité de

cette préfencc par deux voies , celle de prefcripdon ^ &
celle de difaifjîon.

La voie de preicription confifte à montrer que les

Proteftans font mal fondés à prétendre que l'Eglife

catholique n'a pas toujours cru la préfencc réelle >, &
que le changement qu'ils fuppofent êtfé arrivé à cet

égard dans fa doftrine , n'a pu s'y introduire ni avant

ni après Berenger. l^oye.'^ Berengariens. C'eft ce

qu'ont pouffé jufqu'à févidence pluHeurs théologiens

catholiques, & entre autres Fauteur de la perpétuité

de la foi.

La vole de difcufTion efl: l'examen & la fixation

du fens des paffagcs , tant de l'Ecriture que des Pè-

res
,
qu'on apporte pour ou contre la préfetice réelle.

Ceux de l'Ecriture fe réduifent aux paroles de la pro-

îîieffe , en faint Jean , c. vj. à celles de l'inftitution de

ce facrement, hoc efl corpiis ni:um, hic efl fanguis

meus, rapportés en faint Matthieu
,
xxvj. 26'. Marc,

xiv. 22. Luc
,
xxij. icj, & faint Paul , /. Cor. xj. 24.

& enfin au fens que les Pères ont donné à ces paro-

les. Tout dépend pour l'éclaircilTement de cette im-

portante queltion , de fevoir fi elles doivent être pri-

îes dans le fens littéral ou cfens un fens figuré, &
dans lequel de ces deux fens les Pères les ont enten-

dues. Cette matière a été fi bien éclaircie, fur-tout

dans le dernier fiécle , & les écrits des Catholiques

font fi connus & fi fupérieurs à ceux des Proteftans

,

qu'on nous difpenfera d'entrer à cet égard dans un
plus long détail.

PRÉSENT, adjeftif, pris quelquefois fubfianti-

vement; (^Gram.) les tems jP/e/mi , ou fubftantive-

ment , les préfens dans les verbes , font des tems qui

expriment la fimultanéité d'exiftence à l'égard d'une

époque de comparaifon.

Il y aplufieurs elpeces de préfens, félon la manière
dont l'époque de comparaifon y eftenvifagée. Si l'e-

xiftence s'y rapporte à une époque quelconque &
indéterminée , c'eft un préfent indéfini : fi l'époque

eft déterminée, le préfent eft défini. Or l'époque ne

peut être déterminée que par la relation au moment
de la parole ; & cette relation peut auffi être ou de

fmiultanéité , ou d'antériorité , ou de poftériorité

,

félon que fépoque concourt avec Fade delà parole,

ou qu'elle le précède, ou qu'elle le fuit. De-là trois

efpeces de préfens définis , le préfent actuel , le préfent

antérieur , & le préfent pojlérieur.

Telles font les vues générales qu'indique la Méta-

phyfique des tems : mais je ne dois pas montrer ici

julqu'à quel point les ufages des langues particuliè-

res s'y conforment ou s'en écartent. Il faut voir au
mot Tems, Fenfemble du fyftème métaphyfique

,

& fa liaifon avec les ufages des difFérens idiomes.

( B. E. R. M. )
Présent

,
(^Jurifprud. ) dans les coutumes , fe dit

de celui qui demeure dans le même bailliage ou fé-

néchaufiee
,
qu'une autre perfonne.

Celui qui a jplufieurs domiciles en diverfes provins

ces , eft répute préfent dans toutes.

Celui qui n'a aucun domicile certain eft réputé ab-

fent. Foye^ le Maître fur Paris, titre des prefcrip-

tions.

Dans le ftyle judiciaire on eft réputé préfent
, quoi-

qu'on ne comparoifte pas en perfonne lorfque l'on

eft repréfenté par fon avocat ou par fon procureur.

Présent , ( Gram. ) don gratuit, marque d'atta-

chement , d'eftmie , ou de reconnoifîance.
" Présent mortuaire , dans l'ancien droit anglois,

ëtoît un préfent qu'on faifoit au prêtre lors de la mort

-de quelqu'un : c'étoit ordinairement le meilleur che-

_

P R E
' de fon écurie , ou la meilleure vache de fon itâ-^

ble ; ou au défaut de beftiaux, tout autre eiFet. Ce
préfent mortuaire s'appelloit en quelques coutumes
côrfe-préfent , comme qui diroit corps-préfcnt

, parce
que lorfque le prêtre ievoit le corps , on lui délivroit

ce préfent.

PRASENTJUS , f m. {Hf. ) infpeaeur
des poftes : cet homme veilloit à ce que perfonne né
Courut fans la pehnifîion de l'empereur; il accompa-
gnoit la cour Dar-îout ou elle fe tranfnortoit.

PRÉSENTATION, f f. {Hif. des Juif:)]\j^yok
chez les Juifs deux fortes de préfentations ; la pre-

mière eft celle que les paren's, pour obéir à la loi de
Moïfe , faifoient de leurs enfans premiers nés. L'au-

tre préfentation , eft celle que les mêmes luifs faifoient

à Dieu de leurs enfans , ou d'autres chofes qu'ils lui

avoient vouées ; car c'étoit un de leurs ufages de fe

vouer eux-mêmes, ou de vouer leurs enfans, foit

polir toujours, foit avec la réferve de pouvoir les

racheter. Il y avoit pour cela autour du temple de
Jérufalem , des appartemens deftinés aux femmes &
aux hommes

,
qui y dévoient accomplir le vceu qu'ails

avoient fait , ou que leurs parens avoient fait ponr
eux, C'eft ainfi que Samuel ayant été voué au S^'i-

gneur, pour être employé à fon fervice , demeura
au tabernacle depuis Fâge de trois ans , Rois, I. xxiv.

La fête de la Préfntation de la Vierge qui s'intro-

duifit chez les Latins dans le xiv. fiecle , n'eft ap-

puyée fur aucune tradition raifonnable. (Z>.
)

Présentation de la Vierge
,
(Théolog.) nom

d'une fête qu'on célèbre dans l'Eglife romaine le 21

Novembre , en mémoire de ce que la fainte Viers;e

fut préfentée au temple par fes parens pour y être

élevée, /^o/s/ Vierge.
Pour juftifier cette origine , on prétend qu'il y

avoit de jeunes filles qui étoient élevées dans le

temple de Jérufalem j & l'on allègue en preuve cei

paroles du fécond livre des Machabées : Sed & Fir-

gines quœ conclufœ erant^ prcecurrehant ad Oniam. C'eft

le fentiment de Menochius fur ce paffage , & Nico-
las de Lyra ajoute qu'on élevoit dans le temple ou
dans de grands bâtimens qui en étoient voifms , de
jeunes filles jufqu'à ce qu'elles fulTent mariées.

Emmanuel Commnene
,
empereur des grecs

,
qui

régnoit en 1150 , fait mention de cette fête dans
une de fes ordonnances , & elle étoit déjà fort cé-

lèbre parmi les grecs , chez lefquels quekjues - uns
croient qu'elle fut inftituée dès le onzième fiecle

,

comme il paroît par des homélies de George de Ni-

comédie , contemporain de Photius. Elle ne pafta

en occident qu'en 1372 , où fur l'avis qu'eut Gré-
goire XI. de l'ufage des grecs , il établit une folem-

nité femblable.

M. de Launoy & M. Baillet remarquent
, qu'an-

ciennement la préfentation de la Vierge fe prenoit aâi-

vement pour la préfentation de J. C. au temple , &
que depuis on a ordonné pour objet à cette fête la

préfentation de lâ perfonne de la fainte Vierge au
temple au jour de la purification de fa mere ; mais

comme cette loi n'avoit lieu que pour les mâles pre-

miers nés 5 on a encore changé en fuppofant qu'elle

n'avoit été préfentée au tem^ple qu'à \\n certain âge
où elle étoit en état de rendre fervice. Mais cela n'a

aucun fondement dans Fhiftoire , & très -peu dans

les ufages des Juifs : il eft vrai qu'on célébroit cettô

fête dans Féglife grecque au 2 1 Novembre , fous le

nom Ôl entrée de la mere de J^ieu au temple , terme
équivoque , & qui peut ftgnifier la préfentation de
J. C. au temple , comme celle de la Vierge ; mais
dans le fiecle fuivaut, Germain

,
patriarche de Conl-

tantînople
,
expliqua cette fête de la préfentation mê-

me de lafainte Vierge au temple, & depuis les grecs,

les Cophtes & les Mofcovites Font célébrée fous

cette idée. Quoique Grégoire XI Charles V , roi



d€ France , eiiffent recommandé qu'on la folemnifât

on n'en trouve le nom ni dans les calendriers , ni

dans les ofEces publics de ces tems-là , ni des fiecles

fuivans jufqu'au cardinal Quignon qui la mit dans
fon bréviaire

,
cependant on ne la trouve établie à

Rome que fous le pontificat de Sixte V
,
par un dé-

cret de l'an 1585, elle avoit néanmoins lieu en di-

verfes contrées , on l'a mife depuis dans les marty-
rologes , &: aujourd'hui on la fête dans toutes les

Eglifes d'occident. De Launoy
,

hiji. du coll. de Na-
varre. Baillet , vies des Saints.

Présentation de Notre-Dame
, ( Thiolog.

)
c'eft le nom de trois ordres de religieufes.

Le premier fut projette en 161 8 par une fille

pieufe appellée Jeanne de Cambrai^ qui félon une vi-

lion qu'elle prétendoit avoir eue , devoit donner
pour habit à ces filles, une robe grife de laine, avec
un chapelet , &c. mais ce projet n'eut pas lieu.

Le fécond flit établi en France environ l'an 1627,
par Nicolas Sanguins

,
évêque de Senlis ; il fut ap-

prouvé par Urbain VIIL mais ne fit pas de pro-
grès.

Le troifieme fut infi:itiié en 1664, par Frédéric
Borromée, vifiteur apoftolique de la Valteline, qui
ayant obtenu des habitans de Morbegno

,
bourg de

cette contrée, un lieu retiré pour y former une com-
munauté de filles , en ério;ea une cono-régation fous

le titre de prefentadon de Notre-Dame
^
auxquelles

il donna la règle de S. Auguflin.

Présentation
, (^Jurifpr. ) eft une formalité de

procédure établie par les ordonnances
,
qui confifte

en ce que dans tous les fieges oii il y a un greffier

des préfentations , le procureur de chaque partie efl

obligé de fe préfenter dans ce greffe , c'efi:-à-dire d'y

mettre une cédule de prefentadon ; celle du deman-
deur eft ainfi conçûe : défaut à tel... . contre tel , dé-

fendeur ^du jour de & le procureur figne.

Le procureur du défendeur met congé ^ au lieu de
défaut.

L'ordonnance de 1661, tit. 4. avoit abrogé l'ufage

des préfentations pour les demandeurs , pour les ap-
pellans & anticipans ; mais l'édit du mois d'Avril

1695 , & la déclaration du 12 Juillet de la même an-

née ont rétabli la préfentation à l'égard du deman-
deur ; de forte qu'il ne peut lever fon défaut , s'il

ne s'eft préfenté ; au parlement & dans les autres

cours , la préfentation doit fe faire dans la quinzai-

ne , aux autres fiéges dans la huitaine ; & clans les

matières fommaires trois jours après l'échéance de
l'affignation.

Un adle d'occuper fignifié par le procureur , ne le

difpenfe pas de faire fa préfentation. Foye^ Bornier
,

fur le tit. 4. de Pordonnance. (^Â)
Présentation , en matière bénéfidah , eft la no-

mination qu'un patron laïc ou eccléfiaftique fait de
quelque eccléfiaflique à un bénéfice auquel ce pa-
tron a droit de préfenter

,
pour en être pourvu par

celui qui en a la collation
; jufqu'au tems de Boni-

face VIII. les patrons laïcs avoient fix mois pour pré-

fenter , comme ils font encore en Normandie , oii

l'on a coniervé l'ancien ufage ; mais préfentement
dans les autres provinces le patron laïc n'a que qua-
tre mois pour préfenter

,
l'eccléfiaftique & le mixte

en ont fix.

Le délai de q;iatre mois ou fix mois court du jour
du décès du bénéficier, & non pas feulement du jour
que le patron en a eu connoiffance.
Le patron ne doit préfenter qu'une perfonne

,
qui

ait les qualités & capacités requifes pour pofféder

le bénéfice ; autrement le coUateur peut retlifer au
préfenté de lui donner des provifions , pourvu qu'il

lui donne un ade de fon refi.is , & qu'il en exprime
les caufes.

Il efl d'autant plus important pour le patron laïc

Tome XIII»
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de nommer un fujet capable

, qu'il ne peut varier
dans {'A préfentation i de forte que s'il nomme quel-
qu'un qui n'ait pas les qualités & capacités requlies,
il eft déchu pour cette fois du droit de préfenter , la
nomination ell dévolue au colîateur , au lieu que le
patron cccléfialiique peut varier, à moins qu'il n'eût
préfenté une perfonne notoirement indigne.
Le patron laïc a feulement le droit de préfenter

plufieurs perfonnes à la fois , & en ce cas , le colîa-
teur a le droit de choifir celui qu'il croit le plus
digne.

Quand la préfentation appartient à plufieurs per-
fonnes , il faut qu'elles s'afTembient pour donner la
préfentation & lafigner conjointement.

Si le patronage ell alternatif entre deux eccléfiaf-
tiques

, la préfentation forcée ne fait pas tout ; mais
quand il eiî alternatif entre un laïc & un eccléfiafli-

que, & que ce dernier a fait une préfentation forcée
c'efi: au laïc à préfenter 'à la première vacance.

'

Dans les chapitres , oii les chanoines préfentent
tour-à-tour ou par femaine , ou par côté , il faut être
dans les ordres facrés pour pouvoir nommer en fon
rang.

^

îi n'efi: pas permis au patron de fe préfenter lui-
même , mais il peut être préfenté par un co-patron
& il peut lui-même prcf^nîer fon fils.

En^ Normandie
,
iorfque la polTefiîon ou la pro-

priété du droit de patronage Ibnt en litige , le roi
prélente aux bénéfices qui dépendent du patronage
litigieux ; il en efr de même dans cette coutume lorf^
qu'il échoit au mineur un fief tenu immédiatement
du roi.

Un bénéficier mineur & âgé de quatorze ans feu-
lement

,
peut préfenter aux bénéfices qui dépendent

du fien , fans le confentement de fon tuteur
, parce

que les ecciéfiafliques mineurs fonr réputés majeurs
pour ce qui concerne leurs bénéfices. Pour ce qui
eil: du patron laïc^ il ne peut préfenter lui-même que
quand il approche de fa majorité.

Celui qui eft hérétique ne peut préfenter; le droit
eft dévolu à l'évêque jufqu'à ce que le patron ait fait

abjuration.

Un patron eccléfiaftique excommunié , interdit

,

ou ftifpens , ne peut pas préfenter ; il en efl de mê-
me du patron laïc excommunié.

L'aâe de préfentation pour être valable , doit être
figné en la minute , tant du patron

,
que de deux té-

moins; &la proiTe qui s'expédie en papier ou par-
chemin timbre , doit être pareillement fignée du pa-
tron. Les préfentations doivent auffi être infinuées
dans le mois de leur date à peine de nullité : ces
aâ:es doivent être fignés de deux notaires apoftoli-

ques, ou par un notaire apoftolique & deux témoins.
EditS de 1691. Voye^^ ci-devant PATRON & PATRO-
NAGE.

Préfentation alternative, efi: celle qui fe faitpar plu-
fieurs co-patrons, chacun à leur tour.

Préfentation par côté ^ eft celle que chacun des cô-
tés d'un chapitre fait alternativem.ent.

Préfentationforcée ^ ell celle qu'un patron ecclé-

fiafiique eil: obligé de faire en faveur d'un expeâant
qui a requis le bénéfice au tour du patron.

Préfentationparfemaine , eft celle que chaque cha-

noine fait pendant la femaine qui lui eft affignée pour
fon tour.

Préfentation par tour
^
voye^ PRESENTATION AL-

TERNATIVE. (J)
PRÉSENTEP»., V. aét. {Gram.) c'eft offrir comme

un préfent , ou peut-être rendre la chofe préfente.

Ainfi préfenter un livre à un grand , c'eft le lui offrir

foi-même en préfent ; préfenter un livre à quelqu'un

pour s'en fervir , c'eft le lui rendre préfent. On dit

préfenter \3. main à une femme préfenter {3. tête au

martyre ; préfenter un ami à quelqu'un , &c. préfenter

Rr ij



. PRE
â PaïKiience ; prifenter à l'examen ; préfcnter fes let-

tres de créance ; préfinur une requête ; favoir fe pré-

Jemer , s'offrir à la vue
,
frapper d'abord ; il fe préfente

plufieurs difficultés à réfoudre ;
pré/enter le chat par

les pattes.

Présenter LES armes
,
(^r/ milit.^ c'eft dans

rinfanterie porter le fufil d'une manière particulière,

pour faire honneur à ceux qui paffent devant les

troupes. Suivant l'ordonnance du 17 Février 1753 ,

l'infanterie ne doit préfenur les armes que pour le roi,

îiionfeigneur le dauphin , les princes du fang & légi-

timés de France , & les maréchaux de France.

Pour faire ce mouvement , il faut , félon l'ordon-

nance du 6 Mai 1755, porter d'abord la main droite

fous la platine du fufil fans le mouvoir ; enfuite re-

tourner le flifii en le portant devant foi entre les

deux yeux , le canon en-dedans la main droite em-
bralTant la poignée du fufd près de la fougarde.

On faifit en même tems le fufil de la main gauche

,

le tenant à la hauteur de la cravate & près de l'ex-

trémité fupérieure de la platine , le pouce alongé le

long du bois , le bras de la croiTe appuyé contre le

ventre. On retire après cela le pié droit en équerre

à deux pouces derrière le gauche , & faifant toujours

face en tete , on abaifle le mfil à-plomb vis-à-vis l'œil

gauche , la baguette en avant , le bras droit étendu

dans toute fa longueur, & l'avant-bras collé au corps.

Les mains ne changent point de fituation ; on abailTe

feulement le pouce de la main gauche derrière le ca-

non, ( Q)
Présenter , terme d'ouvriers , c'eil: , félon les ou-

vriers
,
pofer vme pièce de bois , une barre de fer

,

ou tout autre chofe
,
pour connoître fi elle convien-

dra à la place où elle eil defiinée , afin de la réformer

de la rendre jufte avant que de la pofer à demeure.

(/?./.)
Présenter LA gaule, (^Maréchal.) eftim hon-

neur qu'on rend aux perfonnes de confidération qui

entrent dans une écurie pour y voir les chevaux.

L'écuyer ou un des principaux officiers leur préjents

une gaïUe.

Présenter au vent
,
(^Marine!) voyei Navire,

nous allons 011 nous pré/entons. Cela fe dit d'un vaif-

feau qui va où il a le cap fans aucune dérive.

Préfenier la grande bouline. C'eft paiTer la bouline

dans la poulie coupée pour être hâlée.

Préfemer le cap à la lame
,
prifenter un bordage ,

frlfentcr un membre , c'eil pofer ce bordage ou ce

membre au lieu oii il doit être
,
pour favoir s'il fera

jufte.

PRÉSEPE ou PR^SEPE, f. n. {JJÎron, ) eft le

nom qu'on a donné dans l'Aftronomie à trois étoiles

nébuleul'es
,
qui font dans la poitrine du Cancer ou

•EcrevilTe ; deux defquelles font de la feptieme gran-

deur, & une de iadxieme. f^oye:^ Cancer, Nébu-
leux & Etoile. Chamhers.

(
O)

PRÉSEP..VATiF , f. m. ( Médec. ) remède ou mé-
dicament pr&fervaùf; c'eft ainfi que font appelles en
Médecine certains remèdes capables, ou regardés

comme capables de prlferver des maladies.

Les préjkrvatifs font de deux genres
,
généraux &

particuliers.

Les premiers font ceux qu'on emploie dans l'état

même de la meilleure fanté , dans la vue de fe mettre

à l'abri des caufes ordinaires & générales des mala-

dies ; c'efc dans cette vue qu'on a pu imaginer un
prétendu firop de longue vie , tant d'élixirs d'or po-
tables , &c. auxquels les charlatans ont donné de la

vogue en divers tcms , & fur-tout chez les Grecs
,

qui font par état auiiî crédules qu'amoureux de la

vie. La pierre philofophale , confidérée comme mé-
decine univerfelle , a été donnée par les Alchimifles

pour le fouverainpréjervatif, /^fjK^{ Médecine uni-
verselle.
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Les /jre/èry^/i/} particuliers font ceux qu'on defîîne

à prévenir les elfets d'une caufe morbifique préfente

ou imminente , telle que l'air d'un pays , d'un hôpi-

tal , &c. où -régnent des maladies contagieufes ; le

fameux vinaigre des quatre voleurs eft un préfervatif

de cette efpece, ô'c. Foye^ Vinaigre des quatre
voleurs.
En général les prétendus prifervatifs font des fe-

cours au-moins très-fufpefts , & il eft généralement

reconnu aujourd'hui par tous les vrais Médecins
,
que

la bonne manière de fe prlferver des maladies en gé-

néral , & de quelques maladies régnantes en particu-

lier , c'eft de ne les point craindre & d'obferver un
bon régime, /^oje^ Peste. (^)
PRÉSIDENCE, f.f. {Jurifprud.) eft l'aftion de

préftder à quelque affemblée. Quelquefois ce terme

eft pris pour la place ou office de celui qui prelide.

Ce n'eft pas toujours celui qui a la première place

quipréfide àleiu-alfemblée ; il y a, par exemple, des

officiers d'épée qui ont par honneur la première place

dans un tribunal, où le premier officier de robe
,
qui

liège après eux
,
préiide ; car la prèfldence confifte

principalement dans le droit de convoquer raflem-

blée , d'ordonner aux miniftres du fiege de recueillir

les opinions & de prononcer. {^A )

PRÉSIDENT, ( Hif. anc. ) prèfident des provin-

ces , en latin prœfides provinciarum , c'étoit le titre

que les Romains donnoient aux gouverneurs de leurs

provinces. D'abord on n'y envoyoit que des pré-

teurs qui étoient chargés d'adminiftrer la juftice , de

faire des lois , & de marcher contre l'ennemi en cas

de befoin. Mais lorfquela guerre étoit plus férieufe,

on y envoyoit des confuls. Lorfqu'un conful
, pen-

dant fon confidat , n'avoit eu aucune guerre à foute-

nir , & qu'il étoit envoyé l'année fuivante dans une

province pour la gouverner , il prenoit le titre de

propréteur ou de proconful. Quand les confuls ou les

proconfuls alloient dans les provinces , ils étoient

précédés de douze lifteurs portant les faifceaux &:

les haches , mais les préteurs & les propréteurs dont

l'autorité étoit inférieure , n'en avoient que fix. Avant
leur départ de Rome , on étoit obhgé de leur fournir

tout ce qui étoit nécelTaire pour la confervation de

la province
,
pour l'entretien de leur armée , pour

leur propre entretien& pour les frais de leur voyage,

c'eft ce qu'on appelloit ornare provinciam. Suivant

les dépenfes que Fon faifoit dans ces occafions , le

conful ou le proconful paroilToit auffi plus ou moins

honoré. Avant que d'entreprendre le voyage , ils

avoient coutume d'aller au capitole poiu* y invoquer

les dieux , & leur demander im heureux fuccès de

leur voyage & de leur commiffion : ils y faifoient

auffi des vœux , &: y prenoient pour la première fois

le paludamentum ou habit de guerre. Sortis du capi-

tole , ils partoient fans délai ; on les complimentoit

à la porte de Rome , leurs parens & leurs amis leur

faifoient cortège une partie du chemin. Ils entroient

en charge le jour de leur arrivée dans la province ;

& l'ayant fait annoncer à celui qui goiivernoit alors,

ils conféroient avec lui fvir l'état où la province fe

trouvoit aftuellement. Celui qui fortoit de la pro-

vince étoit obligé de régler & de liquider les comptes

des deniers pubhcs qui y avoient été levés dans le

cours de fon adminiftration , & de les mettre en dé-

pôt dans deux différentes villes de la province. Ar-

rivés à Rome , ilsy rendoient compte de leur geftion.

Dans le partage qu'Augufte fit des provinces , celles

qu'il s'étoit réfervées , & qui furent nommées pro-

vinces préfidialcs , étoient gouvernées par des confuls

ou proconfuls , & les provinces échues au peuple

par des préteurs ou propréteurs, Foyei Consul ,

Proconsul , Préteur , Propréteur & Pro-
vince.
Président, (^Critiq. facrée.') i^-yt/AÔy ^ ce mot eft



pris dans le nouveau Teftament ; î ° pour un gou-
verneur-général de province fous l'atuorité du fou-

verain ; ce premier dénombrement flit fait par Cyré-
mus

,
prèjid'ent de Syrie

, Yiytfxovim^ioç -«ç s-upiaç Kupm'tn^

c'eft-à-dire gouverneurs : 2° pour des gouverneurs
particuliers d'un lieu foumis à des gouverneurs-géné-
raux ; ils livrèrent Jefus à Ponce-Pilate

,
/jr^^/e/z/

,

gouverneur
,
t,ytiJovt^ MRtÛi. xxvij. ces fortes gou-

verneurs étoient proprement des commiiTaires que
l'empereur envoyoit dans les provinces pour avoir
foin de fes revenus ; on les nommo'xt procuratores

fijci ; 3 enfin ce mot fe prend pour des magijirats

qui jugent fous l'autorité des princes ; Jefus dit à fes

difciples : Fous fere^ menés devant les préfidens

,

nyifAoï'olç
^
magîftrats , à caufc de moi ^ Matth. x. 18.

iD.J.)
Président

, ( Hiji. mod.) efl un chef qui eft à la

tête d'une affembiée ou d'une compagnie , ou par le

choix des membres qui la compofent , ou en vertu
de fa charge.

C'eft dans le dernier fens qu'il faut entendre le

terme de prèjident dans les cours de judicature où ils

font tous en charge ; fi ce n'eil à-préfent au grand-con-

feil 011 la préfidence roule par trimeftres entre des

maîtres des requêtes
, qui ne font la fonûion de prl-

Jident que par commiffion.

PRÉSIDIAL, f m. (^Jurifpmd. ) du latin prczjî-

dium , qui ûgmÛQ fecours ,proteBion , en terme de pa-

lais eft un titre que l'on donnoit indifféremment à

tous les bailliages , fénéchauffées , on les appelloit

auffi préjidiaux ou cours prcjidiales , ainfi qu'on le

peut voir dans l'ordonnance de Charles VIIL en

1490, an. jJ. & dans celle de François I. en 1536,
ce titre de préfdiaux qu'on leur donnoit alors ne fi-

gnifioit autre chofe finon que c'étoient des jugesfu-
péricurs , devant lefquels on appelloit des juges infé-

rieurs.

Mais préfentement on entend par le terme de pré-

Jidiaux des juges ordinaires établis dans certains

baiUiages & lenéchauffées
,
pour juger par appel en

dernier reffort jufqu'à la fomme de 250 liv. de prin-

cipal , ou 10 liv. de rente , & par provifion & non-
obftant l'appel jufqu'à 500 liv. ou 20 liv. de rente.

Ces tribunaux fiirent inflitués par Henri II. par

édit du mois de Janvier 1 5 5 1 ,
appellé communément

l'édit des préjidiaux : l'objet de cet édit a été en gé-

néral l'abréviation des procès , & fmgulierement de

décharger les cours fouveraines d'un grand nombre
d'appellations qui y étoient portées pour des caufes

légères.

Cet édit ordonne que dans chaque bailliage & fé-

néchaufTée qui le pourra commodément porter, il y
aura un liège préjidial pour le moins en tel lieu &
endroit qui paroîtra le plus utile ; que ce liège fera

compofé de neuf magiflrats pour le moins
, y com-

pris les lieutenans-généraux & particuliers , civil &
criminel , de forte qu'il doit y avoir fept confeillers.

Il efl dit que ces magillrats connoîtront de toutes

matières criminelles , félon le règlement qui en avoit

été fait par les précédentes ordonnances.

Qu'ils connoîtront de toutes matières civiles qui

n'excéderont la fomme de 2 50 liv. tournois pour une
fois , ou 10 liv. tournois de rente ou revenu annuel,

de quelque natiu-e que foit le revenu ,
droits, profits

& émolumens
,
dépendans d'héritages nobles ou ro-

turiers qui n'excéderont la valeur pour une fois de

250 liv. qu'ils en jugeront fans appel , & comme ju-

ges fouverains & en dernier refibrt, tant en princi-

pal qu'incident , & des dépens procédant defdits ju-

gemens à quelque fomme qu'ils pourroient monter.

Que li par la demande il n'appert pas de la valeur

des chofes conteftées que les parties feront interro-

gées , & que félon ce qu'ils en accorderont ou qu'il

parroîtra par baux à ferme , ades , cédules , inftru-
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mens authentiques ou autrement, félon que le de-
mandeur le voudra déclarer & réduire fa demande
à ladite fomme de 250 liv. lefdits juges en ce cas
pourront en connoître comme fouverains & fans
appel. /

Çe pouvoir de juger en dernier relTort jufqu'à 250
livres de principal ou 10 livres de rente , eH ce Gue
l'on appelle le premier chefde l'édit despréjidiaux:

ils ne peuvent pas connoître en dernier reffort de
plus de 250 liv. quand même la demande feroit pour
différentes fommcs.

Il en eft de même des dommages & intérêts.

Les jugemens rendus à ce premier chef de l'édit

font qualifiés de jugemens derniers ou en dernier
reffort , mais les préfidiaux ne peuvent pas en pro-
nonçant ufer des termes arrêt ni de cour , ni mettre
l'appellation au néant , ils doivent prononcer par
bien ou maljugé& appellé.

Ce même édit ordonne que les fentences rendues
par lefdits juges pour chofes non-excédantes la fom-
me de 500 liv. ou 10 liv. de rente, feront exécutés
par provifion nonobflant l'appel, tant en principal

que dépens , à quelque fomme que les dépens puif-

fenî monter , en donnant caution par ceux au profit

defquels les fentences auront été rendues, ou du-

moins fe conflituant pour raifon de ce acheteurs de
biens & dépoftaires de juflice ; au moyen de quoi

,

les appels qui feront interjettés de ces {tntQncts n'au-

ront aucun efFet fufpentif , mais feulement dévo-
lutif.

Le pouvoir que donne ce fécond chef de l'édit

aux préfidiaux , efl ce qu'on appelle juger aufécond
chefde l'édit ou juger préjidiakmcnt.

Les préfidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de
fept juges ; & s'ils ne fe trouvent pas en nombre fuf-

fifant , les parties peuvent convenir d'avocats chi fiege

pour compleîter le nombre de juges ; & à leur refus,

les juges peuvent choifirles plus fameux & les plus

notables.

Pour que le jugement foit en dernier reffort ou
préjidial , il faut que cela foit exprimé dans le juge-

ment même , & que les juges quiy ont afiiflé au nom-
bre de lent foient nommés dans le iueement.

L'edit ordonne que toutes les appellations des fie-

ges particuHers & fubalternes reffortiront au préji-

dial pour les matières de fa compétence , fans plus

attendre la tenue des afîifes.

Il leur eft défendu de connoître du domaine ni des

eaux & forêts du roi , foit pour le fond , foit pour les

dégâts , entreprifes & malverfations.

Ils ne peuvent pas non plus connoître du retrait

lignager, des qualités d'héritier ou de commxune , ni

de la mouvance féodale ou propriété du cens
,
parce

que toutes ces chofes ont une valeur que l'on ne

peut pas définir.

L'édit veut que les confeillers foient âgés de vingt-

cinq ans , licentiés & gradués , & approuvés par exa-

men du chancelier ou du garde des fceaux.

Il fut réfervé alors à ftatuer iiu- ce qui concernoit

les fieges du châîelet de Paris , dé Touloufe , Bor-

deaux
,
Dijon &: Rouen.

Ce premier édit fut interprété par pluiieurs au-

tres
, que l'on a appellé édits d'ampUmon des préfi-

diaux.

Le premier de ces édits qui fut donné pour le par-

lement de Paris au mois de Mars de la même année

porte création de trente-deux préfidiaux dans le ref-

fort de ce parlement
, y compris le préfidial qui fiit

étabhauchâtelet,&ilregle le nombre d'officiers dont

chaque préfdial doit être compofé.

On fît la même chofe par le pays de Normandie ,

oîi l'on établit des préfidiaux paj- un aiitre ^dlt du mê-

me mois.



Daîîs le même tems , on en créa fix pour la Bre-

tagne,

Enfin on en créa dans tous les parlemens , ri en

ïiiî même établi queiques-ims dans des villes oii il n'y

^avoit point de bailliage ou fénéchauffée royale.

Mais , par l'ordonnance de Moulins de 1566 , on
iiipprima tous ceux qui étoient établis dans les fieges

j)articuiiers des bailliages & lénéchaulTées , & il fut

xegié qu'il n'y auroit qu'un {iQe^QpréjïiJialda.ns le prin-

cipal iSege & ville capitale de chaque bailliage & fé-

néchauffée, de manière que les juges du préjïdial ne

font qu'une même compagnie avec les juges des bail-

liages & fénéchauffées où ils font établis ; ils jugent

â l'ordinaire les caufes qui excédent les deux chefs

de l'édit des préiidiaux , & en dernier reffort ou pré-

:lidialemient celles qui font au premier ou au fécond

'chefde l'édit.

Il fut auffi défendu par l'ordonnance de Moulins
mix juges des préfidiaux de tenir deux féances diffé-

rentes , une pour les caufes au premier chefde l'édit,

l'autre pour les caufes au fécond chef.

Cette même ordonnance porte qu'ils connoîtront

par concurrence & prévention des cas attribués aux
prévôts des maréchaux, vice-bailiifs , vice-lénéchaux

pouir inftruire les procès & les juger en dernier ref-

fort au nombre de fept, &de même pour les vaga-

«bonds & gens fans aveu ; c'eft ce qu'on appelle les

cas prcvôtaux &C préfidiaux. On peut voir lur cette

matière l'arrêt de règlement du 10 Décembre 1665
le titre I. de l'ordonnance criminelle , la déclaration

du roi du 29 Mai 1701 , & celle du 5 Février

Î73Ï,
On ne peut le pourvoir contre un jugement pré-

jïdial au premier chef de l'édit que par requête ci-

vile adreffée au préjzdial même, qui a rendu le juge-

ment,

Henri IL par l'édir du mois de Juin 1 5 57 , créa dans

chaque préjidial un office de préfident
,
lequel offi-

cier a la préféance fur le lieutenant-général à l'au-

dience du prêjidiaL Ces offices de préfidens furent

ilippriméspar les ordonnances d'Orléans &; de Mou-
lins , mais ils furent rétablis en 1 568.

Le nombre des confeillers & autres officiers des

préfidiaux 2l été augmente & diminué par divers édits,

qu'il feroit trop long de détailler ici.

Les magiftrats de plufieurs préfidiaux ont la pré-

rogative de porter la robe rouge les jours de céré-

monie ; ce qui dépend des titres & de lapoiTeffion.

Dans toutes les villes où il y a un fiege préfidial^

& 011 il ne fe trouve point de chancellerie établie

près de quelque cour fouveraine , il y a une chan-

cellerie préfidiaU deftinée à fceller toutes les lettres

dejufdce nécelTaires pour l'expédition des affaires

du préfidial. Foyei CHANCELLERIE PRÉSIDIALE.
Voyei Chenu ,

Joly , Néron , Guenois , le diBion. de
Dechailes au mot préfidial. ( )
PRESME ou PREMESSE

, ( Jurifpr. ) dans la cou-
tume de Bretagne eff ce qu'on appelle dans les autres

coutumes retrait Hgnag&r. Foye^ LiGNAGER.
PRÉSOMPTIF, adj. {Jurifprud.) lignifie celui

qui eft préfumé avoir une qualité. Ainfi préfomptif
héritier eff celui que l'on regarde comme l'héritier

,

quoiqu'il n'en ait pas encore pris la qualité , ni fait

aucun afte d'héritier. Foye^ Héritier & Succes-
sion. {J)
•PRÉSOMPTION^ f. £ ( Morale, ) Le defir excef-

fif que nous avons de nous faire eftimer des autres

hommes , fait que nous defirons avec paffion d'avoir

des qualités efiimiables , & que nous craignons ex-

trèmemect d'avoir des défauts qui nous faffent tort

dans l'elprit des hommes. Or, comme on fe perfuade

ce qu'on defire & ce qu'on craint trop fortement , il

arrive que nous venons à concevoir une trop bonne
opinion de nous-mêmes , ou à tomber dans une ex-

i
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reffive défiance de nous. Le premier de ces deux dé-

fauts s'appelle préfomption , le fécond timidité. Ces
deux défauts qui îèmblent oppofés , viennent d'une

même fource , ou plutôt ils ne font qu'un même dé-

faut fous deux formes différentes. La préfomption eft

un orgueil confiant , & la timidité un orgueil qui
craint de fe trahir. Nous avons du penchant à l'un

ou à l'autre , félon la diverfité de notre tempéra-
ment.

Tout le monde croit qu'im préfomptueux s'eftime

trop ; mais nous croyons pouvoir dire , contre le fen-

timent de tout le monde , qu'il ne s'eftime pas affez,

& qu'il manque par un excès de baffeffe , & non pas

par un excès d'élévation difproportionnée à ce qu'il

eff. Il ne s'apperçoit point en effet qu'il y a en lui

une plus grande excellence que celle qui fait l'atten-

tion de fa vanité , & que le mérite de l'homme qui

périt eff peu de chofe comparé au mérite de l'homme
immortel.

II ne faut pas s'étonner néanmoins qu'il aime mieux
fe confidérer par rapport au tems que par rapport à
l'éternité

,
puifque dans la première de ces deux

vues il ufurpe la gloire de Dieu en s'attribuant tout,

& rien à l'Etre fuprème ; au lieu que dans la vue de
l'éternité il eft obligé de fe dépouiller de toute fa

gloire pour la rapporter à Dieu. Etrange aveuglement
qui ne luiperm.et pas de reconnoître qu'il n'y a point

d'autre bonheur véritable que celui qui fe confond
avec la gloire de Dieu.

Présomption
, ( Jurifprud. ) eft une opinion que

l'on a d'un fait dont on n'a pas une preuve certaine,;

mais qui eft fondée fur certaines apparences ; telles

font les conféquences que l'on tire d'un fait connu
,

pour fervir à découvrir la vérité d'un fait dont on
cherche la preuve.

Par exemple , en matière civile s'il y a contefta-

tion entre le poffeffeur d'un fonds & un autre qui s'en

prétende le maître, c'eft une préfomption que ce fonds
eft au poffeffeur.

De même en matière criminelle fi un homme a été

tué fans que l'on fâche par qui , on préfume que cela

peut venir de celui qui l'avoît menacé peu de tems
auparavant.

On diftingue les préfomptions en légères ou témé-
raires, probables & violentes.

Les préfomptions légères ou téméraires font de fim-

ples foupçons qui n'ont aucun fondement raifonna-

ble : celles-ci ne font pas même femi-preuve.

Les préfomptions probables font celles qui ont pour
fondement quelque raifon légitime , mais qui n'eft

pourtant pas concluante. Ces fortes de préfomptions

jointes à une autre femi-preuve, forment une preuve
complette.

Les préfomptions fortes ou même violentes , font

celles qui ont quelque caufe antécédente , comme li

un mari au retour d'une longue abfence trouve fa

femme enceinte , la préfomption eft qu'elle a commis
adultère. Il y a des préfomptions de cette efpece qui

font fi fortes , qu'elles tiennent feules lieu de preuve.

Ainfi dans le jugemens de Salomon, la tendreffe que
la véritable mere fit éclater pour fon enfant , fut re-

gardée comme une preuve ftiffifante.

On diftingue auffi les préfomptions en négatives ou
confirmatives , félon la nature des faits.'

Il y en a qu'on appelle prœfomptioncsjuris , & d'au-

tres juris & dejure. Les premières font celles qui oht
l'équité pour principe ; les fécondes font celles qui

ont pour fondement quelque texte précis du droit.

Les préfomptions fe tirent de différentes fources :

les unes font puifées dans la nature des chofes , d'au-

tres tirées de la qualité des perfonnes , de leur jjonne

ou mauvaife renommée , & des différentes circonf-

tances & indices qùi fe trouvent.
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Il dépend de la prudence du juge d'avoir tel égard

que de raifoii ^ux préfumptions.

Vojei au digefle & au code le titre .-/eprohatîonibus
,

& le traité de Mafcardus de probat. .& les traités

pràfomptio7ubus par Barthoie
,
Guypape

,
Alciat, &c,

Foye?^ auffi les mofs Indice & Preuve. {A)
PRÉSOMPTUEUX , sdj. ( Gramm. ) celui qui fe

connoît mal
,
qui n'a pas une idée juile de fon crédit,

de fes forces , de fon efprit , de fon talent , en un
mot qui s'eft furfait à lui-même toutes les reflburces

naturelles ou artificielles , à l'aide desquelles on réuf-

fit dans une entreprif.2 ; & qui ajoute à cette igno-

rance flmefte le ridicule de la vanité mai fondée. La
préfomption qui ne doute de rien eft le vice des jeu-

nes gens ; & la ménance qui doute de tout , celui des

hommes expérimentés.

PRESQU'ISLE, f f. (
Giog-. ) efl: la même chofe

que pininfuLe, Voye?^ PÉNINSULE;

PresQU'isle, {Géogr. mod.^ Prefqicljle, que les

Grecs appelloient Cherjhncfc , eil une partie de terre

jointe à une autre par une gorge étroite , & envi-

ronnée de mer de tous les autres côtés ; cette gorge

ou paffage étroit, par oii un pays communique avec

un autre par terre, s'appelle ijihmc. Nous devons

suffi obferver ici ces parties de terre qui s'avancent

dans la mer , & qui font jointes au refte du continent

par un trajet plus large ; car ces parties étendues for-

ment une efpece de Prefquijle , & peuvent en quel^

que forte être appellées de ce nom.

Telles font l'Italie
,
l'Efpagne , une partie de l'An-

gleterre, la Grèce & l'Achaïe proprement dite , l'A-

fie mineure ; la Norvège avec la Suéde & le Lapland,

rindolilan , la nouvelle Guinée dans le continent mé-
ridional , la nouvelle Hollande , la nouvelle Breta-

gne & la nouvelle Ecoffe en Amérique ; Cambodie j

Patagon , les extrémités de l'Afrique , &Cé

Table des pnncipales VTé{qy.''i{lQSi

L'Allemagne
^

La Grèce

,

^La Taurique Cherfonefe.

g^\;jutland^

^{Ld. Morée,
La petiteTartarici

tn
') La Prefqîiijlc de l'Inde

,

^ j au-dedans &: au-dehors
j

^ ^ du Gange
,

C Malaca , Cherfonefe d'or.

^\ L'Afrique n'en a point i

d'autre que l'Afrique}

P C elle-même.

Le contirt. d'Afie

,

iLa Prefquiflc de
l'Inde au-dedans

duGange^

iL'oueftdel'Afie.

p \ Le Mexique , ou Améri-

B / que feptentrionale

,

% ) Le Pérou , ou Amérique
méridionale.

Amérique méri-

dionale.

Amérique fepten-

trionale-

Foyci aujfi Péninsule, Peninsula, 6* Querso-
NESE. (Z>. /.)

Presqu'islè en-deçà du Gange
, ( Géog. tnod. ) La

pre/qu'île en-deçà du Gange eîl: cette longue terre qui

s'avance vers le midi , & finit au cap Comorin. Sa

côte occidentale efl nommée côte de Malabar , & fa

côte orientale efl: appellée côte de Coromandel. En al^

lant du nôrd-nord-ouefl de cette prcfquîle vêts le fud-

fud-eft , on trouve le pays de Concan, les royaumes

de Vifapour & de Canara , les états de Samorin & de

Travançor : delà en retournant vers le nord occident

tal , on côtoie le royaume de Maduré , le Marava

,

les royaumes de Tanjaour , de Guingi , de Carnate
,

.de Golcondë , de Cicocicol , & le pays de Jagrenat.

Le petit royaume de Maiffour eil dans l'intérieur du

pays. Le grand-mogol a conquis une grande partie

de cette prcfquîle , & plufleurs rois n'y font en quel-

que manière que fes fermiers. (jC. /. )

Presqu'islè au-delà du Gange
, ( Géog. mod. ) La

prefquîle au-d^là du Gange comprend les royaiunes
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d'Ava^ de Leos, de Cochinchiné, dë Siani ^ & là

prefquiLe de Malaca. Foye^ ces articles m particulier.

PRESSANT,adj. qui ne permet aucud
délai

,
qui exige de la diligence , &c. Un befoin pref-

fant , un devoir prejfaht , une aifaire prejjame
, un

homme prejfant.

PRESSE
, {. f ( Méchaniqîie. ) machine de fer , dé

bois , ou de quelqu'autre matière
j qui fert à ferref

étroitement quelque chofe.

Les preljcs ordinaires font compofées de fix pièces;
favoir de deux ais ou planches plates & unies , entre
lefquelles on met les chofes qu'on veut preifer ; de
deux vis qui font attachées à la planche de delTous

^& pafTent par deux trous dont la planche de deffus

efl percée , & de deux écrous taillés en forme à'S qui
fervent à prefler la planche de deffus qui efl mobile
contre celle de deffous, qui efl ftable ôc fans mouve-
ment. ( D. J.

)
Presse pour les liqueurs

, ( Ôûtil de divers

artifans. ) Les prtfjes pour exprimer les hqueurs font
de plufleurs fortes : les unes ont prefque les mêmes
parties des prejfes communes , à la réferve que la

planche de deffous efl: percée de quantité de trous
^

pour faciliter l'écoulement des fucs qu'on exprime y

& qu'il y a au-defîbus une efpece de cuvette pour les

recevoir ; d'autres n'ont qu'une vis ou arbre au lieu

auquel efl: attachée la planche mobile , c[ui defcend
dans une efpece de boîte ou vaifTeau de Dois quarré
percé de tous côtés, par où s'écoulent les fucs & les

liqueurs à mefure qu'on tourne l'arbre par le moyeu
d'un petit levier ou de fer ou de bois , fuivant la ma-
tière de h.prcjfe. ÇD. J.)

Presse , en terme de Batteur d'or , c'elî tm inflru-

ment de fer ayant pourbafe une plaque immobile au-

deffus de laquelle en efl une autre qui coule le long
de deux branches arrêtées l'une à l'autre par une
traverfe au milieu de laquelle paffe une vis perpen-
diculaire à la plaque mouvante. Cette vis eil cou-
ronnée par deux efpeces de bras de croix qui fervenï"

de poignées à l'ouvrier. Cette pr-jje fert à féeher les

chaudrais , les cochers & les moules , ce qui fe fait

à chaque fois qu'on fe fert de ces outils. Foye^ cês

mots à leur article.

La plaque fupériéure efl bordée d'une bande de'

fer pour retenir les charbons ; l'autre s'appuie fuf

une forte de trépié au-defius d'une pôële pleine dé
feu. Il efl important de ne point mettre trop de feu ^

on perdroit par-là des outils qui font chers.

Presse
, ( Cartier. ) efl Une machine dans laquelle

on pofe des paquets de cartes en fortant de la main
des colleurs , & après lès avoir fait fécher ; & dans
cet état on les preffe en faifant defcendre la vis de la

prclfi fur la planche quieftpofée fur ces cartes. Foye:i^

Presse or.dtnaire.-

Presse
, (

Cartonnier.^ Les Cartonnlers fe ferveilÊ

d'une prejfe affez femblable à celle dont on fait ufagé
dans les papeteries. Elle efl compofée de deux ju"

melles ou montans , d'un écrou qui fert de traverfe

en-haut pour affujettir les deux jumelles ; d'une visi

terminée par une lanterne; d'une pièce de bois qui
glifle entre les jumelles , & qu'on appelle le fommicr
pendant ; & d'un entablement ou traverfe d'en basi

Quand on veut preifer le carton , on pofe fur l'enta-

blement un tiroir fur lequel on pofe les feuilles de
carton les unes fur les autres en piles : on m.et par-

defllis des ais & des billots
,
après quoi on fait def-

cendre lavis parle moyen d'un levier que l'on pouffé

à bras , ou par le moyen d'un cable avec un moulinet

garni d'un arbre tournant & de deUx leviers. Foye:(^

nosPli du Cartonnicr.

Presse, en terme de Cirier ^ c'efî une machine dorit

on peut voir le méchanifme ailleurs. Nous n'en par-»

lerons ici que par rapport à Fufage que les Ciriers ert

font, Ils l'emploient particuUer«ment pour exprims#
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la cire des meclies des vieux cierges & des flambeaux

recouverts. Elle efî garnie d'un ieau à claire voie, à

travers lequel la cire paffe Se tombe dans un réci-

pient placé au-dêflous.

Presse d'Ebénistë , oiml de memdjîer en marque^

ierk. La prejje des Ebénijîes ou ouvriers en marquete-

rie , eft preique femblable à celle des Menuifiers, à

ia réferve que les bois en font plus épais , & qu'il n'y

en a qu'un de mobile ; l'autre eft fait en forme de

chevalet, étant foutenu par deux jambes ou piliers

emboîtés à tenons dans chacune de fes extrémités
,

qui font fortement fcellées dans le plancher. Cette

pr^jz ferî à refendre & fcier de bout les bois propres

à ces fortes d'ouvrages ;
quand les pièces font trop

longues , on leur donne de l'échapée dans un trou

Gui eft fait au-deflbus dans la terre , ou dans le plan-

cher. (B. J.)

Presse , ouuls dont lesfacteurs d^'mjîriimens de mu-

fiqiic fe fervent pour tenir apphquées les unes

centre les autres les pièces qu'ils font obligés

de coller. Ces prejfes , dont ils ont de différentes

grandeurs pour fervir au befoin , font compofées de

deux pièces de bois ADBE , aflemblées dans des

traverfes Z>
,
de^ enforte que cette machine a la

£gure d'un U. L'extrémité de l'une des branches eft

taraudée pour recevoir la vis de. bois C

m

, entre l'ex-

trémité m de laquelle & l'autre branche A on met

les pièces que Ion veut ferrer
,
que l'on comprime

autant que l'on veut par le moyen de lavis Cm,

Foyei la fig. n. Pl. XFIL de Lutherie.

Presse de Fondeurs, outiL de Fondeurs ; cette

prejfe^ autrement dite preJJe à coins ^ eft corapofée de

forts chalTis de quatre pièces de bois quarrées , bien

embokées les unes dans les autres par des tenons &
des chevilles ; elles font en diverfes largeurs, fuivant

l'épaiiTeur des chaffis à moule
,
qu'on y doit mettre,

il en faut deux pour chaque moule , aux deux bouts

defqueis on les place ; enforte qu'en chaffant avec

des maillets des coins de bois- entre le moule & les

côtés de la /7re//e, on puilTe fortement vmir les deux

chaffis, dans lefquels on doit couler le métal : quand

les chaffis des moules font peu épais , ou fe fert de la

jcré/ye commune. (Z?. /. )

Presse a river , outil d'Horlogerie'y voje^' nos

Pl. de l'Horlogerie , eil im ihftrument fur lequel on

rive certaines roues , dont les pignons devant pafler

par les trous d'un banc à river, avant que les afïïettes

puiiTent porter delTus , les empêcheroient abfolument

de pouvoir y être rivées. Pour fe fervir de cet inf-

trument, on met les parties AA dans l'étau ; on

phcQ la tige de la roue dans une des coches CC de là

prejfe; on lérre l'étau de façon que cette tige fe trou-

ve priië entre les coches comme dans un trou , &
que rafiietîe porte fur les parties CC; on ride enfuite

la roue comme on l'a vu , art. Banc a river.
• Presse DES estampes, outil des Imprimeurs en

mile-douce ; cette machine avec laquelle les Impri-

meurs' en taille-douce impriment ou tirent leurs ef-

tampes &; images , elle eft moins compofée que celle

des Imprimeurs de livres. Voye^ Imprimerie en
tAILLE-DCUCE. (Z?. /.)

Presse d'imprimerie
,
qui fert à imprimer les

carafteres : c'eft une machine très- compofée ; fes

pièces principales de menuiferie font, les deux ju-

melles , les deux fommiers , la tablette , le berceau,

lès petites poutres ou bandes , le rouleau , le coffre

,

la table , le chevalet , les patins , le train de derrière

& les étançons : les principales pièces de ferrurerie

fônt la vis , l'arbre de la vis , le pivot , la platine , la

grenouille , le barreau , les cantonnieres ou corniè-

res , les pattes ou cram^pons , la broche du roideau

,

Ja clé de la vis , les clavettes & les pitons. Pour con-

noître chaque pièce dont efc conftruite une preJJe, &
l\ifage & les proportions de chaque pièce , voyei

chaque article à Pordre alphabétique , ainfi que tou«^

tes les autres pièces qui ont rapport à la prejje.

Les prefjes ne font pas également conflruites dans

toutes les imprimeries , ou de France , ou des pays

étrangers ; mais les parties ,
quoique de configura-

tion lin peu différente , ont toutes le même objet &
le même effet. Foyei nos Pl. d'Imprimerie , & L'aniclê

Imprimerie.
Presse, polit^ on demande fila libertéde la

prejf^eû avantageufe ou préjudiciable à un état. La ré-

ponfen'efl pas difficile, lleflde lapins grande impor-

tance de conferver cet ufage dans tous les états fondés

fur laliberté: j e dis plus;les inconvéniens de cette liber-

té font fi peu confidérables vis-à-vis de les avantages,

que ce devroit êtrele droit communde rimivers,&qu'il

eil à-propos de l'autorifer dans tous les gouvernemens.

Nous ne devons point appréhender de laliberté de

la prejfe , les facheufes conféquences qui fuivoient

les difcours des harangues d'Athènes & des tribuns

de Rome. Un homme dans fon cabinet lit un livre ou
une fatyre tout feul & très-froidement. Il n'efl p-,:s à

craindre qu'il contraûe les pallions & l'enthoufiafme

d'autrui , ni qu'il foit entraîné hors de lui par la vé-

hémence d'une déclamation. Quand même il y pren-

droit une dlfpofition à la révolte , il n'a jamais fous

la main d'occafions de faire éclater fes fentimens. La
liberté de la prejfe ne peut donc, quelque abus qu'on

en faffe , exciter des tumultes populaires. Quant aux
murmures , & aux fecrets mécontentemens qu'elle

peut faire naître, n'eit-il pas avantageux que , n'é-

clatant qu'en paroles , elle avertiffe à tems les magif-

trats d'y remédier ? Il faut convenir que. partout le

public a une très-grande difpofition à croire ce qui

lui elf rapporté au défavanîage de ceux qui le gou-

vernent ; mais cette difpofition efl la même dans les

pays de liberté & dans ceux de fervitude. Un avis à
l'oreille peut courir auiîi vite , & produire d'aufîi

grands effets qu'une brochure. Cet avis même peut

être également pernicieux dans les pays ôii les gens

ne font pas accoutumés à penfer tout haut , &c à dif-

cerner le vrai du faux , & cependant on ne doit pas

s'embarraffer de pareils difcours.

Enfin , rien ne peut tant multiplier les féditions&
les libelles dans un pays où le gouvernement fubfifle

dans un état d'indépendance, que de défendre cette

impreffion non autorifée, ou de donner à quelqu'un

des pouvoirs illimités de punir tout ce qui lui dé-

plaît ; de telles conceffions de pouvoirs dans un pays

libre , deviendroient un attentat contre la liberté , de

forte qu'on peut affiirer que cette liberté feroit per-

due dans la Grande-Bretagne ^ par exemple , au mo-
ment que les tentatives de la gêne de la prejfe réufïi-

roient; auffin'a-t-on garde d'établir cette efpece d'in-

quifition. ( )

Presse
,
ÇManufaci. de lainage.^ dans les manu-

faâures de lainage , c'efl une grande machine de bois

qui fert à preffer les draps, les ratines , les ferges,

&c. pour les rendre plus unies , & leur donner le ca-

ti
,
qui eft cet œil luifànt que l'on remarque à la plu-

part des étoffes de laine.

Cette machine efî: compofée de plufieurs pièces
,

dont les- principales font les jumelles , l'écrou & la

vis
,
accompagnée de fa barre ,

qui fert à la faire

tourner , & defcendre perpendiculairement à force

de bras fur le miheu d'un épais plateau ou planche

de bois quarré, fous laquelle on place les pièces d'é-^

toffes que l'on veut preffer ou catir.

Il y a une autre forte de prefe plus petite que la

précédente , à laquelle l'on donne le nom de guindo,

dont on fe fert auffi à prefier les étoffes de laine. L^

calandre eft encore une efpece de prejfe ,
qui fert 4

preffer ou calandrer certaines étoffes & toiles.

Il y a quantité de marchands qui ont chez eux de

petites prejfss portatives qui leur fervent à preffer les

étolfeâ



PRE
étoffes qui ont pris de faux plis , ou qui fe {ont frîp-
pées

, en les dépliant pour les faire voir ; cette der-
nière efpece deprefe eft la preffe ordinaire dont on a
donné la description au commencement de l'article

Presse des Menuifiers
,
{Outil de Menmfirie. ) la

prejfe des Menuifiers
,
gui leur fert à ferrer les bois

qu'ils ont collés
, & fur-tout les panneaux de lam-

bris , efl très-fmiple; elle n'a que quatre pièces, deux
vis , & deux morceaux de bois de 4 ou

5 pouces en
quarré , & de deux ou trois piés de longueur , dont
les trous qui font aux deux bouts fervent d'écrous
aux vis.

Presse, à la monnaie ; inftrument dont on fe fer-
voit dans la marque des monnoies , auquel on a fub-
ftitué le balancier ; cependant il y a des hôtels de
monnoie où le graveur s'en fert pour l'imprelïïon de
quarrés ou matrices.

Voici la conftruaion d'une prej/e. Confultez la fi-

gure. L'arbre de fer foutient pour recevoir fon mou-
vement un demi-fleau , au bout duquel eû un anneau
pour recevoir des cordages ; l'arbre enfuite eft féparé
par des platines , au-deffus de la première étoit le

jacquemart, enfuke la vis à retenir les quarrés , le

refîort à détacher les efpeces , le tout appuyé fur un
fort billot avec l'efcale & lafolTe. Fojei Jacque-
mart, Escale, Fosse.

Presse a moule , â la monnaie ; eft un quadre de
bois entre lequel on met les deux moitiés du moule,
que l'on ferre enfuite avec des coins pour empêcher
qu'elles ne fe défuniffent.

Presse a sardines , terme de Pêche ; machine qui
conliile en un long levier , avec lequel on comprime
les fardines dans les barils. Foye^ Sardine. On don-
ne auffi ce nom à l'attelier dans lequel on fait cette
opération.

Presse
,
ÇRelimre.) les Relieurs ufent de quatre

prefes ; favoir , la grande prefe , la prefe à endoffer
,

hprefe à rogner, la prej/e à tranchefiler : outre ces
quatre preffes , les doreurs ont encore la prefe à do-
rer fur tranche , & celle à tirer les armes.
La grande prejje fert à mettre les livres en prefe

,

foit lorfqu'ils font en train d'être reliés, foit lorfqu'iis
font reliés. Elle efl compofée de deux jumelles de 6
piés de haut fur 6 pouces & demi d'épailTeur ; d'un
ibmmier de 14 pouces en quarré , attaché aux trois
quarts de la hauteur aux deux jumelles avec deux
boulons de fer

,
qui paffent au-travers du bout du

fommier & de la jumelle. Le fommier eft percé dans
le rnilieu d'un trou vilTé où pafle une vis renverfée de
trois piés & demi de hauteur compris la tête; la tête
de la vis eft percée de part en part de deux trous quar-
rés

, où l'on paiTe un barreau de fer pour ferrer ou
defferrer^la pre^e. La tête de la vis entre dans un
plateau d'un pié en quarré , fur deux pouces & demi
d'épaiffeur. Ce plateau tient à une pièce de bois ,

qu'on appelle un mouton
, qui a 26 pouces de long

fur 14 de large : à ce mouton il y a de chaque côte
un tenon qui entre dans les rainures des jumelles. Le
deflbus de h prefe efl une plate-forme de 34 pouces
de long fur 16 pouces de largeur, pour porter ce que
l'on veut mettre dans la prefe, & foutenir l'effort de
la VIS qui fait defcendre le mouton deffus. Cette
plate-forme efl: fermement attachée à chaque ju-
melle avec deux boulons de fer, comme le fommier.
Les jumelles font tenues fur le plancher par deux pa-
tins où elles s'emboîtent. Le tout eft fortement ar-
rêté contre un mur. Foyei les Pl. de laRelieure.

La prefe à endofer efl: compofée de deux pièces
,

l'une de devant , & l'autre de derrière; l'une & l'au-
tre de 3 piés & demi de long

, 7 pouces de large, fur

5 pouces d'épaiffeur; de deux vis de
3 piés de long

quilestraverfentparles deux extrémités. Chacune
des VIS a une tête de 6 pouces, percée de deux trous
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de part-en-part

, de deux groffes clés de 1 piés St
demi de long

, fur un pouce en quarré. Ces clés font
attachées à la pièce de devant foiidem.ent , & traver-
lent entièrement celle de derrière , de deux petites
Cies de l'épaiffeur de la pièce de devant, qui entrent
dans la ramure du collet de la vis. En tournant les
cieux VIS

, on fait rapprocher & ferrer très-fortement
les pièces de devant & celle de derrière l'une con-
tre l'autre. Voyelles PL ^(^ye^ ENDOSSER.

Prefe à rogner. Elle eff toute femblable à celle à
endofier

, excepté que fur la pièce de derrière il y a
une tringle à queue d'aronde , où entre la rainure de
la pièce de derrière du fuft

,
voye^ Fusx ; & à la

pièce de devant une autre tringle en-dedans plus
epaiffe en-haut qu'en-bas , afin que les livres qu'on
met dans la prefe foient plus ferrés & mieux en état
d'être bien rognés. Foye^les Pl. voye? aufi l'article.

Rogner.
La prefe à tranchcfiler fert à tenir les livres qu'on

tranchefile par un bout
, pour que l'ouvrière qui tra-

vaille loit plus affurée. Elle eff compofée des mêmes
pièces que celle à dorer, mais plus petite

,
n'ayant

que 18 pouces de long. Foyer^ les Pi.&rarticleTKA^^
chefiler.
La prefe à dorerfur tranche doit avoir deux nièces

l'une de devant , l'autre de derrière
, ayant FÎme &

l'autre trois piés de long , fur quatre pouces en quar-
ré

; ces pièces font percées comme celles de la prejpt

à endclTer
, l'ufage en eff tout femblable. Foyez

les Pl. & rarticle DorER.
La prefe à tirer Us armes; elle efl: affez ordinaire-

ment grande& affez femblable à la grandeprefe , mais
moins haute & moins forte. Il y a cela de différence,
que la vis doit être à trois rangs , & qu'à la moitié
des jumelles il y a un billot , tenu par deux boulons
de fer. Foyei les PL & Varticle Armes. Au-deffous
du billot on place ordinairement une petite armoire
poury ferrer les armes qu'on y met ein dépôt.

Presse a QOms., en terme deCornetier, fe dit d'une
prefe dans laquelle on applatitles gahns parle moyen
de deux coins qu'on place à chaque bout entre deux
plaques de fer

, & qu'on enfonce entr'elles à grands
coups de maillet. Cette prefe paffe pour la meilleure,
parce qu'on y comprime les gahns plus exaftement,
& que les coins occupent prefque toute Tétendue de
la plaque

, ce qui l'empêche de céder en aucune ma-
nière à la force de la preffion. Foyei

Presse a vis des Cnrnetiers, eff une efpece d'auge
placée à rez-de-chauffée , à une des extrémités de
laquelle efl: une vis à clé qui s'engraine dansun écrou
qui traverfe cette extrémité de la prefe. Cette vis at-
teint les plaques entre lefquelles font les galins , &
les refferrent les unes près des autres, à proportion
qu'on la tourne plus ou moins. Foyei Us Pl.

PRESSÉANCE
, rang , ou place dlionneur due à

des perfonnes qualifiées , loit pour la féance , foit
pour la marche. Foye^ Rang.

La preféance eff ou de droit ou d'honneur , & de
fimple politeffe.

Celle-ci eff celle qui efl: due à l'âge , au mérite,
Ê-c. c'eff- la civilité qui la règle , & non. pas la loi.

Celle de droit eff celle qui eff due à certaines per-
fonnes à la rigueur , & qui peuvent , fi on la leur re-
fufe

, intenter aclion en juftice pour fe la faire céder,

^
Dans l'affemblée des états du royaume, les dépu-

tés eccléfiaffiques formoient le premier ordre ; les

nobles le fécond , & le tiers-état ou les bourgeois no-
tables

, le troifieme. Le rang eff obfervé de même
dans les provinces qui fefont confervées dans le droit

d'affembler des états.

A la cour de France , immédiatement après le roi,

font les princes du fang ; après eux marchent les ducs

& pairs , & ainfi des autres feigneurs , à raifon de
leur dignité.

S s
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Les papes prétendent la prcpance fur tous les rtiô-

]

narqiies de la terre; & en effet, fes légats précèdent

tous les ambaffadeurs des têtes couronnées.

Laprepancek règle entre les dames par la qualité

de leurs maris.

Pressée; les Relieurs appellent/^re/^V plufieursvo-

lumes qu'ils ont mis en prejfc en même tems. On dit

umprejjée.

PRESSENTIMENT , f. m. ( Gramm. ) crainte ou

efpérance fecrette que telle chofe arrivera de telle ou

telle manière. Cette efpece de divination eft fondée

fur un grand nombre de circonftances foibles
,

légè-

res, fugitives, quelquefois même prefque inexplica-

bles ; de-là vient qu on fait fouvent du prejfentimcm

quelqu'être extérieur & fuprème qui femble parler

au fond de notre ame& nous arrêter ,
lorfque ce n'eft

que l'effet naturel de notre intérêt, de notre fagacité

&de notre expérience. PreiTentir quelqu'un, c'eft

découvrir adroitement fa penfée , Ion deflein, fes

rufes.

Pressentiment ,
(^Phllofoph. ) ce mot fe prend

ou pour une prévoyance qu'on a d'une chofe avant

qu'elle arrive , 6c cela par les pures lumières du rai-

fonnement ; ou pour un mouvement naturel , fecret

& inconnu que nous éprouvons en nous , & qui

nous avertit de ce qui nous doit arriver. On demande

s'il y a quelque fond à faire fur les prejfentimens de ce

dernier genre.

L'auteur ingénieux des aventures de Robinfon

Crufoé a entrepris d'établir la réalité & l'utilité des

prejfemimens qm mi&nt des mouvemens fecrets &
inconnus, & l'obligation d'y faire attention.

Il prétend qu'il n'y a rien de plus réel que certains

prcjfendrrtens que nous fentons dans notre ame , &
qui dirigent à faire ou à ne pas faire une certaine

chofe. fl croit que ces avertiflemens font des voixfe-

cretes de quelques intelligences bienfaifantes qui fe

communiquent à nos ames fans le fecours des orga-

nes ;
qu'ils font dignes de toute notre attention

,
parce

qu'ils vont direftement à nous faire éviter des maux,

à nous porter à la recherche de quelque bien. Il

foutient que moins ces avertiffemens font dévelop-

pés , & plus ils doivent exciter notre attention &
notre vigilance , & que nous devons fonger plutôt à

en tirer tous les avantages poffibles
,
que de donner

la torture à notre efprit pour pénétrer dans les rai-

fons de leur peu d'étendue. Enfin il raconte plufieurs

hifloires pour appuyer fon fyflème. Mais voici com-

me de très-habiles gens ont pris la peine de le refli-

ter &: je mets à la tête l'auteur du nouveau Diâion-

naire hiftorique & critique, in-folio
,
j'entends M. de

Chaufepié.

1°. Accordons , difent-ils ,
qu'il y a un nombre

infini de fubflances fpirituelles, & d'intelligences qui

fontféparées de ce monde vilible ; accordons encore

que ces intelligences peuvent agir fur nos corps, dé-

termineras elprits animaux d'une certaine manière,

& frapper notre imagination en nous retraçant des

images qui y ont déjà été. Il eft certain qu'il n'y a

rien d'impofTible dans le fyflème qui fuppofe quel-

Gue commerce entre les fubflances fpirituelles qui

compolentle monde intelleâ:uei& les hommes. Mais

à ouoi pouvons-nous connoître ce commerce ? Ce

ou'on nomme pnjfcntimcnt efl-il véritablement la

voix fecrette de quelques-unes de ces intelligences ?

Doit-on fuivre des mouvemens dont on ne peut ren-

dre raifon ? L'auteur de Robinfon Crufoé le prétend;

& dans la difficulté de juflifier fa prétention au tri-

bunal du bon fens , il fe fonde fur des faits qu'il don-

ne pour inconteflables.

Mais .ces faits & plufieurs autres du même genre

( car il n'y a prefque perfonne qui n'ait quelque hif-

toire à conter là-deffus ) , font-ils bien avérés dans

leurs particularités i
ëcHmagination frappée par l'é-

vénement, tfa-t-elle pas grofîî les objets , & ajouté

quelques circonftances qui répandent un air de mer-

veilleux fur ce qui n'avoit rien que de naturel.

. Quel eft le but de ces preffcntimens ? Pourquoi ces

voix fecrettes fe font-elles entendre ? C'efl , dit-on ,

pour noue faire éviter des maux, & pour nous porter

à la recherche de quelque bien. Cependant la plu-

part ne produifent point cet effet ; ce n'efl qu'après

que le mal efl arrivé ,
qu'on s'avife de remarquer

qu'on avoit euiinpreffemiment. Mais , dit -on , cela

vient de ce qu'on n'y fait pas attention , & qu'on n'é^

coûte pas ces voix fecrettes. Il faudroit donc qu'el-

les fuffent affez intelligibles pour être entendues , &
qu'on pût fuivre leurs direâions. Et l'on foutient au

contraire que moins elles font intelligibles ,
plus on y

doit d'attention : c'eft-à-dire
,
qu'on doit agir à l'aveu-

gle , fe déterminer fans raifon , & cela même dans des

occafions où un devoir clair & connu di£te préciié-

ment le contraire.

L'hifloire de France rapporte le prejfcntirnem de

mort qu'avoit eu le maréchal de S. André , le matin

avant la bataille de Dreux ; mais ,
pour nous en tenir

à cet exemple , le maréchal de S. André étoit obligé

d'office à fe trouver à la bataille : devoit-il négliger

fon devoir pour obéir à cette prétendue voix fecrette

qui lui difoit qu'il auroit Je ne fai quoi ce jour-là
,

comme s'exprime Brantôme ? S'il ne devoit point

néoiioer fon devoir , comme tout homme raifonna-

ble en conviendra, à quoi bon l'avertiflement ? Pour-

quoi lui faire connoirre un danger que les circonf-

tances où il fe trouvoit ne lui permettoient pas d'é-

viter ?

Dans la fuppofition que les intelligences qui for-

ment le monde invifible , nous parlent pour nous di-

riger , elles ne doivent point parler inutilement ; &
n'efl-ce pas le faire

,
que d'avertir d'un péril que le

devoir clair & connu ne permet point d'éviter ?

D'ailleurs, à moins que de flippofer que les mauvais

efprits jouiflent du privilège de veiller pour ceux qui

font leurs compagnons &: leurs imitateurs en malice

,

on ne peut guère concevoir que les intelligences pu-

res & fimples ,
agiffant fous la direûion de Dieu ,

prennent affez d'intérêt à la confervation d'un hom-
me vicieux

,
poiu- lui donner avis du danger qui le

menace.

Quelle eft donc la caufe , dira-t-on , de certains

mouvemens fecrets , tels
,
par exemple

,
que celui

que refTentitle maréchal deS.André?On peut en mar-

quer plufieurs qui agiffent quelquefois toutes enfem-

ble ; telles font la fuperftition , une mauvaife conf-

cience , l'idée d'un danger , & une imagination aifée

à fe laiffer frapper.

Tout le monde fait que la fuperftition produit d'é-

tranges effets dans les hommes, &: que la plus légère

circonft'ance peut la mettre en mouvement. Unhom-
me accoutumé à faire dépendre toute fa religion de

certaines obièrvances extérieures, & quife furprend

dans la néghgence à cet égard
,
peut être très-faci-

lement faifi d'une terreur panique fur-tout quand

cela fe joint à une mauvaife confcience ; ce juge fe-

cret & incorruptible de nos aûions perd rarement

tous fes droits ; on a beau faire , il fait cjuelquefois

des reproches qui rempliffent l'ame de frayeur , fur-

tout quand la lliperlHtion s'en mêle. Le fentiment

du crime rend timide , & fait redouter la peine qu'on

fent très-bien avoir méritée. La véritable intrépidité

eft l'apanage de l'homme de bien.

Ce qui achevé de faire naître des craintes, c'eft

l'idée d'un danger préfent. Un homme va marcher

au combat ; il ne peut fe cacher à lui-même qu'il

peut être atteint d'un coup mortel ; quelle que foit

fa valeur , la nature frémit à cette penfée ; & fi à ces

mouvemens naturels fe joignent ceux de la fuperfti-

tion & d'une mauvaife confcience , il n'en faut pas



^àvàîÉâgè |)oùr càuïer dû ^rouWe fe poùr feappër
îimàgirîation. Ce furent - là , félon les apparences

^
ies caufes du l^rétenduj^reffentimenidumaréchRl des!
iAndré

,
fans qu'il foit néceffaire dé faire venir une in=

'îeiiigence qui lui ait parié à l'oreille.

Ajoutons , en finiffant ces réflexions , qu'il y a auffi
€es perfonnes ou naturellement craintives , ou dont
l'imagination eft aifément frappée. La moindre chofe
fa plus légère & la plus indilferente circonftance les'

'émeut
, les trouble ; & pour peu qu'il y ait dans les

'evénemens quelque chofe qui puilTe fe rapporter à
ïps fentimens

, dont leur caraftere même eft le prin-
^cipe

j il n'en faut pas davantage pour les honorer du
'îitrede prejfeniim-em. {Le ChevalierDE Jaucourt ^

.
PRESSENTIR , v. atl. c'eft être fous cette efoece

^de pénétration ou de pufiUanimité qui nous fait ef-
pérer ou craindre un événement poffible , mais éloi-
gné. La pufiUanimité & la pénétration combinent
îout également; mais la pufilnanimité perdant de vue
les^probabilités qui font pour elle , & ne s'attachant
qu'aux probabilités qui font contre elle , voit l'évé-
iiement fâcheux comme préfent. La pénétration auffi
clairvoyante fe raffure parle rapport des probabilités
pour & contre. L'homme ferme empêche quelque-
fois la chofe qu'il a prelfentie par la feule fermeté ;
l'homme pufiiianime la fait arriver par fa frayeur &
ïes allarmes.

PRESSER
, V. ad. ( Gramm,) ce verbe a plufieurs

acceptions différentes. Quelquefois il fignihe rappro-
cher des chofes entre elles fous un moindre volume

,

;ou les tenir fortement appliquées à d'autres , foit par
la force feule du corps , foit avec cette force aidée
'd'un inftrument ; & l'on dit en ce fens prcfcr une
étoffe

, prejfer du papier
, preffer des fruits. On étoit

tort/^re/^'au fpeftacle ;prejfer fes raifonnemens
, prcf-

/erfon %le, &c. D'autres fois il fignifie accélérer,
hâter • vous êtes hiQiipreJfé; vous ne vous preje? ja-
mais d'obliger : ou dans un fens à-peu-près fembla-
ble

j laiffer peu de tems pour agir ; il eft prejjé par
l ennemi

, par le befoin, par le mal, par la douleur.
Ajoutez que ce mot a autant d'acceptions diffé-

rentes que celui de prefer , dont il marque l'ufage.
f^oye/^ Varticle PRESSE.
Presser

^
en terme de Cornetier , fe dit de l'aftion

Sd'applatir les galins qui ont déjà été étendus ; cela
5 opère par le moyen d'une preiTe à vis, ou d'une
prefteacoins. ^oX^^Presse a vis, Pr esse \
COINS.

Presser à mort
, (jurifprud. ) terme de droit

ufite en Angeterre
, oii il fignifie faire fouf&ir à un

criminel une forte de torture qu'on appelle /^ei/ze /or/e
^ dure. Fqyei PeiNE.
Presser

,
en terme de Commerce de //zer^ fignifie

obliger ou contraindre les équipages des bâtimens
marchands à fervir fur les vaiffeaux de guerre. Cette
manière de parler n'eft guère ufitée qu'en Hollande
6 en Angleterre. En France , on dit ordinairement
fermtr Us ports ; quelques-uns difent mettre un embar-
go. Dicl. du Comm.

_

Presser, {Marine.) c'eft contraindre les mari-
niers à fervir fur les navires de guerre. Les commif-
iaires o^xxi prejjcnt , s\^^Q\\Qntpres-rneeJlers ; cette fa-
çon de parler eft angloife. On dit en France Jermer
les ports

, & quelques-uns difent mettre un embargo.
Prêter

, c'eft arrimer des laines & autres telles
marchandifes avec des preflés. Quelques hoilandois
les arriment avec de groffes pièces de bois qu'ils rou-
lent delTus

, ou qui font attachées à un palan qui tient
a une grofte boucle qui eft fur le pont, & qui enlevé
la pierre ou le billot, & le laiffe tomber de haut en
bas

, à-peu-près comme fait la fonnette ilir le pilo-
tis

; & céda s'appelle traaven oii denivel-Jaaem , &
les bois qu on roule s'appellentfceer-ho?mnenangiois.

^^l^S^K en terme di^^cmr^^^^

les fecîier entièrement. On les enfermé entre deux
ais de bois parée que le feu feroit retirer le velin ou
le boyau. Il hut preferhs outils toutes les fois qu'on
veut s en fervir.

,

Presser SON cheval , en fermes de Manef^e c'eft
lui faii-e augmenter la vitefTe de fon allure , ou l'em-
pêcher de la diminuer lorfqu'il la ralentit- roj^T Al-
lure Prefer^ lu veine mafque le maréchal fait à uà
eneval en le terrant.

Presser, (^terme de Tailleur.) ils difent z;r./7er
les coutures

^ pour fignifîer /^^//^r le carreau for leS
coutures.

PRESSEUR, f m. X terme de ManufaB. ) ouvrier
dont l'em|3loi eft de prefler fous une prelfe les étof-
fes

,
les toiles

, ks draps , &c. Ceux qui preifent les
etoftes de laine font ordinairement ai>pellésca//^'.:^^r5 -

&ceux qui preffent celle de foie & les toiles , font
vulgairement nommés c^r/fl^^/Aiîz^r^. (Z>. /.)
PRESSIER

, f m.
( Imprimerie. ) on "fe fert rare-

ment de ce terme dans l'Imprimerie
, quoiqu'il d--

figne parfakement l'ouvrier qui travaille à la preffe.
PRESSIGNI

, (
Gcogr. mod.

) petite ville de France
dans laTourame, fur la rivière de Claire, il y a uil
château , un chapitre & une paroifTé.

_

PRESSION, f. f
( Phyfc^, ) eft proprement l'ac.

tion d un corps qui fait effort pour en mouvoir uii
autre ; telle eft l'aclion d'un corps nefant apouyé fur
une taûle horifontale. La preijion ïé rapporte égale-
ment au corps qui preffe& à celui qui efî preffé. Ainft
ft un corps A fait effort pour mouvoir un autre corps
B

, on àit h prefon du corps en parlant de la
force que le corps J exerce fur le corps ^ ; & lâ
preî/wn du corps B

,
pour défign^r ce que le corpsÉ

fouffre
, pour ainft dire , de cette aftion;

Prtjfion i dans la philofophie cartéjienne
, f^nifie

une forte de mouvement impuîfif ^ ou plutôt de ten-
dance au mouvement imprimé à un milieu fluide &:
qui s'y propage. P^oye^ Mouveivient ^ Fluide 6-

Cartésianisme.

.

C'eft dans une pareille prejjîon que eoniifie
, fébri-

les Cartéiiens > l'adion de la lumière
,

voyt^ Lu-.
miere , & ces philofophes croient que la différence
des couleurs vient des différentes modiiications que
reçoit cette preffion par la lurfaee des corps fur lef-

quels le milieu agit. Voye^ Couleur.
Mais M. Newton foutient qu'en cela l'es Ceîrté-

ftens fe trompent : en effet ^ fi la lumière ne confif-
toit que dans une fimple pn fjîon fans mouvem.ent ac-
tuel , elle ne pourroit agiter & échauffer comme elle
fait les corps qui la renvoient & la rompent. Et fi

elle confiftoit en un m.ouvement inflantané qui Te ré-
pandît à quelque diftanee que Ce fut dans un infiant^
comme il doit réfulter d'une telle prsjjton^ il f^udroit
à chaque inftant Une force infinie dans chaque parti-
cule du corps lumineux pour produire un tel effet;"

De plus , ft la lumière confiftoit dans une pr:ffioà
ou mouvement propagé dans un fluide j foit en un
infiant , foit fuccefiivement ^ il s'enfuivroit que les

rayons devroient fe plier & fe fléchir vers l'ombrei
Car une preffion propagée dans un fluide ne fauroit
s'étendre en ligne droite derrière un obftacle qui
l'arrête en partie ; mais elle doit fe rompre , pour
ainfi dire , & fe répandre en tout fens devant &der7
riere le corps qui lui fait obftacle.

Ainfi
,
quoique la force de la gravité tende de haut

en_ bas , la prejjion d'un fluide qui vient de cette force
agit également en tout fens , & fe propage avec au-
tant de facilité en ligne courbe 'qu'en ligne droite.

Lorfque les vagues qui fe forment fur la furfacc de
l'eau viennent à rencontrer quelque obflacle , elles

fe brifent , fe dilatent & le répandent dans l'eaii ftar

gnante & tranquille qui eft derrière l'obftacle. Les
vibrations <k

,
pour ainfidire, les yagaes de l'air.qui

S s ij
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forment le fon , fe répandent en tout fens ; Car lé ton

d'une cloche ou d'un canon peut être entendu deif^

riere une montagne qui cache l'objet fonore à notre

vue ; & le fon fe répand auffi aifément par des tuyaux

. courbes que par des tuyaux droits.
^ ^

Mais on ne remarque point que la lumière s'éten^

de autrement qu'en li^ne droite , ni qu'elle fe brife

vers l'ombre : car les étoiles fixes difparoiilent dès

qu'il paffe devant elles quelque planète ; de même le

Soleil, ou une partie de fon difque ,
eft caché par

l'interpofitiôn du corps de la Lune , de Venus ou de

Mercure.

Sur la prefion de l'air , vojèi A i R 6- A T M o s-

P PI E R E.
. ,

Beaucoup d'effets que les anciens attribuoient a

l'horreur du vuide , font aujourd'hui unanimement

attribués à la preffion & au poids de l'air.

La prejlon de l'air fur la lurface de la terre ell éga-

le à la prej/ion d'une colonne d'eau de même bafe &
d'environ 3 2 piés de haut , ou d'une colonne de mer-

cure d'environ 28 pouces. Foyei Toricelli, Air,

Baromètre.
^ / , 1 y

La preffion de l'air fur chaque pie quarre de la lur-

face de ia terre eft d'environ 3 2 fois 70 livres ,
ou

2240 livres, parce que le poids d'un pié cube d'eau

eû d'environ 70 livres.

Sur la prefion des fluides
,
vojei Fluide & Hy-

drostatique. Chambcrs. ( O )

PRESSOIR D'HEROPHILE , en Anatomie , c elt

un finus de la dure mere ,
que les anciens regardoient

comme le quatrième.
• j- 1

Aux environs du concours du fmus longitudinal

fupérieur avec les deux finus latéraux , on voit une

embouchure qui eft quelquefois double , c'efl l'ori-

fice d'un finus enferme tout-au-long dans l'union de la

favdxavec latente.
• , n v

Ce finus a été appellé torcular Herophili , c elt-a-

dire
,
prejfoir d'HcrophiU ,

parce que cet ancien auteur

S'imaginoit que le fang étoit comme en prefiTe dans la

rencontre de ces quatre finus.

Pressoir, f m. ( Criùq.facrée,') en grec a«Voç, zor-

cular en latin , machine à prefîer le raifin ;
unpere de

famille , dit Jefus-Chrifi: , creufa dans la vigne wnprcf-

foir , Matt. xxj. ss . C'efi: que les anciens creuioient

fous lepreffoir des folTés pour y recevoir le vin qui en

découloit, & on le gardoit dans ces £offés jufqu'à ce

qvi'on le mît en tonneaux ; de-là le terme fodere tor-

cular i de-là cette autre expreflion figurée
,
pUnum

efi torcular ; Joël, uj. 13 • pour marquer que les mé-

chans méritent d'être foulés aux piés^ comme les rai-

iins le font dans les preffoirs.

Ce mot fe prend encore pour le lieu même où efi

îa machine à preffer , Jud. vj. 1

1

. pour le vin , dans

Ofée ,ix.2.6c pour les raifins qui font foulés dans le

preffoir, dans IL Efdr. xii/. / 3. De-là l'cxprefiîon mé-

taphorique de faint Jean, il foulera la cuve du vin de

la colère de Dieu; Apocal. xix. iS.

Pro torcularibus , dénote le tems de la vendange :

ç'efi le titre de plufieurs pfeaumes que David com-

pofa pour être chantés dans ce tems là ; mais il y a

des critiques qui penfent que le term e hébreu gitthM ,

efi: le nom d'un inftrument de mufique de la ville de

Geth , & que les pfeaumes qui portent ce titre , s'a-

dreifent au maître de mufique de labande géthéenne

,

pour en accompagner le chant de ces pfeaumes.

Pressoir , en Architecture , efi un bâtiment qui

renferme une machine qui fert à prefiiirer les fruits

pour en tirer la liqueur. Cette machine fe nomme en

latin torcular.

Pressoir, terme de Chaircuitier , c'efi une efpece

de ^rand faloir dans lequel ils font la falaifon de leurs

laras.

Pressoir , tamè d'EnntailliJîe ;ies mitres Even-

PRE
taillifteg appellent âinfi une pelote de linge ûn rëîiî*

plie de coton, dont ils fe fervent à appliquer l'or oïl

l'argent en feuilles fur les papiers dont ils font leurs!

éventails. (Z?* /. )
Pressoir, grand, à double coffre, npréfmtè ert

deux Planches. Ce preffoir efi préférable à tous autres

à caufe de la facilité de fon emplacement, qui ne de-

mande que trente piés de longueur fur douze de lar-

geur ,& environ dix-huitd'élévation ; & encore parce

qu'il n'exige pas de fondation : huit bouquets de
pierre , chacun d'un pié & demi quarré en tout fens

,

fufiifentpour le porter.

On a nouvellement perfeûionné ce preffoir à cof-

fre y & on Fa rendu d'une grande utilité. C'efi à quoi

s'eft appliqué M. le Gros
,
prêtre, curé deMarfaux

,

homme né pour les Mathématiques : cet habile hom-
me a fu d'un preffoir lent dans fes opérations, & de la

plus foible comprefiion, en faire un qui, par la mul-
tiplication de trois roues , comme la pnrniere Plan"

chc le fait voir, dont k plus grande n'ayant que huit

piés de diamètre
,
abrège l'ouvrage beaucoup plus que

les plus forts preffoirs , & dont la comprefiion don-

née par un feul homme l'emporta fur celle des pref-

foirs à cage & à tefibns, ferrés par dix hommes qui

font tourner la roue horifontale , & fur celle des éti-

quets ferrés par quatre hommes , montant fiir une
roue verticale de douze piés de diamètre. Mais il lui

refioit encore un défaut
,
qui étoit de ne prefiTer que

cinq parties de fon cube ; de façon que le vin remon-
toit vers la partie fupérieure du cube , & rentroif

dans le marc chaque fois qu'on defferroit le preffoir ,

ce qui donnoit un goût de fécherefife au vin , & obli-

geoit de donner beaucoup plus de ferres qu'à-pré-

ient pour le bien delTécher
,
beaucoup plus même que

fous toutes autres efpeces de preffoir, 6c fans pouvoir

y parvenir parfaitement.

La prefilon de ce preJfoir{e faifant verticalement

,

il étoit difficile de remédier à cet inconvénient ; c'efi

cependant à quoi j'ai obvié d'une façon bien iimple ,

en employant plufieurs planches faites & taillées en

forme de lames à couteaux G G ,fig. 3 . qui fe glifiant

les unes fur les autres à mefure que la vis ferre , con-»

tenues par de petites pièces de bois 10 faites à cou-

lifiTe , arrêtées par d'autres r qui les traverfent , font

la prefiion de la partie fupérieure , fixieme & der-

nière du cube. Par le moyen de la feule première ferr

re , on tire tout le vin qui doit compofér la cuvée ^
& en donnant encore trois ou quatre autres ferres au
plus , on vient tellement à bout de defiécher le marc,
qu'on ne le peut tirer du /rf^ir qu'avec le fecours

d'un pic& de fortes grifies de fer. •

On peut faire fur ce preffoir dix à douze "pièces de

vin rouge &: paillé, jauge de Reims , & fix à fept pie-

ces de vin blanc ( trois pièces de vin de cette jauge

font deux muids de Paris ). Je vais donner ici le dé-

tail de toutes les pièces qui compofent ce preffoir , Te

calcul de fa force & la façon d'y manœuvrer., pour

mettre les perfonnes curieufes d'être en état de les

faire confiruire correûement , de s'en fervir avec

avantage , & de lui donner une force convenable à la

grandeur qu'ils voudront lui donner. Ils pourront

,

par le moyen de ce calcul , en confiruire de plus pe-

tits qui ne rendront que fix ou huit pièces de vin rou-

ge
,
qui par conféquent pourront aifément fe tranl-

porter d'une place à une autre , fans démonter autre

chofe que les roues, &:fe placer dans une chambre
& cabinet ; ou de plus grands qui rendront depuis

dix-huit jufqu'à vingt pièces de vin , & pour la ma-
nœuvre defquels on ne fera pas obligé d'employer

plus d'hommes que pour ks plus petits. Deux hom-
mes feuls fufiifent , l'un pour ferrer lepreffoir^ même
un enfant de douze ans ; & l'autre pour travailler le

marc & placer les bois qui fervent à la prefiion.

On fiippofe les deux e<)fë:es remplis chacun de



îeur marè-liC premier étant ferré pendantque îe Viii

coule ( on fait qu'il faut donner entre chaque ferre un
certain tems au vin pour s'écouler ) ; le fécond fe

trouvant defferré , on rétablit fon marc : enfuite dë
quoi on le relTerre , & le premier fe defferre ; on en
rétablit encore le marc & on le refîerre , & ainli al-

ternativement, yoyeifig. I. Pl. première.

Détail des bois nécejfaires pour la. conjlrucliàn d\in

prelToir à double coffre
,
capable de rendre douie pie-

ces de viTi rougepour le moins y enfemble desferranens &
coujinels de cuivre

,
bouquets de pierre pour h porter.

Je donne à ces bois la longueur dont ils ont befoin

pour les mettre en oeuvre, & je défigne chacune des

pièces par lettres alphabétiques dans les PL favoir

,

îix chantiers PP P {fig. i.& 2.'), chacun de onze piés

de longueur, fur quatorze pouces d'une face, &: neuf
de l'autre , en bois de brin.

Quatre faux chantiers chacun de neuf piés de

longueur , fur quatorze d'une face , èc neuf de l'au-

tre , en bois de brin.

Huit jumelles /j , dont quatre de fix piés ûx pou-
ces de longueur , & les quatre autres /j ^ , de dou»

ze piés , toutes de fept pouces fur chaque face , en
bois defciage.

Hiùt contrevents k ^ chacun de trois piés lix pou^
ces de longueur , & de fept pouces fur chaque face

,

en bois defciage.

Deux chapeaux m n , chacun de cinq piés huit pou-
ces de longueur, & de fept pouces fur chaque face

,

en bois de fciage.

Deux autres chapeaux 10 10 ^ de fept piés de lon-

gueur
,
pour relier enfemble deux à deux les longues

jumelles qui compofent le beffroi, & les fixer aux
poutres /2 /2 , de la charpente du comble du lieu où
le preU'oir eft placé.

Quatre chaînes ^ ^ , de neuf piés fept pouces cha-

cune de longueur , fur cinq pouces d'une face , &
quatre de l'autre , en bois de brin très-fort.

Je diftingue le bois de brin d'avec le bois de fciage.

J'entends par bois de brin , le corps d'un arbre bien

droit de fil , & fans nœuds autant qu'il eil pofTible
,

équarri à la hache ; on le choifit de la grofTeur qu'on
veut qu'il ait après l'équarriiTage : & par bois de
fciage , un arbre le plus gros qu'on peut trouver , &
que par économie on équarrit à la fcie

,
pour en ti-

rer des pièces utiles au même ouvrage , ou pour
d'autres , & qui n'a pas befoin d'être de droit fil.

Six brebis rr^fig. z. & j. chacune de cinq piés de
longueur , fur fix pouces de toutes faces , en bois de
brin.

Le dofîierj ,Jig. z.&j. compofé de quatre doffes
,

chacune de trois piés de longueur , fur neufpouces fix

lignes de largeur& trois pouces d'épaiffeur, en bois

de fciage.

Le mulet ^, compofé de trois pièces de bois join-

tes à languette , faifant enfemble trois piés deux pou-
ces de largeur fur fix pouces d'épaiffeur 6c trois piés

de hauteur , en bois de brin très-roide.

Quatre flafques /4 , chacune de dix piés de lon^-

^ueur , fur deux piés huit pouces de largeur & cinq >

pouces d'épaiffeur , en bois de fciage ; mais le plus :

de fil qu'il fera pofTible.

Chaque flafque peut être compofée de deux pièces ;

fur la largeur , fi on n 'en peut pas trouver d'alTez large

en un feul morceau ; mais il faut pour-lors prendre
jg-ai'de.de donner plus de largeur à celle d'en haut qu'à
celle d'en-bas> parce que la rainure qu'on eil obligé

de faire en-dedcns de ces flafques fe trouve direôe-
ment au milieu dans toute la longueur. Cette rainure

fert pour diriger la marche du mulet, & le tenir tou-

joiu-s à même hauteur.

N euf pièces de maieyyyy , chacune de neuf piés
de longueur , fur dix pouces huit lignes de largeur Sc

huit pouces d'épaiffeui" ^ en bois de fçiage. EllvS fe- .

roftt ëntaiiiées de trois poiièes & demi, oit même dé
quatre pouces

,
pour fermier le baflin & donner lieit

au vin de s'écouler aifément fans paffer par-defTus les

bords ; le milieu du bafîin aura un pouce moins de
profondeur que les bords t c'efî pourquoi dn pourra
lever avec la feie à refendre fur chacune de ces maies 5

unedoffe de deux pouces neuf lignes d'épaiffeur, le

trait de fcie déduit , & de fept piés environ de lon-
gueur. L'entaille du bafîin aura toUt-autour environ
un pié ou quinze pouces de talut , fur les quatre pou-
ces de profondeur.

Six coins i , de deux piés chacun de longueur
^

fur fix pouces d'épaiffeur d'une face , & deux pouces
d'autres pour ferrer les maies dans les entailles des
chantiers^

Le mouton D , fig. i. 6' J. de deux piés quatre
pouces de hauteur , fur huit pouces d'épaiffeur ôè

deux piés de largeur , en bois de noyer ou d'ormè
très-dur. On y pratiquera un fond de calotte d'un
pouce de profondeur , à l'endroit contre lequel la vis

preffe. S'il peut y avoir quelque nœud en cet endroit
$

ce n'en fera que mieux ^ fmon on appliquera un fond
de calotte de fer, qu'on arrêtera avec des vis en bois

mifes aux quatre extrémités. J'entends par vis en
bois j de petites vis de fer qu'on fait entrer dans lé

bois avec un tourne*-vis ; ees vis auront deux pouces
de lono;ueur.

Onze comsE E ,fig, ±.& ^. autrement dit pouffe^

culs , de deux piés quatre pouces de hauteur , fur

dix-huit pouces de largeur ^ faifant enfemble cinq

piés d'épaiffeur , dont neuf de fix pouces d'épaiffeur,

un de quatre pouces , & un autre de deux pouces. Et
afin que l'im ne s'écarte pas de l'autre , on les fera à

rainure ^ à languette , comme on le voit en laj%-. 2*

Planche première.

Six pièces de bois ppp ,fervant d'appinaudofîîer^

de cinq piés de longueur , & de fix pouces d'épaif-

feur fur chaque face , en bois de brin.

Quatre mouleaiix 10 .^fig. 3 . fervant à la prefîion

fupérieure du marc , chacun de trois piés quatre pou-
ces de longueur , fur fix pouces d une face , & qua-

tre pouces fix lignes d'autre , en bois de fciage , & à
rainure & languette.

Quatre autres mouleaux ^ chacun de deux piés

trois pouces de longueur; du refle de même que les

précédens , Si pour le même ufage.

Quatre autres mouleaux , de dix^huit pouces de
longueur; du refle de même que les précédens.

Quatre autres mouleaux , chacun de neufpouces

de longueur ; du refle de même que les précédens.

On pourra en avoir de plus courts , fi on juge en

avoir befoin , tels que les fuivans*

Quatre autres mouleaux , chacun de fix pouces de

longueur; du refle de même que les précédens ,& au-

tant pour l'autre coffre.

Douze planches à couteau G G , fig. 3 . de trois

piés deux pouces de longueur, fur deux pouces d'é-

paiffeur d'un côté & fix lignes d'autre, & environ

de huit pouces de largeur , à l'exception de deux ou
trois auxquelles on ne donnera que quatre à cinq

pouces.

Cinq chevrons xxxxx ^fig. /. 6* j. chacun de

trois piés deux pouces de longueur fur chaque face.^

pour porter le plancher.

Quatre planches de fix piés fix pouces de lon-

gueur , fur neuf pouces fix lignes de largeur & un

pouce d'épaiffeur , de bois de chêne , pour le plan-

cher.

Deux écrous u u ^ dans toutes les figures, de bois

de noyer ou d'orme, de cinq piés de longueur, fur

vingt pouces de hauteur& quinze d'épaiffeur.

13 eux vis de bois de cormier CD tfune feule pie-

ce , de dix piés de longueur , de neufpouces de dia-

mètre fur le pas , de onze pouces de diamètre pour 6«
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<qui entre dans le qiiarré des embrafllires , & de qiià*-

îorze pouces pour le repos.

La grande roue AB^ de huit piés de diamette,

compofée de quatre embraffures , de huit piés de lon-

gueur chacune ; de quatre faillies embraffures , de

deux piés quatre pouces chacune de longueur ; de

quatre liens , de deux piés de longueur chacun. La
circonférence au-dehors de la roue non-compris les

dents , fera de vingt-cinq piés fix pouces fix lignes ;

elle doit être partagée en huit courbes , à chacune

defquelies il faut donner trois piés un pouce huit li-

gnes de longueur , & quatre pouces pour le tenon

de chacune : les embraiîures & les courbes doivent

avoir fix pouces d'épaiffeur en toutfens.

Une autre roue £ , de cinq piés cinq pouces de

diamètre ,
compofée de quatre embraffures , cha-

cune de cinq piés quatre pouces fix lignes de lon-

gueur. La circonférence fera de dix-fept piés' un

pouce ; elle doit être partagée en quatre courbes , à

chacune defquelies il faut donner quatre piés trois

pouces trois lignes de longueur , & quatre pouces

pour le tenon de chacune : les embraffures 6ç les

courbes doivent avoir quatre pouces fix lignes d'é-

paiffeur en tout fens.

Une autre roue G , de trois piés neuf pouces de

diam.etre ,
compofée de quatre embraffures , chacune

de trois piés huit pouces quatre lignes de longueur.

La circonférence fera de onze piés dix pouces; elle

doit être partagée en quatre courbes , à chacune def-

quelies il faut donner onze pouces une ligne de lon-

gueur en-dehors, & trois pouces pour le tenon de

chacune : les embraffures & les courbes doivent avoir

îrois pouces fix lignes d'épaiffeur en tout fens.

Le pignon D E moyenne roue, de cinq piés

de longueur , de quinze pouces fix lignes de diamè-

tre fur le quarré des embraffares , & de cinq pouces

de diamètre pour chaque boulon ; cekû du côté des

roues , de quatre pouces ; le repos vers la roue , de

neuf pouces fix lignes de longueur ; les fufeaux, de

dix pouces de longueur , & de deux pouces fix li-

gnes de groffeur; le bout qui porte la crête de' fer,

de deux pouces fix lignes de diamètre. Le même pi-

gnon aura huit fufeaux.

Le pignon 6^ de la petite roue , de trois piés de

longueur, de quatorze pouces de diamètre fur les fu-

feaux , de neufpoucesllirle quarré des embraffureSj

de quatre pouces de diamètre pour chaque boulon ;

le repos vers la roue , de huit pouces ; les flifeaux

,

de fix pouces lix lignes de longueur, & deux pouces

fix lignes de groffeur ; le Ipout qui porte la crête, d'un

pouce lix lignes de diamètre. Le même pignon aura

fept fufeaux.

Le pignon HK de la manivelle, d'un pié & onze

pouces de longueur, de treize pouces fix lignes de

diamètre fur les fufeaux ; le boulon du côté du cof-

fre, de quatre pouces de longueur, & celui de la

manivelle, de huit pouces; les flifeaux , de cinq

pouces de longueur , & de deux pouces fix lignes de

groffeur. Le même pignon aura fix fufeaux.

La grande roue doit avoir 64 dents ; les dents doi-

vent avoir deux pouces ci. demi de diamètre , trois

pouces fix lignes de longueur en-dehors des cour-

bes ; deux pouces de diamètre , &. fix pouces de lon-

gueur
,
pour ce qui eff enchâffé dans les courbes.

La moyenne roue doit avoir 42 dents ; les dents

doiventavoir deux pouces &: demi de diamètre, trois

pouces fix lignes de longueur en-dehors des courbes;

deux pouces de diamètre , cl quatre pouces de lon-

gueur pour ce qui eff enchâffé dans les courbes.

La petite roue doit avoir 3 % dents ; les dents doi-

vent avoir deux pouces & demi de diamètre , & trois

pouces ûx lignes de longueur en-dehors des courbes;

un pouce neuf lignes de diamètre , & trois pouces
£x lignes pour ce qui eff enchâffé dajas les courbes.

Le béèroi qui porte les roues & les pîgnôrls, èîl

formé par les quatre longues jumelles de quinze piés

de longueur fur fept pouces d'épaiffeur pour chaque
face; de deux chapeaux 10, 10, de fept piés de 1oîi-=

gueur fur même épaiffeur.

La manivelle , de bois ou de fer.

Huit bouquets ou piédeffaux; de pierrè M duré
non gelée , de 1 5

pouces d'épaiffeur de toutes faces
^

pour porter les quatre faux chantiers du prejfoir.

Deux autres bouquets de même pierre , de deu3É

piés de longueur fur un pié de largeur , &: un pié

trois pouces d'épaiffeur.

Si l'on craint que les boulons de bois des pignons

s'ufent trop vite
,
par rapport à leurs frottemens

^

on peut y en appliquer de fer d'un pouce & demi
de diamètre

,
qu'on incruftera quarrément dans les

extrémités de ces pignons, de fix ou même huit

pouces de longueur. On leur donnera au-dehors uri

pouce & demi de diamètre , & la longueur telle

qu'on l'a donnée ci-devant aux boulons de bois.

Dans le cas que l'on fe ferve de boulons de fer ait

lieu de ceux de bois , il faudra auffiy employer des

couffinets de cuivre de fonte pour chaque bouloni

Ces couilinets pourront pefer environ trois livreà

chacimi

Il n'y à point de différence dans la cornpolition des

deux coffres ; ainû le détail que j'ai donné pour là

compofition de l'un
,
peut fervir pour l'autre.

La vis a , comme nous avons dit , dix piés dé

longueur ; ces deux coffres ou pre(Jàirs auront qua-

tre piés & demi de diilance entre les longues jumeU
les, pour l'aifance du mouvementi

La grande roue A B tiendra fa place ordinaire ;

la moyenne roue E fera placée fur le devant, au-'

deffus de la grande ; & la petite G , fur le derrière ^

de quelque peu plus élevée que la moyenne. Celui

qui tourne la manivelle , fera placé fur une efpecë

de balcon (îi qui fera dreffé au-deffus de l'écrouj

du côté gauche»

Le pignon ^ de la moyenne roue aura fix piésj'

Compris les boulons , du relie du même diamètre fur

la circonférence des ffdéaux , fur le quarré des em-^

braffures pour chaque boulon. Les deux boulons au-

ront chacun une égale longueur d'un pié.

Le pignon FG à.Q la petite roue aura cinq piés

'quatre pouces de longueur, compris les boulons;

du relie de même diamètre fur la circonférence deà

fufeaux , fur le quarré des embraffures , & pour cha-

que boulon. Les deux boulons auront chacun une
égale longueur de huit pouces.

Le pignon H Kàeldi manivelle aura cinq piés hmt
pouces de longueur, compris les boulons ; du refte,

de même diamètre fur la circonférence des fufeaux,

fur le quarré des embraffures , & pour chaque bou-

lon. Le boulon de la manivelle aura un pié de lon-

gueur , & celui de l'autre bout , huit pouces.

Les fufeaux du pignon de la moyenne roue , ait

nombre de huit, auront deux piés dix pouces de

longueur, & deux pouces fix lignes de groffeur.

Ceux du pignon de la petite roue , au nombre dè

fept, auront huit pouces de longueur , & deux pou-

ces fix lignes de groffeur.

Ceux du pignon de la manivelle , au nombre de

fix, auront cinq pouces de longueur , & deux pou-

ces fix lignes de groffeur.

Les quatre montans 8,13, qui portent tout le

mouvement , ont chacun quinze piés de hauteur

,

noil compris les tenons , & fept pouces de largeur.

Ces quatre montans feront maintenus par le haut à

deux poutres 12, 12, qui forment le plancher.

On couvrira de planches , fi on le juge à propos,

l'efpece de béfroi que forment ces quatre montans,

ou on les arrêtera aux folives du plancher.

Calcul des forces du mouvement. Sans avoir égard



«ux atrangeî-ncns que peuvent avtîir les différentes

pièces d'une machine, foiîune vis b* ^ dont ia hau-
teur du pas eft /z, fervant d'axe à une roue c , à laquel-

le on tranfmet le mouvement de l'agent par le moyen
de deux roues & de trois pignons/,.^-, dont
le dernier a même axe que ia manivelle /tz

, qu'on
pewt regarder comme une nouvelle roue ,fuivant la

tangente de laquelle tire la puifîance qui doit mouvoir
la vis.

Totite la machine étant fuppofée en équilibre , la

puiffance, que nous appellerons o , fera en éc^uilibre

avec l'effort qui fe fait au point/?, de la dent de la

roue c
,
lorfqu'elie eft rencontrée par l'aîle du pignon.

Ainfi appeliant cet effort, d>c f, g , h, d
^ m, les

rayons des pignons & des roues de même nom , on
aura cette proportion qu'on ne fauroit démontrer ici.

~o :.p ; : gxhxf : dxc X m ; l'effort p fera aufîî en
équilibre avec la réfiilance du marc

,
qui peut être

regardé comme un poids placé fur les filets d'une vis

verticale ; puifque fonadion efl dirigée fuivant l'axe

de la vis qu'on fuppofe ici horifontale : appeliant
donc c, le rayon de la grande roue , cire. c. fa circon-

férence, & r la réfiftance dont il s'agit ; on aura

p : r : : n. cire, c; multipliant ces deux proportions
par ordre , on trouvera q^ç,o : r : :gx hxfXn :

dxcXmX cire ; cette analogie qu'on doit regarder
comme démontrée, indique que la puiffance appH-
quée à la manivelle , efl à la réfiflance caufée par le

marc , comme le produit des rayons des pignons par
le pas de la vis, efl au produit delà circonférence de
la roue de la vis par les rayons des autres roues

;

c'cfl-à-dire que fi la puiffance eil repréfentée par le

premier produit , elle fera capable
, pour peu qu'on

l'augmente
,
d'emporter la réiiflance repréfentée par

le dernier.

Il efl: facile à-préfent de tirer de ce rapport géné-
ral, celui qu'on auroit, en fuppofant que les valeurs
•des lettres qui y entrent font données. Voici les va-
leurs.

^= 50 rayon de la roue
de la vis.

circ—T^ij^j circonférence de j

la même roue. § la roue c a 64

^=34f rayon de la roue 7

demême nom. S
la roue ^ a 42

£= 24 ^ . . . . rayon de la roue 7 ,

demêmenom. ï la roue c a 30

m=:j rayon de la ma-
nivelle.

^^2=3 hauteur du pas

de la vis.

f= 6^.. . .. rayon du pignon 7 . . _

de la roue ^. S lepignon/a8

^=5| . rayon du pignon
p , .

de la rouée. Ç le pignon g^a 7
k= ~ rayon du pignon ? , . , ,

de la manivelle. S lepignonAa6

Faifant donc la fubilitution , on aura au lieu de

o : r : : g X h x f X n : d x cx mx cire c , 0 : r : :

(^XJ)X(4X^)X(6'X:)XJX: ( J4X ^)
X (24x0 X/X (3'4j]; ou .•: SzSx-f,:
i86c)SSo

, ou 26 : 88000 ; c'eil-à-dire que fi la

puiffance appliquée à la manivelle emploie une force
de 25 livres, elle pourra faire équilibre avec une ré-
fiflance équivalente à un poids de 88000 livres

,
qui

agiroit fuivant lamême diredion qu'elle.

^
Si l'on vouloit avoir la force qu'il feroit néceffaire

d'appliquer tangentiellement à la circonférence de
-la roue c

, pour faire équilibre avec la même réfif-

tance
, on la trouveroit par cette proportion

3 '4 4- 7
•' 3 88000 livres .• p; de forte que l'on

auroit cette force que nous avons appellée p ,
égale à

840 livres, qui équivalent à la force de 33 hommes
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, <|ui n'emploiroîent que celle des m«iifcîes , ou
au poids de 5 hommes f , fuppofé qu'ils agiffentde"
toute leurpeianteur^ que l'on fixe ordinairement à
i5oliv..;Ce rapport feroit exad & l'expérience re-
pondroit au calcul, fi l'on n'avoit point dé frottemens
à confiderer ; mais ils fe trouvent dans toutes les ma»
chines & en dérangent toutes les proportions; en
forte que fi l'on les calculoit,on trouveroit, comme
cela arrive , que la même puifiTance de m ne feroit ca-
pable de faire équihbre qu'avec une réfiflance beau-
coup moindre que 88000 iiv.

La confidération des firottemens
, jointe à celle de

la multiplication des roues& des pignons dans l^pref-
foir

,
pourroit donner du foupçon fur fa bonté : le

tems que l'homme efl obligé d'employer pour faire
faire un tour à la vis (car il eft aifé de trouver , en
divifant le produit des dents des roues par celui des
ailes des pignons

, que la manivelle doit faire 240
tours

,
pour que la vis en faffe un), pourroit même

les augmenter; mais il efi: facile de repôndre à ces
deux difficultés. Tous les prejfoirs , foit qu'ils ayent
un_ rouage, foit qu'ils n'en ayent point, ont une vis
qui en efi la principale pièce : or, comme c'eft elle
qui produit le plus grand fi-ottement , il efi facile de
voir que celui qui viendra des dents des roues lorf-
qu'elles frottent contre les aîles des pignons, joint à
celui de leurs tourillons , ne fera pas à beaucoup
près afifez confidérable pour abforber l'avantage que
tirera la pmffance des roues & des pignons que nous
avons ajoutés aux prejfoirs ordinaires. Là le tems d'u-
ne ferre n'étant pas abfolument déterminé , fur-tout
quand on fait du vin rouge , il efi évident que fa con-
fidération ne diminuera en rien la perfedion du pref-
foir.

D'ailleurs la réfiflance que le marc oppofe à la puif-
fance

, devenant d'autant plus confidérable que la
preflion augmente dans le commencement de la fer-
re, l'agent n'a point encore befoin d'être foulagé

j
ainfi on l'applique immédiatement à la roue AB

, &
l'on fait cefler l'engrenage en levant le pignon DE

,
par le moyen de deux leviers , fur une extrémité def-
quels on fait repofer les tourillons.

La remarque que nous venons de faire par rapport
aux frottemens , nous conduit naturellement à en fai-
-re deux autres pour les diminuer, ou du moins pour
en diminuer l'effet. Les frottemens étant d'autant plus
confidérables, que les parties élevées d'une furface
entrent plus avant dans les endroits creux de l'autre

& cju'elles s'en retirent plus difficilement , ce fera
toujours une bonne pratique de mettre entre les deux
furfaces qui frottent , une graiffe qui rempliffe les en-
droits creux

,
qui puifi:e faire l'ofiice d'une quantité

de petits rouleaux que l'on fait avoir ia propriété de
diminuer confidérablement les frottemens. Pour s'en
donner un exemple fenfible , il n'y a ^u'à confidérer
ce que font les ouvriers pour fe faciliter le tranfport
d'une groffe pièce de bois , ils ne manquent jamais
de placer fous cette pièce de bois des rouleaux. Il fe-
roit aufli à-propos d'employer des tourillons d'un
diamètre le plus petit qu'il feroit poflible ; car ces
tourillons n'offi-ant alors aux frottemens de leurs fur-
faces que des bras de levier

,
petits autant qu'ils peu-

vent l'être , ils en diminueront confidérablement
l'effet.

la. façon de manœuvrer^ en fc fervant des pref-
folrs à coffrefimple & double. J'ai déjà dit qu'il ne fal-

loit que deux hommes feuls pour les opérations du
preffurage, foit que la vendange foit renfermée dans
une cuve, foit dans des tonneaux. On doit l'entiref
aufiitôt qu'on s'apperçoit qu'elle a fufiifamment fer-

menté
, pour la verfer dans le coffre du prejfoir. Pour

cet eftet , le preffureur fortira la vis du coffre , de fa-

çon que fon extrémité efileure l'écrou du côté du
coffre, il placera le mouton D, çontxQ l'extrémité



lie cette vis ,& le mulet q ,fig.
2.6- 3. contre le mou-

ton. Le coftre reliant vuide depuis le mulet jufqu'au

doffiêr , fera rempli de la vendange , & du vin même
de la cuve ou des tonneaux. Il aura foin , à mefure

:qu'il verfera la vendange , delà fouler avec une pi-

lette quarrée
,
pour y en faire tenir le plus qu'il lui

fera poiTible. S'il n'a pas fufîifamment de vendange

pour emplir ce coitre , -c'eft à lui de juger de la quan-

tité qu'il en aura : fi cette quantité efl: petite , il avan-

cera le mul^t vers le doffier autant qu'il le croira né-

ceffaire , & placera entre le mouton &c la vis autant

de coins £, qu'il en fera befoin. Le coffre rempli de

vendange jufqu'au haut des flafques , il rangera fur

le marc des planches à couteaux GG , autant qu'il en

faudra , les extrémités vers les flafques j lés couvrant .

environ de 2 - à 3 pouces l'une fur l'autre ; enli.iite il i

placera fur les planches en travers les mouleaux toi,
[

fuivant la longueur du marc , & d'une longueur cdàà .

venable. Enfin il pofera en travers de ces mouleaux,

une , deux , ou trois pièces de bois rr , qu'on nomme
brebis ,,.fous les. chaînes qui fe trouvent au-deifus rde's

«flafques , & emmanchées dans les jumelles, de façon

qu'on puiiTe les retirer quand il ell nécelTaire, pour

donner plus d'aifance à verfer la vendange dans ce

-cofïre.
_ /

^>'J:' '

|

Toutes ces différentes pièces dont je viehs.de .par-
\

1er, doivent fe trouver à la main du preffureur •,' de
;

façon qu'il ne foit pas obligé de les chercher , ce qui

lui feroit perdre du tems. C'efl pourquoi il aura tou-

jours foin, en les retirant du prejjoir , de les placer à i

fa portée, fur un petit échafaud placé à côté de .ce

prejjoir.

Cette manœuvre faite , il dégagera la grande roue

de l'axe de la moyenne. Son compagnon & lui tour-
,

•neront d'abord cette roue à la main , &: enfuite au pié

en montant deffus, jufqu'à ce qu'elle réfifte à leur

effort: pour lors ils defcendront l'axe de la moyenne

roue
,
pour la faire engrener avec la grande roue , &

remettront les boulons à leurs places pour empêcher

-^cet axe de s'élever par les efforts de cette grande

roue , & l'un d'eux fera marcher la manivelle
, qui

donnera le mouvement aux trois roues &: à la vis
,

<|ui pouffera le mouton, les coins& le mulet contre le

marc.

Le m.aître prefTureur aura foin de ne point trop laif-

fer forîir la vis de fon écrou , de peur qu'elle ne torde :

c'eft une précaution qu'il faut avoir pour toutes for-

tes de prejfoirs. Quand il verra que la grande roue

approchera des extrémités des flafques de quelques

^pouces , il détournera cette roue après l'avoir déga-

.gée de l'axe de la moyenne roue , de la façon que

nous l'avons déjà dit. Il remettra encore quelques

coins ,& ayant remis l'axe en fa place ordinaire , il

tournera la roue & enfidte la manivelle. De cette

feule ferre , il tirera du marc tout le vin qui doit com-

pofer la cuvée, qu'il renfermera à-part dans une cu-

ve ou grand barlon , dont je parlerai à la fuite de cet

article ,& de la façon que je le dirai.

Cette ferre finie , il deflérrera le prévoir, ôtera un

coin , reculera le mulet de l'é^aiffeur de ce coin , &
.fera par ce moyen un vuide entre le mulet& le marc ,

ce qui s'appelle faire la chambrée ; il retirera les bre-

bis , les mouleaux & les planches à couteau
,
après

quoi il lèvera- avec une griffe de fer à trois dents
,

la fuperficie du marc à quelques pouces d'épaiffeur

qu'il rejettera dans la chambrée, & qu'il y entafîera

avec une petite pilette de 4 pouces d'épaiffeur fur

•autant de largeur , & fur 8 pouces de longueur : il

-emplira cettte chambrée au niveau du marc, enfuite

de quoi il le recouvrira comme ci-devant, des plan-

ches à couteaux , des mouleaux& des brebis ,& don-

nera la féconde ferre comme la première. Trois ou

quatre ferres données ainfi , fuflifent pour defîécher

le marc entièrement.

Le marc ainfî preffé dans les fix parties de fon cti^'

be, le vin s'écoule par les trous 14. 14. des flafques &
du plancher., fe répandant fur les mayes, & enfuite

par la goulette , fous laquelle on aura placé un petit

barlon Q ,
pour le recevoir.

Pour empêcher le vin qui paffe par les trous des flaf-

ques, de rejaillir plus loin que le bafïin,& le prefTureur

de falir de la boue qu'il peut apporter avec fes piés,

le vin qui coule fur le bafîîn , on pourra fe fervir d'un

tablier fait de volille de bois blanc , comme le plus

léger & le plus facile à manier, qu'on mettra contre

les flafques devant & derrière le coffre , ôc qui cou-

vrira le bafîin. . ;~ . .

Les deux ou trois dernières ferres donneront ce

.qu'on appelle le vin de taille & de prefjoir ^ ou de der^

niere goutte ; il faut mettre à-part ces deux ou trois

efpeces de vins, pour être chacune entonnée féparé-

ment dans des poinçons.

Je préviens le maître preffureur
,
que quand il aura

deflérré fon preffoir ^ il aura de la peine à faire fortir

les brebis :de leur place , à caufe de la forte preffion ;

c'eff pourquoi je lui confeille de fe pourvoir d'une

maffe de fer JT, pour les chaffer & retirer. Le marc
étant entièrement defféché & découvert , on le reti^

rera du coffre ; on fe fervira pour l'arracher d'un pic

de fer , de la graifle dont j'ai déjà parlé , & de la pelle

ferrée.

Suppofé qu'on fe ferve de ce prejjoir à coffre , on
peut égrapper à fait les raifins dans les tonneaux; ce

qu'on ne peut faire en fe fervant des autres prejfoirs^

fur lefquels une partie des grappes eftnéceffaire pour
lier le marc

,
qui , fans ce fecours

,
s'échapperoit de

toutes parts à la moindre comprefîion.

En égrappant à fait ces raifins dans le tonneau ou
dans la cuve , on pourroit les laiffer cuver plus long-

tems : on n'auroit plus lieu de craindre que la cha-

leur de la cuve ou des tonneaux
,
emportant la liqueur

acide & amere de la queue de la grappe , la commu-
nique au vin, ce qui rendroitle goût infupportable.

Toute efpece de vin, fur-tout le gris, demande
d'être fait avec beaucoup de promptitude & de pro-

preté, ce qui ne fe peut facilement faire fur tous les

prejjoirs dont il efl parlé ci-devant , les Preffureurs

amenant avec le pié beaucoup de faleté& de boue qui

fe répandent dans le vin ; ce qui y caufe un domma-
ge plus confidérable qu'on ne penfe , fur-tout pour le

marchand qui l'acheté fur la lie , comme les vins

blancs de la rivière de Marne , oii ce défaut a plus lieu

que par-toùt ailleurs.

Les forains ou vignerons de la rivière de Marne
diront tant qu'il leur plaira

,
que le vin , trois ou

quatre jours après qu'il efl entonné ,jettera en bouil-

lant ce qu'il renferme d'impur. Ils ne perfuaderont

pas les perfonnes les plus expérimentées dans l'art de

faire du vin, qu'il puiffe rejetter cette boue , la par-

tie la plus pefante & la plus dangereufe de fon impu-

reté : cela efl impofUble.

Peut-être ceux d'entre eux qui fe flattent & fe

vantent de mieux compofer & façonner leur vin ,

répliqueront -ils qu'ils mettent à part la première

goutte qui coule depuis le moment qu'ils ont fait

mettre le vin fur le/'r^/r, jufqu'à l'inflant auquel

on donne la première ferre , & qu'ils ne fouffrent

pas que cette première goutte entre dans leur cuvée.

On veut bien les croire ; mais combien y a - 1 - il de
gens qui prennent cette fage &: prudente précaution?

On évite ce danger , cet embarras , cette perte

prefque totale de la première goutte de ce vin
,
qui

ne doit dans ce cas trouver place que dans les vins

de détour, en fe fervant du prejjoir à coffre, 11 efl en-

core d'une très - grande utilité pour les vins blancs :

quoi de plus commode ? On apporte les raifins dans

le coffre avec les paniers ou barillets ; on n'en foule

aucuns au pié , on les range avec la main. On pofe



ées planches de volige devant & dernere le coffre

,

& deffi,is les maïs , ce qui forme ce que nous appel-
ions iabLur , dont nous avons parlé ci - devant , de
façon que les preffurelifs marchent deffiis ces plan-
ches , & que le vin s'écoule deffous elles fans qu'au-
cunes faletés puiflént s'y mêler, & que celui qui fort
des trous des flafqties puiffe incommoder ni rejaillir

fur les ouvriers.

A Fégard des autres pfejfoirs , on eft obligé de tail-

ler à chaque ferre le marc , avec une bêche bien
tranchante ; la grappe de ce railln étant donc cou-
pée y elle communique au vin la Hqueur acide &
amere qu'elle renferme , ce qui lé rend acre , fur-
tout dans lès années froides ôc humides.

Dans i'ufage du prejfoir à coffre, on ne taille pas
le marc ; oft ne tire par conféquent que le jus du rai-

fm : on ne doit pas douter que la qualité du vin qu'on

j fait, ne l'emporte de beaucoup flir toute autre,
|oint à ce que le vin ne rentre pas dans le marc, &
qu'il eft fait plus diligemment.

Manœuvre du prejfoir à double coffre. Les opérations
font lés mêmes que celles du feui coffre, à la diffé-

rence qu'elles fe font alternativement fur les deux
coffres ; c'efl - à -dire qu'en ferrant l'un on defferre
l'autre , & que tandis que celui qui eff ferré s'écou-
le. Ce qui demande un bon quart - d'heure , on tra-

vaille le marc de l'autre coffre, de la façon que je l'ai

dit précédemment^
Ce double prejfoir ne demande point une double

force, c'eft pourquoi il ne faut pas davantage de pref-

fureurs que pour le feui coffre, ïk. cependant il donne
îe double de vin. Ces opérations demandent uile

grande diligence. Moins le vin reffera dans le marc,
meilleur il fera.

Il ne faut pas plus de deux oli trois hèufes polir le

double rnarc, au-heu que dans l'ufage des prejfoirs à
pierre Ou à teffons , & de tous autres , il faut dix-
huit à vingt heures pour leur donner une preffion

fufUfante,

Pour donner cette prefïion aux preffoirs à pierre
OU à teffon, il faut quelquefois dix à douze hommes ;

pour les étiquets , s'ils ont une roue verticale , qua-
tre hommes ; au - lieu que pour celui-ci deux feuls

furîifent.

Sur les gros prejfoirs , urt marc auquel en le com-
mençant on donne ordinairement deuxpiés, ou deux
piés& demi d'épaiffeur , fe réduit à la fin de la pref-

ïion à moitié ou un tiers au plus d'épaiffeur, c'eft-à-

dire à quinze ou douze pouces au plus ; & fur les

/r^ia à coffre, la force extraordinaire qu'on em-
ploie dans fa prefïion , réduit le marc de fept piés de
longueur , à quinze ou dix-huit pouces de longueur.
Je parle ici de longueur au-lieu d'épaiffeur

,
parce

que la vis preffant horifontalement dans le coffre,

au contraire des autres prejfoirs qui preffent vertica-

lernent
,
je dois mefurer la preffion par la longueur,

qui fimule l'épaiffeur dans tous les autres pre^oirs.

Il eft certain , & les perfonnes qui en feront ufage
éprouveront, que furun marc de douze à quinze pie-

ces de vin , il y a dans l'ufage de celui-ci
,
par la forte

preffion , une pièce , ou au - moins une demi - pièce
de vin à gagner. Cela indemnife des frais du preffu-

rage & au-delà.

Il y a encore beaucoup à gagner pour la qualité
du vin, qui ne croupit pas dans fon marc , & n'y re-

paffe pas. Cela mérite attention. Joint à ce qu'avec
deux hommes on peut faire par jour fur ce double
prejfoir lix marcs

,
qui rendront chacun quinze poin-

]Çons de vin par chaque coffre, ce qui fera en tout
cent quatre - vingt poinçons ; au-heu que fur les au-
tres /re/oir^ on ne peut en faire que quinze ou vingt
pièces ^ar jour, fi l'on veut que le marc foit bien
égoutte. Il fuffira de faire travailler les preffureurs de-

puis quatre ou cinq heures du oiatin jufqu'ù di^ hgU-

res du foir Ils auront Un tems fufSfant pouf manèef& fe repofer entre chaque marc. Ainfi celui qui fé
lert des prcffozrs a pierre ou à teffon, ne peut faire ces
cent quatre-vingt poinçons , à vingt par jour, qu'eiineuf jours

: neufjournées de douze hommes, à trois
ivres par jour tam pour falaire gue pour nourriturè
de chacun des douze hommes, tont trois cens vinat.
quatre livres , au-heu qu'une journée de deux hom-mes a même prix, ne fait que fix livres. Ne dépens
1er que fix livres au-heu de trois cens vingt-quatre,
voila un avantage confidérable de fe feryir de cénouveau /.r#/r, fans parler de la meilleure qualité& de 1 augmentation de la produaion

, qui font un
bénéfice très - grand. Un propriétaire d'un lot de vi^
gne confidérable, doit être perfuadé que ces trois
objets fufïïfent pour i'indemnifer dès la première
année de la depenfe d'un fem.blable;./-^/cir.

^ntorznagcdesfins.llj^àes^récmùons à pren-^
dre poiir la confervation des preffoirs

, cuves, bar^
Ions

,
bc autres vaiffeaux& inflrumens qui y fervent'

Toutes ces opérations finies , on doit bien laver lé
preffoir & tout ce qui en dépend , le frotter avec des
éponges

,
amfi que les cuves Vautres vaiffeaux qm

refient ouverts pendant toute l'année, & les bien
lailfer fecher avant de les renfermer.

Quant aux barlons fermés à double fond il faut
les laver& rmcer en les roulant & agitant beaucoup.On peut même fefervir d'une efpece de manine!^.
qui eff un bâton d'un pouce de diamètre, & de qua-
tre pies de longueur, au bout duquel on attache un
nombre fufiilant de petites cordelettes plus ou moins
longues lune que l'autre, qui ont à leurs extrémités
de petitesiames de fer. On fait paffer ce martinet par
1 ouverture du fond; on le fait defcendre iufqu'en
bas du vaiîleau, & en lui faifant parcourir touté
I e.endue des fonds & des côtés, on en détache plus
facilement la he. A l'égard des tonneaux ou trentains>
on peut les laver, frotter & bien rincer étant défon-
ces

, & les renfoncer après les avoir fait bien fëchen
II faut être foigneux d'en boucher exaftement toutes
les ouvertures. Après avoir pris ces précautions , o«:
peut les renfermer dans la halle du prejfoir. Enfin on
n y doit rien renfermer qui ne foit net & bien fec
de crante de la moififfure ; il fàut encore avoir foirt
de aiffer beaucoup d'air ^xx prejfoir , en y pratiquant
pluiieurs fenêtres rermees feulement de barreaux dë
fer ou de bois.

De lafaçon d'entonner les vins. Entonner les vins
promptement

, donner à chaque poinçon une même
quantité de vin fans pouvoir nuUement fe tromuer ,dune qualité parfaitement égale, en entonner
trente ou quarante pièces en un efpace de tems
aufii court que pour entonner une feule pièce &
par une feule & même perfonne , fans agiter le 'vin
mulement, fans pouvoir en répandre aucunement

,

6i en le prefervant de la corruption de l'air ; c'eft.
jofe l'affurei-, ce qii'on n'a pas encore vCi jufqu'ici.
t>c qui fembleroit impoffible , & ce que je vais ce-^
pendant démontrer fi fenfiblement, que je fuis per-^
fuadé que mon lefteur n'appellera pas de ma differ-^
tation à l'expérience;

Perfonne ne doit ignorer que l'air & la lié font la
pefte du vih , comme nous le dit M. Pluche , dans fort
Spectacle de la nature, tom. H.pag.^SS. On ne doit

'^^ gaî-antir le plutôt qu'ii efîr

pofiible. Je vais donner des règles pour orévenir lé
premier de ces inconvéniens : je déduirai les moyens
ae prévenir l'autre

, lorfqu'il fera queffion du 201H
vernement des vins.

La façon ordinaire, que je rie puis me difpénfef
de blâmer

, fe pratique
, à-peu-près du moins mal aii

mieux poffible dans chaque vignoble du foyaumëi
Le vm de cuvée coulant du prejfoir dans un moyeiî
barloA Qu;,iejt-pjnêiit découvert s & qu'on placé fous



la f^oiilette , les uns le tîfent de ce bafîôti, à îttefufe

qu^ii fe remplit , avec des leaiix de bois ; les autres

avec des chaudrons de cuivre , qui , faute d'être bien

récurés chaque fois qu'on cefie de s'en fervir^ corn-
j

muniquent leur verd-de-gris au vin dont on remplit

ks poinçons , le tranfportent dans un grand barlon

aufii découvert , ou dans plufieurs autres moyens

vaiffeaux, fuivant leurs commodités : ils tirent en-

fuite , &-de la même façon , du barlon de lagoulette,

les vins de taille & de greffoir, les tranfportent pa-

reillement dans d'autres vaiffeaux , chacun en parti-

culier.

Les vins de cuvée , de taille & de prejjoir faits,

les prelTureurs les tranfportent , d'abord celui de

cuvée & enfuite les autres , dans le cellier ; & les en-

tonnent dans des poinçons rangés fur des chantiers

couchés fur terre , & fouvent peu folides.

Un homme au barlon emplit les hottes ; deux au-

tres les portent au cellier , & les verfent dans de

grands entonnoirs de bois placés fur les poinçons , 6c

en portent dans chaque bottée deux ou trois féaux
,

lefquels féaux peuvent contenir chacun environ trei-

ze à quatorze pintes, mefure de Paris; un autre fe

tient au cellier pour changer les entonnoirs à mefure

qu'on verfe une bottée dans chaque pomçon, & il

a foin de marquer chaque bottée fur la barre du poin-

çon pour ne fe pas tromper; ce qui leur arrive ce-

pendant fort fouvent. Quand les deux porteurs de

hottes ont verfé chacun une bottée de vin dans cha-

que poinçon ( cela s'appelle en Champagne faire une

yirée ) , ils recommencent une autre virée dans les

mêmes poinçons , & ils continuent de même jufqu'à

ce que tout le vinfoit entonné. Si après une premiè-

re , féconde , ou troilieme virée , il relie quelque vin

dans le barlon ,& qu'il y ait encore quelques moyens
valifeaux à vuider,&; dont le vin doive être entonné

dans les mêmes poinçons ,le preffiueur placé au bar-

lon , verfe le vin de ces moyens vaiffeaux dans le

grand barlon, & avec une pelle de bois le remue for-

tement pour le bien mélanger avec celui qui étoit

refcé dans le barlon ; eniuite ils continuent leurs vi-

rées jufqu'à ce que tout le vin foit entonné. Ils en

iifent de même à l'égard des vins de taille & de pref-

foir. Les uns empliilent leurs poinçons à un pouce

près de l'ouverture, povir leur faire jetter dehors

toute l'impin-eté dans le tems de la fermentation. Les

autres ne les empliilent qu'à quatre pouces au-delfous

de l'embouchure
,
pour les empêcher de jetter de-

hors. Nous dirons par la fuite lequel de ces ufages

vaut le mieux.

Voilà l'ufage des Champenois pour l'entonnage de

leurs vins. Je demande fidans tous ces diftérens tranf'

ports, ces changemens & reverfemens d'un vaiffeau

dans un autre, le vin n'eft pas étrangement battu &
fatigué ; fi on n'en répand pas beaucoup ; fi le grand

air qui frappe fur ces grands & larges vaiiTeaux en-

tièrement découverts , ne diminue pas la qualité du
vin ; fi le mélange en eft bien fait ; fi on peut s'affu-

rer que chaque poinçon contient une qualité parfai-

tement égale. N'arrive-t-il pas quelquefois que le

preffureiir
,
chargé du foin de l'entonnoir, oublie de

le changer, & laiiie verfer deux bottées d'une même
virée dans im mêm,e poinçon ? ce qui le fait différer

de qualité d'avec les autres , & ce qui en fait perdre

une partie, qui fe répand faute de s'être apperçu de
cette erreur. Le moyen de fe parer de ces incon-

véniens , efl de fuivre la maxime que je vais pref-

crire.

Onpeut préferver le vin de la corruption que Fair

\m occafi-onne, dès le moment que le vin fortant du
preffoir par goulette ou beron

,
répand dans les bar-

ions R Q. Plane, prem. Pour y parvenir, il ne s'agit

que de lui donner un double fond ferré dans fon gar-

à fix pouces au-deffous dubord d'en-haut, Quand

ces barlôns font pleins , on bouché Poitvemife dit

fond par lequel le vin y entre , avec une quille de

bois de frêne t alors avec le foufïlet, tel que celui

qu'on voit en qu'on place à une ouverture dii

fond de ce barlon , on en fait fortir chaqué fois qu'il

eft plein, le vin qui s'élève dans le tuyau de fei*

blanc 5* r, & qui coulant le long de Ce tuyau , fe

répand, comme on le voit
,
par un entonnoir T, dans

un grand barlon FT^ fermé auffi d'un double fond,

à deux pouces près du bord , & contre-barré delTus

& deffous par une chaîne de bois à coin.

Je ne prefcrls pour le barlon de la goulette les ûx
pouces de diitance du double fond au bord d'en-hautj

que pour fe conlerver un efpace funifant pour con-

tenir le vin qui fort de la goulette, pendant qu'on

foule parle moyen du foufflet , celui du barlon
,
pour

l'en faire fortir &le conduire par le tuyau -S' T, dans

le grand barlon. Ainfi cette diflance de fix pouces efl

abfbkmient néceffaire

Quand tout le vin qui doit composer la Clivée eÛ
écoulé dans le grand barlon , on le bouche pareille-

ment avec le même foufflet. On retire l'entonnoir

& l'on bouche avec une quille de bois l'ouverture

dans laquelle il entroit. On fait fortir de ce barlon le

vin, qui, s'élevant dans le tuyau YZ qui y com-
munique, fe répand en même tems & également

dans chacun des poinçons
,
par l'ouverture des fon-

taines abcdii^^SGj qui font jointes à ce tuyau,

& dont les clés ne s'ouvrent qu'autant que la force

de la prelïion l'exige , pour qu'il n'entre pas plus

de vin dans un vailièau que dans l'autre , tout en-

femble.

Pour parvenir à cette jufle & égale diflrlbution de

vin dcsns chaque poinçon, il faut obferver que le vin

qui coule du tuyau e/, s'écoulant dans le même
tuyau , à droite 6l à gauche, doit tomber avec plus

de précipitation par les fontaines du milieu / , ,quet

par fes deux voiiines de droite & de gauche , 2 & 6"_;

& plus à proportion par ces deux dernières
,
que par

celles qui les fuivent; de même que ce vin trouvant

une rélifiance aux extrémités fermées de ce tuyau

,

doit couler plusprécipitamment par les fontaines S
que par celles 6'c, par lefquelles le vin doit couler

un peu moins vite que par les 4 6^. C'efl pour parve-

nir à cette égale diflribution
,
que nous avons adjoint

à ce tuyau des fontaines dont on ouvre plus ou
moins les clés. Ces clés étant lliffifamment ouvertes

à chaque fontaine , fuivant l'expérience qu'on en

aura faite pour cette diftribution , on les arrêtera 6c

fixera au point où elles font, avec un fil de fer , foit

par la foudure , afin qu'elles ne changent plus de fi-

tuation , & qu'on foit affuré que chaque fois qu'on

s'en fervira, elles auront le même effet.

Il efl facile de remarquer que l'entonnage fe fait

de cette manière, en même tems dans chaque poin-

çon , avec une égalité des plus parfaites, puifque le

vin qui s'y répand
,
prend toujours fon ifTue du mê-

me centre de ce barlon.

Il faut, comme on l'a déjà dit, lalfTer à chaque

poinçon quatre pouces de vulde , fuivant la gran-

deur
,
largeur & profondeur, qu'on donnera au cof-

fre du pnj[oir , & qui fixeront la quantité de vin de

cuvée que le preffoir pourra rendre : on fe réglera

pour donner la contenance , au grand barlon ; & fi

l'on donne
^
par exemple, à ce barlon la contenance

de douze
,
quinze , ou dix-huit poinçons , on donnera

au tuyau douze
,
quinze , ou dix-huit fontaines , 6c

au chantier g gfff, la longueur fuffifante pour tenir"

douze
,
quinze , ou dix-huit poinçons de front. On

donnera à ce chantier la forme qu'il a.

Il efl encore à propos d'obferver que le marc

renfermé dans le preffoir, ne peut rendre autant dâ

vin que le grand barlon en peut contenir. Quelque-

fois on n'a de vendange que pQur faire trois, quatre ^



&ii cinq pièces de vin
,
plus ou moins, parce qu'elle

feft compofée d'une qualité de railln qu'on veut faire

en particulier ; & qu'au lieu de la quantité ordinaire,

on n'ait que quatre ou cinq poinçons de vin à em-
iplir,onn'en couchera flir le chantier que cette quan-
tité ; c'eft-à-dire que fi on en couche cinq , celui du
milieu fera placé fous la fontaine du milieu / , & deux
autres à fa droite fous les fontaines z&Ca,&t les deux
autres fous celles 3 & ^ , & ainfi du refte pour le fur-

plus quand le cas y éclleoit ; par ce moyen on emplit

également chaque vaifTeau.

Tout le vin étant ainfi entonné , on bouche d'un

tampon de bois de frêne chaque poinçon
,
qu'on met

à i'inftant en-bas du chantier , & l'on conduit ces

poinçons dans un cellier, où on les range de fuite

fur d'autres chantiers de la même forme que le précé-

dent, à la différence qu'ils n'ont point les deux mon-
tans e , qu'ils ont en lafigwe 1 , Planche IV, On donne
aufïi-tôt à chaque poinçon un coup de foret, pour
les empêcher de poufTer leurs fonds , & quelquefois

de crever. On peut laifTer le trou de foret ouvert

,

jufqu'à ce que la fermentation foit finie , ou du-moins
toutes les nuits, en bouchant pendant le jour : après

quoi on marque chaque cuvée d'une lettre alphabé-

tique , comme A , pour la première cuvée ; B ,
pour

la féconde , & ainfi des autres. On marque aufîi le

nombre que la cuvée contient, en fe fervant de chif-

fres romains , comme A-XV. qui fignifie première

cuvée de quinze pièces ; B-XIL ^ qui lignifie fé-

conde cuvée de douze pièces & demie. La ligne ti-

rée en-travers , comme ci-deffus
,

fignifie un cacq

,

quarteau , ou demi-piece ; celle tirée comme y , fi-

gnifie demi-cacq, demi-quarteau , ou quart de pièce.

Pressoir a cidre , repréfenté dans les deux
Planches de rEconomie rufîiquc , efl une grande machi-
ne avec laquelle on exprime le jus des pommes,
qu'on appelle cidre

,
voye^ Cidre.

Avant de porter les pommes fur la table du prejfolr,

on les écrafe dans une auge circulaire S R L ,/icr. 1

& 2.
,
qu'on appelle La pile

, compofée de plufieurs

pièces de bois alTemblées exaftement les unes avec
les autres , & pofées fur un mafîif de maçonnerie.
Au centre L efî un pilier de maçonnerie fur lequel

eit fixée une cheville de fer qui fert de centre du
mouvement à l'axe Z- A^de la meule verticale iW, qui

en tournant fur elle-même& autour du centre L de
,îa pile , écrafe les pommes que l'on y a mifes. Pour
faire tourner la meule , on attelé un cheval au palo-

nier A'^; le même cheval efl auffi guidé dans fa route

circulaire par le bâton VP^ que l'on attache par l'ex-

trémité P à un des anneaux qui terminent le mords
du cheval. Les différentes cafés ou féparations TL V
<jui occupent l'efpace que l'auge renferme , font def-

îinées à recevoir les différentes fortes de pommes
<iont le cidre doit être com-pofé , ou celles qui appar-

tiennent à différens propriétaires , fi le prejfoir eA un
prcjjoir banal.

Comme il arrive que la meule ( ou les meules , car

on peut en mettre deux en prolongeant l'axe A" L
jufqu'à la partie de l'auge diamétralement oppofée

)

ïange les pommes vers les deux côtés de l'auge , &
qu'il efl néceffaire qu'elles foient raffemblées au

Fond pour que la meule les puiffe écrafer , on a ajouté

ime efpece de râteau ou rabot Q, compofé de deux
planches clouées fur un bâton , & difpofées en forme

; chaque planche en gliffant fur une des faces

latérales de l'auge de la pilé , ramené au fond les

jpommes que la meule en avoit écartées. Ce rabot efl

attaché par une corde à l'extrémité de Faxe , où efl

auffi fixé le palonier N. Toute cette difpofition fe

peut voir diflinftement dans lafig. a. qui efl le plan

du prejjoir & de la pile qui l'accompagne
,
laquelle a

environ 20 piés de diamètre , la meule d >is M.

environ 4 ou 5.

^ • TameXin, •

'
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JÛuprepir. Le prefoir repréfenté eil- pêrfpeaivè

dans la vignette, en plan par la fig. 2.,^ en profil
par l^ fig. j , PL II. efl com.pofé principalement de
deux fortes pièces de bois AB, Cnde 28 ou 3o més
de longueur , fur 24 ou 28 pouces de gros en A &
en C, & 1 8 pouces enB&c B. L'inférieure A B eH
nommée la brebis, & la fupérieure CD ,le mouton.
Ces deux pièces de bois font embraffées par quatre
jumelles oumontans S ^ , 8 C) ;les deux premières
forment avec plufieurs traverfes un chaffis qui em-
braffe les gros bouts du mouton & de la brebis. Cha-
cune de ces pièces a 18 piés de longueur, 10 i<
pouces de gros

, & font percées chacune d'une lon-
gue mortaife (T. 7. deflinée à recevoir les clés qui
fervent de point d'appui au mouton. On voit les clés
en ^ dans la vignette & dans la fig. 4 , Pl. II. on en
voit trois en ^ c paffées dans les mortaifes 7. (T, en-
tre le mouton C &l l'autre toife fupérieure 2. Cette
entre-toife efl afîémblée à doubles tenons dans les
faces internes des jumelles , & efl foutenue de haut
en bas par le petif étréciUon 3 ,

qui efl afiémblé dans
la traverfe 3. & dans la traverfe Z. Cette dernière
traverfe ou entre-toife efl auffi affemblée dans les ju-
melles à doubles tenons à chacune de fes extrémités,
avec embrevem_ent dlfpofé de manière à refifler à
l'effort qui fe fait de bas en haut.

Au-defTous de la brebis A efl une traverfe ou en-
tre-toife F, afîémblée à doubles tenons & embreve-
ment dans les jumelles ; cette traverfe peut être fou-
tenue par une autre au-deffous , & auffi embrevée

,

comme on voit/^. 4 , de manière à réfifler à l'effort
qui^fe fait de haut en bas. Enfin les deux jumelles font
arrêtées par leur partie fupérieure par un chapeaux,
dans lequel elles s'afTemblent ; & vers leur partie in-
férieure elles font affermies dans la fituation verticale
par deux contre-vents 4 4 affemblés d'un bout dans
les jumelles

, & de l'autre dans des parties qui doi-
vent affleurer le foi de l'enclos où efl placé le pref-
foir , & dans lequel les extrémités inférieures des ju-
melles doivent être fcellées.

Au miheu de la brebis & du mouton font deux au-
tres jumelles c,

, percées de même par de longues
mortaifes latérales qui reçoivent les clés X, fur lef-
quelles le mouton fait la bafcule quand on defferrele
marc

, ainfi que nous dirons plus bas. Ces deux ju-
melles font reliées à leur partie fupérieure par un
chapeau^:^ ,7%. 2. 3;& par en bas elles font unies
par une entre-toife i2,fig. , &cS^ affemblée à dou-
bles tenons , & embrevée de manière à foutenir fur
la brebis le poids des jumelles & du mouton lorfqu'il
repofe fur les clés Xqui les traverfent. Les. jumelles
font affermies dans la fituation verticale par quatre
liens ou contrevents eeee, afiemblés d'un bout dans
les jumelles , & de l'autre dans les patins F , fur lef-
quels elles repofent. Ce fécond chaffis efl lié au pre-
mier par la longue traverfe ^z, aa,fig. 1 &cj, afi^em-
blée à tenon dans les deux chapeaux qui couvrent
les quatre jumelles.

Sur la brebis du côté du gros bout on établit un
fort plancher de bois de 9 à 10 piés en quarré ; ce
plancher G efl compofé d'un nombre impair de ma-
driers de 6 pouces d'épaifleur , ce qui forme la maie
oul'émoy du prejfoir. Ces pièces doivent bien joindre
tes unes contre les autres : elles font portées par leurs
extrémités fur deux couches 10. 10. entaillées pour
recevoir la moitié de leur épaiffeur, & elles y
font ferrées par des coins h A. Les couches font por-
tées par des poteaux //. //, de deux piés & demi de
longueur , affemblés d'im bout dans les couches , &
de l'autre dans les patins qui reçoivent les contre-
vents des jumelles , ou dans une femelle parallèle aux
couches. On pratique autour de ce plancher un fil-

Ion pour faire écoider la liqueur vers la pièce du
milieu G

, plus longue que les autres , & dont l'ex-
.... ^ .

.
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tréfflité terminée en gouttière qu'on appelle le beron ,

verfeia liqueur à-travers un panier qui y ell: lufpenda

•dans le barlong E , deftiné à la recevoir , oii on la

puife avec des féaux pour l'entonner dans des fu-

tailks.

Au-deffus de l'émoy efl: attaché à la face inférieure

du mouton un plancher H compofé de pkifieurs foli-

ves de 6 povices de gros , fur 637 piés de long : on

appelle ce plancher le hcc. Les folives font doublées

•en-delTous par des planches de x pouces d'épailfeur

qui Y font clouées à demeure , enforte que le hec

bailfe quand on fait bailTer le mouton pour compri-

mer le marc F placé au-deffous , & fur l'émoy du

frejffolr, oh il eit difpofé par couches de trois à quatre

pouces d'épailfeur
,
féparées par des brins de longue

paille ou des toiles de crin , comme en Angleterre.

He marc ainfi difpofé , a la forme d'une pyramide

quarrée ,
tronquée , de 4 ou

5
piés de haut , fur 5 ou

6 de bafe.

Vers les extrémités les plus menues du mouton &
de la brebis , eil placée une vis verticale B g, dont la

partie inférieure après être entrée dans un trou pra-

tiqué dans la brebis
, y eil fixée par deux clés ef,

Jig. 6', qui faifilTent le collet c d , enforte que la vis a

feulement la liberté de tourner- fans pouvoir lortir.

On voit dans la même figure, au milieu de la partie

quarrée , les entailles a b dellinées à recevoir les rais

de la roue à chevilles B , au moyen de laquelle on

manœuvre la vis.

La vis ,
qid ell de bois de cormier ou alizier , en-

tre dans récrou g, de bois d'orme ; toutes les autres

pièces font de bois de chêne. L'écrou qui eH arrondi

en dos d'âne par fa partie inférieure
,
repofe fur le

mouton , comme on voit fig. 1. 2., & ^. Le mouton
eft ou percé d'une mortaife ovale , ou terminé en

fourchette , fi on a pour le foire trouvé un arbre dont

deux branches euffent la difpofition coiivenable
,

mais dans l'un ou dans l'autre cas, il faut toujours

que la face inférieure de l'écrou foit arrondie , pour

qu'il" puilîe fe prêter aux dilférentes inclinaifbns du

mouton , ce qui empêche la vis de rompre.

Manœuvre de ce prejjoir. Après que le marc efl éta-

bli fur l'émoi , tout étant dans l'état que repréfente

la fig.
premiire àms la vignette , on fera, au moyen

de la roue 5, tourner la vis dufens convenable pour

élever l'extrémité D du mouton , ce qui fera baiffer

l'autre extrémité C, à laquelle le hec eft fufpendu
,

jufqu'à ce qu'il appuie fur le marc F. On continuera

de tourner la vis du même lens
,
jufqu'à ce que fon

écroug', qui doit être lié à l'extrémité D du mouton
avec quelques cordages , l'ait élevé affez haut pour

qu^ii celfe de porter fur les clés X qui traverfent les

jumelles S. cj. On ôtera ces clés , dont on voit l'élé-

vation & le profil dans la fig. 7, & on Us placera

dans les mortaifes 6^. 7. des jumelles antérieures ; &
au-deffus du mouton on en placera autant qu'on

pourra en faire tenir. Alors On fera tourner la vis dans

les fens oppofé ,& l'écrou defcendant fera defcendre

l'extrémité D du mouton , ce qui comprimera forte-

ment le marc compris entre le hec &: l'émoi du pref

foir. On relèvera enfuite le mouton pour pouvoir

placer quelques nouvelles clés fur fçn gros bout ; on
le fera enfuite baiffer pour faire une nouvelle ferre^

ainfi de fuite
,
jufqu'à ce qu'on ait entièrement expri-

mé le jus que le marc contient. On relevera alors l'ex-

trémité D du mouton , on déplacera les clés qui re-

pofent fur fon gros bout
,
que l'on replacera dans les

mortaifes des jumelles 8. c)- faifant de nouveau baif-

fer l'extrémité D , le hec s'éloignera du marc F ^ que

l'on Ôtera de deiTus l'émoi du prejjoir.

Chacune des deux grandes pièces de bois , la bre-

bis & le mouton , font la fonction de leviers du fé-

cond genre ; mais pour calculer la force de cette ma-
chine , il fuffit de conlidérer feulement le mouton

PRE
comme un levier du fécond genre , & connoître fa

longueur
,
que j'appelle a , mefurée depuis le centre

de la vis jufqu'à l'endroit où s'appHquent les clés qui

lui fervent de point d'appui ; 2^. la diflance de ce

même point d'appui au centre du hec, que j'appelle b;

la circonférence de la roue B que j'appelle c ; la dif-

tance d'un filet de la vis au filet le plus prochain ,

que je nomme , & le rapport de la compreffion des

hommes fur les chevilles de la roue 5 à la compref*

fion de l'hec fur le marc , fera égal à celui de bd à ac.

Pressoir
, (

Vinaigrier. ) machine propre à expri-

mer les liqueurs. Les Vinaigriers fe fervent d'une

prelTe ou prejjoir pour prefTurer les lies de vin , & en
tirer un relie de liqueur qu'ils verfent fur les râpés

dont ils compofent leur vinaigre ; ou qu'ils font dif-

tiiler pour en faire de l'eau-de-vie. Foye^ Presse.
Par Varticie jy des flatuts des maîtres Vinaigriers,"

il efl défendu aux Cabaretiers & Marchands de vin

d'avoir dans leurs caves ou celliers des prefioirsk hlr^
du vinaigre.

PPŒSSURAGE, f m. (Gramm.) c'eû l'a£îion de
prefTurer. Je fais le prcjfurage de ma vendange. C'eil

la liqueur obtenue fous le j)refroir. Le vm de prejfu-

rage n'eil pas le plus eflime. C'eil le droit qu'on paie

au feigneur pour la bannalité du preifoir.

PRESSURER, V. a£l. ( Gramm,) c'eil exprimer

la liqueur ou le fuc d'une fubilance quelle qu'elle

foit , par le moyen du preiîbir.

PRESTANT , f. m. ( Jeu d'orgue. ) Ce jeu eil un
de ceux qu'on appelle dts mutations ; il fonne l'oâiave

au-deffus du huit piés & du clavecin , & la double
odave au-defliis du bourdon de feize piés, de l'unif-

fon , du quatre piés. Voye^ la table du rapport & de
l'étendue des jeux de l'orgue , &. la fig. 34. Planch&

d'orgue
,
qui repréfente un tuyau du préfixant. Ce jeu

eil d'étain & ouvert ; fon plus grand tuyau qui fonne
Vut , a quatre piés de longueur. C'efl fur le prefiant

que fe fait la partition
,
voye?^ Partition ; & c'eil

iur lui qu'on accorde tous les autres jeux. Voyei_ Ac-
cord.

Prestation, (Jurifprud.') iignifîe Inaction de four-

nir quelque chofe , on entend aufîi quelquefois par

ce terme la choie même que l'on fournit ; par exem-
ple , on appelle prefiation annuelle , une redevance
payable tous les ans , foit en argent

,
grains , volail-

les 6c autres denrées , même en voitures & autres

devoirs. Voyei Cens , Redevance , P».ente.

PRESTE-JEAN, &par corruption PRÊTRE-JEAN",
{^Hifi. mod.') on appelle ainfi l'empereur des Abiffins,

parce qu'autrefois les princes de ce pays étoient ef-

feûivement prêtres , & que le mot jean en leur lan-

gue veut dire roi.

Ce font les François qui les premiers les ont fait

connoître en Europe fous ce nom , à caufe qu'ils

ont les premiers trafiqué avec leurs fujets. Son em-
pire étoit autrefois de grande étendue , maintenant
il eil limité à fix royaumes , chacun de la grandeur
du Portugal.

Ce nom de prêtre-jean eil tout-à-fait inconnu en
Ethiopie , &: il vient de ce que ceux d'une province

où ce prince réfide fouvent
,
quand ils veulent lui

demander quelque chofe , crientjean coi , c'eil-à-

dire mon roi. Son véritable titre eil celui de grand-.

negus.

Il y a un prêtrejean d'Afie , dont parle Marc Pao-

lo , vénitien , en fes voyages. Il commande dans la

province de Cangingue, entre la Chine & les royau-

mes de Sifan '& de Thibet ; c'eil un royaume dont

les Chinois font grand cas ,
pour être bien policé ,

& rempli de belles villes bien fortifiées
,
quoiqu'ils

méprifent fort tous les royaumes étrangers.

Quelques-uns ont dit qu'il étoit ainfi nommé d'un,

prêtre Neilorien, dont parle Albericus,& qui monta

fur le trône vers l'an 1 145. P'a-utres difejit^ que ç'ell
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à caufe qu'il porte une croix pour fymbole de fa re-

ligion.

Scaliger prétend que le nom de prêtre-jean vient

des mots perfans pnjlt-cham
,
qui fignifient roi apofio-

Liqm ou roi chrétien. D'autres le dérivent de prejier
,

efclave,& du même mot cham
,
auquel cas prete-jean

fignifîe roi des efclaves : enfin
,
quelques-uns veulent

qu'il foit formé du perfan prefchteh-gchan^ qui fignifîe

Vange du monde , & remarquent que les empereurs
du Mogol ont pris fouvent le titre de fchah - gehan

,

c'eft-à-dire le roi du monde ; mais il n'eft pas éton-
nant qu'on ait formé tant d'opinions différentes fur

le nom d'un monarque qui n'a jamais exifté , du
moins fous ce titre dans fon propre pays

, parce

qu'on étoit alors fort peu dans le goût des voyages

,

& que les Chrétiens occidentaux n'ofoient fe rifquer

dans la haute Afie dans un tems où les Afiatiques

maltraitoient tous les Européens , à caufe de la dif-

férence des religions ; mais depuis que les voyageurs
ont pénétré dans les contrées les plus reculées de
l'Afie & de l'Afrique , il n'eft rien reflé du pretcjean

qu'un nom fans réalité, & beaucoup de traditions fa-

buleufes qu'en avoient publiées les anciens auteurs
,

fur des relations qu'ils adoptoient avidement & fans

€xamen. Les Portugais eux-mêmes qui ont parcou-
ru toute l'Ethiopie , n'ayant rien découvert fur ce

prince des Abyfïins , finon qu'il étoit chrétien jaco-

bite , & nulle trace du nom de prêtrejean , ii ce n'efl

que les Ethiopiens nommoient leur empereur belul-

gian^ c'efl-à-dire en leur langue précieux & puijj'ant.

PRESTER , {. m. {Phyf.) forte de météore, con-
fiflant dans une exhalaifon qui fort d'une nue avec
tant de violence

,
qu'elle s'enflamme par le choc.

Foyei MÉTÉORE.
Ce mot vient du grec , Trpjîrrjjp ; c'étoit le nom

d'une efpece de ferpent appellé aufîi dipfas
,
auquel

on prétendoit que ce météore avoit quelque ref-

femblance.

Le pre/îer diffère de la foudre , par la manière dont
il s'enflamme , & aufîi parce qu'il brûle 6c baiffe

avec une grande violence tout ce qu'il rencontre.

Foyei Foudre & Ouragan. Chambers,

Pr ESTER
, ( Géog. mod. ) le vent appellé prefîer

,

efl un vent violent qui s'élève avec éclairs & flam-
me. 11 arrive rarement , & ne va guère fans l'ecne-

phie. Séneque appelle prejler , im tourbillon avec
éclairs. (Z>. /,)

PRESTESSE, f. f. terme de Manège ; ce cheval
manie , fait les pirouettes à deux piftes avec une
grande preftejfe , c'efl-à-dire une extrême vîteffe.

PRESTIGE , f. m. {Gram.^ iliufion faite aux fens,

par artifice.

Moïfe en transformant fa verge en ferpent , fit

\xn miracle.

Les magiciens en transformant leurs baguettes en
ferpens , ne firent que des prejiiges.

C'efl que le ferpent fait de la verge de Moïfe étoit

un vrai ferpent.

Et que les ferpens faits des verges des magiciens

,

n'en étoient que des apparences.

PRESTIMONIE , f f {Jurifprud.) font des efpe-

ccs de prébendes que l'on donne à des eccléfiafli-

ques , fous la condition de dire quelques meffes ou
prières.

On diflingue plufieurs fortes de prejiimonies.

Dans leur véritable objet , ce font des fondations

faites pour entretenir des prêtres
,
pour aider &; fer-

vir les paroifTes.

Néanmoins on donne aufîi abufivement le nom de
preJHmonie à certaines fondations de meffes ou au-
tres prières que l'on fait acquitter par tel eccléfiafli-

que que l'on juge à propos moyennant la rétribu-

tion qui y efl attachée ; on appelle même auffi prcf-

simonicj des fondations faites pour l'entretien de prê-
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très qui ne font chargés que de deux ou trois méfies
par an.

Il y a des prejiimonies ou portions preflimoniaks
,

qui font données en titre perpétuel de bénéfices , &
celles-ci font en effet de véritables bénéfices , diffé-
rens néanmoins des chapelles , en ce qu'ils n'ont au-
cun lieu qui leur foit propre & que ces pnflimonies.
s'acquittent dans une églife qui n'appartient pas au
bénéfice de celui qui efl chargé de les acquitter.

Il y a encore d'autres prejiimonies ou portions pref-
timoniales qui ne font données que pour un tems
& qui font détachées des revenus d'un bénéfice

,
mais qui doivent y retourner ; ces fortes àe prejii.

monics ne font pas des bénéfices.

Les coadjutoreries ne font pas non plus des béné-

, fices , mais de fimples prejiimonies. Foye^ Us défini-

tions canoniques de Caflel ,
&• le ncucil de Déc'ijions

de Drapier , tom. I, ch. xj, (^A)

PRESTO , adv. vue. C'efl ainfi qu'on indique ,
en mufique , le plus prompt & le plus animé de tous
les mouvemens. Quelquefois pourtant , on le mar-
que encore plus rapide par le fuperlatif

, pr^pjjî-
mo. (i')

PRESTON
,
{Géog. mod.) ville d'Angleterre,dans

le Lancashire , fur la Ribble , à 2o6 milles au nord-
oueft de Londres. Elle envoyé deux députés au par-
lement. Le prétendant flit défait fous fes murailles

en 171 5. Long. 14. 46'. lat. ij. ^5. (D.J.)
PRESTROS , f. m. tirme de Pêche , ufité dans le

refîbrtde l'amirauté de Breilj ce font les éperlans
bâtards. Voye^ Eperlans.
PRESUMER, V. aû. ( Gtamm. ) c'efl avoir de la

préfomption
,
voytr^ Présomptueux. On préfums.

trop de foi , ou des autres, prtjumer
^ c'efi encore

craindre ou efpérer, ou même d'après des probabi-
lités.

PRÉSUPPOSER , V. aa. PRÉSUPPOSITION

,

f. f. c'efl fuppofer d'abord , & en conféquence de
cette iuppofition , inférer une chofe qui efl ou n'efl

pas.

PRESURE , f f (Chimie.) les prefures ordinaires,

foit qu'on les tire des animaux ou des végétaux, font
des matières acides.

La prcjurc animale efl un lait caillé & fenfiblement

aigri, qu'on retire de l'eflomac des jeunes animaux
qui fe nourriffent encore du lait de leurs mères ;

des veaux , des agneaux , des chevraux.

La prefure végétale ordinaire ; favoir , les étami-
nes du chardon d'Efpagne ou chardonnet, ne paroif-

fent aufîi avoir la propriété de cailler le lait
,
que

parce qu'elles contiennent un acide nud ou déve-
loppé

,
qui n'efl autre chofe vraiffemblablement que

du miel aigri. Les fleurs du gallium, plante appellée
en françois caille-lait , à caufe de la propriété dont
nous parlons, font très-mielleufes ; cette obfervation

confirme la conjefture précédente.

Il y a apparence que les plantes qui contiennent

un efprit reûeur acide, comme le marum
; voye^ Ma-

RUM , cailleroient auffi le lait ou produiroient feffet

de la prejure. Voye^ COAGULATION & Lait, {b)

PRÊT DE, PRÊT A, (Synonymes.) on dit l'un &
l'autre ; je fuis prêt de faire ou à faire ce que vous
voudrez. Lorfque prêt fignifie fur le point

,
prêt de

efl ordinairement le meilleur ; les dieux étoient prêts

de le vanger; vous êtes prêts de jouir du bonheur

,

&c. Mais il convient de remarquer que prêt de mou-

rir , fignifie la défaillance extrême du corps
,
qui fait

connoitre qu'on efl fur le point de mourir , au lieu

que prêt à mourir
,
marque la difpofition de l'ame. II

faut toujours mettre prêt à , quand le verbe a£lif

qiii fuit a une fignification paffive , comme prej^ à

marier., prêts à manger., ôzc. c^eû-k-àire prêt à être

marié
, prêt à être mangé. /•)

Prêt a intérêt ;
(Droicm^ursl^ civil 3 & canon^



334 PRE
le prêt à intérêt^ ou fi vous l'aimez mieux , le /»re^

à ujurt , eft tout contrat
,
par lequel un prêteur re-

çoit d'un emprunteur un intérêt pour l'ufage d'un ca-

pital d'argent qu'il lui fournit , en permettant à l'em-

prunteur d'employer ce capital , comme il voudra

,

à condition de le lui rendre au bout d'un tem.s limité

,

ou de le garder, en continuant le paiement de l'inté-

rêt ftipulé. Prouvons que cet intérêt ell légitime

,

& qu'il n'eft contraire ni à la religion , ni au droit

naturel.

Le prêt d'argent à intiridç:{-à\\^ ou entre deux per-

sonnes riches , ou entre un riche & un pauvre , ou

entre deux pauvres. Voilà toutes les combinaifons

poiTibles fur ce fujet.

Un riche, quoique tel, fe trouve avoir befoin d'ar-

gent en certaines circonftances , dans lefquelles il lui

importe beaucoup d'en trouver : il en emprunte d'un

autre riche ; or en vertu de quoi le dernier ne pour-

roit-ii pas exiger quelqu'intérêt du premier
,
qui va

profiter de l'uiage de fon argent ? Eft-ce parce qu'il

eft riche ? Mais l'emprunteur , comme nous le fup-

pofons , l'eft auffi ; donc en cette qualité , il ne peut

refufer un furplus qu'on lui demande au-delà de la

fomme qu'on lui prête , & dont il a befoin.

A plus forte raifon , la queftion du paiement de

l'intérêt feroit-elle fouverainement abfurde& injufte,

fi le riche empruntoit d'un pauvre quelque petite

fomme ; car , ici même , un motif de la charité de-

vroit porter le riche à donner au pauvre un plus

gros intérêt qu'il ne donneroit à un autie riche.

Quand un pauvre emprunte d'un riche , fi ce pau-

vre n'emprunte que par grande néceffité , & qu'avec

-toute fon induflrie il ne ioit pas en état de payer au-

cun intérêt , la charité veut lans doute alors que le

riche fe contente delareiVitution du capital , & quel-

quefois même qu'il le remette en tout ou en partie :

mais fi le pauvre emprunte pour faire des profits

avantageux
,
je ne fâche aucune raifon pourquoi le

riche ne pourroit pas exiger légiîim.ement une petite

partie du profit quefera celuiàquiilfournitlemoyen

de gagner beaucoup? U n'eft pas rare de voir dans le

com-merce , des marchands peu aifés , devenir par le

tems, & par leurs travaux , aulTi riches , ou plus ri-

ches que ceux qui leur avoient prêté à intérêt le pre-

mier fond de leur trafic.

Enfin , fi nous fuppofons qu'un pauvre prête de fes

petits épargnes à un autre pauvre , leur indigence

étant égale , le dernier peut-il exiger avec la moindre

apparence de raifon
,
que le premier ,

pour lui faire

plaifir,s'incommode, ou perde le profit qu'il pourroit

tirer de l'ufage de fon argent }

C'en efl: affez pour juilifier que le prêt à intérêt lorf-

qu'il n'eft accompagné ni d'extorfion , ni de violation

des lois de la charité , ni d'aucun autre abus , n'eft

pas moins innocent que tout autre contrat , ë>c prin-

cipalement celui de louage , dont on peut dire qu'il

efl une efpece , à confiderer ce qu'il y a de principal

dans l'un & dans l'autre. Cette idée n'empêche pour-

tant pas ,
qu'à caufe des abus qu'en peuvent faire les

gens avides de gain , ou par d'autres raifons politi-

ques , un fouverain n'ait droit de défendre de prêter

abfolument à intérêt , ou de ne le permettre que d'u-

ne certaine manière ; c'eft ainfi que les lois en ufent

à l'égard de plufieurs autres chofes légitimes en elles-

mêmes.
Le léglllateur des Hébreux leur défendit de fe

prêter entre citoyen à intérêt, mais il ne défendit

point ce contrat vis-à-vis des étrangers , & c'eft une

preuve qu'il ne le regardoit pas com.me mauvais de

i'a nature. Àinfi , tant que les lois politiques de Moife

ont fubfifté , aucun homme de bien chez les Juifs ne

pouvoit prendre aucun intérêt de quelqu'un de fa na-

tion, parce que dans chaque état , il eft d'un hom-

|ne de bien d'obferve;" les lois civiles
, qui défendent
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même des chofes indifférentes , fur-tout quand ceS

lois font établies par une autorité pubhque.Voilà tout

ce qu'on peut inférer des pafl'ages d'Ezéchiel, c. xviij.

/j. & c, xxij . 12, &c àes Pf. XV. i6. 5. qu'on cite

quelquefois contre le prêt à intérêt.

Pour les paroles de J. C. qu'on objefte encore ;

prêt^i^fans an rim efpérer ^ Luc vj. r. 34. 3J. elles ne
regardent point du tout le prêt à intérêt , comme on
le.prouve par la raifon que notre fauveur rend de fon

précepte; favoir, que les pêcheurs même prêtent

aux pécheurs , dans la vue de recevoir la pareille.

Or le prêt a intérêt ne confifte pas certainement à re-

cevoir feulement la pareille , mais quelque chofe de

plus ; il eft donc clair comme le jour
,
qu'il s'agit là

d'un prêt fimple , fait à ceux qui en ont befoin , fans

aucun rapport à la manière & aux conditions duprêt.

Notre Seigneur parle de ceux qui ne prêtent qu'à

des gens qui favent être en état de leur prêter à leur

tour , quand ils en auront befoin , ou de leur rendre

quelqu 'autre fervice ; car le mot de l'original
^
jans

m rien efpérer^ ne fe borne point au prêt , il comprend
tout fervice auquel on peut s'attendre , en revanche

de celui qu'on vient de rendre.

Jefus-Chrift
,
qui recommande ici une bénéficence

générale envers tous les hommes , amis ou ennemis,

blâme dans cet exemple particulier toute vue d'inté-

rêt qui porte à rendre fervice au proc'nain ; il veut

qu'on fafle du bien à autrui
,
uniquement pour s'ac-

quitter des devoirs de l'humanité , & fans aucun ef-

poir de retour
,
parce qu'autrement, c'eft une efpece

de commerce , & non de bienfait ; fi vous prêtez à

ceux de qui vous efperez de recevoir, c'eft-à-dire
,

la pareille , comme il paroît par les paroles fiiivan-

tes
,
qui répondent à celles-ci; quel gré vous en fau-

ra-t-on
,
puifque les gens de mauvaife vie prêtent aux

gens de mauvaife vie
,
pour en recevoir du retour >

En tout cela, Notre Seigneur applique la maxime
qu'il vient de donner : ce que vous voulez que les

hommes faiTent pour vous , faites-le pour eux : le

fameux cafuifte Bannès
,
ij. quceji. yS. art. i . dnbit. 1.

avoue que l'explication différente qu'on a donnée aux

paroles de J. C. ne tire fa force que de l'autorité des

papes & des conciles, quife font abufés dans leur in-

terprétation.

Il n'y a donc rien dans ce pafiage qui tende à con-

damner le prêt à intérêt , dont la nature ni n'empêche

qu'il puiffe être un fervice , & un fervice confidéra-

ble, ni ne demande pas toujours, lorfqu'il eft tel,

qu'on exige rien au-delà de ce qu'on prête. Ce font

les circonftances &: la fituation refpeûive des deux

parties qui déterminent fur quel pié on peut prêter

,

fans manquer aux devoirs de la juftice , ni à ceux de

la chçirité : on peut donner gratuitement bien des

chofes à certaines perfonnes , ou les leur vendre fans

injuftice.

Les lois civiles & les lois eccléfiaftiques ne font

rien pour décider la queftion de la légitimité du prêt

CL ufure. La foumifïion que doivent à ces lois ceux qui

font dans des heux oii ils en dépendent ne rend pas

le prêt à ufure criminel partout ailleurs. Les papes

eux-mêmes approuvent tous les jours des contrats

vifiblement ufuraires , & auxquels il ne manque que

le nom ; ils auroient grand tort de les permettre , fi

le prêt à intérêt étoit contraire aux loix divines , aux

eccléfiaftiques & à la loi naturelle.

Je ne vois pas même que dès les premiers fiecles

de l'églife les lois civiles , aufîi-bien que les lois ecr

cléfiaftiques aient défendu l'ufure à toutes fortes de

perfonnes, clercs ou laïques. Tous les empereurs

chrétiens, avant & après Juftinien , l'ont hautement

permife , & n'ont fait qu'en régler la manière félon

les tems. Bafile le macédonien fut le feul depuis Juf-

tinien
,
qui défendit abfolument de prêter à intérêt^

mais fa défenfe eut fi peu de fuccès ^ que fon fils Ôc



fiiôèèîfèlir Léon , fu'rnommé le phiiojophé ^ Rit ôbîige
de teraettre les choies lur l'ancien piéi

On objefte encore contre le prêt à mtèrêt
,
que la

loi nattirelie Ordonne de ne pas faire aux autres ce
qu'on ne vôUdroit pas qu'on nous fît ; donc elle dé-
fend l'ullirCi La maxime en elle-même eft très-veri-

tablê , mais fon application n'eft pas juftei Les abus
duprêt à ufure

,
quels qu'ils foient , ne prouvent point

qUe la chofe qu'on ne vou droit pas que les autres fif-

ûni à notre égard foit tnaiivaife , à moins qu'on ne
montré évidemment que l'abus eft inféparable de la

nature de cette chofe. Si l'on infère que le prêt à irv-

tcrêt ell mauvais en lui-même , de ce que chacun fe^

roit bien aife d'emprunter de l'argent fans intérêt , il

faudra pofer pour règle générale
, que chacun eft

obligé de procurer aUx autres tout ce qui les accom-
modera , au préjudice de fon propre avantage, & du
droit qu'il a fur fon propre bien, par cette feule rai-

fon 3 qu'il fouhaiteroit qu'on en ulât ainft envers lui.

Or ce principe fe détruiroit lui-même ; car comme
îl devroit être pour les uns , aufti-bien que poiu: les

autres > celui dont on fouhaiteroit d'emprunter de
l'argent fans intérêt

,
diroit, avec raifon

,
que fi l'em-

prunteur étoit à fa place , il ne voudroit pas qu'on le

privât de l'ufage de fon argent, & des.rifques qu'il

court en le prêtant ^ fans être dédommagé par quel-

que petit profit , & qu'ainfi , félon fa propre maxi-
me , il ne doit point exiger qu'on lui prête gratuite-

ment. On ne veut pas qUe le contrat de louage foit

contraire à la loi naturelle , mais par le raifonne-

tnent qu'on fait contre les autres contrats, il feroit

impoffible que le contrat à louage fut légitime.

Un homme
j
par exemple, qui n'a point de mai-

fon , fouhaiteroit fans doute ^ de trouver quelqu'un
qui lui en fournît une pour rien , autant que celui qui

a beloin d'argent voudroit trouver à en emprun-
ter fans intérêt. Et au fond

,
quelle différence y a-t-

îl entre le prêt à intérêt & le contrat de louage , fi ce

n'eft que dans le dernier, on ftipule une certaine

fomme pour l'ulàge d'vuie chofe en efpece
,
qui doit

être rendue de même , au lieu que dans l'autre , on
ftipule quelque chofe pour l'ufage d'une fomme d'ar-

gent
,
que l'on permet au débiteur d'employer com-

me il voudra , à la charge de nous en rendre une pa^

reiile : s'il y avoit quelqu'injuftice dans la dernière

convention, je trouve qu'il y en auroit encore plus

dans la première
,
parce que celui qui exige un fa-^

îaire pour l'ufage de fa maifon
,
par exemple, court

beaucoup moins de rifque de perdre fon bien
,
pour

faire plaifif au locataire
,
que celui qui prête de l'ar-

gent a intérêt ne court rifque de perdre le fien
, pour

faire plaifir au débiteur.

Mais voici le vrai fens de la maxime de l'évangile :

j. C. veut que nous tâchions de faire envers les au-

tres ce que la raifon nous dit que nous pourrions

nous-mêmes exiger des autres fans injuftice. Cet ex-

cellent précepte eft fondé fur ce que la plupart du
tems nous voyons mieux ce qui eft jufte

, lorfqu'il

n'y a rien à perdre pour nous ; l'amour propre nous
faifant juger différemment de ce qui nous regarde

,

que de ce qui regarde les autres, car perfonne ne
trouve légères les injures qu'il a reçues..., Ainfi,pour

Bien juger , il faut le mettre à la place des autres , &
tenir pour équitable par rapport à eux ce que nous
croirions l'être par rapport à nous-mêmes.

Tel eft le véritable ufage de cette règle , que les

Juifs , avant Notre Seigneur, & furtout les payens
,

ont donné. Ce précepte fuppofe toujours les lu-

mières de la raifon
,
qui , en faifant abftraûion de no-

tre intérêt particulier ^ nous découvrent ce que les

hommes naturellement égaux peuvent exiger les uns

des autres , félon l'équité naturelle
,
lorfqu'ils fetrou--

vent dans les mêmes circonftances. Ainfi, il s'en faut

bien que l'application dépende ici de tout ce que
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chacun peut fouhaiter , coihmè y trouvant fon avan-
tage

; mais il refteroit encore à prouver
,
que le bieri

de la fociété humaine demande qu'on prête toujours
de l'argent fans intérêt.

Rien de plus aifé que de répondre à toutes les àti»

très obiedions de ceux qui condamnent abfolument
l^prêt à ufure.^ Le prêt à ufage , difent-ils , eft gratuit,
donc U prêt à ufure doit l'être aufïï. Mais jeudis au
contraire

,
que comme on peut accorder à autrui l'U^

fage d'une chofe ou gratuitement , ou moyennant
une certaine rente ^ d'où il réfulte ou un contrat de
prêt à ufage ^ ou un contrat de louage , rien n'empê-
che aufîi qu'on ne prête de l'argent ou fans intérêt ^

ou à intérêt. Que fi l'on s'opiniâtre à vouloir qué
tout prêt

,
proprement ainfi nommé , foit gratuit , ii

ne s'agira plus que de donner un autre nom au con-
trat dans lequel un créancier ftipule quelqu'intérêt
pour l'argent qu'il prête , mais il ne s'enfisivra point
de-là cjue cette forte de contrat ait par lui-même rien
d'illicite,

C'eft encore vainement qu'on objecte que la mon^
noie étant de fa nature une chofe ftérile , & qui né
fert de rien aux befoins de la vie , comme font

, pair

exemple , les habits , les bâdmens , les bêtes de fom^^

me ; on ne doit rien exiger pour l'ufage d'un argent
prêté : je réponds à cette objedion

,
que quoiqu'une

pièce de monnoie n'en produife pas par elle-mêmè
phyfiquement une autre femblable , néanm.oins de-
puis que l'on a attaché à la monnoie un prix éminent,
l'induftrie humaine rend l'argent très-fécond

j
puif-

qu'il fert à acquérir bien des chofes qui produifent

ou des fruits naturels , ou des fruits civils ; & c'eft

au rang de ce dernier qu'il faut mettieles intérêts

qu'un débiteur paye à fon créancien

On réplique
,
qu'à la vérité le débiteur trouvé

moyen de faire valoir l'argent qu'il a reçu , mais que
c'eft fon induftrie qui le rend fertile entre fes mains,
d'où l'on conclut qu'il doit feui en profiter ; mais
l'induftrie n'eft pas la feule caufe dU profit qui revient

de l'argent. Comme l'argent fans induflrie n'appor-

teroit point de profit , l'induftrie fans argent n'en
produiroit pas davantage. Il eft donc jufte d'impu-
ter une partie de ce profit à l'argent , & une autre

à l'induflrie de celui qui le fait valoir : c'eft ce que
l'on voit dans quelqu es contrats de louage. Un champ
ne rapporte rien s'il n'eft cultivé. Des outils qu'on
loue à un artifan ne feront rien , non-feulement s'i!

ne s'en fert , mais encore s'il ne fait l'art de s'en fer-

vir. Tout cela pourtant n'empêche pas qu'on né
puiffe fe faire payer & les fruits de ce champ , & l'u-

fage de ces outils. Pourquoi donc ne feroit-il pas
permis d'en ufer de même à l'égard de l'argent &
d'autres chofes femblables ?

Après avoir réfolu toutes les objeûions , il s'agit

de conclure ; ir^ais pour ne rien obmettre, je dois

encore obferver qu'en fait d'ufure
,
c'eft-à-dire, d'in-

térêt légitime d'argent prêté , il ne faut jamiais per-'

dre de vue ce que demande la juftice proprement
dite , & ce que demande l'humanité ou la charité.

Selon les régies de la juftice, d'où dépend le droit que
chacun a fur fon propre bien, il eft: libre à chacun d'en

accorder , ou d'en refufer l'ufage à autrui , & de ne
l'accorder qu'à telles conditions que bon lui femble.

Enfin, lors même qu'il eft obligé de l'accorder d'une

certaine manière
,
par quelque motif d'humanité, il

n'en demeure pas moins libre d'en gratifier l'un, 6c

de refiifer le même fervice à un autre. Les régies de

la charité éclairée le dirigent dans les préférences.

En un mot , de quelque côté qu'on confidcre lepreÉ

à intérêt , l'on trouvera qu'il ne renferme rien qui ré-

pugne au chriftianifme , & au droit naturel. Je n'en

veux pour preuve que ce raifonnement bien fimple^

par lequel je finis : celui qui prête de l'argent à un

autre , ou y perd en ce que s'il ne l'avoit pas prêté , ii
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suroît pu en tirer du profit , Ou il n'y perd rien. Dans
le premier cas

,
pourquoi feroit-il toujours obligé in-

difpenfablement à préférer l'avantage du débiteur au

fien propre ? Dans l'autre cas , il n'eft pas plus obligé

par cette feule confidération^ de prêter gratuitement

fon bien , qu'un homme qui a deux maifons , dont

l'une lui éft inutile y n'eft tenu d'y loger un ami , fans

exiger de lui aucun loyer. (Xg Chevalier de Jau-
COURT.)
Prêt à consomption, (^Droh naturel^ en latin

miuuidaào ; contrat par lequel nous donnons à quel-

qu'un une chofe fufceptible de remplacement , à la

•charge de nous rendre dans un certain tems autant

qu'il a reçu de la même efpece , & de pareille qua-

lité. MiU'ui datio , dit le droit romain „ in Us rcbus con-

Jîfiit ,
quiz pondère , numéro , mmfurâ confiant : velilti

yino , oUo ^
frumento ^pecuniâ numeratâ, œrc

,
argcnto^

'4ZUI0 ,
qiias res , aut numerando , atu metiendo , aiU ad-

^mdmdo , in hoc damus , ut accipientiumfiant. Et quo-

nium nobis non cadem res
, fed alix cjufdem na.turœ.

,

& qualitatis redduntur : inde etiam miituum appelLatum

'tfi ,
quia ita à me. tihi datur ^ ut ex mco tuumfiat. Injiit.

'lib. 11L tit. i6.

Les chofes que l'on prête à confomption , font dites

fufceptibles de remplacement , parce que chacune
tient lieu de toute autre lemblabîe, enforte que qui-

conque reçoit autant qu'il avoit donné , de la même
efpece , & dépareille qualité ell cenfé recouvrer la

ïnëme chofe précifément ; tel eft l'argent monnoyé
prêté, l'ormaffif, & les autres métaux non-travail-

lés 5 le blé , le vin , le fel ^ l'huile , la laine , le pain.

Les chofes qui entrent dans le prêt à confomption
,

fe donnent au poids , au nombre & à la mefure qui

fervent à détermiiner & fpécifier ce qu'il faut ren-

dre ; & c'ell pour cela qu'on les déligne par le nom
de quelque quantité , au lieu que les autres font ap-

pellées des chofes en efpece : on dit
,
par exemple,

je vous prête mille écus , trois mille livres de fer
,
vingt

boiffeaux de blé, dix muids de vin , cent mefures
d'huile.

Le caraftere propre des chofes fufceptibles de
remplacement , eft qu'elles fe confument par l'ufage.

Or , il y a deux fortes de confomption , l'une natu-

relle , 6c l'autre civile. La confomption naturelle a

lieu ou en matière de chofes quipérilTent d'abord par

l'ufage , com.me celles qui fe mangent ou qui fe boi-

vent , ou en matière de chofes
,
qui font d'ailleurs

. fujettes à fe gâter aifément
,
quand même on n'y tou-

cheroit pas , tels que font les fruits des arbres , &c.

'Car pour celles qui s'ufent infenfiblement à mefure
qu'on s'en fert , mais qui ne périffent pas tout-à-fait

comme les habits , la vaiffelle déterre , &c. elles n'ap-

partiennent point ici.

La confomption civile a lieu dans les chofes dont
l'ufage coniifte en ce qu'on les ahene

,
quoiqu'en el-

les-mêmes , elles fubûftent toujours. Tel ell non-
feulement l'argent monnoyé, mais encore tout ce que
l'on troque , comme auffi ce que l'on donne pour être

--employé à bâtir , ou pour entrer dans toute autre

compofition , ou dans tout autre ouvrage. Sur ce
;pié-là j il y a deux fortes de chofes fufceptibles de
remplacement , les unes qui font telles de leur natu-

re, & invariablement; les .autres qui dépendent de la

volonté arbitraire des hommes, & d'une deflination

variable. Les premières font celles dont l'ufage or-

dinaire confiée dans leur confomption ou naturelle,

ou civile. Je dis l'ufage ordinaire , car quoique l'on

puiiTe quelquefois prêter
,
par ex£mple , une fomme

d'argent
, fimpiement pour la forme , ou pour la pa-

rade , & une poutre pour appuyer un échafaudage,
cependant, comm.e cela eft rare , on n'y a aucim
ëgard en matière de lois

, qui roulent fur ce qui arrive

^ordinairement.

X'autre ciaiTe de chofes fufceptibles de remplace-
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ment , renferme celles qui

,
quoiqu'on pulffe s'en fer-

vir & les prêter fans qu'elles fe confument , font ïou^

vent dejftinées à être vendues , ou à entrer dans, le

commerce , enforte que , félon la deftination de ce-

lui de qui on les emprunte, c'eft tantôt un prêta con-

fomption^ & tantôt un prêt à ufage. Lors, par exem-
ple

,
qu'un homme qui a une bibliothèque pour fon

ufage me prête un livre qui lui eft précieux
,
par des

notes manufcrites , ou autres raifons particulières ,

il entend, que je lui rende le miême exemplaire ; de
forte que

,
quand je voudrois lui en donner un autre

auffi bien conditionné , il n'eft pas obligé ordinaire-

ment de s'en contenter. Mais , fi celui de qîii j'ai era-

ptunté un livre eft marchand libraire , ou fait trafic

de livres , il fufHt que je ku rende un autre exem-
plaire aufîi bien conditionné

,
parce que , comme il

ne gardoit ce livre que pour le vendre , il lui doit

être indifférent , que je lui rende l'exemplaire même
qu'il m'a donné , ou un autre femblable.

Il en eft de même des marchandifes , hormis de
celles qui font extrêmement rares ^ ou travaillées

avec beaucoup d'art , comme certaines drogues peu
communes , une montre , des inftrumens de muiique,
de mathématiques , une pompe pneumatique , ou au-

tres machines à faire des expériences , &c. car il eft

bien difficile d'en trouver qui foient précifément de
même qualité & de même bonté , enforte qu'elles

puifTent tenir lieu de telle ou telle que l'on a em-
pruntée.

On prête toutes ces chofes gratuitement , ou en
ftipulant du débiteur un certain profit

,
qui n'a iieit

communément que pour l'argent monnoyé, à l'égard

duquel le prêt non gratuit fe nornme prêt à ujagc ou
prêt à intérêt, Voyei PrÉt A INTERET. Droit naturel^

civil & religion. (^ D. J.^

Prêt a usage, {^Droit naturel. en latin comme-
datuni , contrat bienfiifant

,
par lequel on accorde

à autrui gratuitement l'ufage d'une chofe qui nous
appartient. Le droit romain définit ce contrat en ces

mots : Commodatum proprie intelUgitur .,fi nullâ mer-

cède accepta , vel inconfiitutâ , res tibi utenda data eft.

Voici en général les règles de ce contrat.

1°. On doit garder & entretenir foigneufement
la chofe empruntée. De quelque manière qu'on ait

entre les mains le bien d'autrui , on eft obhgé parle
droit naturel & indépendamment des lois civiles à
en prendre tout le foin dont on eft capable, c'eft-à-

dire comme des chofes qui nous appartiennent &: que
nous afFeftionnons. Lorfqu'on a porté jufques-là l'at-

tention & la diligence , c'eft tout ce que peuvent de-

mander les intérêts , à-moins qu'on ne fe foit claire-

ment engagé à quelque chofe de plus. Que fi la con-

fervation de notre propre bien fe trouve en concur-
rence avec celle du bien d'autrui , enforte qu'on ne
puiffe point vaquer en même-tems à l'un & à l'autre

,

il eft naturel que le premier emporte la balance , cha-

cun pouvant, toutes chofes égales, penfer à foi plu-

tôt qu'aux autres , de forte que cet ordre ne doit être

renverfé que pour fatisfaire à un engagement exprès
ou tacite.

Le but & la nature du prêt à ufage conlidéré en lui-

même ne demande rien de plus que de maintenir la

chofe prêtée avec tout le foin pofftble
,
quand même

d'autres perfonnes plus propres ou plus avifées au-
roientpû la manier plus délicatement, & la mieux
conferver ; mais , dans ce prêt , il fe trouve ordinai-

rement une convention tacite
,
par laquelle on s'en-

gage non-feulement à dédommager le propriétaire

au cas que la chofe empruntée fe trouve gâtée , mais
encore àlapayer,fielle vient à périr entre nos mains,

même fans qu'il y ait de notre faute
,
pourvu qu'elle

ei^it pû fe conferver entre les mains de celui qui l'a

prêtée. En effet, peu de gens voudroient prêter fans

çette



cette condition , fur-tout lorfqu'ils feroient incom-
modés d'une telie perte.

2°. Il ne faut pas fe fervir de la chofe empruntée
à d'autres ufages , ni plus long-tems que le proprié-
taire ne l'a permis.

3*^. Il faut la rendre en fon entier , & telle qu'on
l'a reçue, ou du-moins fans autre détérioration que
celle qui eft un elFet inévitable de l'ufage ordinaire.

4°. Si
,
après avoir emprunté une chofe pour un

certain tems , le propriétaire vient à en avoir befoin
lui-même avant le terme convenu

,
par un accident

auquel on n'avoit point penfé dans le tems de l'ac-

cord , on doit la rendre fans différer à la première
réquilition.

5°. Lorfque la chofe prêtée vient à périr par quel-

que cas fortuit & imprévu fans qu'il y ait de la faute

de l'emprunteur, celui-ci n'eft pas obligé de la payer,
dès qu'il y a lieu de croire qu'elle feroit également
périe entre le mains du propriétaire ; mais û elle eût
pu fe conferver , il eft jufte d'en reftituer la valeur

,

antrement il en couteroit trop cher à celui qui s'eft

privé foi-même de fon bien pour faire plaifir à une
perfonne.

Toutce à quoi efî: tenu celui qui a prêté une chofe,
c'eft de rembourfer les dépenfes utiles ou néceffaires

que l'emprunteur peut avoir faites pour l'entretenir,

au-delà de celles que demande abfolument l'ufage

ordinaire.

Il faut lire ici les nous de M. Barbeyracfur le droit

de la nature & des gens de Puifendorf. ÇD. J.^
PrET GRATUIT

,
(^Morale. ) c'eft Celui dont on ne

retire ni intérêt , ni autre chofe qui en puilîe tenir

lieu , & qui ne fe fait que par pure générofité & pour
faire plaifir à celui à qui on prête ; en un mot , c'eft

le prêt évangélique qui doit fe faire gratuitement &
fans en rien efoérer.

Prêt
, ( Hifîoire de la maifon du roi. ) on appelle

prêt chez le roi , l'elTai que le gentilhomme fervant
qui eft de jour pour le prêt , fait faire au chef de go-
belet du pain, dufel, des ferviettes , de la cuillère

,

de la fourchette , du couteau &: des cure-dents qui
doivent fervir à Sa Majefté, ce qu'il fait avec un
petit miorceau de pain dont il touche toutes ces cho-
fes , & le donne enfuite à manger au chef du gobe-
let ; cela s'appelle le prêt. La table fur laquelle on fait

cet elTai fe nomme la table du prêt^ & eft gardée par
le gentilhomme fervant. ( Z>. /. )

Prêt ou Paie
,

(^Artmilit. ) eft le payement de
folde que le roi fait faire d'avance de cinq jours en
cinq jours à fes troupes. On dit toucher le prêt^

recevoir le prêt ^ ôzc.

PRÉTENDANT,*adj. (Gram.) celui qui afpire

à une chofe. On dit un prétendant au trône , à la pa-
pauté, à cette place , à ce bénéfice.

PRÉTENDRE , v, aû. &'n. {Gram.) avoir la pré-
tention

,
l'efpérance , la certitude de faire ou d'ob-

tenir telle ou telle chofe.

^
PRÉTENDU

,
part, (/m/^.) fe dit de celui que

l'on fuppofe avoir une qualité
,
quoiqu'il ne l'ait pas,

ou du-moins qu'elle ne foit pas reconnue ; c'eft ainft

qu'on appelle prétendu donataire , ou prétendu héri-
tier celui dans lequel on ne reconnoît point cette

qualité , ce qui a lieu lors même que l'on ne veut
pas entrer dans la difcuffion de favoir s'il a en effet

cette qualité ou non.

On appelle zix^i prétendu {im^X&ment celui qui re-

cherche une fille en mariage , & dont la recherche
eft agréée par les parens. (^ )
PRETENTION

, f f ( Gram. ) droit bien ou ma,t 1

fondé ftir quelque chofe ; il a des prétentions fur
telle ou telle place ; elle a des prétentions fort confi-

dérables ; c'eft un homme à prétentions.

Prétention , f. ï. (^Jurifprud.) eft une chofe que
Tome XHI: " •

-
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l'on fe croit fondé à foutenir ou à demander , mais
qui n'eft pas reconnue ni adjugée.
On joint ordinairement enfemble ces mots, droits,

actions & prétentions , non pas qu'ils foient fynony^
mes ; car droit eft quelque chofe de formé & de cer-
tain. Aclion eft ce que l'on demande , au lieu qu'une
prétention n'eft fouvent point encorç accompagnée
d'une ^lemande. ( ^ )
PRETER , V. aft. ( Gramm. ) action de celui qui

prête. Il fe dit dans toutes les fignifications de prêt ;

prêter fans intérêt
,
prêter fur gages

,
prêter à uliire.

yryei Prêt.
Prêter ftgnifîe auffi vendre fa marchandife à crédit,

Foyei Crédit. Dictionnaire de commerce.

Prêter le flanc à une troupe , fe ^it dans VArt
militaire lorfqu'on fait quelque mouvement , dans
lequel on oppofe le flanc des troupes à l'ennemi. Ces
fortes de mouvemens font toujours très-dangereux,
fi l'ennemi eft à portée d'en profiter, /^oye^ Marche
(S- Retraite.

( Q)
Prêter ou Prester le coté

, ( Marine. ) ce
vaifteau veut prejler le côté à un autre , c'eft-à-dire •

qu'il eft aftez fort pour le combattre.
PRÉTÉRIT

,
adj. {Gramm.^ employé quelquefois

comme fubftantif; c'eft un terme exclulivement pro-
pre au langage grammatical

,
pour y ftgnifier quel-

que chofe de paj[é
, félon le fens du mot latin prcete-

ritus
,
qui n'eft que francifé ici. Les tems prétérits

,

ou fubftantivement les prétérits dans les verbes font

des tems qui expriment l'antériorité d'exiftence à
l'égard d'une époque de comparaifon.

On peut diftinguer lesprétérits , comme les préfens
en définis & indéfinis , & les indéfinis en acîuel , an-
térieur & pofiérieur. Mais ce que j'ai dit de la nécef-
fité de voir la théorie des préfens dans l'enfemble du
fyftème des tems , au mot Tems

,
je le dis aufli

de la théorie des prétérits & pour la même raifon.

{B.E. R.M.)
Prétérit

,
(^Jurifprud. ) eft celui qui a été entiè-

rement pafTé fous lilence dans un teftament. Foye^
ci-apres PrÉTÉRITION. ( ^ )

PRÉTÉRITION, f i. (^Belles-Lettres.^ figure de
rhétorique

,
par laquelle onprotefte qu'on palîé ibus

ftlence
,
qu'on ignore , ou du-moins qu'on ne veut

pas infifter fur certaines chofes qu'on ne laifTe pas
que de dire. Ce mot eft dérivé du latin praterire, paf-

fer outre. On en trouve fréquemment des exemples
dans Cicéron , comme , nihil de ilUus intemperantiâ

loquor , nikil deJingulari nequitid ac turpitudine , tan-

tum de quœfiu & lucro dicam , Ferr. FI. n°. loG. Et
dans l'orailon pour Sextius : Pojjem multa dicere de

liberalitate , de cjus abjlinentiâ , de cœteris virtutibus :

fed mihi ante oculos obverfatur reipublicœ dignitas.^ qucz-

me adfefe rapit , hœc minora relinquere hortatur.

Cette figure eft très-propre à iniinuer très-légere-

ment dans un dlfcours les chofes fur lefquelles on ne
doit pas appuyer , & à préparer l'auditeur à donner
plus d'attention aux objets plus importans ; on l'ap-

pelle autrement prétermijfion. Foye^ PrÉteRmis-
SION.

PrÉTÉRITION
,
{Jurifprud^ en matière de tefta-

ment eft i'omiffion qui eft faite par le teftateur de
quelqu'un qui a droit de légitime dans fa fuccef-

fion.

Chez les Romains , la prétérition des enfans faite

par la mere pafToit pour une exhérédation faite à
deifein ; il en étoit de même du teftament d'un fol-

dat
, lequel n'étoit pas alTujetti à tant de formalités.

Mais la prétérition des fils de la part de tout autre

teftateur étoit regardée comme une injure , & fufti-

foit feule pour annuller de plein droit le teftament.

Parmi nous , fuivant l'ordonnance du teftament

dans les pays oii l'inftitution d'héritier eft nécefîaire

pour la validité du teftament , ceux qui ont droit de
^ - Vv •
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légitime (iolverit être inftitués au-moins en ce que le

teftateur leur donnera.

Dans le nombre de ceux qui ont droit de légitime,

l'ordonnance comprend tacitement les pere , mere *

ayeuls & ayeules
,
lefqueis ont droit de légitime dans

la fucceffion de leurs enfans & petits-enfans décédés

fens poiléritc.

Il n'eft pas permis de paffer fous filence les enfans

même qui ne feroient pas nés au tems du teilament

,

s'ils font nés ou conçus au tems de la mort du tefta-

teur.

Quelque modique que foît l'effet ou la fomme

pour lefqueis ceux qui ont droit de légitime auront

été inftitués héritiers , le vice de laprétéridon ne peut

être oppofé contre le teftament , encore que le tefta-

teur eut difpofé de fes biens en faveur d'un étranger.

En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit

de légitimes , le. teftament doit être déclaré nul quant

à l'inftitution d'héritier , fans même qu'elle puifté

valoir comme fidéicommis ; & fi elle a été chargée

de fubftitution , cette fubftitution demeure pareille-

ment nulle , le tovit encore que le teftament contînt

la claufe codicillaire , laquelle ne produit aucun effet

à cet égard, fans préjudice néanmoins de l'exécution

du teftament en ce qui concerne le furplus des difpo-

fitions du teftateur.

Ce qui vient d'être dit dans l'article précédent eft

auiTi obfervé , même à l'égard des teftamens faits en-

tre enfans ou en tems de pefte ;mais pour ce qui con-

cerne les teftamens militaires , l'ordonnance déclare

que l'on n'entend rien innover à ce qui eft porté

par les lois romaines à cet égard. Foyci au code le

tu. XLII. liv. VI. & l'ordonnance des teftamens, ar-

ticles 5o. & fuivans. (:^)
PRETERMISSION ,f. f. (Bdus Lettres.)^ figure de

Rhétorique par laquelle on feint de pafîér légèrement

furies chofes qu'on veut inculquer le plus fortement.

Demofthenes l'emploie dans fa troifiemePhilippique,

« Pour appuyer mon opinion , dit-il ,ie ne parlerai

» ni de vos animofités domeftiques , ni de l'agrandif-

w fement de Philippe. Je ne dirai pas qu'après tant de

conquêtes , il parviendra à la monarchie univer-

>> felle de la Grèce avec plus d'apparence
,
qu'il n'y

» avoit lieu de fe défier autrefois qu'il dût parvenir

» où il eft à préfent ; une raifon que je choifts entre

» tant d'autres, c'efl que les Grecs & les Athéniens

n tous les premiers , lui ont accordé un privilège qui

» a été jufqu'ici la fource de toutes nos guerres. Quel

» eft-il? d'agir fans obftacle au gré de fes deftrs , d'at-

taquer , de ruiner , de réduire tour-à-tour en fer-

M vitude chaque ville comme il lui plaît ». Cette figure

a beaucoup d'aftinité avec celle qu'on nomrne prétcri^

don. Fbje^ Prétérition.
Pretermission , ( Jurifprud. ) fignlfie Vomijjîoji

4e quelque chofe , comme la prétérition eft l'oubli

de quelqu'un. {Â)
PRÉTEUR , f m. {Hijt. rom.) m.agiftrat fouverain

de Rome , dont la principale fondion étcit de rendre

ïa juftice ; c'eft pour cela que fur les médailles despré-

teurs on voit fouvent une balance.

Les lois feroient oifives & fans force , ft on ne les

tournoit à leur ufage,& fi elles n'avoient du confen-

tement des citoyens, un homme grave &: puiifant

fous la voix, & Tautorité duquel elles fe manifef-

taflent ; c'eft la charge du magiftrat. Il eft en quelque

manière la vie & la main des lois peur ranimer celles

qui languifTent, débrouiller celles qui font obfcures,

étendre celles qui font trop refferrées.

Ce pouvoir donné à certains hommes par le choix

du peuple , des principaux de la nation, ou par l'ordre

du prince
,
produit promptement ce qui ne pourroit

s'exécuter ians beaucoup de peine
,
par les citoyens

réunis enfemble. Ainn le peuple arme quelqu'un d'eux

de la puiffance de tous , afin de terminer les affaires

par ie miniîlere dés lois ; c'ëft ce qu'exécutoit chez,

les Romains un magiftrat duquel découloit la juriidic-

tion & le jugement des affaires. Ce magiftj'aî s'appei-

loït préteur dont auparavant toute la puiliance ap-

partenoit au confulat.

Le nom général de préteur convenoit à toutes les

fouveraines magiftratures , mais principalement ail

confulat
,
parce que le conful prélidoit à tous les ju-

gemens en paix &c en guerre ; de là vient que nous ii-

fons dans Tite-Live, qu'il y avoit ime loi très-an-

cienne par laquelle il étoit prefcrit au fouverain pré-

teur , c'eft-à-dire à celui qui étoit conful ou dicla-

teur , de ficher le clou. Juftinien nous apprend que

le nom de préteur défignoit l'empire , & que les an-

ciens généraux romains avoient été appellés préteurs.

Les patriciens dans leurs difputes avec, les plé-

béiens, n'ayant pu empêcher que l'un des conilils fc-

roit tiré de l'ordre des plébéiens
,
fongerent à répai-er

en quelque manière le partage de leur puifllince, lis

prétextèrent alors les trop grandes occupations dû

conful , & repréfentant la multitude des affaires delà

ville, qui ne pouvoient être expédiées par des con-^

fuis toujours occupés d'affaires militaires & d'expé-'

ditions longues 6l éloignées, obtinrent l'an 386,
qu'une partie' de la piiiftance confulaire , c'eft-à-dire

celle qui comprenoit les affaires du barreau , feroit

conférée à un magiftrat particulier choifi dans le nom-'

bre des fénafeurs , Se qui feroit nommé préteur par

une dénomination commune attachée à cette charge

particulière. Cela fut exécuté, & Spurius Furius Ca-«

milius fut le premier élu préteurV-à.n de Rome 387.

Ce préteur flit fait dans les comices aiîemblés par

centuries avec les mem.es cérémonies de religion
,

c'eft-à-dire en prenant les mêmes aufpices que pour

les confuls ; aufti le préteur eft-il appellé queiciuef<;:)is

leur collègue. On créa d'abord un préteur ^ mais

l'an 5 10 l'abondance d^ affaires en fît nommer un
fécond pour rendre la juftice entre les citoyens &
les étrangers ; ce qui fît qu'on l'appella préteur étran-

ger ^peregrinu^ pretor. Celui qui ne jugeoit que des prot?

cès entre citoyen & citoyen , étoit appelle préteur ào.

la ville
,
pretor urbanus; 6c fa charge étoit plus hono-

rable que celle de l'autre ; elle lui étoit auili fapé-

rieure. On appelloit la juftice qu'il rendoit , lajujiice

d'honneur
,
jus honorarium.

L'an 5 26 de Rome
,
lorfque la Sicile & la Sardaigne

eurent été réduites en provinces romaines , on créa

deux préteurs pour les gouverner au nom de la répu-

blique. Et l'an 556, lorfqu'on eut fubjugué les deux

Efpagnes , citérieure & ultérieure , on créa deux au-

tres préteurs pour régir ces deux provinces. Mais eii

561, il fut réglé par la loi Bebia.
,
qui cependant ne

fut pas longtems obiérvée
,
qu'on ne créeroit tous les

deux ans que quatre préteurs , dont deux demeure-

roient dans la ville , favoir Vurbanus & le pcregrinus ,

& que les autres fe rendroient auilî-tôt dans les pro-

vinces qui leur feroient tombées en partage.

Vers l'an 605 de Rome , ou peu de tems après ,

c'eft-à-dire en 607 ,
lorfque l'Afrique , l'Achaïe , la

Macédoine , furent devenues provinces romaines , on
établit ce qu'on appelloit qucejiioncs perpétua, recher-

ches perpétuelles, dont nous parlerons bientôt. Alors

il fut réglé que tous les préteurs rendroient la juftice

à Rome , foît en public , foit en particulier , dans l'an-

née de leur magiftrature ; & qu'à la fin de cette an-

née , ils partiroient pour les provinces qui leur fe*

roient échues. L. Cornélius Sylla ayant augmenté

les recherches perpétuelles l'an 672 , il ajouta en-

core deux autres préteurs ; quelques-uns prétendent

qu'il en augmenta le nombre jufqù'à dix. Qvioi qu'il

en foit, Jules Céfar l'an 707 créa dix préteurs ; il aug-

menta enluite leur nombre jufqu'à quatorze , & en-

fuite jufqu'à feize, pour récompenier les coopéra-

teurs de fa criminelle ambition. Mais après fa mort ^
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©n réduifit îe nombre à dix. Augiifle créa encore dix
autres prétiurs , & ils furent enfuite au nombr<- de
leize, auxquels l'empereur Claude en ajouta deux
pour juger en dernier reffort des fidei-commis juf'
qu'à une certaine fomme limitée , à ce qu'il paroît.
Quand la fomme excédoit , on en appelloit au con-
ful. L'empereur Titus n'en retrancha qu'un

, qui fiit
rétabli par Nerva, pourjuger des affaires entre le fîfc& les particuliers. Marc Aurele Antonin inftitua un
préteur ^Q\xr les affaires de tutelle. Lorfque l'étendue
de l'empire eut été diminuée , le nombre des préteurs
le fut auifi

; enforte que fous les empereurs Valenti-
fiien & Marcien , il n'y en avoit que trois. Enfin vers
le tem.s de Juflinien , la préture fut entièrement
abolie.

Les marques de la dignité du préteur étoient i °.fix
liâeurs avec des faifceaux , au moins hors de la ville.
Quelques-uns ne lui en donnent que deux, c'eil-à-
dire qu'au moins il en avoit toujours deux qui l'ac-
compagnoient par-tout : 2°. il portoit la robe pré-
texte

,
qu'il prenoit comme les confuls dans le capi-

tole le jour cju'il étoit inflallé
, après avoir fait les

vœux ordinaires dans le temple : 3''. il avoit la chaife
curule : 4°. il avoit un tribunal qui étoit un lieu élevé
en forme de demi-cercle

, fur lequel étoit placée la
chaile curule; car les magiilrats & juges inférieurs
n'étoient afTis que fur des bancs : 5°. il avoit la lance
qui marquoit fa jurifdiûion, & l'épée qui marquoit
le droit de quefiion.

Les fondions préteur étoient 1°. de donner des
jeux, fur-tout les jeux du cirque , tels que ceux qu'on
appelloit les grandsjeuxfloraux , & autres ; ce qui fe
laifoit avec beaucoup de pompe & de fomptuofité. Il

avoit pour cette raifon une efpece d'infpeftion fur
les comédiens & autres gens de cette forte , au moins
du tenis des empereurs. Durant la vacance de la cen-
fure

,
il avoit droit d'ordonner la réparation des édi-

fices publics; mais il falioit y joindre un décret du
lénat. 3°. Dans l'abfence des conlvds, il faifoit leurs
fondions

; il affembloit le fénat ; il falioit cependant
que ce fîit pour c|uelque affaire nouvelle : il deman-
doit les avis des fenateurs , tenoit les comices , & ha-
ranguoit le peuple. De forte que lorfque le conful
etoit abfent , il étoit véritablement le premier ma^i-
ftrat de R.ome. Il pouvoit empêcher tout maglflrat,
excepté les confuls , de tenir les comices & de haran-
guer. Cependant il paroît que quelques-unes de ces
prérogatives ne concernoient que le préteur de la
ville.

La principale fondion du préteur étoit ce qui re-
gardoit fa jurifdiclion, comme s'exprime Cicéron

,
de kg. LUI. c, iij. Cette jurildiftion étoit fi étendue

\& l'occupoit tellement
,
qu'il lui étoit impoifible d'ê-

tre hors de Rome plus de dix jours. Pour favoir en
quoi confifloit cette jurifdiaion , il eft néceffaire de
dire ici quelque; chofe de la forme des jugemens chez
les Romains.

.
Tous les jugemens regardoient ou les affaires des

particuliers
, ou celles de l'état : à l'égard des pre-

mières
, qui étoient proprement l'objet de la jurifdic-

tion de la préture; c'étoient les deux préteurs qui
préfidoieiit

; mais pour ce qui eft .des affaires d'état
qu'on appelloit les recherches, quœfliones , elles étoient
d'abord dévolues au peuple , qui établiflbit à cet ef-
fet des commiffaires nommés quœfiores , ou bien il

créoit un diftatcur. Les procès des elclaves 6c de la
populace étoient jugés par les triumvirs capitaux. Les
édiles jugeoient des affaires qui avoient rapport à
lexercice de leurs charges. Mais l'abondance & la
profperité ayant fait commettre dans Rome , comme
il arrive ordinairement , toutes fortes de crimes , il

âit réglé que les deux premiers préteurs auroient tou-
jours la même jurifdiftion par rapport aux procès des
particuliers, & que les quatre autres feroient les re-
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cherches que le fénat auroit ordonné fuivant lès con-
jondures pour les crimes capitaux & d'état. Les re-
cherches ou inquifitions furent appeiîées quœftioneS
perpetuœ

, foit parce qu'elles avoient une forme pref-
ente qui étoit certaine & invariable

; enforte qu'^
elles n'avoient pas befbin d'une nouvelle loi , com-
me autrefois

; foit parce que les préteurs faifoient ces
recherches perpétuellement & durant toute l'année
de leur exercice ,& que le peuple

, comme ci-devant
ne nommoitplus des édiles pour faire ces fortes d'in-
formations.

L'objet des premières recherches perpétuelles fli-
rent les concuffions,les crimes d'ambition, ceux d'é-
tat_& de péculat. Sylia y ajouta le crime de faux , ce
qui renfermoit le crime'de fabrication de fauffe mon-
noie

,
le parricide , l'allaffinat

, l'empoifonnement
;

on y ajouta encore comme une fuite , la prévarica-
tion des juges , & les violentes publiques & particu-
lieres._ Cependant le peuple , & même le fénat , con-
noiffoient quelquefois par extraordinaire, de Ces cri*
mes

,
&nommoient des commiffaires pour informer;

ainfi qu'il arriva dans le procès de Silanus , accufé de
concufiion

; dans l'affaire de Milon touchant le meur-
tre de Clodius ; & dans celle de ce Cfodius même
qui avoit profané le culte de la bonne déefl-é. On or*
donnoit alors une information de polLutisfacris , fur-
tout lorfqu'il s'agiffoit d'une veftale acculée d'avoir
eu commerce avec un homme , & d'autres crimes
femblables. A l'égard de l'afTafTinat , le peuple, com-
me nous avons dit , faifoit le procès aux coupables
dans les comices aflémblés par centuries.

Lorfque le fénat avoit ordonné les informations

,

\ts préteurs^ tiroient entr'eux au fort le procès qui de-
voit leur échoir; car les comices ne fixoient point
l'attril3ution des caufes. Quelquefois les deux préteurs
trayailloient au même procès , fur-tout ouand il s'a-
giffoit d'un grand nombre de complices. Quelquefois
un feul^^reW connoiflbit de deux affaires. Lepréteur
étranger connut pexidant un certain tems du crime de
concufiion ; & même le préteur de la ville

,
par un

décret du fénat, informoitfur les affaires d'état : ce-
pendant cela eft douteux ; car Verrés contrevint au>t
lois

, lorfque dans fa préture, il vouhit juger d'un cri-

me d'état. Enfin on vit quelquefois les àewx préteurs
joints enfemble pour juger de la même affaire.

J'ai dit que le préteur de la ville etoit d'un rang fort
au-deffus de l'autre; onl'appelloit même honoré ^2Lt
excellence ; il étoit regardé comme le confervateur
du droit des Pv-omains ; & c'étoit fur fes ordonnances
que le préteur étranger

, c'eft-à-dire le fécond préteur
(Sigonius cependant en doute),& les préteurs ^qs pro-
vinces

, formoient les leurs. Delà vient qu'on l'ap-
pelloit aufTi le grand préteur

,
prator maximus. Au

commencement de la magiftrature , il publioit un édit
concernant la form.ule ou la méthode fuivant laquelle
il rendroit durant l'année la juftice, touchant les af-
faires de fon reflbrt. Les préteurs avoient introduit
cet ufage pour avoir lieu d'interpréter à leur gré &
de corriger le droit civil , dans les chofes qui concer-
noient les particuhers. Le préteur ne manquoit jamais
tous les ans de renouveller cet édit lorfqu'il entroit
en charge

; & c'eft ce que Cicéron appelle la loi an-
nuelLe

, lex annua; auffi les adions prétoriennes , c'eft-

à-dire les procédures faites fous un préteur , ne fub-
fiftoient ordinairement que durant l'année de fon
exercice. Mais les préteurs étant fouvent guidés dans
leurs jugemens par l'ambition &: la faveur , & jugeant
peu conformément à leurs propres édits , C. Gorné"
lius , tribun du peuple l'an 686

,
porta une loi appel-

lée la Loi comelia ^yàx laquelle on obligea les préteurs

de fuivre exadernent leurs édits daîas leurs juge-
mens. Sous l'empereur Adrien , & par fon ordre

,

Salvius Julianus
,
bifayeul de l'empereur Julien , &;

grand jurifconfuite , recueillit tous les édits des pré"

V V ij
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mms en im volume , & les mit en ordre ; ce qui a été

'

appeilé depuis edicliMn pcrpctuum , & jiis honorarium.

Le pnuur avoit coutume d'exprimer toute i'éten-

due de fa jurifdiâion par ces trois mots : do , dico &
ahdico. Le premier fignifioit qu'il avoit le pouvoir de

idonner des juges , de donner la polTelTion des biens,

d'accorder la revendication , &c. Le fécond , qu'il

;avoit droit de prononcer fouverainement far toutes

les affaires des particuliers. Le troifieme , de faire exé-

cuter tous fes jugemens.

il donnoit audience aux parties , foit affis fur fon

tribunal , foit debout , de piano. Il jugeoit tantôt /^er

Mcmum , & tantôt per libdLum à^mles affaires peu

importantes. Au refte , il ne donnoit audience que

dans les jours appeliés fafti (i fando ) ,
parce qu'il

n'y avoit que ces jours-ià que le /^rcWpouvoit pro-

noncer les trois mots que j'ai marqués ci-deniis.

Voilà les ufages qu'on.fuivit tant que la république

iiit libre. Mais fous les derniers empereurs , \qs pré-

teurs fe virent dépouillés de toutes leurs anciennes

fondions , & réduits à l'intendance des fpedacles ; ce

qui fait que Boece
,
parlant à^s préteurs de Ion tems

,

appelle la préture un vain nom , & une charge inu-

tile. En effet , les préfets du prétoire
,
qui étoient des

ofîiciers de l'empereur , avoient ufurpé toutes les

fondions des préteurs de ville
,
parce que le pouvoir

du peuple étoit paifé entièrement aux empereurs.

Le nom de préteur vient du latin prœtendere , c'ell-

â-dire marcher devant , à caufe de la ilipériorité de

fa jurifdiclion. On peut confulter fur cette charge,

Sigonius
,
Jufle-Liple , Gravina , & Perizonius , dans

fa'differtation de prmorio. Yoyo-Z aujji FrÉtvre. (Xe

Chevalier DE JAUCOURT,)
Préteur, droit du , (^Jurifp. rom, ) jus prœtorium^

c'efl une partie confidérable du Droit romain , la-

quelle tire fon origine des édits annuels que publioit

chaque préteur, ou rnagiftrat revêtu d'une jurildicHon

civile
,
pour une année feulement. Ces édits par lef-

quels le préteur expliquoit
,
corrigeoit ou fuppléoit

ce qu*il trouvoit obfcur & défeûueux dans le Droit

écrit, oii les coutumes reçues ne pouvoient que va-

rier beaucoup ; & ils n'eurent force de loi que par

l'ufage
,
jufqu'à ce que Salvius Julianus en compofa,

par ordre de l'empereur Adrien, un édit perpétuel,

qui depuis eut la même autorité que les autres par-

ties du Droit romain, dont il demeura néanmoins

diftingué, & par fes effets, &: par le nom de droit du

préteur, oppofé au Droit civil : on entendoit par droit

civil, i°. les lois proprement ainfi nommées, qui

avoient été établies fur la propofition de quelques

magiifrats du corps du fénat; z°. les plébifcites ou

ordonnances du peuple , faites fur la propofition

des magiUrats
,
qu'il choififfoit lui-même de fon or-

dre ; 3
°. les fenatus-confultes ou arrêts du fénat feul ;

4°. les décifions des jurifconfuhes , autorifées par la

coutume, qui par elle-même avoit aufîi force de loi;

5°. enfin Tes conflitutions des empereurs. On peut

voir fur le droit du préteur M" Noodt
,
Sculting , &

Avéra ni. (^D. J.)

PRÊTEUR, f m. celui qui prêtefon argent,fes mar-

chandifes. Les prêteurs fur gages font regardés com-

me des uliiriers.

PRÉTEXTE , f. m. PRÉTEXTER , ( Gramm.)
faux motif dont on couvre une raifon qu'il eft hon-

teux ou dangereux d'avouer. On dit le prétexte de la

guerre ; le prétexte de fa haine j le prétexte de fes in-

jures. Il n'attend qu'un prétexte pour me perdre: c'eft

un voyage prétexté : il a prétexté une maladie.

Prétexte, f. f. {Littéral^ prcetexta ou proe.exta

loga ,
efpece de tunique ou de robe blanche des Ro-

mains , qui avoit tout-autour un petit bordé de pour-

pre . félon la remarque de Varron , qui la diflingue

ainû des autres robes ; prœtexta toga, eji albapurpureo

iimbo. Les enfans de qualité prçnoient la prétexte. \
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un certain âge , & c'étoit alors une grande fête dans

la fannlle
,
parce que cette robe ouvroit la porte des

aiiemblées publiques des délibérations , & même
du fénat.

C'étoit encore un habit de dignité, que les magif-

trats , les augures , les prêtres , les préteurs, les féna-

teurs portoient certains jours de folemnité ; mais le

préteur la quittoit quand il s'agilfoit de prononcei*

un jugement de condamnation contre quelqu'un,

Voye-^ Baïfius & autres auteurs , de re vefliarid Roma-
norum, (Z>. /. )
PRETINTAILLES , f. f. ( Modes. ) les falbalas, les

franges , les agrémens que l'on met aux jupons des
femmes & à leurs robes.

PRÉTOIRE, f.m. {Hifi. anc) étoit chez les

Romains le lieu , le palais oii demeuroit le préteur

de la province , & où les magiftrats rendoient la ju-

ftice au peuple. Foyei Préteur.
Il y avoit un prétoire dans toutes les villes de l'em-

pire romain. L'Ecriture fait mention de celui de Jé-

rufalem fous le nom de fille de jugement : on voit les

reftes d'un prétoire à Nîmes en Languedoc.
Prétoire étoit aufîi la tente ou le pavillon du géné-

ral de l'armée romaine , oii fe tenoit le confeil de
guerre. Foy^r Tente 6^ Pavillon.
Du tems d'Augufte , la tente de l'empereur dans

le camp s'appelloit pretorium augujiale. Prétoire étoit

aufîi une place à Rome oîi les gardes prétoriennes

étoient logées. On croit que le prétoire étoit propre-
ment le tribunal du préfet du prétoire , ou une falle

d'audience deflinée à rendre la juflice dans le palais

des empereurs. Voye^ Préfet.
On appuie cette opinion fur l'épître de S. Pauî

aux Phihppiens , & on croit que le lieu appellé pré-

toire , a donné le nom aux gardes prétoriennes
,
par-

ce qu'elles s'y afiembloient pour la fureté& la garde

des empereurs. D'autres croient que le prétoire n'é-

toit ni un tribunal , ni une falle de juftice , mais feu-

lement la maifon de la garde impériale.

Perizonius a fait une differtation
,
pour prouver

que le prétoire n'étoit pas une cour dejufliceautems

de faint Paul , mais feulement le camp ou la place

oii les foldats étoient logés ; & il ajoute que le nom
de prétoire n'a été donné aux lieux où la jufHce fe

rendoit que long-tems après, quand l'ofKce de pré-

fet du prétoire fut changé en charge civile.

PRETORIENNE, COHORTE
,
(^^rt militaire des

Romains.) c'étoit une cohorte attachée à la perfonne
du général de l'armée, & qui portoit toujours ce
nom

,
quand même c'étoit un dictateur ou un con-

ful qui commandoit. Scipion l'Africain fut le pre-
mier qui inflitua cette cohorte , & qui en forma une
de l'élite de fes troupes

,
pour fe tenir toujours au-

près de fa perfonne durant la guerre. Cette cohorte

étoit difpenfée de bien des fondions militaires
,

avoit la paie beaucoup plus forte que les autres ;

fon nom de prétorienne vtnoit de ce que c'étoit an-

ciennement un préteur qui avoit le commandement
de l'armée , & de ce que la tente du général s'appel-

loit prœtorium. (^D. J.)

PRÊTRES , f. m, pl. ( Religion & Politique. ) on
défigne fous ce nom tous ceux qui rempliffent les

fondlions des cultes religieux établis chez les diffé-

rens peuples de la terre.

Le culte extérieur fuppofe des cérémonies , dont
le but eft de frapper les fens des hommes , & de leur

imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils

rendent leurs hommages. Culte. La fuperfti-

tion ayant multiplié les cérémonies des différens

cultes , les perfonnes deftinées à les remplir ne tar-

dèrent point à former un ordre féparé
, qui fut vmi-

quement deftiné au fervice des autels ; on crut que
ceux qui étoient chargés de foins fi importans fe dé-

voient tout entiers à la divinité ; dès-lors ils partir
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gèrent avec elle le refpeû des humains ; les occupa-
tions du vulgaire parurent au - deffous d'eux, & les

peuples fe crurent obligés de pourvoir à la fubfif-

tance de ceux qui étoient revêtus du plus faint& du
plus important des miniHeres ; ces derniers renfer-
més dans l'enceinte de leurs temples , fe communi-
quèrent peu ; cela dut augmenter encore le refpeâ
qu'on avoit pour ces hommes ifolés ; on s'accou-
tuma à les regarder comme des favoris des dieux

,
comme les depofitaires & les interprètes de leurs
volontés , comme des médiateurs entre eux & les

mortels.

Il eil doux de dominer fur fes femblables ; les prê-
tres âirent mettre à profit la haute opinion qu'ils

avoient fait naître dans l'efprit de leurs concitoyens
;

ils prétendirent que les dieux fe manifeftoient à eux ;

ils annoncèrent leurs décrets ; ils enfeignerent des
dogmes; ils prefcrivirent ce qu'il falloit croire & ce
qu'il lalloit rejetter ; ils fixèrent ce qui plaifoit ou
déplaifoit à la divinité ; ils rendirent des oracles ; ils

prédirent l'avenir à l'homme inquiet & curieux , ils

le firent trembler par la crainte des châtimens dont
les dieux irrités menaçoient les téméraires qui ofe-
roient douter de leur milfion , ou difcuter leur doc-
trine.

Pour établir plus furement leur empire , ils peicni-
rent les dieux comme cruels , vindicatifs

,
implaca-

bles ; ils introduifirent des cérémonies , des initia-

tions , des myfteres , dont l'atrocité pût nourrir dans
les hommes cette fombre mélancolie , fi favorable
à l'empire du fanatifme ; alors le fang humain coula
à grands flots fur les autels ; les peuples fubjue;ués
par la crainte , & enivrés de fuperfi:ition, ne crurent
jamais payer trop chèrement la bienveillance cé-
lefte : les mères livrèrent d'un œil fec leurs tendres
enfans aux flammes dévorantes ; des milliers de vi6H-
mes humaines tombèrent fous le couteau des facrifi-

cateurs ; on fe foumit à une multitude de pratiques
frivoles & révoltantes , mais utiles pour les prêtres,

& les fuperllitions les plus abfurdes achevèrent d'é-
tendre & d'affermir leur puifiance.

Exempts de foins &affurés de leur empire, ces
prêtres, dans la vue de charmer les ennuis de leur fo-
litude , étudièrent les fecrets de la nature

, mylleres
inconnus au commun des hommes ; de -là les con-
îioiflances fi Vantées des prêtres égyptiens. On remar-
que en général que chez prefque tous les peuples
iauvages & ignorans , la Médecine & le facerdoce
ont été exercés parles mêmes hommes. L'utilité dont
les prêtres étoient au peuple ne put manquer d'affer-

mir leur pouvoir. Quelques-uns d'entre eux allèrent
plus loin encore ; l'étude de la phyfique leur fournit
ies moyens de frapper les yeux par des œuvres écla-
tantes ; on les regarda comme furnaturelles

, parce
qu'on en ignoroitles caufes ; de-là cette foule de pro-
diges, de prefiiges, de miracles ; les humains étonnés
crurent que leurs facrificateurs commandoient aux
élémens

, difpofoient à leur gré des vengeances &
des faveurs du ciel , & dévoient partager avec les

dieux la vénération& la crainte des mortels.

_
Il étoit difficile à des hommes fi révérés de fe te-

ïiir long-tems dans les bornes de la fubordination
néceffaire au bon ordre de la fociété : le facerdoce
enorgueilli de fon pouvoir, difputa fouvent les droits

de la royauté ; les fouverains foumis eux - mêmes

,

ainfi que leurs fujets , aux lois de la religion , ne fu-
rent point aflez forts pour reclamer contre les ufur-
pations & la tyrannie de fes minifi:res ; le fanatifme

& la fuperfi:ition tinrent le couteau fufpendu fur la

tête des monarques; leur trône s'ébranla auffi-tôt
qu'ils voulurent réprimer ou punir des hommes fa-

crés , dont les intérêts étoient confondus avec ceux
de la divinité i leur réfifter fut une révoke contre le

fiel i toucher à leurs droits fut un facrilege ; vouloir
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borner leur pouvoir, ce fiit faper les fondemens de
la religion.

Teb ont été les degrés par lefquels les prêtres du
pagamime ont élevé leur puiffance. Chez les Eo-yp.
tiens les rois étoient foumis aux cenfures du facer-
doce

; ceux des monarques qui avoient déplu aux
dieux recevoient de leurs minifires l'ordre de fe n^er& telle étoit la force de la fuperfiition, que le fou-
veram n'ofoit défobéir à cet ordre. Les druides cher
les Gaulois exerçoient fur les peuples l'empire le
plus abfolu

; non contens d'être les minifires de leur
culte, ils étoient les arbitres des différends qui fur-
venoient entre eux. Les Mexicains gémiflbient em
filence des cruautés que leurs prêtres barbares leur
faifoient exercer à l'om.bre du nom des dieux ; les
rois ne pouvoient refufer d'entreprendre les guerres
les plus injufies lorfque le pontife leur annon?oit les
volontés du ciel; dieu a faim

^
Moït-ïl; ai{ffi-tôt

les empereurs s'armoient contre leurs voifins &:
chacun s'empreffoit de faire des captifs pour les 'im-
moler à l'idole , ou plutôt à la fuperfiition atroce ÔC
tyrannique de fes miniffres.

Les peuples eufl'ent été trop heureux , fi les prêtres
de l'impofture enflent feuls abufé du pouvoir que
leur miniflere leur donnoit fur les hommes ; maloré
a foumifllon & la douceur , fi recommandée par

1 Evangile, dans des fiecles de ténèbres, on a vu des
prêtres du Dieu de paix arborer l'étendart de la ré-
volte

; armer les mains des fiijets contre leurs fouve-
rains; ordonner infolemment aux rois de defcendre
du trône ; s'arroger le droit de rompre les hens fa-
crés qui unifient les peuples à leurs maîtres ; traiter
de tyrans les princes qui s'oppofoient à leurs entre-
priles audacieufes ; prétendre pour eux-mêmes une
indépendance chimérique des lois, faites pour obli-
ger égalenient tous les citoyens. Ces vaines préten-
tions ont été cimentées quelquefois par des flots de
fang : elles fe font établies en raifon de l'ignorance
des peuples , de la foibleffe des fouverains , & de
V^àreKe àes prêtres ; ces derniers font fouvent par-
venus à fe maintenir dans leurs droits ufurpés ; dans
les pays oii l'affreufe inquifition efl: établie, elle four-
nit des exemples fréquens de facrifices himiains , oui
ne le cèdent en rien à la barbarie de ceux à^s prêtres
mexicains. Il n'en eft point ainfi des contrées éclai-
rées par les lumières de la raifon & de la philofophie,
le prêtre n'y oublie jamais qu'il efl: homme

, fujet , &
citoyen. Voye^ Théocratie.

'

Prêtres
, (

Hiji. rom. ) miniflres de la refiCTlon.
he^ prêtres chez les Romains n'étoient point d'un or-
dre différent des citoyens. On les choififfoit indiffé-
remment pour adminiftrer les affaires civiles & celles
de la religion. Il y avoit bien de la prudence dans
cette conduite

; elle obvioit à beaucoup de troubles
qui auroient pu naître fous prétexte de religion. Les
prêtres des dieux , même de ceux d'un ordre infé-
rieur , étoient pour l'ordinaire élus d'entre les plus
dlflingués

,
par leurs emplois & leurs dignités. On

accordoit quelquefois cet honneur à de jeunes crens

d'illuflre famille , dès qu'ils avoient pris la robe vi-
rile.

^
Il faut difiinguer les prêtres en deux claffes. Les uns

n'étoient attachés à aucun dieu en particulier , mais
ils étoient pour offrir des facrifices à tous les dieux ;
tels étoient les pontifes, les augures , les quindecem-
virs

, qu'on nommoit facris fadundis ; les aufpices ,
ceux qu'on appelloit fratres arvaUs ; les curions , les

feptemvirs , nommés epulones , les féciaux ; d'autres

à qui on donnoit le nom defodales tiïienfes^ & le roi
des facrifices

,
appellé rexfacrificulus. Les autres prê-

tres avoient chacun leurs divinités particidieres ;

ceux-là étoient les flamines , les faliens ; ceux qui
étoient appellés Luperci

,
pinarii

,
potitii

,
pour Her-

cule j d'autrçs nommés aufli galLi^ pour la déefl'e
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Cybele ; & enfin les veftales , &c. Foyc^ chacun de

'€cs mots.

Les prêires-sxùitnt des miniftres pour les fervir dans

les facrifices. J'en vais donner une énumération laco-

ïiiqiie. Ceux Scelles qu'on appelloit camilli èccamiUx,

étoient de jeunes garçons& de jeunes fiileslibres qui

fervoient dans ces cérémonies religieufes. Romulus
en étoitTinilituteur ; & les prêtres qui n'avoient point

<l'enfans étoient obligés d'en prendre. Les jeunes gar-

çons dévoient fervir jufqu'à l'âge de puberté , & les

filles jufqu'à ce qu'elles fe mariaffent. Ceux &: celles

qu'on nommoixtJlammii àcfiamini(z , fervoient le fla-

mine de Jupiter : ces jeunes gens dévoient avoir pere
•>& rnere. Les quindecemvirs avoient aufli des minif-

tres qui leur fervoient de fecrétaires.

Les miniilres appellés editui ou editumi , étoient

ceux qui avoient foin de tenir les temples en bon
état , ce qu'ils appelloient facra tecia fervare. Les
joueurs de flûte étoient auffi d'un grand ufage chez

les Romains , dans les facrifices , les jeux , les funé-

railles ; ils couroient mafqués aux ides de Juin. On
fe fervoit encore aux facrifices des gens qui fonnoient

de la trompette ; ils purifîoient leurs inftrumens deux
fois l'année ; le jour de cette cérémonie fenommoit
tubilujirm.

Les minières qu'on hovsxvaoxt popœ Se viSimariî ,

étoient chargés de lier les viûimes. Ils fe couron-

noient de laurier , fe mettoient à demi-nuds, & en

cet état conduifoient les viftimes à l'autel
,
apprê-

toient les couteaux, l'eau, & les chofes néceffaires

pour les facrificês ; frappoient les viftimes & les égor-

geoient.

Il y en avoit d'autres qui s'appelloient ficlores
,

parce qu'ils repréfentoient les viftimes avec du pain

& de la cire ; car les facrifices en apparence palToient

pour de vrais facrifices.

Il V avoit outre cela les miniftres du fiamine de

Jupiter
5
qui fe nommoient prœclamitorcs , les lifteurs

des veflales , les fcribes des pontifes & des quinde-

cemvirs , les aides des arufpices : ajoutez-leur ceux

qui avoient foin des poulets ^pullarii j enfin les prc~

très avoient des hérauts qu'on nommoit kalator&s.

Les femmes appellées prœficce étoient celles qu'on

louoit dans les funérailles pour pleurer & pour chan-

ter les louanges du mort. Les défignateurs
, defgna-

torzs , étoient ceux qui arrangeoient la place ; les lic-

teurs les aidoient auffi dans cet arrangement. Les

gens qui avoient foin de tranfporter le foir les cada-

vres des pauvres , fe nommoient vejpœ ou vefpilloncs:

on les mettoit au nombre de ceux qui fer «soient dans

les facrifices
,
parce que les mânes avoient auffi leurs

facrifices particuliers dont ces derniers étoient les

miniftres. ( Z?. /. )

Prêtre des Juifs
, ( Hïji. des anc. Hlbr.') Dans

l'ancien Tellament le nom de prêtre exprimé par le

latin pontifex ,
défigne ceux qui furent honorés du

facerdoce depuis la loi de Moïfe ; car au commence-
ment les premiers nés des maifons , les pères de fa-

mille , les princes & les rois étoient des prêtres nés

dans leurs villes &: leurs. maifons. Ils ofiroient eu7î-

niêmes leurs facrifices par-tout oii ils fe trouvoient;

mais depuis l'érection du tabernacle
,
qui fiit le pre-

mier temple de Dieu parmi les Hébreux , la famille

d'Aaron fut nommée pour exercer exclufivem.entles

fondions du facerdoce, & pour offrir les facrifices.

Exod. xxviij. /.

La confécration d'Aaron & de fes fils , fe fit par

Moïfe dans le defert avec une grande lolemnité. La
fonûion qui leur fut prefcrite à eux & à leurs fuccef-

feurs , étoit de faire feuls les facrifices , d'entrete-

nir les lam.pes & le feu qui devoit toujours brûler

fur l'autel , de compofer les parfums , de démonter

le tabernacle quand le peuple avoit ordre de décam-

per^ & de le dreffer quand on étoit arrivé au lieu du

campement.

PRE
Outre îe fervice du tabernacle , dans leqnel lë<

feuls facrificateurs avoient le privilège d'entrer juf-

qu'au fancluaire ; ils étoient chargés d'étudier la loi,

de l'expliquer au peuple , de juger de la lèpre , des

caufes de divorce , & de tout ce qui étoit pur & im-
pur. Ils portoient à la guerre l'arche d'alliance , fon-

noient des trompettes , & exhortoient les troupes à
bien faire dans le combat. Nomb. xv'nj. 8. De plus,

afin de relever l'éclat du miniftere facerdotal aux
yeux des foibles mêmes, Moïfe ordonna de n'admet-

tre dans cet ordre aucun homme en qui fe trouveroit

quelque difformité du corps, ou quelque infirmité

perfévérante. D'un autre côté
,
pour qu'ils ne fulTent

point diflraits des devoirs de leur miniflere par les

embarras du ménage , la loi pourvut à leur entretien.

Ils vivoient , ainfi que les lévites , des dixmes , des

prémices , des offrandes qu'on préfentoit au tem.ple,

& de certaines parts de viftimes. On leur donna un
logement fixe dans quarante-huit villes , & dans l'é-

tendue de mille coudées au-delà de ces villes ; enfin

ils avoient à leur tête un chef nommé le grand-prêtre
,

en qui réfidoitleprincipalhonneurdelafacrificature.

Foyeidonc Grand-PRÊTRE, (Z?. /.)

Prêtre , le grand , (
Hiji. des anc. Hébreux.') Le

chef des prêrres , ou le fouverain facrificateur des

Juifs. C'étoit la dignité la plus éminente du facerdo-

ce : il n'y avoit que lui qui pût entrer dans le faint

des faints ;
cependant il n'y pouvoit entrer qu'ua

feul jour de l'année
,
qui étoit le jour de l'expiation

folemnelle. Du relie la loi de Moïfe n'oublia rien juf-

que dans les vétemens
,
pour liii procurer le plus

grand refpe£l de la nation. Outre la robe de fin lin ,

la ceinture & le bonnet de lin
,
qui étoient les habits

ordinaires des autres prêtres , celui-ci portoit une
robe de couleur d'hyacinthe , au bas de laquelle pen-

doient de petites fonnettes d'or, entremêlées de gre-

nades ; & par-deffiis cette robe un vêtement court

& fans manches
,
appellé ephod , enrichi de pierres

précieufes eachâfTées dans de l'or. Sur fes épaules il

y avoit d'autres pierres précieufes où étoient gravés

les noms des douze tribus d'Ifraël. Sur fa poitrine

étoit le rational avec ces mots , urim Se thummirn ^

qui veulent dire , à ce qu'on croit , lumière & perfec-

tion. Sa tiarre , dont on ignore la forme , étoit auflî

plus ornée & plus précieufe que celle des autres prê'

très ; ce qui la diflinguoit principalement , étoit un^
lame d'or fur laquelle on lifoit ces mots gravés , la

fainteté e(i ait Seigneur.

La lifte des grands-prêtres jufqu'à la captivité , efti

énoncée dans le premier livre des Paralipomenes ; èc

ceux qui l'ont été depuis le retour de la captivité juf-

qu'à Alexandre le grand, font nommés dans lefécond

livre d'Efdras. Jofephe de fon côté a donné la lifte

des grands-prêtres des Hébreux depuis Alexandre juf-

qu'à Jefus-Chrift ; mais fa lifte n'eft pas conforme à

celle de l'Ecriture , & cette dernière même n'eft pas

facile à arranger. Quoi qu'il en foit , félon l'hiftorien

prophane , le nombre total des grands-prêtres monte
à 8 1 ; favoir 28 depuis Aaron jufqu'à Jofiié

,
qui re-

vint de la captivité , & 5 3 depuis Jofué jufqu'à Phar-

nias , établi l'an 70 de l'ère vulgaire
,
qui eft l'année

de la ruine du temple de Jérufalem par les Romains

,

& de l'abolition du facerdoce.

Il ne faut pas croire cependant que cette charge

de fouverain facrificateur ait toujours fi.ibfifté avec
le même éclat , ni telle qu'elle avoit été établie

^
je

veux dire héréditairement & à vie ; car dans les der-

niers tems ce n'étoit plus qu'une charge annuelle dé-

nuée de confidération. Les gouverneurs romains

créoient
,
dépofoient à leur gre les grands-prêtres, &C

vendoient cette dignité au plus offrant. ValeriusGrac-

cus feul en dépofa &: en inveftit plufieurs , comme
Jofephe le reconnoît lui-même dans fes antiq. judaiq.

liv. XVmy ch.j, Héiedç avoit montré i'çxeittple»



Prêtres d'Achaïe, {Hifi.ccdéf.) L'hifloire ec-

clenaftique a rxommé prêtres cTAchah ceux qu'on dit

avoir été préfens au martyre de r?4)ôtre S."André
,

en Fan 59 > & qui en rédigèrent des aéles adreiTés à
toutes les églifes du monde. Cette pièce fe trouve en
latin dans Lipoman& Surius

,
hij'loirc des Saints , ad

diem Nov&mbris. Quelques favnns de l'églife ro-

maine j tels que Belîarmin & le P. Labbe
,
reçoivent

ces ades comme légitimes : Baronius au contraire pa-
roît douter de leur autorité ; & MM. Tillemont'&
Dupin les rejettent abfoiument, comme îe fruit d'une
fraude pieufe , & la production peu iénfée de quel-
que moine zélé.

En effet , il s'y trouve plufieurs chofes qui ne con-
viennent en aucune manière au fiecle des apôtres; le

tour du titre même efl nouveau & fmgulier : Ab uni-

ytrjis eccUJils
,
quœ funt in oriente & occidente & mm-

diano , &feptcntrioiie ; c'ell-à-dire, de toutes les égli-

fes d'orient & d'occident , du fepîentrion& du midi.

Outre cela , il efl peu croyable que faint André en
parlant au proconlul , fe foiî fervi de ces antitlièfes

recherchées , Parbre d& tranfgreljîon , & L'arbru du pa-
radis , la terre immaculée , dont le premier homme a

été formé , & la vierge immaculée , dontChrift eft né
homme parfait ; ou qu'il ait avancé tant de chofes
affeftées & abliirdes fur le fujet de la croix. Peut-on
encore raifonnablement fuppofer que toute une pro-
vince fe foit alTemblée pour tuer Egée , & pour tirer

un apôtre de prifon ? On ne peut guère concevoir
auffi que l'apôtre ait parlé à un proconful féant fur

ion tribunal en termes fi peu mefurés
,
que de l'avoir

appellé fîls de la mort , tifon d'enfer
,
filiiim mords

,

&Jlipulam (zurnis paratam incendiis ; & qu'il ait ofé

lui reprocher fon imprudence : ce font-là des traits

incompatibles avec la douceur de l'apôtre.

Je n'infifterai point fur les étranges circonftances

qui accompagnèrent , dit-on , fon crucifiement
; je

remarquerai feulement que le myftere de la Trinité

fe trouve expliqué dans cette pièce d'une manière
<jui donne juHc îujet de foupçonner qu'elle a été for-

gée après le concile de Nicée. L'auteur paroît auffi

être dans le fentiment des Grecs modernes au fujet

du S. Efprit;, qu'il dit procéder du pere & demeurer
dans le fils : queftion à laquelle on ne penfa que plu-

fieurs fiecles après les Apôtres. ( Z>. /. ) ,

Prêtre des Chrétiens ,( (Tm^.y^zcre^.) paf-

teur de l'égîife chrétienne ; en grec ^pêa-èorep, en latin

presbyter
^
dignité eccléfiailique. Ce mot u^itrCv-n^ fi-

gniîie également dans le nouveau Teflament un prêtre

& un éyêque ; enforte que preihyterium qui efl dans le

grec & dans le latin , fe prend pour l'affemblée de
ceux qui préfidoient aux églifes ; cependant il efc cer-

tain qu'il y avoir un premier/^rg^re, sV/^-z-oVc?, qui préfi-

doit au presbytère fur les autres prêtres^m.?^.^ il ne s'ap-

pelloit pas cvêque à l'exclufion des prêtres ; il n'avoit

point une ordination particulière ; il ne faifoit rien

dans l'églife qu'avec le confeil de fes prêtres. La pre-
mière place j le premier rang lui appartenoit , & les

prêfes avoient le fécond. Enfin au commencement
les titres de pafleurs , conducietirs

,
prêtres

,
évêques

,

étoient fvnonvmes.
Le titre de Jacrijicateiir n'ejl jamais donné aux prê-

tres dans l'Ecriture. Quand il eft parié d'un facerdoce
fous le nouveau Teftament , il s'agit d'un facerdoce
commAm à tous les fidèles

, parce qu'ils ont tous le

droit d'offrir à Dieu par Jefus-Chrifl des facrifices

d'aftions de grâces , & de s'approcher de Dieu par
lui. Les prêtres de Dieu , dit Clément d'Alexandrie

,

font ceux qui vivent faintement. Mais dès le tems de
Tertullien, c'eft-à-dire vers la fin du fécond fiecle , le

nom de facrificateurs fe donnoit aux préfes , & celui

defouverain facrificateur ou de grand-prêtre , à l'évê-

que> le tout à l'imitation des Juifs , dont on emprun-
ta en même tems ks ornemens. {D. /.')

PRE
Prêtre égyptien

, ( Anriq. égypt.) Les antiquai-
res les ont fcuvent confondus avec les dieux dont ils

étoient les miniftres. Dans les monumens qui nous
en refient, on rencontre dans leur coëfilire & dans
leurs autres attributs , des variétés qui marquoierit
apparem.ment le rang -, la dignité de chacun , & l'ef-

pece de cuite auquel ils étoient defiinés. Les uns font
affis

, & dans l'attitude de lire ; d'autres font k ge-
noux, les mains élevées comme les Mufulmans ; d'au-
tres font debout , & tiennent le bâton fourchu des
deux mains. On en voit debout , & ayant une coëf-
fure coupée quarrément ; d'autres font repréfentés
debout prêts à marcher

,
ayant les épaules ornées

^& les cuifTes couvertes depuis la ceinture jufqu'aux
genoux d'une étoffe rayée

; quelquefois ils ont la

plante psrjêa attachée au bonnet
,
qui prend exaâe-

menî toute la tête, depuis les fourcils jufqu'au-defTous
des oreilles, qu'il laifie découvertes. Cette coëfflire

efl très-fingulicre par fa forme : fon fommet fur le

haut de la tête efl coupé dans fa largeur par une rai-

nure qui fervoit peut-être à placer des ornemens
,

que l'on changeoit félon l'objet des cérémonies reli-

gieufes. Fryer M; de Caylus > antiquité écrypt. toms II.

(D.J.)
PrÊTS-E , honna de

, ( Fortification. ) On nomme
bojinet-ds prêtre un ouvrage dont la tête efl formée de
trois angles failians

,
qui dans leur prolongation du

côté de la place fe rapprochent l'un de l'autre.

PRÊTRESSE
, ( Antiquit. grecq. & rom. ) femme

confacrée au cuite de quelque dieu du paganilme.
La difcipline que les Grecs oblérvoient dans le choix
des prêtrejfes^ n'étoicnt pas uniforme ; en certains en-

droits on prenoit de jeunes perionnes qui n'avoient
contraûé aucun engagement ; telles étoient enîr'au-

tres la prêtrejfe du temple de Neptune , dans l'île Ca-
lauria ; celle du temple de Diane à Egire en Achaïe

,

& celle de Minerve à Tégée en Arcadie. Ailleurs
,

comme dans le temple de Junon en Meffénie , on re-

vêtoit du facerdoce des femmes mariées. Dans un
temple de Lucine , fitué auprès du miont Cronius en
Elide , outre la prêtrejfe principale , on voyoit des

femmes & des filles attachées au fervice du temple
^

& occupées tantôt à chanter les louanges du génie

tutélaire de l'Elide , & tantôt à brCiler des parfums
en fon honneur. Denis d'Halicarnafie obferve auffi

que les temples de Junon dans la ville dé Falere en
Italie, & dans le territoire d'Argos; étoient deffervis

par une prêtrejfe vierge nommée KctviK^cpa.
,
Cijiophore^

qui faifoit les premières cérémonies des facrifices

,

& par des chœurs de fem.mes qui chantoient des

hymnes en l'honneur de cette déeiTe. L'ordre des prê-

trejfes d'Apollon amycléen , étoit vraiffemblablement

formé fur le même plan que celui des prêtrejjés de Ju-

non à Falere& à Argos : c'étoit une efpece de fociété

où les fondions du miniffere fe trouvoient partagées

entre plufieurs perfonnes. Celle qui étoient à la tête

des autres prenoit le titre de rnere ; elle en avoit une
fous fes ordres à qui on donnoit le titre defille ou de
vierge; & après cela venoient peut-être toutes les prê-

trejjés fubalternes, dont les noms ifolés paroiffent dans

quelques infcriptions. (^D. J.^

PRETTlGMU^ÇGeog. môd.) en latin regio Rucari-

tiorum ; pays chez les Grifons dans la Ligue des dix

Jurifdiéfions , au nord-eft de la communauté de Da-
vos. Son nom efl corrompu de Rhetigœw (^Rhetigoja^^

&C vient de celui du mont Rhœtico
,
qui s'étend dans

toute la longueur du pays, & le couvre du côté du
Tirol.

Le Prettigœu efl proprement une longue vallée ait

pié du mont P\.hstico , arrofée dans toute fa longueur

par une rivière nommée Lauquart(^Laugarus ) ,
qui

fort du fommet du mont Rhastur , & qui va fe jetter

dans le Rhin. Ce pays en hiver efl prefque entière-

ment fermé par l^s oçiges , ^ fouvent les avalanches
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ou éboulemens des neiges , labinœ

, y caufent de

grands dommages.

PRETURE , f. f.
( Hifi. rom. ) charge du préteur

chez les Romains , ÔC la féconde dignité de la répu-

blique
,

voyf{_ Préteur.
L'an 386 de Rome, les patriciens obtinrent cette

nouvelle dignité créée pour rendre la juHice dans la

ville 5 &: confidérée comme un lupplément du con-

fulat. Comme le diûateur avoit pour vice-gerent le

général de la cavalerie , & les confuls leurs lieute-

nans , le préteur avoit auffi à fes ordres les quefteurs

qui dépendoient particulièrement de lui , & fur lef-

quels ilfe repofoit d'une partie des affaires. L'an de

Rome 675 ,
Sylla étant diftateur ordonna que per-

fonne ne feroit reçu à la charge de préteur
,
qu'il

n'eût pafTé par celle de quefteur , & qu'aucun ci-

toyen ne pourroit parvenir au confulat
,

qu'après

avoir exercé la préture ; & même qu'il ne pourroit

obtenir la même dignité une féconde fois que dix

ans après l'avoir exercée. Philon
,
plébéien

,
par-

vint à la préture , mais c'eft le feul plébéien , de ma
connoiffance

,
qui l'ait obtenue dutem.s de la républi-

que. {D.J.)
PREVALOIR , V. aft. ( Gramm, ) tirer un avan-

tage injuile des circonflances , des talens , de l'ef-

prit , du crédit , de la force. Il feprévaut à tout mo-
ment de la facilité qu'il a de parler pour m'embarraf-

fer. Il fe privant de la foibleife de cette femme pour

la maltraiter. Ne vous prévalei-p^s d'un crédit que

vous pouvez perdre d'un moment à l'autre , & dont

la perte vous laiffera expofé au mépris. Il n'y a peut-

être pas un homme qui ne fe foit quelquefois injufle-

ment prévalu de quelque avantage fur fon fembla-

ble. Il faut
,
pour fe garantir entièrement de ce tort

,

une modération au-defTus de l'humanité. On fait à

tout moment prévaloir la raifon d'état , l'intérêt pu-

blic , des confidérations bien importantes. La pro-

teftion a prévalu fur l'équité , cela n'arrive que trop

fouvent. L'intrigue qui le remue prévaut fouvent fur

le mérite inaûif qui attend.

PREVARICATEUR , f. m. PREVARICATION

,

f. f. (^Jurifprud. ) efl: une malverfation commife par

un officier public dans l'exercice de fes fondions.

Ainfî un juge prévarique lorfqu'il dénie de rendre

la juflice à quelqu'un , ou lorfque par argent , ou au-

tre confidération il favorife ime partie au préjudice

de l'autre.

Un greffier ou notaire prévarique lorfqu'il délivre

des expéditions qui ne font pas conformées à la minu-
te. Un huiffier prévarique lorfqu'il antidate un ex-

ploit , ou qu'il n'en laiiTe pas de copie au défendeur ;

& ainfi des autres fondions publiques.

Les peines qu'encourent les officiers publics qui

prévariquent font plus ou moins graves , félon les

circonflances ; quelquefois la peine neconfifte qu'en

dommages & intérêts ; quelquefois on interdit l'of-

ficier pour un tems , ou même pour toujours
; quel-

quefois enfin on le condamne à faire amende hono-

rable , & aux galères, & même à une peine capitale.

Voyc^ le Bret , tr. de la fouvcraincté du roi , liv. II. c.

ij. & iij .
6' le code pénal. (^A^

PREVENIR , V. ad. ( Jurifpr. ) fignifîe devancer

quelqu'un ou quelque chofe.

En matière hénéficiale
,
prévenir de la part d'un

impétrant , c'eft requérir le premier. Le collateur

fupéneur prévient quand il confère avant l'inférieur»

Voyei Prévention.
Prévenir les délais , c'efc les abréger; c'eft agir fans

attendre l'échéance, /^oje^ Prévenu. (^)
PRÉVENTION , f. f. ( Logtq.) \^prévention eft un

acquielcement erroné de l'ame fufcité par la force

d'une ou de plufieurs feniations dominantes , fans les

connoilfançes nécefiaires pour nous déterminer ré-

gulièrement^

PRE
La prévention diffère du préjugé ; elle n'eft qu uji

acquiefcement immédiat & purement pafTifde l'amc

à l'impreffionque les fenfations aduelles font fur elle:

le préjugé eft un fauxjugement que l'ame porte après

un exercice infuffifant des facultés intelleduelles.

Lorfque l'ame eft tellement dominée par fes fenfa-

tions
,
que les connoifTances qui fe préfentent à elle

de nouveau, ne peuvent la tirer de fon erreur, la

prévention dégénère en opiniâtreté.

Ses décilions vicieufes naiffent d'une compréhen-
fion trop irréguliere

,
trop bornée, ou d'un défaut de

connoifTances qui feroient nécelTaires pour éclairer

l'am.e.

Laprévention fe mêle fouvent dans nos jugemens
par l'autorité des maîtres

,
qui nous ont dit qu'il fal-

loit croire telle chofe ; par l'approbation des perfon-

nes eftimées dans le monde ; par la coutume & l'é-

ducation
; par manque d'examen ; enfin par quelque

pafîion , ou par l'intérêt perfonnel qui nous prévient,

& qui détermine nos fenfations aduelles.

Un homme fujet à fe laifTer prévenir , dit la Bniye-
re , s'il ofe remplir une dignité eccléfiaftique ou fé-

culiere , eft un aveugle qui veut peindre , un muet
qui s'eft chargé d'une harangue , un fourd qui juge

d'une fymphonie. Foibles images. Il faut ajouter que
la prévention eft un mal incurable

,
qui fait déferter

les égaux , les inférieurs, les amis
,
jufqu'au méde-

cin : ils font bien éloignés de le guérir , s'ils ne peu-
vent le faire convenir des remèdes qui feroient d'é-

couter , de douter , de s'informer & de s'éclaircir.

{D. /.)
•

Prévention,
( Jurifprud.') eft le droit qu'un ju-

ge a de connoître d'une affaire parce qu'il en a été'

faifi le premier , & qu'il a prévenu un. autre juge à

qui la connoiffance de cette même affaire apparte-

noit naturellement , ou dont il pouvoit également
prendre connoiffance parprévention.

La prévention eft ordinairement un droit qui eft re--

fervé au juge fupérieur pour obliger celui qui lui eft

inférieur de remplir fon miniftere ; cependant elle eft

auffi accordée refpedivement à certains juges égaux
en pouvoir & indépendans les uns des autres

,
pour

les exciter mutuellement à faire leur devoir, dans la

crainte d'être dépouillés de l'affaire par un autre ju-

ge plus vigilant. ;

L'arrêt du 1 5 Novembre 1 5 54 , contenant la véri-

fication de la déclaration du roi donnée à Laon le 17
Juin de la même année , donne aux baillifs& prévôts
royaux la prévention fur les juges desfeigneurs,quand

ceux-ci ne revendiquent pas leurs jufticiables ; à la

charge que dans le cas de prévention^ les baillifs 8>C

juges prélidiaux ne connoîtront du différend que
comme jupes ordinaires, & non comme préfidiaux;

ce qui a été confirmé par l'article 2. de la déclara-

tion donnée fur l'édit de Crémieu.
Dans quelques coutumes la prévention du juge fu-

périeur fur l'inférieur, a lieu tant au civil qu'au cri-

minel, comme en Anjou, oîi la coutume , art. 6j.
dit que le roi , comme duc d'Anjou, a reffort & fuze-

raineté furies fujets duditpays , tant en cas d'appel,

qu'autrement ; que les comtes , vicomtes , barons

,

châtelains &: autres feigneurs de fiefl'ont auffi chacun
à leur égard ; qu'en outre ledit duc d'Anjou& lefdits

comtes , vicomtes , barons
,
feigneurs , châtelains &

autres de degré en degré , ont par prévention la con-
noiffance de tous cas criminels & civils , en toutes
adions civiles réelles & pêrfonnelles , fur leurs vaf-
faux & les fujets de leurs vaffaux , jufqu'à ce queli-
tifconteftation foit faite

,
pour laquelle les parties

foient appointées en faits contraires & requêtes.
Ily a encoire quelques autres coutumes qui ont des

difpofitions à-peu-près femblables. ' .

Mais , fuivant le droit commun , \?i prévention n'a

lieu qu'en matière criimnelle ; elle a été établie pout

exciter



exciter l'émulation &la vigilance des juges , & pour
empêcher que les crimes ne demeurent im.punis.

,
L'exercice de ce droit eft fort ancien.

On voit dans les EtabLijjlmms de S. Louis
,
chap,

clxiv. quQh prévencion avoit dès lors lieu en certains
endroits dans les matières criminelles ; c'étoit celui
qui avoit arrêté le criminel qui lui faifoit fon procès.
Dans les lieux où il n'y avoit pas de prévention , par
l'ancien ufage delà France, l'aveu emportoit l'hom-
me, & l'homme étoitjufliciable de corps & de châ-
teloii il couchoit&levoit ; ce qui fut aboli par l'or-

donnande de Moulins , art. j J. qui décida que les

délits feroient punis où ils auroient été commis. La
prévention2.YOit lieu par-tout

, lorfque celui qui avoit
arrêté le criminel l'avoit pris fur le fait.

L'ordonnance d'Orléans , art, y2 . autorifoit les ju-

ges royaux ordinaires à prendre connoiffance par
prévention fur les malfaiteurs qui font de la compéten-
ce des prévôts des maréchaux.
Varticle àe la même ordonnance porte que

comme plufieurs habitans des villes , fermiers & la-

boureurs fe plaignoient fouvent des torts & griefs

des gens & ferviteurs des princes
, feigneurs & au-

tres qui font à la fuite du roi
, lefquels exigeoient

d'eux des fommes de deniers pour les exempter du
logement , & ne vouloient payer qu'à difcrétion , il

eft enjoint aux prévôts de l'hôtel du roi, & aux juges
ordinaires des heux, de procéder fommairement par
prévention & concurrence , à la punition defdites
exaûions & fautes , à peine de s'en prendre à eux.

Il y a une différence effentielle entre la prévention
& la concurrence \ celle-ci ell le droit que divers ju-

ges ont de connoître du même fait , de manière que
les parties peuvent s'adrelTer à l'un ou à l'autre in-

différemment ; au lieu que la prévention ell le droit
qu'a un juge d'attirer à loi la connoiffance du crime,
parce qu'il a prévenu & qu'il en a été faifi le premier'

L'ordonnance de Moulins , art. ^G. veut que les
préfidiaux connoiffentpar concurrence&prévention
des cas attribués aux prévôts des maréchaux , vice-
baillifs& vice-fénéchaux, pour inftruire les procès

,& les juger en dernier refTort , au nombre de fept
'

&femblablement contre les vagabonds & gens fans
aveu ; comme aufTic^ue les prévôts des maréchaux

,

vice-baillifs , vice-fénéchaux pourront faire le fem-
blable , &c.

Ce droit de concurrence & de prévention attribué
aux préfidiaux

, pour les cas de la compétence des
prévôts des maréchaux , vice-baillifs & vice-féné-
chaux

, leur a été confirmé par Cart. 2.01. de l'ordon-
nance deBlois , & par l'ordonnance criminelle

, tit.

de la compétence desjuges , art. 16.

\Jarticle y. delà même ordonnance dit que les ju-
ges royaux n'auront aucune prévention entre eux ;& néanmoins qu'au cas que trois jours après le crime
commis , les juges royaux ordinaires n'aient pas
informé & décrété

, que les juges fupérieurs pour-
ront en connoître.

Y!article 8. ordonne que la même chofe fera ob-
fervée entre les juges des feigneurs.

Les baillifs & fénéchaux ne peuvent: , fuivant Vart.
c). prévenir les juges fubalternes, s'ils ont informé
& décrété dans les vingt-quatre heures après le cri-
me commis ; fans déroger néanmoins aux coutumes
contraires , ni à l'ufage du châtelet.

L'ajournement fait laprévention en matière civile ;

en matière criminelle , c'efl le décret ; & lorfau'il y
a deux décrets de même date , c'eft celui qui' a été
mis le premier à exécution qui donne la prévention.

Voyei Bacquet , des droits de jujlice , ch. ix. Ca-
rondas , liv. 1F. defes pandeBes

,
part. I. ch. v. Chenu,

lomell. defes réghmens
, tit. 12. ch. vij. & tit. 42. ch.

j. & Filleau, tome I.part. II. tit. 6, ch. xxxiij. le Prê-
tre , cent. 4. {A)

Tome XllI,

PilÉvENTibN
, eft le droit dont le pape jouit de-

puis plufieurs fiecles , de conférer les bénéfices va-
cans

., lorfque les provifions qu'il en accorde précè-
dent la collation de l'ordinaire , ou la pr.éfentation du
patron eccléfiaftique au collateur.

_

Ce droit efl fondé fur ce que la plupart des cano-
nifres ont établi pour principe que toute jurifdiction
ecçiéfiafHque efl émanée du pape , & qu'étant l'ordi-
naire des ordinaires

, lorfqu'il a concédé aux ordi-
naires quelque portion de cette jurifdiaion, foit con-
îentieufe ou volontaire,il eft préfumé s'en être refer-
vépoiir le moins autant qu'il leur en a accordé,iiiivant
ce qui efl dit dans le chap. dudum de prcebendis in 6^,
d'où les canonises ont auffi tiré cette conféquence
que quant a la jurifdiûion volontaire , le pape a droit
non-feulement de conférer par concurrence avec les
collateurs ordinaires , mais même de les prévenir.
En France où ce texte n'eft point reçu , l'on a tou-

jours regardé le droit de prévention comme peu fa-
vorable

; car quoique l'on n'y ait jamais révoqué en
doute Je droit que le pape a_de concourir avec tous
autres collateurs ordinaires, & même de les préve-
nir

, cependant comme le droit des collateurs ordi-
naires efl fondé dans les anciens décrets des conciles,
on a cru devoir favorifer la liberté de leurs colla-
tions.

Quelques-uns ont, penfé que le droit de prévention
avoit été rejetté par les conciles d'Antioche , de To-
lède , d'Orléans &: autres

,
rapportés en la compila-

tion de Gratien
, cauf. X. qutjl. i. & par la pragma-

tique de S. Louis en 1268.

Mais quoique ces anciens conciles & cette pragma-
tique défendent aux collateurs en général d'entre-
prendre fur le diflrid des autres , il n'y eft pas dit
que le droit prévention àx\ pape foit aboli.

Il efl vrai que par la pragmatique - fanaion qui fut
faite fous Charles VII. l'afTemblée fut d'avis de char-
ger les ambafTadeurs du roi envoyés au concile de
Baflc , de demander au concile que les préventions
de Rome contre le décret du concile de Latran, &:le
tems par lui fixé , ne feroient point admifes', de ma-
nière que le droit des collateurs & celui des patrons
feroit confervé en fon entier.

Il paroit auffi que par Varticle 22. à.^ l'ordonnance
d'Orléans , il fut défendu à tous juges .en jugeant la
poffeffion des bénéfices , d'avoir égard aux° provi-
fions obtenues par prévention en cour de Rome , &
aux pourvus de s'en fervir fans le congé & permif-
fion du roi ; mais Charles IX. à la requifition du car-
dinal de Ferrare

,
légat en France , donna fa déclara-

tion à Chartres , le 10 Janvier 1562 , par laquelle
cet article

,
quant aux provifions de Rome par pr~é-

vention , fut révoqué.

Le droit de prévention du pape a donc lieu en Fran-
ce , mais avec des reftriûions &: modifications nota-
bles que l'on a faites en faveur des collateurs ordi-
naires

, pour maintenir autant qu'il efl poûible la li-

berté de leurs collations.

Les légats du faint fiege jouiffent aufîi du droit de
prévention

,
quand il eft marqué expreffément dans

les bulles de leur légation , & qu'il a plu au roi d'en
autorifer l'exécution par des lettres-patentesduement
enregiflrées en parlement ; mais ils ne peuvent con-
férer en vertu du droit de prévention , les dignités des
églifes cathédrales ou collégiales qui font éledives
confirmatives.

Le vice-légat d'Avignon a pareillement le droit de
prévenir les collateurs ordinaires & les patrons ec-

cléfiafliques pour les bénéfices qui font dans l'éten-

due de fa légation ; mais il ne peut ufer de ce pou-
voir qu'il n'ait obtenu du roi des lettres-patentes ,&
qu'elles ne (oient vérifiées aux parlemens d'Aix , de
Touloufe& de Dauphiné.

Les bulles des papes pour la légation d'Avignon
,
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- p-R ;é
comprennent dans la forme ordinaire les"'i)fôt^inces

ecclèfiaiHques d'Arles , Aix ,, Vienne & Émbrun ;

mais, fiîivant les maximes du royaume , la province

narbonnoife ne peut être valablement comprife dans

cette légation. j jji; 5^"

Les cardinaux ne font pas ftijèts aux droits prc-

vmùon , foit qu'ils confèrent feuls ou avec un chapi-

tre ; ainfi ils peuvent conférer librement pendant fiX

mois. ^
'

" — \ 'i-':'
'

'-^

Un induit accordé piar le pape*t un eoiiatêvir poïiï

conférer , avec la; clauf<è , libéré & licite (Enferre va-

leas y. empêche la- prcvcrriiofi y i'indult dé m ëffieurs

du parlement leur donne ce privilège; -
"

Mais la privcnùon eft contre tous les autres expé^

ôans, tels que les brevetaires de joyeux avène-

ment & ceux de ferm'em de fidélité , & contre les

gradués^ ;

g rnj^ cAiJ-j;
^

•

Le pape peut conférérpar privention les doyennés

& autres bénéfices éieftifs collatifs , ou qui font élec-

tifs confirmatifs , H l'exception néanmoins des chefs

d'ordre & des bénéficès^de fondation laïcale qui font

éleilïfs par le titrtf;v -
-•

• ^ ^

• Pour les bénéfices éleûifs fujets à prévention , il

lâut'que- les chofes foient entières ; car fi ceux qui

ont droit d'élire ont commencé à traiter de l'élec-

tion , & à donner leurs voix avant la fin des trois

mois qui font donnés pour l'éleétion , \2i prévention

ne peut avoir lieu. -

^ ^
En Bretagne le pape ne peut pas prévenir le$ coU

lateurs ordinaires , attendu qu'ils n'ont que quatre

mois de l'année pendant lefquels ils peuvent confé-

rer. Le pape ne peut pas non plus y prévenir les pa-

trons laïcs ;
quant aux patrons eccléfiaftiques , le col-

îateur ordinaire confère fur leur préfentation dans

tous les mois de l'année ; mais le pape peut les pré-

venir en ajoutant cette claufe , cum derogatione juris

patfonatiis. Il y a des canonises qui tiennent que

dans cette province les patrons eccléfiaftiques ne

font fujets à prévention, que dans les mois refervés

au - pape. -

Dans les autres provinces en général , le pape ne

peut prévenir les patrons laïcs , mais feulement les

patrons ou collateurs eccléfiaftiques.

Mais fi le pape exprime dans fa provifion , qu'elle

ne fera valable que du confentement exprès du pa-

tron laïc , &: que celui-ci ratifie expreflement la pro-

vifion daiis le tems qui lui eft donné pour préfenter,

en ce cas elle peut valoir & non autrement.

Les bénéfices en patronage mixte , comme ceux

de l'univerfité , ne font pas fujets à la prévention
,

parce que le patronage mixte eft réputé laïcai.

Quand le droit de patronage eft alternatifentre un

laïc & un eccléfiaftique , le pape peut prévenir dans

le tour Al patron eccléfiaftique ; mais quand le droit

de patronage eft commam , & c[ue l'exercice n'en a

été rendu alternatif que pour prévenir des difiicultés,

il n'y a pas lieu à la prévention.

Il en eft de même quand le droit de préfenter n'ap-

partient à un eccléfiaftique qu'à caufed'un fief qui eft

uni à fon bénéfice.

La provifion donnée par le collateur ordinaire

avant celle du pape ,
empêche l'effet de la préven-

tion
,
quoique le patron eccléfiaftique n'ait préfenté

que depuis la provifion de l'ordinaire ,
pourvu que

ce patron Fait préfenté dans le tems qui lui eft ac-

cordé ; m.ais la préfentation du patron n'a aucun ef-

fet , à moins qu'elle n'ait été notifiée au collateur or-

dinaire ; car le pape ne peut prévenir que rébus in-

tegris , & dès que la préfentation du patron pulfavit

aures ordinarii , la diligence du patron empêche la

prévention.

Les provifions données par l'ordinaire à un abfent,

qui répudie la collation ,
empêchent la prévention ; il

en feroit autrement fi la collation étoit faite à unab-

fent {aiîs lùi' envoyer les provifions & lés lui rio^

tifier.

Lorfque l'ordinaire a conféré le même jour que le

pape ou le légat, le pourvu par l'ordinaire eft pré-

féré
,
quand même l'heure feroit marquée dans là

collation du pape
,
&qii'elle nele feroit pas dans celle

de l'ordinaire ; parce que celui-ci étant favorable &
étant furies lieux , on préfume qu'il a prévenu, &
que le pape n'a pas la concurrence , mais feulement
la prévention.

'

Une autre reftriclion notable que l'on a mis à cé

droit de prévention , fe tire de la règle de verifïmili

notitiâ obitus
,
par laquelle toutes provifions de couf

de Rome font de nul effet , il entié le décès& la date

de la collation du pape , il n'y a pas aftez de tems
pour que le décès puifte être parvenu à fa connoif-

îànce.

La prévention n'a pas lieu au préjudice de la réga-

le , à moins que le bénéfice ne fe trouve rempli de
droit & de fait lorfque la régale eft ouverte ; laprife

de poflefiion par procureur ne feroit même pas fuffi-

faute pour exclure la régale.

Enfin , la prébende théologale , la pénitencerie ,
les bénéfices affeftés aux muficiens , & autres cjui de-

m.andent des qualités perfonnelles , ne font pas non
plus fujets à la prévention.

- Voye\_ la pragmat. fanû. de collât. §. mque , & le

concord. tit. de mandat. Fevret, /iy. LI. ch. vj. d'He-

ficoutt
,
Drapier. (^)

PREVENU
,
participe

, ( Jurifprud. ) en matière

criminelle ; on appelle prévenu d'un crime ^ celui qui
en eft accufé. Voye^ AccusÉ & Criminel. {A)
PREVISION , f. f. (Théolog.) connoilTance de ce

qui arrivera. On dit la prévijion de Dieu , & l'on re-

garde cette prévijion comme contraire à la liberté ; la

prévijîon des mérites eft le fondement de la prédefti-

nation.

PREVESA
,
(^Géog. mod^ ville ou bourg de l'Al-

banie , fur le golfe de Larta ,325 lieues au nord de
Lépante , & à 40 au couchant de LarifiTe, Ce bourg
eft dans la fituadon de l'ancienne Nicopolis , bâtie

par Augufte, en mémoire de la viftoire qu'il rem-
porta fur Marc -Antoine. Les Vénitiens s'emparè-

rent de Prevefa en 1684 , & en dém^olirent les forti-

fications , en gardant la place. Long. ^8. 40. lat. 3 g,

,â. {D. /.)

PREUILLY
,
(Géog. mod) petite ville de France,

dans la Touraine , éleâion de Loches , avec titre de
baronnie , fur la Claife. Il y a dans Preuilly cinq pa-

roifiTes & une abbaye d'hommes de l'ordre de S. Be-

noît, fondée l'an looi. (Z>. /.)

PREVOIR,v. aft. (Gram^ deviner un événe-
ment, juger qu'il aura lieu fur des circonftances pré-

fentes ; celui qui ne prévoit rien eft fouvent trompé ,

celui qui prévoit trop eft miférable.

PREVOT
,
{Jurifprud.') du latin prczpojîtus qui fi-

gnifie prépofé , eft le titre que les premiers juges, foit

royaux ou feigneriaux prennent dans beaucoup d'en-

. droits.

On donne aufil ce titre au chefde certaines com-
munautés d'artifans.

Enfin , dans certains chapitres , il y a un prévôt ,

qui dans quelques-uns eft la première ou la féconde

dignité ; dans d'autres , c'eft un fimple ofiice. (^A)

Prévôt des Bandes ou des Bandes françoi-
SES , eft un prévôt d'armée attaché au régiment des

gardes-françoifes , il y a aufii un prévôt des bandes

ftiifiTes ; ces fortes de prévôts font pour ce corps en
particulier , ce que les prévôts de la connétablie &
maréchaufiée de France , font pour le refte de l'ar-

mée. Voyei^ PrEVOT d'armée & PrEVOT DES MA-
RECHAUX. {A)
Prevots-fermiers , on donnoit ce nom 2mx pré-

vôts royaux du tems que les prévôtés étoient don-



nées à ferme. P^oyei ce qui m ejî dit ci-aprcs à VardcU
Prevot de Paris.

Prévôt en garde , eft le titre que l'on donna
aux/?reyo« royaux, depuis qu'il eut été défendu de
donner les prévôtés à ferme , on donna les prévô-
tés en garde. Voyc^ ci après Prevot de Paris.
Prévôts des guerres , c'eft ainfi que font nom-

més dans les anciennes ordonnances ies prcvôts d'ar-
mée

, le tom. IIL des Ordonn. p. ui. ^oye^ ci-

devant Prevôt DE l'armée & Prevot des ban-
des. (^)
Prévôt de France ( Grand ) ou Prevot de

l'hôtel du roi
, qu'on appelle ordinairement par

abréviation prévôt de Chôtel fimplement , efl un offi-

cier d'épée qui eft le juge de tous ceux qui font à la
fuite de la cour , en quelque lieu qu'elle fe tranf-
porte.

Du TilLet^ & après lui quelques autres auteurs ont
avancé

, que le roi des ribauds exerçoit autrefois la

charge de grand-prevôt , & qu'il fut intitulé prevôt de
Vhôtel^ fous le règne de Charles VI.

MirauLmont
, au contraire , fait defcendre le prt-

yôt de ChôtîL des comtes du palais.

Mais les uns & les autres fe font trompés : ce que
l'on peut dire de plus certain à ce fujet , eft que l'au-

torité du prtvôt de L'hôtel dérive de celle du grand fé-

néchal qui cxiftoit en même tems que le comte du
palais, mais dont l'autorité n'étoit pas fi étendue que
celle du comte du palais ; du fénéchal elle palTa au
bailli du palais , de celui - ci au grand maître , du
grand maître ,. aux maîtres d'hôtel , & de ceux-ci au
prevôt dé L^hôtel.

Ces ofiiciers avoient fous leurs ordres le roi des
ribauds.

Sous le terme de bauds ou ribauds , on entendoit
dans l'origine des hommes

,
forts & déterminés pro-

pres à faire un coup de main ; ce terme^de nbauds fe

prit dans la luite en mauvaife part , à caufe de la

licence & des débauches auxquelles s'adonnoient
ces ribauds.

Le roi des ribauds étoit le chef des fergens de
l'hôtel du roi , il avoit lui-même fon prevôt ou pré-
pofé qui exécutoit fes ordres , fes fondions confif-

toient à chalTer de la cour les vagabons , fîloux
,

femmes débauchées , ceux qui tenoient des brelands
& autres gens de mauvaife vie

, que l'on compre-
noit tous fous le nom de ribauds ; il avoit ioin que
perfonne ne reiîât dans la maifon du roi pendant le

dîner & le fouper
,
que ceux qui avoient bouche à

cour , & d'en faire fortir tous les foirs ceux qui n'a-

voient pas droit d'y coucher ; enfin il prêtoit main-
forte à l'exécution des jugemens qui étoient rendus
par le bailli du palais ou autre

,
qui avoit alors la ju-

rifdiûion à la iuite de la cour.

Quelques-uns croient que le roi des ribauds fut

fupprimé en 1422 que le prevôt /'-^ore/ lui fuccéda;
d'autres difent qu'il ne fut établi qu'en 1475.

Mais Boutillier qui floriffoiî: en 1459 , pairie du roi

des ribauds , comme étant encore exifiant ; & d'un
autre côté , les hiftoriens nous apprennent que le

prevôt de l hôtel étoit déjà étabh des 1455 ,
puifque

les grandes chroniques de l'abbaye de laint Denis
rapportent qu'en cette année , Jean de la Gardette
prevôt de l'hôtel , arrêta fur le pont de Lyon le roi y
tïîant , Otho , Caftellan , Florentin

, Argentier de S.

M. & que \q prevôt de l'hôtel affilia en 1458 au juge-
aient du procès du duc d'Alençon ; ainfi cet officier

& le roi des ribauds exiibns en même tems, l'un ne
peut avoir fuccedé à l'autre.

Le roi des ribauds qui étoit ordinairement l'un

des archers du prevôt de l'hôtel^ fe trouva par la fuite

confondu parmi les archers de ce prevôt , lés fergens
fubfiflerenf encore quelque tems fous le prevôt de

^Phoiel
;
mais ils furent auffi fupprimés, lorfque Louis

Tome XIII.

PRE 347
XL créa des gardes fous le prevôt de VhôteL

Il réfulte aufTi de ce qui vient d'être dit
,
que le-

prevôt de rhôtel n'a. pas non plus fuccedé aux prévôts
des maréchaux qui exerçoient leur office à la fuite
de la cour , puifque du tems de Triflan l'Hermite

,
lequel vivoit encore en 1472 , & qui efî le demie?
qui ait exercé cet ^office , il y avoit déjà un prévôt
de Vhôtel ; il exifloit même , comme on l'a déjà vu
avant 1455.

'

Le prevôt de Vhôtel prêtoit autrefois ferment entre
les mains du chancelier de France. Le fieur deRiche-
heu fut le premier qui le prêta entre les mains du
roi , ainfi que cela s'efl toujours pratiqué depuis ce
tems.

^

L'office de grmd-prevôt de France
, qui efl: uni à

celui de prevôt de Chôtel ^ efi auffi fort ancien. Les pro-
vifions de meffire François duPleffis

,
feigneur deRi-

cheheu
, vingt-unièmeprevôt de Chôtel ^ nous appren-

nent que la charge de grand-prevôt de Vhôtel fut pofTé-
dée avant lui parle fieur Chardion qui exerçoit dès
I
5 24. Il fut peut-être le premier des grands-prevôts

,
à-moins que cette charge n'eût été créée pour Triflan
& pour Monterad ; on croit que ce dernier poiTéda
la charge de grand-prevôt depuis qu'il fe fut démis de
celle de prevôt de l'hôtel.

Comxme la charge de grand-prevôt paroifToit éteinte
à cauie qu'il n'y avoit pas été pourvu depuis la mort
de Monterad , le roi

,
par les provifions de M. de Ri-

chelieu
, la rétabht en la faveur pour la tenir conjoin-

tement avec celle de prevôt de rhôtel.

Par un arrêt de confeil du 3 Juin 1 589 , le roi dé-
clara n'avoir jamais entendu & qu'il n'entendoit pas
qu'à l'avenir la qualité de grand-prevôt fut attribuée
à d'autre qu'au prevôt de fon hôtel i>L, grand-prevôt de
France ; ce qui a encore été confirmé par deux au-
tres arrêts.

Le tribunal de la prévôté de l'hôtel efl compofé
àxx^it prevôt & de plufieurs autres officiers , favolr de
deux lieutenans-généraux civils , criminels & de po-
lice qui fervent aiiernativement, l'un à Paris , l'autre

à la cour , un procureur du roi, un fubilitut , un gref-
fier-receveur des confignations , deux commis-gref-
fiers

, un tréforier-payeur des gages , douze procu-
reurs

, quatorze huiffiers , trois notaires , dont deux
ont été créés en 1 543 à l'infbr de ceux de Paris pour
la fuite de la cour &: des conleils du roi ; le troi-
fieme a été établi par commiffion du confeil.

Outre ces ofiiciers de robe , le prevôt de l'hôtel a
fous lui un lieutenant - général ordinaire d'épée ,
quatre autres lieutenans d'épée , douze capitaines
exempts, & quatre-vingt-huit gardes, un m'aréchal
des logis, un trompette ; il y a auffi un lieutenant

& deux gardes qui fervent près de M. le garde des
fceaux, & un garde détaché auprès & fous les ordres
de chaque intendant de province.
La jurifdiûion de la prévôté de l'hôtel connoît en

première infiance des caufes civiles de toutes les

perfonnes qui font à la fuite de la cour,conformément
aux édits , déclarations &: reglemens concernant
cette jurifdiction

,
l'appel de fes jugemens en matière

civile fe relevé au grand-confeil.

Le prevôt de Vhôtel efl juge fans appel de toutes les

caufes criminelles & de police qui furviennent à la

fuite de la çour.

Les officiers de la prévôté de l'hôtel ont auffi la

manutention de la police dans les lieux oii fe trouve
la cour

, y font porter les vivres & denrées
, y met-

tent le taux , connoiffent des malverfations dans les

logemens à la craie & de tout ce qui concerne les

voitures publiques de la cour.

Ces mêmes officiers ont droit de jurifdiftion , &
d'infimmenter chacun en ce qui concerne leurs fonc-

tions dans lesmaifons royales& leurs dépendances,

hôtels d'équipages des feigneurs , chez les officiers

X X ij



éii roi & <le la reine étant daiis leur quartier et fer-

vice , chez les commis des bureaux des minières dans

les villes & endroits où la cour fe trouve , à l'exclu-

fion de toutes autres jurifdiûions & officiers ordi-

naires.

Ils jouiffent de tous ks privilèges des Commenfaux

•de la niaifon du roi. Foye^ Miraulmont, k traité de La

jjoltce, Briilon au mot prévôt, & le mémoire impri-

me en 17 fur la jurifdiction de la prévôté de rhô-

tel. {A)
Prévôt de l'île de France

>
qu'on appelle com-

munément prévôt de l'île fimplement par abréviation,

eft le prévôt des maréchaux ,
qui a pour dillridl: l'é-

tendue de pays^qu^'on àppeiie /V/g de France. Il fait

dans ce pays les mêmes fondions que les autres pre~

rôts des maréchaux font chacun dans la province de

ieur département , & juge les cas prevôtaux arrivés

dans fon diUrift , avec les officiers du préfidial à Pa-

ris. Ce prévôt n'a précifémicnt que l'île de France

pour fon département , il y a un autre prévôt pour le

furplus de la généralité de Paris
,
qu'on appelle le

prévôt de la généralité de Paris , & qui a fon fiege à

Melun. Prévôt des maréchaux. {J\
Prévôt de la marine eft un officier étabU dans

les principaux ports du royaume ,
pour tenir la main

à l'exécution des ordonnances concernant la marine.

Il a un lieutenant , un exempt , un prévôt du roi , un

greffier , des archers ; il reçoit les dénonciations des

deferteurs , inftruit le procès contre eux , & le rap-

porte au confeil de marine ou fon lieutenant.

Ces prévôtés de la marine ont été étabhes par édit

d'Avril 1704 , dans les ports de Breft, Rocliefort,

Marfeille
,
Dunkerque , le Havre , Port-Louis &

Bayonne. (^)
Prévôt deS marchands eil: un magîftrat qui

préfide au bureau de la ville
,
pour exercer avec les

échevins la jurifdiftion qui ieur efl confiée*

L'office de prévôt des marchands eft municipal ; on

ne connoit que àç.\\icprevôts des marchands en France,

celui de Paris & celui de Lyon , ailleurs le chef du

bureau de la ville eft communémentnommé maire.

En 1170, une compagnie des plus riches bour-

geois de Paris établit dans cette ville une confrairie

fous le titre de confrairie des marchands de Veau.

Ils achetèrent des abbeffe & religieufes de Haute-

Bruyere une place hors de la ville, & fondèrent leur

confrairie dans l'églife de ce monaftere. Cet établif- -

fement fut confirmé par des lettres-patentes de la

même année.

Quelques-uns prétendent néanmoins qiie l'éta-

bliflement de la prévôté des marchands à Paris re-

montejufqu'autemsdesRomains; que les marchands

de Paris fréquentant la rivière
,
par laquelle fe faifoit

alors prefque tout le commerce , formoient dès-lors

entr'eux un collège ou communauté fous le titre de

naut(z parifiaci. Suivant un m.onument qui fut trou-

vé en 17 10 en fouillant fous le chœur de l'éghfe de

Notre-Dame, il eft à croire que ces nautes avoient

un chef quitenoit la place qu'occupe aujourd'hui le

prévôt des marchands.

Quoi qu'il en foit de cette origine , il eft certain

que l'infîitution du prévôt des marchands eft fort an-

cienne.

Il paroît que dans les commencemens ceux de la

confrairie des marchands qui furent choifis pour offi-

ciers,- étoient tousnommésprévôts des marchands., c'eft-

à-dire prépofés .^prœpofîtimercatorum aqucc , c'eft ainfi

qu'ils font nommés dans un arrêt de l'an iz68
, rap-

porté dans les olim.

Dans un autre arrêt du parlement de la Pentecôte

en 1 2:73 , ils font nommésfcabini , & leur chefma-

giferfcahinorum.

Il y en avoit donc dès-lors un qui étoit diftingué

ies autres par un titre particulier , & qui eft aujour-
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d'hui repréfenté par le prévôt de.s marchands'.

En effet , dans l'ancien recueil manufcrit des ôr^

donnances de police de Paris
,
qui fut fait du tems

de S. Louis , les échevins & leur chef font déftgnés

foiis ces différens titres
,
Uprevoft de la confrairie des

marchands & li échevins î ti prevof & U jurés de la mar-
'

chandife ; U prevofi & liJurés de la confrairie des mar-

chands ; ailleurs il eft nommé le prévôt de la marchan-

dife de Veau
,
parce qu'en effet la jurifdicLion à la tête

de laquelle il eft placé n'a principalement pour objet

que le commerce qui fe fait par eau^

Il devoit être préfent à l'éleftion qui fe faifoit par

le prévôt Paris ou par les auditeurs du châtelet de

quatre prud'hommes
,
pour faire la police fur le pain,

& il partageoit avec les pmd'hommes la moitié des

amendes.

C'étoit lui & les échevins qui élifoient les ven-

deurs de vins de Paris , ils avoient le droit du cri dè

vin , &: levoient une impofition fur les cabaretiers

de cette ville. Le prévôt avoit la moitié des amendes

auxquelles ils étoient condamnés ; c'étoiî lui qui re»

cevoit la caution des courtiers de vin.

Il avoit conjointement avec le prévôt de Paris in-

fpeâion fur le feh

On l'appelioit auffi à l'éleûion des jurés de lama*

rée & dupoifîbn d'eau douce.

il étoit pareillement appellé , cOmme le prévôt de

Paris
,
pour connoître avec les maîtres des métiers

de la bonté des marchandifes amenées à Paris par les

marchands forains.

On l'appella auffi au parlement en 1 3 50 ,
pour faire

une ordonnance de police concernant la pefte.

Il recevoir avec plufieurs autres offxiers le fer*

ment des jurés du métier des bouchers & chande-^

liers.

On trouve que dans plufieurs occafions le prévôt

des marchands fut appellé à des affem.blées confidé-

rables.

Par exemple , en 1370 il âit appellé à une aflem-

blée pour faire un règlement fur le pain ; & en 1 3 70 à
une autre affemblée , où il s'agiffoit de mettre un im-

pôt fur la marée.

Il affifta le 21 Mai 1 375 à l'enregiftrement de l'édit

de la majorité des rois.

Mais le 27 Janvier 1382, à l'occafion d'une fédi-

tion arrivée à Paris , Charles VI. fupprima leprévôt

des marchands & l'échevinage de la ville de Paris , &
réunit le tout à la prévôté de la même ville , enforte

qu'il n'y eut plus alors de prévôt des marchands , ni

des échevins ; ce qui demeura dans cet état jufqu'aii

premier Mars 1388 ,
que le roi établit le prévôt des

marchands & les échevins , mais il paroît que la ju-

rifdiûion ne leur fut rendue que par une ordonnance

de Charles VI. du 20 Janvier 141 1

.

Le prévôt des marchands préfide à cette jurifdic^'

tion.

Il eft nommé par le roi , & fa commiffion eft pouf

deux ans ; mais il eft continué trois fois , ce qui fait

en tout huit armées de prévôté.

Cette place eft ordinairement reinplie par un ma*

giftrat du premier ordre.

Le prévôt des marchands a le titre de chevalier. Il

porte dans les cérémonies la robe de fatln cramoifié

Foye^ le recueil des ordonnances de la huitième race , lè

traité de la police , & les mots BuRÈAU DE LÀ VILLE,

échevins, échevinage. (^)
Prévôt des maréchaux de France, ou,'

comme on dit vulgairement par abréviation ,
prevoi

des maréchaux , eft un officier d'épée établi pour bat-

tre la campagne avec d'autres officiers &: cavaliers ou

archers qui lui font fubordonnés , afin de procurer

la lîireté publique ; il eft auffi établi pour faire le

procès à tous vagabonds , gens fans aveu & fans do-

micile p 6c même pour connoître eu ççrt?ai*2 cas ds|



MA"
Prîmes cdîlimis par des perfonnes domiciHees.'

On peut rapporter aux Romains la première inûi-
'tutiôn de ces fortes d'officiers , les Romains ayant
'des milices deftinées à battre la campagne , & pour
^arrêter les malfaiteurs & les livrer aux juges ; les

chefs de ces milices étoient appelles latrunculatorcs.

En France , les comtes étoient pareillement char-
:gés de veiller à la fureté des provinces.

Les baillifs & fénéchaux qui leur fuccéderent fiè-

rent chargés du même foin. Le prévôt de Paris qui
'tient le premier rang entre les baillifs avoit pour ce
fervice 220 fergens à cheval qui venoient tous les

jours à l'ordre , & une compagnie de cent maîtres
qui battoit continuellement la campagne , di: à la tête

'de laquelle il fe trouvoit lui-même dans les occa-
'iions importantes. Les baiihfs & fénéchaux faifoient

la même chofe chacun dails leur province.
Il n'y avôit jufqu'aii îems de François L que deux

inaréchaux de France ; ce prince les augmenta juf-

qu'à quatre. Ils commandoient lés armées avec le

connétable , cortime fes lieutenans, & en chef lorf-

"qu'ii étoit abfent. La jurifdiûion militaire attachée

à ce commandement étoit exercée foûs leur autorité

jpar un prévôt qui devoit être gentilhomme , & avoit
commandé ; il étoit à la fuite des armées ; & en tems
'de paix , il n'avoit point de fondion.

Charles VL fixa ce prévôt des maréchaux à la fuite

de la cour d'autant que fous fon règne la cour ne fut

prefque point féparée de l'armée. Cet arrangement
îubfîfta fous les règnes fuivans , on à même fait de
ce prévôt dis maréchaux l'un des grands OiRciers de
ia couronne fous le titre de grand-prcvôt deFrùnce.

Cet officier unique ne pouvant veiller fur toutes

les troupes qui étoient tant en gârnifon qu'à l'armée
,

envoyoit de côté & d'autre fes lieutenans
, pour in-

form»er des excès commis par les gens de guerre.

Louis XL permit en 1494 au prévôt des maréchaux
de commettre en chaque province un gentilhomme
jpour le repréfenter avec pouvoir d'âfTembler , félon

les occafions , les autres nobles & autres gens du
J)ays pour s'oppofer aux gens de guerre > aventu-
riers-&: vagabonds débandés des armées, courant les

thamps , volant &: qpphmant le peuple 5 les pren-
dre & faifn* au corps , & les rendre aux baiUifs &: fé-

néchaux pour en faire juftice.

Dans lâ fuite ces commiiîions furent érigées en
offices pouf diverfes provinces , tellement que vers
la fin du règne de Louis XI. il ne refta prefque au-

cune province qui n'eut unprevôt des maréchaux.

Chacun de ces prévôts eut la liberté de fe choifir

des lieutenans , & un certain nombre d'archers pouf
fervir fous fes ordres.

Dans les grands gouvernemens , tels que ceux de
Guyenne , Normandie , Picardie , les prévôts des ma-
réchaux prirent le titre de prévôts généraux avec le

furnom delanrovince ; ceux des moindres provin-

ces furent hmplement/7rev(?/ d'un tel lieu
f_ on les ap-

pella prévôts provinciaux.

Ils n'avoient d'abord de jurifdiûion que fur les

gens de guerre , fuivant l'édit de François L du moi^
de Janvier 15 14: en 1 536 &: 1 537 , il y eut des let-

tres qui leur attribuèrent jurifdidHon fur les voleurs,

Vagabonds,& dans casappellés depuisprevôtauxim^iÈ
ces commiffions n'étoient que pour un tems.

Ce ne fut que par un édit du 3 Ofrobre 1 544 qiiô

François I. accorda pour là première fois auxprévôts
des maréchaux ^-AY concurrence& prévention avec les

baillifs& fénéchaux , la juftice, correftion &punition
des gens de guerre qui defemparoientle fervice ou les

garnifons , & de tolis les vagabonds & autres malfai-

teurs qui tiennent les champs , & y commettent des

vols , des violences ou autres femblables crimes.

Il rétablit en i 546 un prévôt des maréchaux pour la

ville
,
prévôté , viçomté éleâion de Paris , 6c pour

les éleclions de Senlis, Beauvais
, Clefiîioflï-, Mont-

fort-Lamaury & Eftampes.
Les prevôti des marchands étant ainfi obligés de ré-

fider dans leurs provinces ; on étabht à'^xx^Qsprévôts
des^ maréchaux ^owx la fuite des troupes ; ce font ceux
qu'on appelle prévôts de L'arméèi.

Le prévôt général de Guyehhè ayant négligé fes
fonaiôns, foh ofice fut fapprimé ; on créa "en la
place trois vice-fénéchaux à chacun defqueis on
donna pour département une partie delà Guienne,

Il y eut encore^ de femblablés offices établis dans
quelques autres fenéchauffées Tous le môme titre de
vice-fénéchaux

^ & dans q'ielques baiUiages fous le
titre de W«-i'ai///7};préfentemeîit ils ont t'eus le titre
de prévôt des maréchaux.

_
Les prevâts provinciaux ou particuliers furent fup-

primés par fédit du mois de Novembre ! 544 ; il y en
eut pourtant depuis quelques-uns de rétablis , mais
préfentemeht il n'y en a plus , fi ce n'ell dans la pro-
vince de Boiirgogne.

Les prévôts généraux dès 'maréchaux
,
qui font pré-

fentement au nombre de trente-un , ont tous le titré
à'éçuytr St dé confeiïiers du roi , avec voix déliûé-
rative dans les affaires de leur compétence > quand
ils ne feroient pas gradués.

lis ont raçg & Icance aux préfidiaux après le lieu-
tenant-criminel du ïiege.

Il ne peuvent poiieder en même tems aucun autre
office.

Pour les fautes qu'ils peuvent com.mettre dans
leurs fondions , ils ne font .juiticiables que du par-
lement.

Ils ont ordinairem.ent un afîeffeur pour leiir fervir
de confeii , & quelquefois auffi un lieutenant. Il y a
àuffi en quelques endroits un procureur du roi pour
la jurifdiûiort de la maréchaufiée ; ailleurs -é'eft le
procureur du roi au préfidial qui fait cette fonftion.

La compétence & les fondions des prévôts d<s ma-
réchaux ont été fixées par divers réglemens , notam-
ment par des lettres-patentes du 5 Février 1 549 , 14
Odobre 1463 , Août 1 564 , ordonnance de Moulins
en 1 566 ,

par l'ordonnance criminelle de 1670 , en-
fin

,
par la déclaration du 5 Février 173 i

,
qui formé

le dernier état fur cette matière.

Suivant cette déclaration , ils connoifTent de tous
crimes commis par vagabonds & gèns fans aveu, qui
n'ont ni profeffion , ni métier, ni domicile certain

,
ni bien pour fubfiiler ^ & ne peuvent être Avoués

, m
faire certifier de leurs bonnes vie & mœurs. Ils doi-
vent arrêter les gens de cette quahté, quand ils né
feroient prévenus d'aucun autre crime où délit, pour
leur être leur procès fait faivant les ordonnances. Ils

doivent auffi arrêter les m.eiidians vaHdes de lamême
qualité.

Ils connoifTent auffi des crimes commis par ceux
qui ont été condamnés à peine corporelle, banniîTe-
ment, ou amende honorable , mais non de l'infrac-
tion de ban , fi ce n'eftque la peine en eût été par eux
prononcée.

Ils ont auffi la connoilTance de tous excès
, dp-

preffions
, ou autres crimes commis par gens de

guerre, tant dans leur marche que dans les lieux dRe-
tapes

, ou d'alTemblée
, ou de' féjoiir pendant leur

marche
; des déferteurs d'armée, de ceux qui les au-

roient fuborné , ou qui auroient favorifé ladite dé^
fertion, quand même les acGufés de ce crime ne fe-

roient pas gens de guerre.

Tous les crimes dont on vient depafiefj qui né
font prevôtaux que par la qualité des peifonnés^ toni
de la compétence des prévôts des /naréchaux , ouznd
même ces crimes feroient commis dans les vi'iés dé
leur réndence;

Outre ces cas prevôtaux psr Ir' qualité des perfoli-

nés , ils connoifient de ççii^i qui font prevôtaux par,



la matière du crime , favoir ,dii vol fur les grands

chemins , fans que les rues des villes & fauxbourgs

foientà cet égard réputées grands chemins. Ils con-

noiffentde mêni^ des vols faits avec eîï"ra£l:ion , lori-

qu'ils font accompagnés de port d'armes ou violenea

publique , ou iorique l'eifradion fe trouve avoir été

faite dans les murs de clôture ou toits des maifons

,

.portes& fenêtres extérieures
,
quand m.ême il n'y

auroiteuni port d'armes , ni violence publique ; des

facrileges accompagnés des circonflances marquées

ci-deiTus à Fégard du vol avec effraûion ; des fédi-

tions , émotions populaires
,
attroupemens& aflém-

blées illicites avec port d'armes ; des levées de gens

de guerre fans commilîion du roi ; & de la fabrica-

tion ou expofition de fauiTe.monnoie. 11 n'y a point

d'autres crimes qui par leur nature foient réputés cas

prevôîaux.

Les prévois des maréchaux ne peuvent connoître

'des crimes mentionnés dans l'article précédent, lorl-

qu'ils ont été commis dans la ville fauxbourgs de

leur réfidence.

Les préfidiaux ont la concurrence avec eux, ex-

cepté pour ce qui concerne les déferteurs , fuborna-

teurs , & fauteurs d'iceux.

En cas de concurrence , les préfidiaux & même les

baillis &fénéchauxont la préférence , sHls ont infor-

mé ou décrété avant eux ou le même jour. La même
chofe a lieu pour tous les autres juges royaux ou fei-

gneuriaux quantaux crimes qui ne font pas prevôtaux

de leur nature.

Les eccléfiaftiques ne font fujets en aucun cas à la

jurifdiâion des prévôts des maréchaux.

Les gentils-hommes jouiffent du même privilège
,

à-moins qu'ils ne s'en fuffent rendus indignes par

quelque condamnation à peine corporelle , bannlÂé-

ment ôi: amende honorable.

Les fecrétaires du roi& officiers de judlcature dont

les procès criminels font portés à la grand'chambre

du parlement , ne font pas non plus juiliclables des

prévôts des maréchaux.

Il fuffit que l'un des accufés ne foit pas leur juffi-

ciable
,
pour qu'ils doivent s'abftenir de connoître de

l'affaire
,
quand même la compétence auroit été ju-

gée en leur faveur.

Ils peuv^ent néanmoins inform.er& décréter contre

ceux qui ne font pas leurs jufticiables , à la charge de

renvoyer le procès aux juges qui en doivent connoî-

tre.

Lorfque les cas prevôtaux ont été commis dans

ime ville oii il y a parlement , ou dans les faux-

bourgs , les prévôts des maréchaux n'en peuvent con-

noître ,
quand même ils ne réfideroient pas dans ce

lieu, à-moins qu'il ne fat quefdon de cas prevôtaux

par leur nature.

La compétence des prévôts des maréchaux doit être

jugée au préfidiai le plus prochain.

Quand le jugement de compétence eft en leur fa-

veur , ils doivent enfuite juger le procès au fiege

royal le plus prochain, quand même ce ne feroitpas

un préfidiai.

Les jiigemens rendus par les prévôts des maréchaux

font toujours en dernier reilbrt.

Outre les cas dans lefquels ils ont jurifdiôion , ils

doivent arrêter tous criminels pris en flagrant délit

,

ou à la clameur publique.

Us font aufli obligés de prêter main-forte à l'exécu-

tion des jugemens.

Les captures qu'ils font hors les cas qui font de

leur compétence , ne leur attribuent aucune jurifdic-

tion. ^ Chenu
,
Joly , Guenois , Néron , le traité

de La police , & les articles MARÉCHAUX DE FRANCE ,

Maréchaussée. (^)
Prévôt, (Cour des Monnaies.) Les prévôts {ont

aae efpeçe d'ofiiciers fubalternes dans les moniatoies
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de France. Il y en a de deux fortes :lesprévôts des ou-

vriers& tailiereÛes , & ceux des monnoyers. Ils font

à vie , & fe font par éleftion.

C'eil au prévôt des ouvriers de fe charger des la-

mes d'or
,
d'argent& de cuivre

,
pour les leur diflri-

buer , afin qu'ils les taillent au coupoir , & qu'ils

leur donnent les autres façons qui les rendent flaons ,

c'efl-à-dire , propres à recevoir la marque qui leur

fait avoir cours dans le public. Le prévôt des mon-
noyers en fait autant des flaons ; & c'elf de fa main
qu'ils les reçoivent pour les frapper au balancier. L'un

& l'autre répond des lames ou des flaons , tant qu'ils

refient entre leurs mains. (Z>. /. )
Prévôt de Paris, efi un magiflrat d'épée quiefl

le chef du châtelet, ou prévôté & vicomté de Paris ,

juftice royale ordinaire de la capitale du royaume.
L'établifiement de cet ofîice remonte jufqu'à Hu-

gues Capet; la ville de Paris & tout le territoire qui

en dépend , étoient alors gouvernés par des comtes
qui réunifioient en leur perfonne le gouvernement
politique & militaire, l'adminiflration de lajufHce&
celle des finances. Ils rendoient la juftice en perfonne
dans Paris , & avoient fous eux un vicomte qui n'é-

toit pas juge de toute la ville , mais feulement d'une
petite portion qui formoit le fief de la vicomté &
d'un certain territoire au-dehors. Hugues Capet qui
éîoit d'abord comte de Paris , étant parvenu à la cou-
ronne en 987 , y réunitle comté de Paris qu'il tenoit

en fief; &c l'office de vicomte ayant été fupprimé
vers fan 1032 , le prévôt de Paris fut inftitué pour
faire toutes les fondions du comte 6c du vicomte :

c'eft pourquoi le titre de vicomté eft toujours de-

meuré joint avec celui de prévôté de Paris.

Le prévôt de Paris fut donc inlHtué non pas feule-

ment povir rendre la juftice, il étoit auffi chargé com-
me les comtes du gouvernement politique 6c des fi-

nances dans toute l'étendue de la ville
,
prévôté 6c

vicomté de Paris.

On ne doit pas le confondre avec les autres prévôts

royaux qui font ilibordonnés aux baillis fénéchaux.
Il n'a jamais été iiibordonné à aucun bailli ou féné-
chal , ni même au bailli de Paris, tandis qu'il y en a
eu un. Il précède même tous les baillis & fénéchaux,
& a plufieurs prérogatives qui lui font particulières.

Jean le Cocq dit que le prévôt de Paris eft le pre-
mier dans la ville après le prince & mefîieurs du
parlement qui reprélentent le prince

,
qu'il précède

tous les baillis 6c fénéchaux ; & l'auteur du grand
coutumier dit qu'il repréfente la perfonne du roi au
fait de la juftice.

Auffi voit-on que cette place a toujours été pofTé-

dée par des perfonnes de diftinûion , 6c même par
les plus grands feigneurs du royaume.

Le premier qui fbit connu fe nommoit Etienne. Il

foufcrivit en 1060 & 1067 deux chartes de fonda-

tion de faint Martin , faites par Henri & Philippe I.

fuivant l'ufage où étoient alors nos rois de faire

foufcrire leurs chartes par leurs principaux officiers.

Il y eft qualifié Stephanus
,
prœpojiius parijienjis.

Philippe-Augufie établit en 1192 pour prévôt de

Paris Anfelme de Garlande, fils de Guillaume qui
étoit dapifer^ ou grand-maître de la maifon de Louis
le Gros, & d'une maifon des plus diftinguées qu'il y
eût alors.

On voit dans plufieurs chartes que nos rois , eiï

parlant du prévôt de Paris ^ l'appelloient par excel-

lence notre prévôt , enforte qu'il étoit le prévôt du
roi ; c'eft ainfi qu'il eft qualifié dans une charte de
Louis le Gros en 1 126, qui le commit pour rendre
en fon nom à l'évêque de Paris certains droits , com^
me cela fe pratiquoit alors.

En 1
1 34 , le même roi Louis le Gros donna aux

bourgeois de Paris le privilège de pouvoir faire arrê-

ter leurs débiteurs forains, &, attribuala çonnoiifance



ce privilège au prevât de ParisScR fes fucéètfeufs :

ad hocJint , eft-il dit , in perpetaum adjutores,

• Il avoit autrefois fon fceau particulier comme tous
hi a^ttres magiftfats, dont il fcelloit les actes de la
jurifdiûion contentieufe & volontaire

; Ç€ cfUi fuffi-

foit alors pour les rendre authentiques fans autre liçrna-

tiire»
^

Vers iâ fin du règne de Philippe-Augure , on intro-
duilit l'abus de donner les bailliages & les prévôtés
royales à ferme. La prévôté de Paris ne fut pas
exempte de ce dëfordre , il y eut aulTi des prévôts fer-

riiiers; on voit même qu'en 1245 & en elle

ëtoit tenue par deux marchands qui en exercoient
coUeftivemenî les fondions. Ces prévôts fermiers ne

'

jugeoient point , cela leur étoit même défendu ; ils

convoquoient feulement les parties , les avocats leur
donnoient confeil pour les caufes qui fe jugeoient en
l'audience, ils jugeoient par leur avis. On prétend
que c'efl: de-là que vient le ferment que les avocats
prêtoient ci-devant au châteiet

; lorfqu'il s'agifToit de
faits & de preuves, il renvoyoit aux commiffaires ;

£ c'étoit un point de droit , il renvoyoit aux con-
feillers qui jugeoient en la chambre civile.

La prévôté de Paris ne demeura dans cet état que
pendant 30 ans , dans un befoin extrême d'argent

,

îlir la lin du règne de Philippe-AuguHe , fous celui de
Louis VIII. & pendant la minorité de faint Louis. Dès
que ce prince fat en âge de gouverner par lui-même

,

il réforma cet abus pour fa capitale, ce qui n'eut lieu

pour les provinces que plus d'un fiecle après , de forte
que l'office de /^r^vo^^eP^ri^ en reçut ungrand éclat;

ce magiftrat ayant été commis par nos i-oispour vifi-

ter les provinces , & j réprimer les défordres que
faifoientles baillis & fenéchaux fermiers. C'ell ce que
l'on voit dans piulieurs ordonnances de la troifieme

race , oii le prévôt de Paris eft nommé vijitcur 5c ré-

formateur -par tout le royaume.
Ce fut en 1254 que îaint Louis retira à lui la pré-

vôté de Paris ; il la fépara pour toujours des fermes
de fon domaine, & la donna en garde à Etienne Boi-
leau , ou Boifieve , homme de grand mérite , &c lui

affigna des gages pour lui &c fes fucceileurs.

Depuis ce tems , ceux qui rempHffoient les fonc-
tions de cet office ne prenoient ordinairement dans
leurs provifions que le titre de garde delà prévôté de
Paris& non celui àe prévôt, quelques-uns prétendant
que le roi lui-même étoit prévôt de Paris; m.ais depuis

1685 on n'a plus fait de difficulté de donner le titre

de prévôt de Paris au magiftrat qui en fait les fonc-
tions.

Saint Louis débaraffa auffileprévôt de Paris du foin

de recevoir les aûes de jurifdiction volontaire & de
les faire expédier, en créant à cet effet foixante no-
taires.

Il paroît par des ordonnances & réglemens géné-
raux de 1302, 1320, 1327 &: 1420, que le prévôt de

Paris rendoit autrefois aladument la juftice en per-
fonne. L'ordonnance du châteiet de l'an i 8 5 lui en-

joint d'être au châteiet à fept heures du matin , &
d'y être tous les jours que les confeillers du parle-

ment y feront. Un arrêt de règlement du 22 Juin

i486 lui enjoignit d'aller à Corbeil pour y tenir fes

affifes en perfonne. Il lui étoit même défendu d'avoir

des lieutenans qu'en cas de maladie ou autre légitime

emxpêchement, & alors il les choififfoità fa volonté;
il commettoit des auditeurs qui lui faifoient le rap-
port des caufes importantes ; il jugeoit les procès
avec fes confeillers qu'il choififfoit conjointement
avec M. le chanceher & quatre confeillers du parle-
ment; il commettoit auffi à la place des auditeurs

,

greffiers
, procureurs , notaires

, fergens; il n'a ceffé

de nommer ces différens officiers qu'à mefure qu'ils

ont été érigés en titre d'office.

Dans les affaires de la prévôté de Paris qui étoient

portees au parieniÊnt,& dans lefqiielles îè-roi lê'ttôU-
voit iméreM '. c'étoit le prévôt de Pam qui parlolt

. pom k rpi, Lett, hifi, fur le parlem.^ tom, IL .

'^Le gouvernement militaire ne fut féparé de la t^f^^-
voté

, que fous François L & le prévôt de Paris r tou-
jours confervé le droit de convoquer& d^^ comman»^
der le ban & l'arriere-ban , & de connoître des coa^

.

tertations qui arrivent à ce fujct.
;

Le bailliage de Paris, que François L av<StiM>U^
en I 522 ,

pour la confervation des privilèges rOvaux
de -l'univerfité , fot réuni à la prévôté de Paris en
1526.

L'ordonnance de Moulins, art. 2/. veut que I^-
Z^revo/ ./e P.zrij

, & les baillis & fénéchaux des pro-~
vinces, foient de robe courte &: gentilshommes

,

de l'âge & fuffifancerequife paries ordonnances ,eii=
tendant que lefdits /^r^vm, baillis & fénéchaux puif-^
lent entrer.& préfider en leur fiege , tant en i'audieriv
ce qu'au confeil , & que les fentences & commiffions
foient expédiées en leur nom.
En 1674, lorfque la jurifdiaion du châteiet flit

leparee en deux, on .créa un prévôt de Paris pour lé
nouveau fiege du châteiet; & par un autre édit du
mois d'Août de la même année , l'ancien office de
Paris flit fupprimé, & le roi en créa un nouveau
pour l'ancien châteiet, pour jouir par ces àewxpre^
vôts des mêmes dignités

,
rangs , féances , honneurs,

prérogatives & prééminences dont jouifîbit l'ancien
prévôt de Paris. Les chofes demeurèrent dans cet état
jufc[u'au mois de Septembre 1684, que le nouveau
châteiet ayant été fupprimé & réuni à l'ancien , les
deux offices de prévôts de Paris furent par ce moyen
réunis; & le roi créa & rétablit, en tant que befoin -

feroit, l'ancien office de prévôt, dont le duc de Coif-
lin avoit été le dernier pourvu & non reçu iDour
jouir des mêmes honneurs

,
rangs , féances & droits

dont il jouiffoit avant la fuppreffion. Il permit de plus
à celui qui en feroit pourvu , de prendre le titre de
confeiller enfes confeils.

Pour pouvoir être pourvu de l'offixCe de prévôt de
Paris

,
il faut être né dans cette ville i il y a une or-

donnance exprès à ce liijet, qui eft rapportée dans
Joly, tom. 11. p. 18ly.

Les principales prérogatives dont jouit préfente-
ment le prévôt de Paris , font :

I °. Qu'il eft le chefdu châteiet ; il y repréfente la
perfonne du roi pour le fait de la juftice: en cette
qualité , il eft le premir juge ordinaire , civil & poli-
tique de la ville de Paris

, capitale du royaume. Il peut
venir fieger quand il le juge à-propos , tant au parc
civil

,
qu'en la chambre du confeil, & y a voix déli-

bérative , droit que n'ont plus les baillis & fénéchaux
d'épée._ Il n'a pas la prononciation à l'audience , mais
lorlqu'il y eft préfent, la prononciation fe fait en ces
termes: M. U prévôt de Paris dit nous ordonnons,
&c. Il figne les déhbérations de la compagnie, à la
chambre du confeil.

2°. Il a une féance marquée au lit de juftice, au-
deiTous du grand-chambellan. Du TxViet^des grands

^

dit que quand le roi eft au confeil au parlement
,
que

le prévôt de Paris fe place aux piés du roi , au-deftbus
du chambellan, tenant fon bâton en main, couché
fur le plus bas degré du trône; mais quequand le roi
vient à l'audience , le prévôt de Paris , tenant un bâton
blanc à la main, eft auftege du premier huiffier; étant
à l'entrée du parquet , comme ayant la garde & dé-
fenfe d'icelui, à caufede ladite prévôté; que c'eftlui
qui tient le parquet fermé : les capitaines des gardes
n'ont que la garde des portes de la falle d'audience.
On trouve un grand nombre d'anciennes ordon-

nances
, qui font adreffées au prévôt de P^m, auquel

le roi enjoignoit de les faire publier, ce qu'il faifoit

en conformité de ces lettres.

Suivant une ordonnance du mois de Février i 3 27>
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on voit que c'étoit lui qui mettoit les confeitlers au

châtelet ;
qu'il mapdoit quand il vouloit au châtelet

les confeiliers de ce fiege; qu'il pouvoit priver de

leur office les officiers de fon liège qui manquoient à

leur devoir, puis en écrire au roi pour favoir fa vo-

lonté. Il paroît même qu'il fut nommé pour la réfor-

lîiation des abus du cbâtelet. On mettoit les procès

du châtelet dans un coffre dontilavoit la clé, & c'é-

toit lui qui en faifoit la diftribution ; c'étoit lui qui

inflituoit les notaires , & qui nommoit les fergens à

cheval.

ïi étoit chargé en 1 3 48 , de faire obferver dans fon

reffort,les ordonnances fur le fait des monnoies. Il

avoit le tiers des confifcations ; & fi le roi faifoit re-

mife d'une partie de la confifcation , le pr&vôt d& Pa-

ris n'en avoit pas moins fon tiers.

11 avoit infpedion fur tous les métiers& marchan-

difes ; c'eft pourquoi il étoit appellé avec les maîtres

des métiers pour connoître de la bonté des marchan-

difes amenées à Paris par les marchands forains.

ïi moderoit la taxe que le pnvôt des marchands &
les échevins de la ville de Paris levoient fur les Caba-

rètiers de cette ville
,
lorfque cette taxe étoit trop

forte.

Les Bouchers lui dévoient une obole tous les di-

ananches qu'ils coupoient de la viande.

Les anciens ftatuts des métiers portoient qu'il pour-

aroit y faire des changemens lorfqu'il le jugeroit à-

propos ; on voit même qu'il en drelToit de nouveaux,

appellant à cet effet avec lui le procureur du roi &
le confeil du châtelet; & mêm.e du tem.s du roi Jean,

cette infpeâion s'étendoit fur le fel.

îl avoit auffi alors infpedion fur tout ce qui con-

ternoit la marée ; c'étoit lui qui élifoit les jurés de la

marée& dupoilTon d'eau douce;il recevoitle ferment

des prud'hommes du métier de la marée : les ven-
deurs de marée donnoient caution devant lui.

C'étoit lui qui faifoit exécuter les jugemens du con-

cierge & bailli du palais en matière criminelle. Lorf-

qu'il s'agiffoit du criminel laïc , les officiers de fa juf-

tice le livroient hors la porte du palais au pnvôî de.

Paris pour en faire l'exécution ; ils retenoient feule-

ment les meubles des condamnés.

Le roi Charles VI. par des lettres du 27 Janvier

1382, fupprim.a la prévôté des marchands de Paris,

Téchevinage & le greffe de cette ville , & ordonna

que leur jurifdiôion feroit exercée par le prévôt de

Paris
,
auquel il donna la maifon-de-ville , fituée dans

ia place de Grève , afin que le prévôt de Paris eût une
maifon où il pût fe retirer lui & fes biens ,& dans la-

quelle ceux qui feroient dans le cas d'avoir recours à

lui , comme à leur juge
,
pufiént le trouver ; & il or-

donna que cette mailon feroit nommée dans la fuite

la maifon de la prévôté de Paris.

L'auteur du grand coutumier qui écrivoit fous le

règne de Charles VI. dit que le pr&vôt de Paris efî: le

chef du châtelet , & inllitué par le roi ,& qu'il repré-

fente fa perfonne quant au fait de Juflice.

Jean le Cocq Çjoannes GalVi) , célèbre avocat de

ce tems-là, & qui fut auiïi avocat du roi, dit en plai-

dant en 1392, une caufepour le roi contre l'évêque

de Paris , au fujet d'un prifonnier qui avoit été re-

connu dans une églife par le prévôt de Paris ^ dit que
ce prévôt étoit le premier après le roi dans la ville de

Paris , & après MM. du parlement qui repréfentent

le roi ; qu'il lui appartenoit de conferver & défendre

les droits royaux , & que ce que le prévôt de Paris

avoit fait , c'étoit en confervant les droits du roi &
ceux de fon office, qui lui avoient été adjugés par

arrêt.

Dans ce même fiecle, en 13 50,1e roi Jean com-
mit le prévôt de Paris pour rendre hommage à l'évê-

que de Paris des châtellenies de Tournan & de Tor-

cy en Brie^ commue fivoit déjà fait Louis le Gros en

1 126; il eft toujours qualifié prœpojïtus nojlcr, le /^r^

vôt du roi.

Il a la garde du parquet & le droit d'affiiler aux
états généraux, comme premier juge ordinaire &
politique de la capitale du royaume.

-j^. Il a un dais toujours fubfifîant au châtelet,'

prérogative dont aucun autre magiftrat ne jouit , &
qui vient de ce qu'autrefois nos rois, & notamment
S. Louis 5 venoient fouvent au châtelet pour y ren-
dre la jviftice en perfonne.

4°. Le prévôt de Paris efl: le chef de la noblelTe de
toute la prévôté & vicomté, & la commande à l'ar-

riere-ban , fans être fujet aux gouverneurs , comme
le font les baillis & fénéchaux.

5°. Il a douze gardes, appellés fergens de ia dou-

s^ainc
, qui doivent l'accompagner foit à l'auditoire,

ou ailleurs par la ville & dans toutes les cérémonies.

Ce droit lui fut accordé dès 1309 ,
par Philippe-le-

Bel. L'habillement de ces gardes efl: un hocqueton ou
efpece de cotte d'armes : ils font armés de hallebar-

des. Le prévôt de Paris a été maintenu en pofTeffion

de ces gardes & de letir habillement
, par un arrêt,

folemnel du 27 Juin 1566, comme premier Juge ordi-

naire de la ville de Paris,

6°. Son habillement qui efl diflingué, eft l'habit

court, le manteau & le collet, l'épée au côté,
un bouquet de plumes fur fon chapeau ; il porte un
bâton de commandant, couvert de toile d'argent ou
de velours blanc.

7°, Il vient dans cet habillement à la tête de la

colonne du parc civil, en la grand-chambre du par-

lement , à l'ouverture du rôle de Paris , & après l'ap-

pel de la caufe , il fe couvre de fon chapeau , ce qui
n'efl permis qu'aux princes , ducs & pairs , & à ceux
qui font envoyés de la part du roi.

8°. Suivant une ordonnance de Charles Vî. en

141 3, pour être pnvôt de Paris il faut être né dans

cette ville ; tandis qu'au contraire cette même or-

donnance défend de prendre pour baillis & féné-

chaux , ceux qui font natifs du lieu.

9°. Les ordonnances diilinguent encore le pr&vôt

de Paris des baillis & fénéchaux, en le défignant tou-

jours nommément & avant les baillis & fénéchaux ,

lorfqu'on a voulu le comprendre dans la dilpoiition,

ou l'en excepter.

10°. Il connoît du privilège qu'ont les bourgeois

de Paris , de faire arrêter leurs débiteurs forains ; il

efî: le confervateur des privilèges de l'univerfité; il a
la connoiffance du fceau du châtelet, attributif de ju-

rifdidion ; & c'eft de lui que plufieurs communautés
tiennent leurs lettres de garde gardienne.

11°. Il efl inftallé dans fes fondions par un préfi-

dent à mortier &c quatre confeiliers de grand'cliam-

bre, deux laïcs & deux clercs, tant au parc civil

qu'au préfidial , en la cambre du confeil & au crimi-

nel. Il doit faire préfent d'un cheval au préfident qui

l'a inflallé. Les cérémonies qui s'obfervent à fa ré-

ception & inflallation , font au long détaillées dans le

diciionn'. des arrêts au mot châtelet.

M. de Segur, aûuellement prévôt de Paris, le jour,

de fa réception en la grand'chambre ,
qui fut le 7 Fé-

vrier 1755, vint au palais en carroffe avec deux au-

tres carroffes de fuite
,
accompagné de fes douze ho^-

quêtons , de tout le guet à pié , & de la compagnie de

robe-courte. Après fa réception en la grand'charar-

bre , il alla avec le même cortège au châtelet pour y
être inilallé. Après la ledure de fes provifions , M. le

prélidentMolé qui l'inftalloit,lui dit de prendre place.

Il fe mit après les deux confeiliers laïcs
,
qui étoient

à la droite du préfident : le heutenant civil& les conr

feillers au châtelet refient en place. Le préfident fait

appeller deux placets , & continue les caufes au len-

demain en ces termes , la coura continué la cauje k dsr^^

main au parc civil»
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1 2°. H efl: reçu au payement du droit annuel de fa

charge, fur le pié de l'ancienne évaluation, fans être

tenu de payer aucun prêt.

Le payement même de l'annuel fe fait fictivement,

en vertu d'une ordonnance de comptant donnée par
' le roi annuellement à cet effet; la même chofe fe Dra-
tique pour les trois iieutenans généraux , les deux
particuliers , le procureur du roi, le premier avocat
du roi , les quarante-huit commiiiaires , les officiers

& archers du prcvôt de l'île , de la robe courte, du
guet à cheval, du guet à pié.

13°. îl a plufieurs Iieutenans , dont trois ont le ti-

tre de lieutenant général , favoir les Iieutenans civil,

criminel, & de police , deux Iieutenans particuhers,
un lieutenant criminel de robe-courte ; il y avoit
aufîi autrefois le chevalier du guet, qui devoit être
reçu parle pmôt^ .& qui efl aujourd'hui remplacé
par un commandant.

14°. L'oliice de prcvôt de Paris ne vaque jamais;
lorfque le fiége efl vacant , c'efl le procureur général
An roi qui le remplit ; c'efî lui que l'on intitule dans
toutes les fentences & commifTions , & dans tous les

contrats , commie garde de la prévôté de Paris , le fié-

\ge vacant.

Le prcvôt de Paris jouit encore de beaucoup d'au-

tres honneurs & prérogatives ; on peut confuher à
ce fdjet ce qui eil dit ci-devant zwxmots Chatelet,
CoNSEiLLEP».s AU Chatelet, Lieutenant civil,
LlEUTENATs^T CRIMINEL DE ROBE-COURTE, MON-
TRE DU Chatelet. Foyei aufli U recueil des ordon-
nances de la troijQeme race , le recueil de Joly , & celui

dz Fontanon, & les mémoires imprimes en 172.3 pour
M. le comte d'Efclimont qui étoitprévôt de Paris.

Depuis la furféance de la charge de chevalier du
guet, ordonnée par arrêt du confeil du 31 Mars
173 3, le prcvôt de Paris a été commis par autre arrêt
du 31 Juillet audit an , pour recevoir le ferment des
.officiers & archers du guet.

Le prévôt de Paris a le droit d'avoir,un piquet du
guet chez lui , & d'y faire monter la garde.

Anciennement il avoit la fonûion d'affigner les

pairs dans les procès criminels. Voye^ le recueil ap-
pellé les grandsprocès criminels , & le Godefroy, in-

foL & ifi-4°. c'efl le cérémonial françois. Foye^ le

recueil des ordonnances de la troijieme race
,
Joly, Né-

ron , rancien Jîyle du chatelet
( gothique ) les mémoires

imprimés pour M. le comte d'Efclimont
,
prévôt de

Paris. {A)
Prévôt provincial , efl un prévôt des maré-

chaux attaché à une petite province , & dépendant
d'un /?revofgénéral, dont le.diflricl s'étend dans tout
un grand gouvernem.ent : il y en avoit autrefois dans
toutes les provinces ; mais ils furent fupprimés en
I ^44 ; il n'en refle plus qu'en Bourgogne. Voye^ ci-

devanc VrevÔT DES MARÉCHAUX. (^)
Prévôt royal

, prapojitus, efl un officier qui
efl le chef d'une jurifdidi^in royale

, appellée pré-
vôté.

En quelques, endroits les premiers juges font ap-
pellés châtelains ; en. Normandie on les appelle vi-

comtes ; en Languedoc & en Provence , on les appelle
.viguiers,^ vicarii, comme tenans la place du comte

;& en effet
,
lesprevôts , vicomtes , ou viguiers , furent

établis à la place des comtes, lorfque ceux-ci fe fu-

rent rendus propriétaires &: feigneurs de leur gou-
vernement.

Les prévôts font inférieurs aux baillifs & féné-
chauxj ceux-ci ont l'inipeâiion fur eux; ilsavoient
même autrefois le pouvoir de les deftituer ; mais
Phihppe-Augufle en 1

1 90 , leur défendit de le faire
,

à-moins que ce ne fiit pour meurtre
,
rapt , homici-

de, ou trahifon.

Philippe-le-Bel ordonna en 1302 ,
que les bailhfs s

ne fputiendroient point ks preyôts à eux lubordojx-
TomcXIII, " "

JL

nés, qui commettroient des injuâice<r, vexations
ufures

,
ou autres excès; qu'au contraire ils les cor'

ngeroxent de ionne foi, félon qu'il paroîtroit jufle.
Lesprcvots dévoient, fuivant cette même ordon-nance

, prêter ferment de ne rien donner à leurs fu-
perieurs, à leurs femme. , leurs enfans, leurs do-
mextiques leurs parens, leurs amis, & qu'ils ne fe-
roient^pas à leurs fervices.

^

amend-s^'^
P^s au pouvoir du prévôt àe taxer les

Il ne pouvoit pas non plus pourfuivre le payementde fon dû dans fa jufl-lce. ^
yement

Une prévôté étoit la recette des droits du roi dansune certame étendue de pays ; il ne devoit y avoir
qu un;;r^yo^

, ou deux au plus dans chaquô prévôté '

cela s obfervoit encore en 1 3 5 1 .

'

Ces prévôtés étoi ent d'abord vendues, c'efl-à-dire
"

affermées à l'enchère par les haillifs & fénéchaux !
auxquels iletoit défendu delesvendre àleurs parensm a des nobles. ^

Les baillifs faifoient ferment de n'affermer les pré-
vôtés du roi qu'à des perfonnes capables.

Saint Louis ne voulut plus que la prévôté de Paris
tut donnée a ferme comme par le pafTé ; mais il la
donna en garde en 125 1 , à Etienne Boileau.

Les autres prévôtés continuèrent néanmoins en-
core pendant quelque tems d'être affermées.
En eiiet

, Louis Huîin accorda en 1 3 1 5 aux habi-
tans d Amiens, que dan^ l'étendue du bailliaf^e de
cette ville

,
les prévôtés ne pourroient être affe?mées

pour puis de trois ans
, & que ceux qui les auront

line fois affermées ne pourroient plus les tenir en-
..luite.

Philippe de Valois commençaà réformer en abus -

il ordonna en 133 i , queiaprevôté de Laonneferoit
.plus donnée à ferme, mais qu'elle feroit donnée à
garde avec gages compétens.

Par une ordonnance du 15 Février 1345 , il an-
nonça qu'il defiroit fort pouvoir fupprimer tous les
prévôts; & que dans la fuite les prévôtés fuflent don-
nées en garde à des perfonnes fufîifantes.

Et en effet, par des lettres du zo Janvier 1 346 i!
ht une defenfe générale de plus donner les prévôtés
a ferme, attendu les grands griefs & dommages que
les fujets du roi en fouffroient ; il ordonna que do-
rénavant elles feroient données en garde à perfonnes
convenables qui feroient élues en forme prefcrite
par .cette ordonnance pour les deffervir, & que les
clergies des prévôtés

, c'efl-à-dire les greffes fe-
roient annexées & adjointes aux prévôtés, en paye-
ment des gages des prévôts.

Cependant ce règlement fi fage n'eut pas long-
tems fon exécution; parce que, félon que le difoit
Philippe de Valois, la juflice en étoit bien moin^
rendue; que les domaines dépériffoient

; que d'ail-
leurs les prévôts & gardes ne pouvoient par eux-mê-
mes faire aucune grâce ni rémiffion d'amendes , mê-
me dans les cas les plus favorables ; mais qu'il falloit
le pourvoir par-devers le roi , ce qui ne pouvoit fe
faire fans de grands frais. C'efl pourquoi par une au-
tre ordonnance du 22 Juin 1 349 , il ordonna que les
prévôtés, les fceaux, & les greffes des baiUiaPes &
prévôtés, feroient donnés à ferme à l'enchère ;^ mais
cependant qu'elles ne feroient pas adjugées au plus
offrant

, à-m.oins que celui-ci ne fut reconnu pour
homme capable & de bonne renommée

, par le ju-
gement des perfonnes fages des lieux où feroient ces
fermes.

Il régla encore depuis en 1 3 5 1
,
que les prévôtés

ne feroient données à ferme qu'à des gens habiles

,

fans reproches , & non clercs
; que les perfonnes no-

tées ne pourroient les avoir, quand même elles en
donneroient plus que les autres ; que les prévôts fer-

miers ne pourrojentpas taxer lesamendes. Cette fon,-



Bïoti fut réservée âuji bailiifs ou dxxx échevîiis , feîon

l'ulage des lieux.

Charles V. n'étant encofe que fégent du royau-

.me, défendit aufli de plus donner les prévôtés à

.ferme ; il en donna pour raifon dans une ordonnance

de 1356, que les fermiers exigeoient des droits ex-

.orbitans.

Mais l'année fuivânte il ordonna le contraire , &
déclara naturellement que c'étoit parce qu'elles rap-

portoient plus
,
lorfqu'elles étoient données à ferme

,

& parce que quand elles etoient données en garde

,

la dépenfe exédoit fouvent la recette.

En conféquence, on faifoit donner caution aux
prévôts fermiers

,
lefquels étoient comptables du prix

de leur ferme , & l'on faifoit de trois ans en trois ans

des enquêtes fur la conduite de ces pnvôts.

Il leur étoit défendu de faire commerce ni perfon-

nellement , ni par des perfonnes interpofées , ni d'ê-

tre alïbciés avec des commerçans.

Les gens d'églife , les nobles , les avocats
j,
les fer-

gens d'armes , & autres ofBciers royaux , ne pou-
voient être reçus à prendre à ferme les prévôtés , de

peur qu'ils n'empêchalTent d'autres perfonnes d'y

met re leurs enchères, & que par leur puiffance'iis

n'opprimaflent les habitans de ces prévôtés.

Cependant on faifoit toujours des plaintes contre

les prévôts fermiers ; c'eft pour les faire celfer qu'il

fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 1407 ,
qu'il

feroit fait dans la chambre des comptes avec quel-

ques confeillers du grand-confeil & du parlement

,

& quelques-uns des tréforiers , une éleâtion de pré-

vôts en garde que l'on choiûroit entre ceux- qui de-

meuroient dans les lieux mêmes ou dans le voifma-

ge , & qu'il leur feroit pourvu de gages.

Depuis ce tems , les prévôts royaux , ont été Gréés

en titre d'office, de même que les autres officiers de

judïcature.

Les prévôts royaux connoiffent en première instan-

ce , de même que les autres juges royaux, de toutes

les affaires civiles & criminelles entre leurs jufticia-

bles , & par appel , des fentences rendues dans les

juftices des feigneurs de leur reiTort.

Il faut néanmoins excepter les cas royaux, dont

la connoilTance appartient aux bailiifs & fénéchaux,

& celle des cas pre7Ôtaux, qui appartient aux prévôts

des maréchaux de France. Koyei la déclaration du

6 Février 1 . ^oye^ le recueil des ordonnances de la

trolfieme race, Joly, Chenu, Fontanon , Néron , &
les articles CHATELAIN, JuGE ROYAL, CaS ROYAUX,
Prévôt des maréchaux. ( ^ )

Prévôt de la santé , eft un officier de police

qu'on établit extraordinairement dans les tems de

contagion pour faire exécuter les ordres de la police,

notament pour s'informer des lieux oii il y a des ma-
lades , les faire vifiter par les médecins& chirurgiens,

faire tranfporter les pauvres attaqués de la contagion

dans les hôpitaux^faire inhumer les morts ; & on éta-

blit quelquefois plufieurs de ces prévôts ; on leur

donne auffi les noms de capitaine ou failli àela fanté.

Ils ont un certain nombre d'archers pour fe faire

obéir. Foyei le tr. de la police , tome I. p. G62 . {A)
Prévôt seigneurial ou subalterne, eil un

juge de feigneur
,
qui a le titre de prévôt; en d'autres

endroits , ces juges font ^-^-çollés châtelains ou bailiifs.

Foyei Juge de seigneur. Justice, seigneuria-
le. (^)
Prévôt de salle, (Efcrime.) celui qui féconde

im maître en fait d'armes , & qui exerce les écoliers

pour les fortifier dans l'art de l'efcrime.

PREVOTAL, adj. (Jurifprudence.) feditde ce qui

a rapport à la prévôté : un cas prevôtal eft celui qui

ell de la compétence des prévôts des maréchaux : ju-

gement prevôtal eft un jugement rendu par un prévôt
4es maréchaux. Foye^V^^YOI. (^)

PR.EVOTÉ , f. f. {Jurîfprudcnce,') iigniiîe la ptacê

&fonciion de prévôt.

Il y a des prévôtés royales & des prévôtés feîgtieu^

riales.

On entend aufii quelquefois par le termè de prevotê

la juriidiâion qu'exerce le prévôt & l'auditoire où iî

rend la juifice.

En matière bénéfîciale ^prévôté ell une dignité d'uri

chapitre. Foyc:^ Prévôt.
Prévôté de l'hôtel. Voyei ci-dejfus à la tettrt P

Grand - Prévôt de France. {A)
PRÉVOYANCE , f f. {UoraU.) adion de l'efprit

par laquelle on conjefture par avance ce qui peutar-

nvërluivaiit le cours naturel des chofes. La fécu-

rité qui vient de la roideur de l'ame contre les obf-

tacles , & de l'habitude à envifager les revers, eil

lans doute le, plus ferme foutien de la vie; mais le

calme que donne l'efpérance eil: trompeur comme el-

le , & auffi paffagere que le vent qui le trouble. Il

faut donc prévoir également les biens & les maux ,

pour préparer Ion ame à tous les événemens, & afîîi

que la réiolution fuive de près le befoin preffimt de
l'oGcafion. Mais ceux qui s'endormi'nt dans les bras

d'un doux efpoir , écartant de leurs yeux tout ce qui
pourroit diffiper leurs fonges enchanteurs , n'auront

qu'une ame foible
,
inégaie , errante & fans appui.

C'eft Bacon qui fait cette excellente réflexion.

(Z>,/.)

PREUVE , f. f. (^Logique.^ une preuve efttouteidée

moyenne qui faitappercevoir à l'efprit la convenan-
ce ou difconvenance de quelqu'autre idée que l'on

confidere ; quand cette convenance ou difconvenance
eik montrée à l'entendement, de façon qif il voit que
li chofe efl ainfi , & non d'une autre manière , c'eil

ce qu'on nomme preuve démonjlrative , ou en un feul

mot démonjlration, Foye^ DÉMONSTRATION.
Preuve, (Wr/ orat.^ on appelle preuves les raifons

eu moyens dont fe fert l'orateur pour démontrer la

vérité d'une chofe.

L'orateur dans fa preuve a deux chofes à faire ; l'u-

ne , d'établir fa propofition par tous les moyens que
fa caufe lui fournit ; l'autre de rcfiiter les moyens
de fon adverfaire ; car il faut faVoir bâtir & ruiner.

Il n'y a point de règle fixe pour l'arrangement des

preuves ; c'eft au génie & à l'habileté de l'orateur à
créer , & à fuivre cet arrangement fuivant les cas

,

les fujets & les circonftances. Tout fe réduit à re-

commander la netteté & la préciiion. Une preuve

trop étalée devient lâche. Si elle eft trop ferrée , elle

n'a pas affez de portée. Les mots inutiles la furchar-

gent, l'extrême brièveté l'obfcurcit 'èc affi^iblit fon

coup.

On compare volontiers les orateurs dans leurs

preuves à l'athlète qui court dans la carrière. Vous le

voyez incliné vers le but cù il tend, emporté par fon.

propre poids , qui eft de concert avec la tenfion de
fes mufcles & les mouvemens de fes piés : tout con-

tribue en lui à augmenter la vîteffie. Démofthene
,

Cicéron, Boffiiet & Bourdaloue , font des modèles
parfaits dans cette partie , comme dans les autres.

On fe jette avec eux dans la même carrière , on court

comme eux. Nos penfées font entraînées par la ra-

pidité des leurs ; & quoique nous perdions de vue
leurs preuves &: leurs raifonnemens , nous jugeons

de leur folidité par la conviclion qui nous en relie.

(Z>./.)

Preuve , f f. en terme d'Arihtmetiqite
,
fignifieune

opération par laquelle on examine , & on s'affiire de
la vérité & de la jullelie d'un calcul.

Ily en a quiprétendentque \-cipreuve naturelle d'u-

ne régie efl toujours la règle contraire ; ainfi lafouf

traclion , félon eux , eft h.pnuve naturelle de l'addi-

tion; réciproquement la multiplication Q^l-àpreuve de

la divifion. Foyei Addition , Soustraction,
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Mais cela eft peu refléchi ; car celui qui ne fait, par

exemple, que l'addition, n'auroit point de moyen
naturel d'en faire h preuve. Il faut donc dire que la

/jre-ave naturelle d'une régie eft toujours celle qui fe

£ire des connoiffances aûuelles que l'on a , & des cir-

conllances oii l'on fe trouve ; ainfi
,
ignorant la divi-

iion, je voudrois pourtant faire la preuve de la multi-

plication : pour cela
,
je remarque que je puis mettre

le multiplicande en la place du multiplicateur , & ré-

ciproquement : qu'en multipliant ces nombres dans
cette nouvelle difpofition , il doit me venir le même
produit qu'auparavant ; je fais donc le calcul , &
j'examine fi les deux produits font parfaitement les

mêmes : car 6 x 8 , ou 8 X 6 donnent le même pro-
duit 48.

La preuve de l'addition par 9 ell: fautive , comme
l'a prouvé le P. Lamy , dans fon traité de La gran-
deur.

Aucune règle d'arithmétique n'auroit befoin de
preuve , fi le calculateur n'étoit pas fujet à fe trom-
per dans l'opération ; car chacune des règles étant

fondée fur des principes vrais & démontrés , il efi:

certain que la régie ell bonne, pourvu qu'on ait bien
calculé.

Ainfi , la preuve d'une régie n'eft pas faite pour
confirmer & pour appuyer la règle , mais pour af-

furer le calculateur
,

qu'il l'a parfaitement fuivie.

Preuve
,
(Jurifprudence.^ efl ce qui fert à juflifier

qu'une chofe eft véritable.

On peut faire la preuve d'un fait , de la vérité d'un
écrit ou de quelqu'autre pièce , comme d'une mon-
noie , d'un fceau , &c.

On apporte aufli la preuve d'une proportion ou
d'un point de droit , que l'on a mis en avant ; cette

preuve fe fait par des citations & des autorités ; mais
ces fortes de preuves font ordinairement défignées

fous le nom de moyens ; & quand on parle de preuve,
on entend ordinairement la preuve d'une vérité de
fait en général.

L'ufage des preuves ne s'applique qu'aux faits qui
ne font pas déjà certains ; ainfi lorfqu'un fait eû éta-

bli par un ade authentique , on n'a pas befoin d'en

faire la preuve , à moins que l'aûe ne foit attaqué par
la voie de l'infcription de faux

;
auquel cas , c'elt la

vérité de l'acte qu'il s'agit de prouver.

Il faut néanmoins diflinguêr entre les faits conte-

nus dans un aâe authentique ceux qui font atteftés

par l'officier public , comme s'étant paffés devant lui,

de ceux qu'il attefte feulement à la relation des par-

ties ; les premiers font certains , & n'ont pas befoin

d'autre pnuvc que l'aûe même ; les autres peuvent
être conteflés

,
auquel cas celui qui a intérêt de les

foutenir véritables , doit en faire la preuve.

La maxime commune parrapport à l'obligation défai-

repreuve efl que lapreuve ell à la charge du demandeur,
& que le défendeur doit prouver fon exceptipn,parce
qu'il devient demandeur en cette partie ; & en gé-

néral il efî: de principe
,
que lorfqu'un fait eft conteflé

en jujftice , c'efl à celui qui l'allègue à le prouver.

Le juge peut ordonner la preuve en deux cas ; fa-

voir
,
quand l'une des parties le demande , ou lorf-

que les parties fe trouvent contraires en faits.

On ne doit pas admettre la preuve de toutes fortes

de faits indifféremment.

On diftingue d'abord les faits affirmatifs des f^ts

négatifs.

La preuve d'une négative ou d'un fait piu^ement

négatif eft impofTible , & conféquemment ne doit

point être admife : par exemple
,
quelqu'un dit Am-

plement ,je nétois pas un teljour à tel endroit ; ce fait

eit purement négatif : mais il ajoute
,
parce que jefus

ailleurs : la négative étant rellrainte à des circonflan-
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ces , & fe trouvant jointe à un fait qui eft affirmatif

,

h. preuve en eil admiffible.

On ne doit pareillement admettre que la preuve
des faits qui paroiiTent pertinens , c'eil-à-dire , de
ceux dont on peut tirer des conféquences

,
qui fer-

vent à établir le droit de celui qui les.allegue.

Il faut d'ailleurs que la preuve que l'on demande à
faire foit admiiTibk ; car il y a des cas où l'on n'admet
pas un certain genre de preuve.

On diftingue en général trois fortes de preuves.

Les preuves vocales ou teflimoniales , les preuves
littérales ou par écrit , & les preuves muettes.

Lorfque celui qui demande à fairepreuve d'un fait,

offre de le prouver par écrit , on lui permet aufîi de
le prouver par témoins ; car quoique les preuves par
écrit foient ordinairement les plus fûres , néanmoins
comme ces fortes de preuves peuvent, être infufBfan-

tes , ou manquent en certaines occafions , on fe fert

de tous les moyens propres à éclaircir la vérité , c'eft

pourquoi l'on emploie aufîi la preuve par témoins &
les preuves muettes

,
qui font les indices & les pré-

fomptions de fait & de droit; on cumule tous ces
différens genres de preuves

, lesquelles fe prêtent un
mutuel fecours.

La preuve par écrit peut fufîire toute feule pour
établir un fait.

Il n'en ell pas toujours de même de la preuve tef-

timoniale : il y a des cas ou elle n'eft pas admiiTible
,

à moins qu'il n'y ait déjà un commencement depreuve
par écrit.

En général une preuve non écrite n'eft pas admife
en droit contre un écrit.

Il faut néanmoins diflinguêr fi c'efl en matière
civile , ou en matière criminelle , & fi l'aûe efl inf-

crit de faux ou non.

L'ufage de la preuve par témoins en matière civile

commença d'être reflraint par l'ordonnance de Mou-
lins, laquelle , art. 5^. pour obvier à la multiplication

de faits , dont on demandoit à faire preuve , ordonna
que dorénavant de toutes chofes excédant la fomme
ou valeur de 100 iiv. pour une fois payer , il feroit

paffé des contrats devant notaires & témoins
,
par

lefquels contrat feroit feulement faite & reçue toute
preuve dans ces matières , fans recevoir aucune
preuve par témoins , outre le contenu au contrat , nî
fur ce qui feroit allégué avoir été dit ou convenu
avant icelui , lors & depuis , en quoi l'ordonnance
de Moulins déclara qu'elle n'entendoit exclure les

conventions particuHeres & autres
,
qui feroient fai-

tes par les parties fous leurs fceau & écritures pri-

vées.

L'ordonnance de 1667 , tit. 2.0. des faits qui gif-

fent en preuve vocale ou littérale , a expliqué la dif-

pofition de celle de Moulins : elle ordonne qu'il fera
paffé aûe devant notaires,ou fous fignature privée,de
toutes chofes excédant la fomme ou valeur de 100 1.

même pour dépôt volontaire , & qu'il ne fera reçu
aucune preuve par témoins contre & outre le con-
tenu aux aûes , ni fur ce qui feroit allégué avoir été
dit avant , lors ou depuis les aûes , encore qu'il s'a-

git d'une fomme ou valeur moindre de 100 liv. fans

toutefois rien innover pour ce regard , à ce qui s'ob-

ferva en la juilice des juges & confuls des mar-
chands.

Le roi déclare par l'article fuivant
,

qu'il n'en-
tend pas exclure la preuve par témoins pour dépôt
néceiîaire en cas d'incendie , ruine , tumulte ou nau-
frage , ni en cas d'accidens imprévus , où on ne pour-
roit avoir fait des aftes , & aufïi lorsqu'il y aura un
commencement de preuve par écrit.

Il ajoute qu'il n'entend pas pareillement exclure la

preuve par témoins pour dépôt fait en logeant dans

une hôtellerie entre les mains de l'hôte ou de l'hôtef-

fe, laquelle preuve pourra être ordonnée parle juge,

y y ij

-a
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fuivant îa .qualité des perfonnes oC les circonftances

du fait.

Si dans une même inilance lâ partie fait plufieurs

demandes dont il n'y ait point de preuve ou commen-
cement de preuve par écrit , & que jointes enfemble

elles foient au-deffus de loo liv. elles ne pourront

être vérifiées par témoins , encore que ce foit diver-

fes fommes qui viennent de différentes caufes , & en

différens tems , fi ce n'étoit que les droits procédaf-

fent par fucceiTion , donation , ou autrement , de

perfonnes différentes.

On peut admettre la preuve par témoins contre un

afte au-defTus de lOO livres lorfque la vérité de cet

écrit eft conteftée, ou qu'il eft argué de nullité dans

fa forme, ou lorfqu'ii^ a foupçon de fraude, ou qu'il

y a femi-preuve par écrit , ou préfomption violente

du contraire de ce qui eft contenu dans l'écrit.

En matière d'état de perfonnes , la preuve par té-

moins n'eft pas admife contre les preuves écrites , à-

moins qu'il n'y ait déjà un commencement de preuve

contraire par écrit.

En matière criminelle la preuve par témoins eft

admifTible à quelque fomme que l'objet fe monte, à-

.jnoins qu'il ne fut vifible que l'on n'a pris la voie

criminelle que pour avoir la facilité de faire Va.preuve

par témoins
,
qui autrement n'eût pas été admife, au-

quel cas le juge doit civilifer l'affaire.

Il y a des adres qui quoique revêtus d'écriture &
de fignatures ne font point vme foi pleine & entière

,

s'ils ne font faits en préfence d'un certain nombre de

témoins ;
par exemple , pour un afte qui n'eft figné

que d'un feul, notaire, il faut deux témoins pour un

teftament ;
pour un teftament nuncupatifou pour un

teftament myftique il en faut fept en pays de droit

écrit ; dans quelques coutumes le nombre en eft ré-

glé différemment.
_

.

Mais lorfqu'il s'agit de la preuve d'un fait que l'on

articule en juftice , deux témoins fufHfent lorfque leur

^épofition eft conforme &précife.

En matière civile on ne peut entendre plus de dix

témoins fur un même fait , autrement les frais des dé-

portions n'entrent pas en taxe.

La preuve d'un fait peut fe tirer de différentes dé-

portions qui contiennent chacune diverfes circonf-

lances ; mais chaque circonftance n'eft point répu-

tée prouvée, à moins qu'il n'y ait fur ce point deux

dépofitions conformes.

Pour que la preuve foit valable , il faut que l'en-

quête ou information foit en la forme prefcrite par

les ordonnances , & que les témoins aient les quali-

tés requiies.

C'eft au juge à pefer le mérite des preuves^ eu

égard aux diflérentes circonftances ; par exemple

,

les preuves écrites font plus fortes en général que la

preuve teftimoniale ; entre les preuves écrites , celles

qui réfultent d'ades authentiques l'emportent auffi

ordinairement fur celles qui fe tirent d'écrits privés.

En fait de preuve teftimoniale , on doit avoir égard

à l'âge & à la qualité des témoins.

Il en eft de même despreuves muettes , c'eft-à-dire

des indices & des préfomptions , on doit faire atten-

tion aux circonftances dont il peut réfulter quelques

conféquences ^our la preuve du fait dont il s'agit.

Quand les preuves font fufnfantes , c'eft - à - dire

qu'elles ne font pas claires & précifes , ou qu'il y
manque quelque çhofe du côté de la forme , on ne

peut pas aifeoir un jugement fur de telles preuves ; le

juge doit chercher à inftruire plus amplement fa re-

ligion, foit en ordonnant une nouvelle enquête, fi

c'eft en matière civile, ou en ordonnant un plus am-

plement informé , fi c'eft en matière criminelle.

Si toutes les reffources font épuifées & que les

preuves ne foient pas claires, on doit dans le doute
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prononcer la décharge de celui qui eft pourftiîvi,

plutôt que de le condamner.

Il faut néanmoins obferver qu'en fait de crimes

qui fe commettent fecrettement , tels que la forni-

cation, l'adultère, comme il eft plus difficile d'en

acquérir des preuves par écrit , & même par témoins,

on n'exige pas pour la condamnation des coupa-

bles que les preuves foient fi claires ; les lettres ten-

dres & pafîlonnées , les colloques fréquens , la fami-

liarité, les tête-à-tête, les embraffemens , les baifers ,

& autres libertés , font des préfomptions très - vio-

lentes du crime que l'on foupçonne, & peuvent te-

nir lieu de preuve, ce qui dépend de la prudence du

Dans ces cas , & dans toutes les matières crimi-

nelles en général , on admet pour témoins les dome-
ftiques , & autres perfonnes qui font dans la dépen-

dance de l'accufé, attendu que ce font communé-
ment les feuls qui puifTent avoir connoifTance du
crim.e , & que ce font des témoins néceffaires.

Sur la matière des preuves en général, on peut

voir le titre de probaùonibus , au code & aux inftitu-

tes, & encore celui defide iriflrumentorum , au code,

le traité de probaùonibus par Oldendorp , celui de

Mafcardus , le traité de la preuve par témoins , de

Danty , le titre ij. de l'ordonnance de 1667. On dif-

tingue plufteurs fortes de preuves, lefquelles vont
être expliquées dans les fubdivifions fuivantes. {A)

Preuve affirmative, eft celle qui établit direftement

un fait , comme quand un témoin dépofe de vifu , à la

différence de la preuve négative
,
qui confifte feule-

ment à dire qu'on n'a pas vû telle chofe.

Preuve authentique, eft celle qui mérite une foi

pleine & entière , tel que le témoignage d'un officier

public, qui attefte folemnellement ce qui eft pafTé

devant lui ; par exemple , un aûe pafTé devant no-

taire fait unepreuve authentique des faits qui fe font

paffés aux yeux du notaire , &: qu'il a attefté dans

cet a£le.

Preuve canonique, eft celle qui eft autorifée par les

canons , telle que la purgation canonique
,
qui fe fai-

foit par le ferment d'un certain nombre de perfon-

nes que l'accufé faifoit jurer en fa faveur pour attef-

ter fon innocence , à la différence de la preuve vul-

gaire que la fuppofition des peuples avoit introdui-

tes. VoyeiVvKGA.TlO^ CANONIQUE & PuRGATION
Vulgaire.

Preuve par commune renommée , eft celle que l'on

admet d'un fait dont les témoins n'ont pas une con-

noiftance de vifu, mais une fimple connoifTance fon-

dée fur la notoriété publique , comme quand on ad-

met la preuve du fait qu'un homme à fon décès étoit

riche de cent mille écus , il n'eft pas befoin que les

témoins difent avoir vu chez lui cent mille écus d'ef-

peces au moment de fon décès , il fuffit qu'ils dépo-

lent qu'ils croyoient cet homme riche de cent mille

écus , &: qu'il paffoit pour tel. Il ne doit pas dépen-

dre des témoins de fixer le plus ou le moins de l'objet

dont il s'agit , comme d'attefter qu'un homme étoit

riche de cent mille francs , ou de deux cens mille

francs , c'eft au juge à fixer la fomme qui eft en con-

teftation , & fur le fait de laquelle les témoins doi-

vent dépofer. /^<îye^ Commune renommée.
Preuve par comparaifon d'écritures, eft celle qui fe

fait pour la vérification d'un écrit ou d'une fignature,

en les comparant avec d'autres écritures ou fignatu-

res reconnues pour être de la main de celui auquel

on attribue l'écrit ou la fignature dont la vérité eft

conteftée. Foye^ Comparaison d'écritures ,
6*

le traité de la preuve par comparaifon écritures
, par

M. le Vayer de Boutigny.

Preuve concluante , eft celle qui prouve pleinement

le fait en queftion , de manière que l'on peut con-

clure de cette preuve, que le fait eft certain.



P R E
^

Preuve dlmonflrativ&^ efl celle qui établit lé fait
d'une manière fi folide que l'on efl: certain qu'il ne
peut être faux; il n'y a que les vérités de principe
qiii puiffent être prouvées de cette manière, car
four les vérités de fait

, quelques complettes que
paroilTent les preuves que l'on en peut apporter

,

elles ne font jamais dém.onflratives.

Preuve direcie, eft celle qui prouve direclement le
fait dont il s'agit , foit par des aôes authentiques ou
par témoins, à la différence de \-a. preuve oblique ou
indireûe, qui ne prouve pas précifément le fait en
queftion, mais qui conftate un autre fait de la preuve
duquel on peut tirer quelque conféquence pour le
fait en quefiion.

Preuve domeftlque, efi celle qui fe tire des papiers
domeffiques de quelqu'un, ou de la dépofition de
fa femme, defes enfans & domefdqiies.

Preuve écrite ou preuve par écrit
^
qu'on appelle auiîi

preuve littérale^ eft celle qui fe tire de quelque écrit,

foit public ou privé , à la différence de h.preiLve non-
ccrite, qui fe tire de quelque fait ou de la dépofition
des témoins.

Preuve géminée^ eft celle qui fe trouve double &
triple fur un même fait.

Preuve imparfaite^ elî: celle qui n'établit pas fiifH-

famment le fait en queilion, foit que les témoins ne
foient pas en nombre fuffifant , foit que leurs dépofx-
tions ne foient pas affez précifes.

Preuve indirecte ou oblique
, eft quand le fait dont il

s'agit n'eft pas prouvé précilément par les acles ou
par la dépofition des témoins , mais un autre fait de
h. preuve duquel on peut tirer une conféquence de
ia vérité de celui dont il s'agit. Voye^^ Preuve di-
recte.

Preuvejuridique , efl celle qui efl: félon le droit ad-
mife en julHce.

Preuve Littérale , efl la même chofe que la pretive

ccrite ou par écrit ; on l'appelle littérale , parce que
ce font les lettres qui forment l'écriture , & que
d'ailleurs anciennement on appelloit lettres tout écrit.

Preuve muette , eft celle qui fe tire de certaines cir-

conftances & préfomptions qui fe trouvent établies

indépendamment des preuves écrites & de la preuve
teftimoniale. Foye^ Indice & Présomption.

Preuve nécejjairement véritable , eft celle qui établit

le fait contefté, de manière qu'il n'eft pas polfible

qu'il ait été autrement
; par exemple

, qu'une per-
fonne n'a point pafté une obligation à Paris un cer-

tain jour , quand il eft prouvé que ce même jour il

étoit à Bourges. Foye^ Preuve vraissembla ble.
Preuve négative , eft celle qui n'établit pas direûe-

ment le fait en queftion , comme quand un témoin
ne dit pas que l'accufé n'a pas fait telle chofe , mais
feulement qu'il ne lui a pas vu faire. Foye^^ Preuve
AFFIRMATIVE.

Preuve non écrite^ eft celle qui réfulte de faits non
écrits , ou de la dépofition des témoins. Foyei Preu-
iTE ÉCRITE.

Preuve oblique , eft la même chofe que preiive indi-

reâe. Foye^ ci-devant Preuve indirecte & Preu-
.VE DIRECTE.

Preuve pleine & entière^ eft celle qui eft parfaite &
concluante, & qui établit le fait en queftion d'une
manière conforme à la loi.

Semi-preuve^ eft celle qui eft imparfaite , comme
celle qui réfulte de la dépofition d'un feul témoin

;

tels font aufli les ftmples indices ou prélomptions de
droit. Foye-^ Indice & Présomption,

Preuve parferment^ eft celle qui réfulte du ferment
déféré par le juge ou par la partie. Foye^ Serment.

Preuve par témoins ou tejiimoniale
,
qu'on appelle

aufTi preuve vocale, eft celle qui réfulte de la dépofi-

tion des témoins entendus dans une enquête ou in-

formation, /^oje;^; TÉMOINS.
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^

Preuve par titres^ eft la même chofe que ;;r£«r^ lit-

térale
; on comprend ici fous le terme de ùtres tçm-

tes fortes d'écrits , foit authentiques ou privés. On
permet ordinairement de faire preuve d'un fait, tant
par titres que par témoins.

Preuve vraijfemblaUi
, eft celle qui eft fondée fur

quelque préfomption de droit ou deVait , cette freuve
eft moins forte que la -pnuve néceftairement vérita-
ble dont on a parlé ci-devant, Foye^ Danty, enfes
obfervationsfur l'avant-propos.

Preuve vulgaire, étoit celle qui fe faifoit par les
épreuves fuperftitieufes

,
qu'on appelloitjugemens de.

Dieu, telle que l'épreuve de l'eau bouillante & de
• l'eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos,
de la croix, & autres femblables. Foyei Purgation
VULGAIRE,

^
Preuve

, en terme dcRaffineurdefucn; n'eft autre
chofe que l'eftai que le raffineur fait de la cuite pour
juger du degré de cuiiTon qu'elle a acquis, lui laiffer

prendre celui qui lui eft néceflaire , & faire éteindre
les feux quand elle y eft parvenue. On le connoît par
le moyen d'un filet defuite que le ralîineur tire entre
fes deux doigts en pompant avec le premier doigt de
cette matière bouillante qu'il a fur fon pouce , & en
tournant le dedans du pouce en haut afin d'arrêter le

fil. Il faut que cela foit fait d'un feul coup-d'œil ; l'é-

preuve eft proprement le fecret du rafiineur. Efreûi-*

vem.ent il n'y a que lui dans la raffinerie qui ait cette

connoiftance. Elle demande de la capacité dans celui

qui la poftede. Il ne fuftit pas d'avoir le coup d'œil

sûr; il y a des tems fombres oii il devient inutile :

alors c'eft par l'oreille feule , c'eft au bruit du bouil-

lon que le contremaître eft obligé de prendre la

preuve. Foye^ CONTREMAITRE.

^
PRIAMAN

,
{Géog. mod.) ville des Indes , dans

l'île de Sumatra, fur fa côte occidentale , entre Ticou
au nord , & Padang au midi , à l'embouchure de la

rivière de même nom. Elle dépend du royaume d'A-
chem ; fon commerce confifte en poivre.

PRIAMUiM
,
{Géogr. anc.) 1°. ville des Dalmates*

Strabon, /. FIL p. jiJ. dit que ce fut une de celles

qu'Augufte réduifit en cendres. 2°. Priamum ou Pria-

mi urbs , ville de ce nom aux environs de la Phrygie ^
•

félon Arien
,
qui dit qu'elle ouvrit lés portes à Ale-

xandre. Il eft auffi parlé de cette ville dans le troifte--

me concile d'Ephèfe. (Z>. ./.)

PRIAPE DE MER, infefte de mer
auquel on adonné ce nom àcaufe de fa forme cylin-^

drique. Cet infeûe refte attaché aux rochers qui font
au fond de la mer ; il eft couvert d'une forte de cuir

dur ; il fe gonfle & s'allonge , ou il fe rapetiffe à fon
gré ; il a deux ouvertures , l'une pour tirer l'eau &
l'autre pour la rejetter : dès qu'il eft mort il devient
flafque. Rondelet

, hif. des :^oophites , ch. xx. Foye^
ZOOPHITE.

Priape, f m. (Mythol.) dieu de la Mythologie
,

fi nouveau qu'Héliode n'en fait aucune mention, La
Fable dit que ce dieu étoit fils de Bacchus & de Vé-
nus. Junon

,
jaloufe de la déeffe des grâces , fit tant

par fes enchantemens
,
qu'elle rendit monfi:rueux &

contrefait l'enfant que Vénus portoit dans fon fein.

Auffi-tôt qu'elle l'eut mis au monde , elle l'éloigna

de fa préfence , & le fit élever à Lampfaque , où il

devint la terreur des maris, ce qui le fit chailer de
cette ville ; mais les habitans afHigés d'ime maladie
extraordinaire , crurent que c'étoit une punition du
mauvais traitement qu'ils avoient fait au fils de Vé-
nus; ils le rappellerent chez eux ; & dans la fuite , il

devint l'objet de la vénération publique. Priape eft

appellé dans les poètes hellefpontique
,
parce que

Lampfaque étoit fituée fur l'Hellefpont dans l'Afie

mineure.

Priape étoit le dieu des jardins ; on croyoit que
c'étoit lui qui les gardoit & les faifoit fruftifier. C'eft
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pourquoi les Romains mettoient fa ilatiie non-feule-

ment dans leurs jardins potagers , mais auffi dans ceux

qui n'étoient que pour l'agrément , & qui ne por-

toient aucun fruit , comme il eft aifé de le voir dans

une épigramme de Martial (/. IIl. p. 68.')
, où fe mo-

quant de ceux qui avoient des maifons de campagne

fans potagers , ni vergers , ni pâturages , il dit qu'à la

vérité , ni eux , ni le Priape de leurs campagnes , n'a-

voient rien dans leurs jardins qui put faire craindre

les voleurs ; mais il demande fi on doit appeiler mai-

fon d& campagne , celle où il faut apporter de la ville

des herbes potagères , des fruits , du fromage & du

vin.

Priape étoit repréfenté le plus fouvent en forme

d'Herme ou de Terme , avec des cornes de bouc

,

des oreilles de chèvre , & une couronne de feuilles

de vigne ou de laurier. Ses ftatues font quelquefois ac-

compagnées des inftrumens du jardinage , de paniers

pour contenir toutes fortes de truits , d'une faucille

pour moifîbnner , d'une maifue pour écarter les vo-

leurs , ou d'une verge pour faire peur aux oifeaux.

C'eft pourquoi Virgile appelle Priape ^cujlosfurum &
avium , le gardien des jardins contre les voleurs &
les oifeaux. On voit auffi fur des monumens de Pria-

j>e , des têtes d'âne
,
pour marquer l'utilité qu'on tire

de cet animal pour le jardinage & la culture des ter-

res ; ou peut-être parce que les habitans de Lamp-
faque otfroient des ânes en facriiiceàleur dieu. Priape

étoit particulièrement honoré de ceux qui nourrif-

foient des troupeaux de chèvres & de brebis , ou des

mouches à miel.

Il eû parlé de Priape en quelques endroits de l'E-

criture , où il eft dit que les dames de Jérufalem lui

offroient des facrifîces ; & que Maacha , mere d'Afa

,

roi de Juda , étoit fa principale prêtrefTe ; mais le

prince ayant brûlé la ftatue de cette infâme divinité,

& démoli fon temple
,
obligea la reine Maacha fa

mere , à renoncer à ce culte idolâtre , IIL Rois , xv.

/j . L'hébreu porte miphilefcth
,
que quelques-uns tra-

duifent par épouventail; ce qui revient néanmoins à

une des fondions de Priape., celle de fervir d'épou-

ventail dans les jardins. (Z>. /,)

PRIAPÉE ,f. f {Belles Leur. ) terme de Poéfie ; eft

un nom qu'on a donné aux épigrammes& aux pièces

obfcenes & trop libres , & qui ont été compoféesfur

Priape , dont il y a plufieurs exemples dans les cata-

leûes des anciens. Voyei Priape.

PRIAPISME, f m. {Mcd. prat.) priapifmus 'srpitt-

•JTKT/JLQÇ ; maladie dont le nom indique d'avance le

fiege & le caraûere. Il eft dérivé de Priape , ce vil

tronc de figuier que quelques poètes lafcifs avoient

divinifé
,

qu'ils repréfentoient lous la figure d'un

homme avec une verge d'une groffeur demefurée

pour fymbole de fon empire ; c'eft la partie de l'hom-

me qui eft foumife à la domination de cet infâme dieu,

qui eft attaquée dans le priapifme ; elle eft auffi pref-

que toujours alongée & groffie , en un mot dans une

violente éreâ:ion;mais cette éreftion eft convulfive,

accompagnée quelquefois d'une douleur vive rap-

portée près du pubis, vers l'origine des corps caver-

neux ; elle n'eft point excitée par des defirs volup-

tueux , & n'en excite point ; le malade dans cette

lituation n'eft point porté à l'afte vénérien , cet ap-

pétit eft éteint chez lui ; quoique les parties foient

très-difpofées à le fatisfaire. C'eft manifeftement un

état contre nature
, qui eft bien diftingué par-là

du fatyriajîs ou falacité immodérée
,

qui confifte

dans une efpece de fureur vénérienne infatiable
,

avec éreûion conftante & démangeaifon agréable
,

qui fe foutiennent long-tems quoiqu'on affouvifte

cette ardente paffion, & qui exigent même qu'on réi-

tère fouvent les facrifîces. Voye^ Satyriasis.

Il paroit par-là que le priapifme eft produit par la

ConvuHion des mufcles éreûeurs de la verge , la me-
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ine caufe qui augmente & foutient Fadion de ces muf^

des pouffe & retient le fang abondamment dans les

cellules des corps caverneux : on pourroit y ajouter

la difficulté qu'a le fang de fortir & de retourner par

la veine qui rampe fur le dos de la verge
,
parce qu'a-

lors elle eft comprimée par les mufcles éreûeurs con-

trariés. Il ne faut cependant pas croire que cette prei^

fion aille au point d'intercepter tout-à-fait la circu-

lation, comme quelques auteurs l'ont penfé; la gan-

grené ne tarderoit pas à furvenir à des éreâions un
peu longues & conlidérables; il n'y auroit alors point

de moyen qui ne pût ou ne dût être employé pour la

faire cefTer bientôt. Voy^^^ Erection.
Il ne faut pas chei-<;her les caufés éloignées da

priapifme dans quelque vice de la femence ; cette hu-

meur trop abondante ou trop aûive , donne lieu à
des éreÛions fréquentes

,
prefque continuelles; mais

elle fait naître en même tems un appétit violent pour
le plaifir d'autant plus naturel

,
qu'il eft fondé fur le

befoin ; le malade c.ttaqué du priapfme n'a comme
nous l'avons déjà obfervé , aucun defir; il n'éprouve

que de la douleur & de l'incommodité d'un état qui

chez les autres , eft la fource , le principe & l'avant-

coureur du plaifir. Les caufes de cette maladie ne font

pas aufii momentanées; elles agifTent longtems & in-

fenfiblement avant de produire cet effet
,
qui en eft

par-là même plus fohdement étabU. Les perfonnes

. qu'une aveugl e paffion a entraînées dans d'infâmes pra-

tiques que la pudeur défend prefque de nommer, &
qu'elle devroit fur-tout faire abolir

,
foye^ Manus-

tupration; ces perfonnes
,
dis-je,fonttrès-fujettes

au priapifme ; c'eft une des punitions ordinaires de

leurs crimes , & ce n'eft ni la feule ni la plus cruelle ;

cette maladie peut aufîi être le fruit des ledures laf-

cives continuées pendant long-tems , des médita-

tions , des converfations de même eljîece, des com-r

pagnies libertines , &c. dans tous ces cas l'éredion li

fouvent provoquée devient enfuite habituelle ôc en-

fin convulûve. L'ufage des remèdes aphrodifiaques ,

appellés par euphémifme , ad m^ignanimitaiem^&c fur-

tout des cantharides, eft une des caufes les plus ordi-

naires du priapifme ; cette caufe a fouvent lieu chez

les vieuTi libertins, dont l'âge a éteint le feu fans étein-

dre les defirs ; ils veulent forcer la nature ; les aiguil-

lons naturels ne fuffifent pas , ils empruntent ceux de

l'art : malheureux de ne pouvoir être enflammés par

la beauté & les careffes d'une femme , ils ne reçoi-

vent d'ailleurs qu'un feu momentané, & qui fe dif-

ftpe en fumée ; & fouvent ces remèdes leur laiffentde

fâcheufes impreffions ; ils en éprouvent un effet plus

grand qu'ils n'en efpéroient , &; font cependant par

la bifarrerie de leur fituation , bien loin d'être fatis-

faits ; tel fut entr'autres , ce vieillard dont Salmuth

fait l'hiftoire
,
qui prit des aphrodifiaques pour fe ren-

dre plus agréable à une jeune femme qu'il venoit d'é-

poufer ; fes deffeins furent mal remplis , il fut attaqué

d'un priapifme fi violent , qu'il fubfifta même quelque

tems après fa mort qu'il accéléra par fes fotifes. On
peut ajouter à ces caufes toutes celles qui peuvent

produire en général les convulfions. Foye^ ce mou
Agiffant de concert avec une difpofition particu-

lière , une foibleffe naturelle ou acquife de la verge ,

. le priapifme eft très-ordinaire aux épileptiques ; les

convulfions roidiffent quelquefois très-violemment

la verge : les pendus éprouvent auffi des atteintes peu
durables de pnapifne ; Schenkius & Salmuth en rap-

portent des obfervations ; la convulfion de la verge

n'eft pas plus extraordinaire que celle des autres par-

ties
,
qui fùrvient pendant la ftrangulation , tems au-

quel toute la machine fouffre, & tâche d'éluder par

des efforts inutiles la prochaine deftruftion.

Le priapfme paffe pour être une maladie très-grave

ôc très-dangereule
,
qui dépêche bientôt le malade &

qui fe guérit difficilement ; iEtius affure que les ma-



Îade5 qui êfi font attaqués meurtnt en peu de jours
bouffis j& qu'une fueur froide abondante précédant,
annonce leur mort ; quelquefois les convulfions de
tout le corps iurviennent , accélèrent la mort , & la

rendent plus terrible ; la moindre attention auxcaufes
de cette maladie nous fera voir encore le raifonne^
ment ici d'accord avec l'obfervation. Il eft rapporté
que plufieurs moines atteints de cette maladie mou-
nirent prefque entre les bras d'une religieufe dans
laquelle ils avoient cm fans doute , trouver Im re-*

mede agréable & fpécifique à leurs maux. Dicter
iatr. pag. i nC

Les difFérens auteurs qui ont écrit fur cette ma-*
tiere ibnt peu d'accord fur la méthode qu'il faut fui-

vre dans le traitement du priapifme ; les uns vantent
beaucoup l'efficacité des lafraichiiîans, des émulfions,
des femences de chanvre , d'agnus cailus , des boif-

fons nitrées, &c. les autres conieillent les émétiques
^

les échauffans {lomachiques , carmmatifs , cordiaux

,

le camphre , l'eau de canelie , Thuile de rhue , l'eau

de chaileté de Rivière ou de Quercetan. Platerus re-

commande & dit avoir éprouvé avec fuccès les pi-*

Iules aromatiques chargées de mallic. Zacutus Lufi-^

tanus , l'eau diftillée de clous de gérofle verds; Joël,

des décochions de rhue & de cumin ; Poterius , l'or

diaphorétique^ &c. D'un autre côté
, Lindanus, Et-

muller , Baillou , font pour les émulfions , le nitre
,

le nymphéa , &c. De chaque côté il y a des obferva-
tions authentiques ; il efl bien difficile de concevoir
comment deux méthodes fi oppofées produifent les

mêmes effets ; d'où vient donc cette diverfité dans la

façon de penfer & d'agir , & cette reffemblance dans
les fuccès? La fource eft dans l'erreur de la plupart
de ces m.édecins

,
qui ont confondu le priapifme &c

le fatyriafis , & qui n'ont pas même bien dillingué

les caufes de ces maladies : les rafraichiflans convien-
nent tres-bien au fatyriafis ; telle étoitla maladie que
BaldaifarTimusus guérit avec du nkre{c^fuum mcdic.

lib. IIL). Les remèdes un peu aftifs
, toniques , ner-

vins, roborans
,
paroifient plus appropriés dans le

priapifme ; ils combattent & détruifent plus ef-Hcace-

ment les caufes ; les bains froids , les extraits amers ,
'

les martiaux
,
quelque peu de camphre , & fur-tout

le quinquina , font les plus aiiurés ; les émétiques ne
doivent pas être négligés lorfque ce font les 'caufes
ordinaires des convulfions , de l'épilepfie

,
qui ont

prociuit le priapifme ; mais tous ces remèdes feroient
pernicieux s'il étoit la fuite & l'effet de l'ufage des
çantharides , ou autres remèdes de cette nature. Le
remède qu'une obfervation confiante a confacré
comme le plus propre à réparer leur mauvais effet

,

«fl le lait des animaux qu'on peut couper avec les

deux tiers d'eau pour en former un hydrogala , ou
celui qu'on fait aveclesfemences émullives , en éten-

dant leur huile dans une fuffifante quantité d'eau com-
mune , ou fi on veut , la rendre plus rafraichiffante

,

on fubflitue à l'eau la décoâion de nymphéa: dans le

priapifme qui fuccede à la manuflupration , ou à quel-

qu'autre^ caufe iemblable , on doit fur-tout attendi-e

la guérifon d'un régime convenable , d'une diète ref-

taurante
, analeptique ; il ne faut pas négliger les fe-

cours moraux qui peuvent faire effet fur quelques ef-

prits ; on doit auffi beaucoup compter furJa dilfipation

& les plaifirs qui éloigneront ces malades de leurs

idées lafcives , & plus encore de leur déteftable pra-
tique ; tels font les fpeâacles châtiés , les concerts ,

les promenades , &c. On peut féconder leurs avions
par fufage des médicamens propofés plus haut , des
toniques , nervins , antifpafmodiques , &c. Fojei Ma-
NUSTUPRATION.
PRIAPUS

,
{Géog. anc) ville de l'Afie mineure ,

dans la Myfie , félon Strabon , /. XIJI. p. 58y. qui

la place entre l'embouchure du Granique , & la vil-

ie Pariuin, Pline , liv. IK. c. xij^ &c liy, r. c. xxxij.
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\m dôfifte lâ même pofitiorî; C'étoif litiêVliie mâri^
time qui tiroit fon nom du dieu Priape qu'on y ado^
roit

; 2°. Priapus
, île d'Afie aux environs de l'Io^

me ,_felon Pline , liv, F. c. xxxj. (Z>. /.)
PRIEZ-DILU

j f m. terme d'Eglife; c'efl uné ef^
pece de banc d'églife ou d'accoudoir un peu relevé^
au haut de cet accoudoir règne un petit ais en for-*
me de pupitre , fur lequel on peut s apauyer

, met^
tre fon chapelet &: fes heures , & devant leauel ort
eft de bout ou à genoux. On prépare des prù^-Dieu
couverts de velours , avec des gaions ou des crépi*
nés d'or aux grandes cérémonies

, pour les perion-'
nés du premier ordre. Ce luxe peu fenfé qui s'eiî
étabh dans les églifes cathohques, confacrées à l'hu-*

mihation devant l'être ftiprème , a peut-être même
en bonne politique, plus d'inconvéniens que d'avan-
tage. Quoi qu'il en foit , le mot de prie^ - Dieu fe
prend encore pour une forte de petite chapelle dans
une chambre d'un palais ou d'une maifon devant
laquelle on prie Dieu.
PRIÈNE

, {(^èog. anc.) ^p,„V« , ville d'Ionie, dahg
1 Afie mineure

, & bâtie en même tems que Mymv
te

,
comme on le peut voir dans Paufanias ^cha!e,

ch. ij. elle avoit été conquife par les Lydiens fous
Ardus. Tous les Géographes

, excepté Ptolomée
^

placent cette ville au pié du mont Mycale , fur le
bord de la mer , ou du-moins près de la côte. Le
Périple de Scylax donne deux ports aux habitans de
Prihne. La juflice étoit li exaftement obfervée dans
cette ville , deux fiecles avant J. C. qu'elle pafToit
en proverbe

, dit Strabon , liv. XIV. p. 6^6. Ho-^
lophernes ayant mis en dépôt à Priene quatre cens
talens d'argent , toutes les follicitations d'Attalus

^
roi de Pergame , & d'Ariaratlius , ne purent porter
les Priéniens à fruftrer Holophernes ( dont la puif-
fance n'étoit pas pour eux redoutable ) de la iom-'
me qu'il leur avoit confiée.

Pnene it fouvint toujours d'avoir produit Bias un
des fept à qui les Grecs donnèrent le nom àe fa~
gis

,
voyez la vie dans Plutarque.

. Il floriffoit fous
le règne d'Alyattes, roi de Lydie , vers la quarante-
deuxième olympiade , 6io ans avant L G. , & l'aa
144 de Pvome ; c'ell lui qui dans une tempête entent
dant des impies invoquer les dieux , leur dit : » Tai-^
» fez - vous , de peur qu'ils ne s'apperçoivent que
» vous êtes fur ce vaiffeau.

Priene n'étoit pas moins glorieufe d'avoir donné
la naiiiance à Archelaiis , l'un des plus excellens
fculpteurs de l'antiquité. Plufieurs favans prétendent
qu'il fleurifloit du tems de l'empereur Claude &
que ce fut ce prince amateur des ouvrages d'Home*
re

,
qui lui fit faire en marbre l'apothéofe de ce di-

vin poète. Quoi qu'il en foit, ce marbre qui eft d'unè
beauté finguliere , &: qui prouve la fagefie

, l'éten-
due de génie , le grand favoir , & l'habileté de cet
iliuflre iculpteur

, fut trouvé en 1658 dans un lieu
nommé Frattochia

,
appartenant aux princes Colon-

nes
, & où l'empereur Claude avoit autrefois une

maifon de plaifance ; il n'y a point de curieux qui
ne fâchent qu'il fait aujourd'hui l'un des plus beaux
ornemens du palais de ces princes à Rome. Dès le
moment qu'on l'eut découvert , il fut defiîné & ora-
vé à Rome, par Jean-Baptifte Galoftruccius, peintre
de Florence

, & depuis il a paru dans plufieurs ou-
vrages d'antiquité , entr'autres dans ceux du P. Kir-
cher

, de Cuper , de Spanheim , & dans l'ouvrage
des pierres antiques

,
gravées de Stofch.

Il n'eft prefque point de célèbre antiquaire qui
n'ait travaillé à fon expUcation ; non-fèulement elle

a été donnée par les favans qu'on vient de nommer,
mais encore par Nicolas Heinfius

,
critique de gran-

de réputation
, par Jacques Gronovius , dans le fé-

cond tome de fon Th^faurus antiquiiatum grcecarum

exp, ZI. par Jean-Rodolphe Weillein dans fa differ-
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tation d&façîofcriptorum Homeri , & par J. C. Schott,

antiqviaire du roi de Pruffe ^ dans un ouvrage inti-

tulé : Explication nouvelle de Vapothéofe d'Homère^ re-

préfentée fur un marbre ancien , à Amflerdam , chez

lean Boom en 17 14. i/z-4°.

C'eft dans fon Latium vêtus & novum
,
imprimé à

Amfterdam , chez Vaetherg en 1671 , in-fol. p. 81.

&fuiv. que fe trouve l'explication du pere Kircher,

ou bien dans Vhijîona critica Homeri y de LudolfKuf-

ter
,
imprimée à Francfort fur l'Oder en 169 5 , in 8.

j?, 41. & fuiv. Il y partage ce monument en trois or-

dres ou degrés ; celui d'en-haut , celui du milieu &
celui d'en-bas. Dans le premier , il reconnoît Jupi-

ter, affis fur le pamafTe ,
accompagné de fon aigle

,

& orné de fon diadème &c de fon fceptre , écoutant

la demande de lix femmes ,
qui font autant de villes

-qui s'intérelTent à la gloire d'Homere. Dans le fé-

cond , il compte cinq femmes & un vieillard ,

^ui tâchent de faire valoir le mérite d'Homere par

leurs aftions. Il prend la première pour la poéfie: la

féconde montrant un globe
,
marque le beau talent

d'Homere à parler de la fabrique du monde : la troi-

fieme contemple avec étonnement les divins écrits

d'Homere : la quatrième & la cinquième tiennent,

l'une une lyre , l'autre l'Iliade : elles font dans un an-

tre, demeure ordinaire des mufes ,& ont un arc &
im carquois à leurs piés , pour fignlfîer les amours

^es dieux , dont Homère a parlé. Du vieillard , il

en fait xin flamen ou prêtre d'Homere
,
qui fe met en

devoir d'olfrir au nouveau dieu un facrifice à l'Egyp-

tienne , ce qui eft déligné par des flambeaux , &
par la croix tautique , ou croix à anfe qu'il croit

avoir derrière ce prêtre. Dans le troilieme , il trou-

ve l'apothéofe d'Homere dans toutes les formes ; &
enfin , elle y eft fi bien repréfentée

,
qu'il n'y a nul-

lement à douter là-delfvis.

L'explication de M. Cuper, bourguemaître de De-
venter , fait un ouvrage particulier rempli de recher-

ches eurieufes
,
d'antiquités & de littérature

,
publié

fous le titre ,de Apotheojis vel confecratio Homeri ,Jive

lapis antiquiffimus in que poaarum principis Homeri

confecratio fculpta eji ^ comrnentario illuflratus à Gis-

berto Cupero , & imprimé à Amfterdam , chez Henri

Boom en 1683 ,
i/z-4°. fon fentiment eft fort diffé-

rent de celui du pere Kircher. De la figure d'en-

haut
,
que ce jéfuite prend pour Jupiter, il en fait

Homère
,
accompagné à la vérité de divers attributs

convenables à Jupiter , comme fon aigle , fon fcep-

tre , & fon diadèm.e , &: de plus placé fur le mont
Olympe ; & des onze femmes qui font au-deffous en

deux rangs, il en fait onze mufes, parce qu'il en joint

deux nouvelles aux neuf anciennes ; favoir , l'Iliade

& rOdyffée 3 qui font placées dans l'autre : il re-

connoît celle-ci au chapeau d'UlylTe qui eft à fes piés;

& l'autre , à l'arc & au carquois qu'il prend pour
fes fymboies. De l'homme en manteau qui eft placé

à côté de l'autre , il en fait, ou Homère chantant fes

vers , ou Linus , ou Orphée , ou Lycurgue , ou Ci-

iiethus Chius ; ou un magiftrat de Thebes , ou Pifif-

îrate , félon Heinftus ; ou Pittacus , félon M. Span-
heira. Dans l'étage d'en-bas , on voit Homère afîis

,

ayant à fes côtés l'Iliade & l'Odyliée fes filles , & à

fes piés fa batrachomyomachie délignée par des rats

^qui rongent un parchemin. Derrière lui font le tems^

ou Yharmonie ^ ou félon d'autres
,
Cybele , Ifis , ou

la Terre, qui lui met une couronne fur la tête. De-
vant lui , l'on voit Un autel avec un bœuf, dont le

col eft d'une forme extraordinaire ; & à côté de cet

autel, fur la bafe duquel fe voyent un A & un A ,

-qu'aucun des interprètes de ce marbre n'a encore ex-

pliqué, font la fable & l'hiftoire , fuivies de la poé-
fie , de la tragédie , de la comédie , de la nature , de
la vertu ., de la mémoire , de la foi , & de la fagelTe.

Tels font les divers perfonnages .de cette apotheofe

,

ièlon M. Cuper,

M. Spanheim , dont l'explication particulière fe

trouve dans le livre de Cuper , ne s'eft attaché qu'à

la figure de l'homme en manteau
,

qu'il prend pour
un philofophe grec , c'eft- à-dire pour Bias , l'orne^,

ment de Priene. Nicolas Heinfius n'a exphqué que
deux endroits de ce marbre. Il prend l'homme en
manteau pour Pififtrate , le compilateur des ouvra-
ges d'Homere ; mais la figure égyptienne qui eft fur

la tête de cet homme ne convient point à un grec.

Heinfius a été pLo heureux en prenant pour des lym-
boles d'Apollon , l'arc & le carquois , aufii-bien que
la lyre qu'on voit fous l'antre. Gronovius reconnoît

dans ce monument Homère divinifé , & félon lui

,

il s'y trouve répété trois fois ; 1°. afiis au haut de la

montagne ; z*-*. de bout à l'entrée de l'antre ; 3°. af-

fis devant fon autel. Ce feroit-là fans doute, un très-

grand défaut dans un auiîi grand artifte qu'étoit Ar«
chelaiis.

L'explication de Jean-Rodolphe VetAein ne dif^

fere prefque en rien de celle de M. Cuper ; il prend
l'homme en manteau pour Homère

,
rangé parmi les

mufes après fa confécration ; il prend pour l'IHade &
rOdyffée, les deux figures qui font dans l'antre, & il

ne dit rien de mieux que les autres fur le chapeau
,

l'arc & le carquois.

Selon M. J. C. Schott, Archelaus s'eft conduit par
tout en artifte habile, ingénieux, & de très-bon goût.

Il ne s'eft pas borné à la feule circonftance de l'apo*

théofe d'Homere ; mais il a fait entrer aufli dans fon
defTein ce qui a précédé cette cérémonie. Pour cet

effet , il a repréfenté une efpece de négociation en-

tre Apollon
,
Jupiter , & les Mufes

, pour la déifica-

tion d'Homere , & il a partagé fon ouvrage en trois

aftes différens. Dans le premier qui eft au milieu du
marbre , Clio & Uranie ; l'une reconnoiflable à fa

lyre , & l'autre à fon globe , s'entretiennent du mé-
rite d'Homere , & de la juftice qu'il y auroit à le

mettre au nombre des dieux. Calliope
,
après avoir

propofé l'affaire à Apollon qui eft à l'entrée de l'an-

tre , en attend une réporcfe favorable , & femble en
recevoir l'aâe de confentement dans un rouleau que
lui préfente la Pythie, qui eft à côté d'Apollon. Dans
le fécond qui eft au haut du marbre

,
Polymnie pro-

pofé la chofe à Jupiter
,
reçoit fon confentement,

l'apprend à fes compagnes qui en font toutes de gran-

des démonftrations de joie. Dans le troifieme , on
trouve enfin l'apothéofe ou confécration d'Homere..

Cette explication femble renfermer une efpece de
renverfement d'ordre , en ce que l'auteur pofe fon
premier a61:e dans l'étage du milieu ; qu'il monte en-

fuite à l'étage d'en haut pour y placer fon fécond ac-

te ; qu'il redefcend après cela à l'étage d'en-bas pour

y faire pafler fon troifieme afte ; & qu'ainfi ces trois

aftes
,
qui ont une liaifon naturelle & néceftaire en-

tr'eux , fe trouvent iéparés & éloignés les uns des

autres. Ne feroit-îl pas plus naturel de placer le pre-

mier aéle dans l'étage d'en-haut , 011 Jupiter ayant
conçu lui feul le deffein de mettre Homère au rang
des dieux , donneroit l'ordre à Polymnie & aux au-
tres Mufes ; le fécond aûe dans l'étage du milieu

,

où une partie en conféreroit avec Apollon ; & le

troifieme aâe enfin dans l'étage d'en-bas , où l'on

exécuteroit cet ordre de Jupiter : il femble que cela

ne feroit que plus propre à relever la gloire d'Ho-
mere

, plus digne de l'exaftitude d'Archelaiis , & en-

fin plus conforme à l'ordre naturel qu'un auffi habile

homme que lui n'a point dû. négliger.

A cela près
,
l'exphcation de M. Schott , nous

paroît une des plus ingénieufes & des mieux ap-

puyées de toutes celles qu'on ait faites de ce mar-
bre. Selon cet antiquaire , il repréfenté le morut

Parnaffe ; les perfonnages de l'antre font Apollon
,

avec fon arc &: fon carquois , & la Pythie fa prê-

trefte avec la cortine , inftrument de fon temple ;

rhonmiç
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ou un interprète des ôrades ^que rendoit le trépié
d'Apollon ; & la machine qu'on voit derrière iui^eft

efFeâivement un trépié.

On retire beaucoup d'utilité de l'étude des monu-
mens antiques ; c'eft pourquoi je me fuis étendu
fur celui-ci qui eû de la plus grande beauté , & dont
l'explication a exercé le génie & les écarts de l'i-

magination de tant de favans hommes , car ce genre
d'étude eftun champ vafte aux conjedures de ceux
qui veulent s'y donner carrière. D'ailleurs

, quel-
qu'oppofées que les conjeftures foient entr'elles

,

pour peu qu'elles loient ingénieulés , & qu'on fâ-
che les appuyer d'autorités & de paffages des an-
ciens , elles ne miSnquent guère de procurer à leurs
auteurs la réputation qu'ils en efperent ; réputation
qu'acquièrent plus difficilement ceux qui s'attachent

à des fciences qui demandent quelque chofe de plus
que des conjeâures & des vraiffem.blances. ( Le
chevalier DE Ja uCOURT,

)
PRIER 5 V. aâ. ( Qram. ) c'efl folliciter une chofe

qu'an regarde comme une grâce , de quelqu'un oui
par conféquentpeut refufer fansinjuftice. Prier quand
on a droit de demander, c'eil foupçonner ou accufer
celui qu'on prie d'injuftice ; c'eft fouvent s'avilir foi-

même. On prie Dieu, on prie le roi , on prie fa maî-
treffe

, fon ami. Le moment de la priera eft celui de
la puiflance d'un côté , & de l'indigence de l'autre.

On prie un homme de fe deshonorer ou à fes yeux
ou aux yeux des autres

,
quand la chofe dont on le

prie eft indue, injufte , illicite
, deshonnête.

PRIERE , f f. ( ThéoL ) c'eft la forme par laquelle
on demande à Dieu de nouvelles grâces , ou on le

remercie de celles qu'on a reçues de lui. Voyci
Culte.

Les Théologiens diftinguent ordinairement deux
fortes de prières

, l'une vocale , & l'autre menîale. La
prière vocale eft celle qui confifte en mots & en fons
que l'on forme avec les lèvres ; la prière ou l'oraifon
mentale^ eft celle qu'on forme intérieurement dans
fon efprit , fans s'exprimer par des paroles. On peut
rapportera cette féconde elpece l'oraifon jaculatoire,
qui eft celle qui fe fait en élevant fon efprit vive-
ment vers Dieu , fans étude , fans ordre , fans mé-
thode.

Les théologiens myftiques diftinguent encore la

prière en oraifon préméditée , & oraifon faite fur-
le-cliamp. La première eft celle qui comprend toutes
les formes , foit publiques , foit particulières

,
par

lefquelles l'efprit eft dirigé dans la manière?, l'ordre,

l'expreftion de fes demandes ou de fes aàions de
grâces. La féconde eft celle oii l 'efprit laifte à lui-mê-
me

,
difpofe à fon gré la matière , la manière & les

mots propres à la prière.

Les Proteftans n'adreffent leurs prières qu'à Dieu
& à Jefus-Chrift. Les Catholiques ne prient également
que Dieu & Jefus-Chrift , & Dieu le pere par Jefus-
Chrift ; & s'ils adreiTent des prières k la fuute Vierge
& aux Saints , c'eft comme à des puiiïans intercel-
jfeurs auprès de Dieu , & non comme à des média-
teurs , ni dans l'intention de déroger à la médiation
de Jeilis-Chrift. Koyei Invocation & Saints.

Prière
, ( Critiq.facr. ) Ce mot fe prend , i°, dans

l'Ecriture pour demande, oraifon
,
[application à Dieu,

obfecratio , oratio
,
pojiuiatio , I.Tim. ij. i. cartons ces

mots font fynonymes. 2°. Ce terme défigne le lieu

ordinaire^de la prière. On lit dans les AcUs^xvj. 13,
nous fouîmes hors de la ville , & nous allâmes pro-
che de la rivière , oii étoit le lieu de la prière , ul>i vi-

dehatiir oratio efe. C'étoit une efpece de chapelle ou
d'oratoire 2.^^e\\é projeught , où les Juifs, au défaut de
fynagogue , s'afl"embloient pour prier.

On a fort bien cenfuré la longueur des prières de
ce peuple , leurs répétitions, & les geftes dont ils les
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âccompagrioient , mais on n'a pas aufti-blen réu/Ti à
expoier judicieufement la vraie nature de cet aôé. Il

me lemble
, fans m'ériger en théologien

, qu'à fuivre
l'idée que Jefus-Chrift nous en a donnée,& qui eft ft

parfaitement remplie dans le modèle qu'il en a tracé
à fes difciples , que \b. prière n'eft autre chofe qu'une
efïiifton calme& feraine, accompagnée des fentimens
& des defirs qu'un cœur fmcere doit concevoir en
adreftànî fes vœux au Créateur. Mais les hommes ont
fi curieufement rafîné fur ce fujet^ en réduifant lâ
prière en art , & en multipliant à l'infini leurs métho-
des

, que le mot de prière eft enfin parvenu à figni-
fier de la pajjîon & du tranfport; enforte que des gens
pieux fe trouvent dans la meilleure difpofition du
monde, & ne fe croient pas cependant aftez enflam-
més de dévotion pour ofer prier. Mille bonnes
ames ont été Jettées par cette erreur dans de grands
fcrupules, & ont douté d'avoir les difpofitions nécef-
faires pour adrefter au créateur leurs oraifons

,
par-

ce qu'elles ne fe fentoientpas un degré lufSfant de ce
divin entlioufiafme

,
qui rf'a pas plus de rapport au

devoir de la prière
,
qu'une fièvre en a avec la fincé-

rité des proîeftations que fait un fujet à un prince de
la terre. (Z). /. )

Prières des Juifs
,
(^Critique facric.)'Les prières

des-Juifs forment avec la leûure de l'Ecriture & l'ex-

plication de la loi , le fervice de la fynagogue. Ils ont
dans leurs liturgies dix-huit prières principales

,
qu'ils,

prétendent avoir été compofées & établies par Ef-
dras

, & par la grande fynagogue. Rabbi Gamaliel
^

d'autres difent Rabbi Samuel le Petit, un de fes éle-
ves

, en fit une dix-neuvieme contre les Chrétiens
,

un peu avant la ruine de Jérufalem ; mais pour les

dix-huit autres prières, il eft certain qu'elles font d'uns
grande antiquité ; car la mifna en parle comme d'un
formulaire fort ancien. On les trouvera recueillies
dans l'excellente hifloire des Juifs de M. Prideaux ^

/. part. liv. VI,

Il eft vrai que quelques-unes de ces prières paroif-
fenî n'avoir été compofées que depuis la deftruûion
de Jérufalem, à laquelle il femble qu'elles font une
allufion vifible , fur-tout la 10 , la 1 1 , la 14 & la 17.
Mais il n'eft pourtant point impoftible que ces traits

ne regardent quelque autre calamité, car la nation en
a efîliyé de très-grandes. Après tout , on ne fauroit
douter que la plupart de ces dix-huit prières ne fuflent

en ufage du tems de Notre-Seigneur , & qu'il ne les

ait offertes à Dieu conjointement avec le refte de
l'afiemblée , quand il fe trouvoit dans la fynagogue

,

comme il ne manquoit pas de s'y rendre au-moins
tous les jours du fabat. Il connoiftbit mieux que per-
fonne la fécherefle & l'imperfeûion de ces prières

,

cependant il n'en critiqua point la forme , & fe con-
tenta de donner lui-même à fes difciples un autre
modèle plus parfait.

Mais les Juifs entêtés de l'excellence de leur for-

mulaire
, l'ont toujours confervé , ordonnant à toutes

les perfonnes parvenues à l'âge de difcernement

,

fans diftinftion de fexe ni de condition , d'olfrir un
certain nombre de ces dix-neuf prières à Dieu le ma-
tin

, vers le midi , & fur le foir. Tous les jours d'af-

femblée on les lit folemnellement dans leurs fynago-
gues ; elles font dans leur oftice comme l'oraifon do-
rninicale eft dans les liturgies chrétiennes , c'eft-à-

dire comme la bafe & le fondement de tout le refte ;

car ils ont encore plufieurs autres prières qui fe îifent

avant, entre
,
après celles-ci , ce qui rend leur fervi-

ce fort long. Notre-Seigneur les reprit autrefois de
cette longueur déjà exceffive de fon tems. Matthieu,
xxiij. /4. Marc

, xij. 14. Luc , xx. 27. Cependant loin

de fe corriger , les additions qu'ils ont faites depuis

à leurs liturgies , ont encore augmenté ce défaut,

(D.J.)
Prière pour les morts ,

(ffï/l^ & Cnaq.facr.')
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il ell: natiirél de penfer que qvielques peuples payens

prioient pour les morts ; du-moins les Romains

avoient des cérémonies ufitées pour appaifer les mâ-

nes , & des efpeces de fonmiies à cet égard : telle

étoit celle-ci
^
rapportée par divers auteurs. Ita peto

vos mancsfaucli[pjnos coniimudatum hahcaùs mtum con-

jugem^&veliùs iUi mdulgendfjîmi effe. Porphyre nous

a coniervé un morceau de la liturgie des Egyptiens

,

qui paroîtprouver que ces peuples prioient aviffi pour

les morts.

Les Hébreux empruntèrent apparemment cette

pratique ^ mais fort tard , des Egyptiens : car la loi ne

commandoit point de prières pour les morts , & n'or-

donnoit des facrifîces que pour les vivans. Comme
l'auteur du liv. IL des Macchab. xij. ^6. dit que c'eil

ime fainte penfée de pr'ur pour les morts , afin qu'ils

foient délivrés de leurs péchés, il réfulte que dans ce

tems-ià la pr'mt pour les morts étoit déjà introduite

chez les Juifs.

Le célèbre théologien Jean Gerhard nous apprend

oue l'auteur du livre intitulé, Rofch ilafchana , y fou-

tient que les ames de ceux qui meurent & qui ne

font ni parfaitement juftes , ni tout-à-fait impies , ex-

pient leurs péchés dans l'enfer pendant douze mois
,

après quoi elles font délivrées. Il prétend qu'on peut

leur procurer du foulagemenîpar les prières qu'on fait

pour elles tous les jours defabbat; en conféquence les

Juifs avoient un formulaire en ce genre.

L'ufage de la prière pour les morts paffa infenfible-

ment de leglife judaïque dansTégllfe chrétienne, par

l'incertitude oii les Pères étoient fur l'état des morts.

Nous avons une differtation favante qui démontre

bien cette incertitude. Cet ouvrage eft utile pour juf~

tiiier deux chofes : l'une , combien les hommes peu-

vent s'égarer quand ils s'abandonnent à leur imagi-

nation ; l'autre , combien la tradition la plus ancienne

& en apparence la plus autorifée , eft infuffifante

pour l'explication de FEcriture-fainte.TertuUien, par

exem ple
,
plaçoit les ames des méchans dans un lieu

brûlant-, celles des bons dans un lieu de rafraîchiffe-

ment , & il féparoit ces deux lieux par un grand abî-

me; mais il faut excufer ces fortes d'opinions peu ju-

dicieûfes. ( Z>.. /. )
. Prière , heures de la

, ( Hljî. eccUf, ) Quoiqu'elles

foient toutes égales , la police eccléfiaftique en doit

iixer de réglées dans le culte public, fuivanî les tems,

les lieux & les faifons. Il paroît que les heures de

tierce , de fexte & de none , c'eil-à-dire de neuf heu-

res , de midi, & de trois heures , ont été bien ancien-

nement defdnées à cet ufage ; mais l'on voit aufîi que

cela n'étoît pas général , & qu'il n'y avoit pas de loi

pour les obferver. il eJl bon d'en faire la remarque
,

.parce qu'on a prétendu depuis
,
que ces heures ont

-été cholfies à rimiîation des Apôtres. On affure que

la prière à l'heure de tierce ( neuf heures du matin )

fut inftituée à i'occafion de la defcente du faint Ei-

prit fur les Apôtres à cette heure-là. Saint Cyprien

efdme que la prière efc néceffaire à la fixieme heure

du jour ( lexte ou midi ) ,
parce que ce fut alors que

Pierre m^ontant fur le toît pour prier , fut averti par

un figne de Dieu de recevoir tous les hommes à la

.grâce du lalut. Selon S. Bafile, la néceffité de prier à

la neuvième heure du jour (à trois heures après midi),

vient de ce que Pierre & Jean ailoient au temple à

cette heure4à. Enfin on trouve dans S. Cyprien une

raifon bien plus myftique fur ce fujet: « Ces trois

» prières , dit- il , & ces trois intervalles de trois heu-

n res chacun entre chaque prière^ font une admirable

» figure de la Trinité ». De orat. domin.

11 eft vrai que la coutume de ces heures de prières

n'a rien que d'innocent; cependant il faut avouer que

toutes les raifons qu'en apportent les Pères font peu

folides. D'ailleurs il eft certain que l'inftitution n'en

eil point apoilolique , &C qu'on ne peut l'établir par

aucun pféeepte de l'Ecriture ; mais il paroît que les!

làcrifices ordinaires des Juifs ont donné lieu & cours

aux prières à ces heures^-là. J'en excepte l'heure de

fexte ou de midi
,
qui ne paroît point dériver d'eux,

& qui s'établit ou fur la coutume de S. Pierre & de

S. Jean, qui fe rendoient fouvent au temple de Jéru-

faiem à cette heure-là , ou fur quelqu'autre raifon

feniblable à celle qu'allègue S. Cyprien ; favoir, par

exemple
,
que c'efl à cette heure-là que fe fit la cru-

cifixion de notre Sauveur. ( Z>. /. )

Prières ,
(^MythoL ) Héfiode prétend que les pric-

res étoient filles de Jupiter ; elles font boiteufes , dit

ingénieufement Homère , ridées ,
ayant toujours les

yeux bailles , l'air rampant &; humilié , marchant con-

tinuellement après l'injure
,
pour guérir les maux

qu'elle a faits.

PRIEST , Saînt
,
{Géog, mod.') en latin du moyen

âge
,
Cajlrum Jancti prœjecii

;
petite ville , ou plûtôt

bourg de France dans le Forez , au diocèfe de Lyon ,

avec le titre de baronnie. ( Z>. /. )

PRIEUR , f. m. ( Gramm. & Jurifpr.") eft ml ecclé-

fiaftique qui eft prépofé fur un monaftere ou bénéfice

qui a le titre de prieure-

L'origine des prieurés eft fort ancienne. Depuis

que les réguliers eurent été enrichis par les libérali-

tés des fidèles , comme outre les biens qu'ils pofîe-

doient aux environs de leur monafteres , ils avoient

aufii quelquefois des fermes & des métairies confid^-

rabies'qui en étoient fort éloignées, ils envoyèrent

dans chacun de ces domaines un certain nombre de

leurs rehgieux ou chanoines réguliers, qui régiftbient

le temporel & célébroient le fervice divin entr'eux

dans une chapelle domeftique. On appelioit ces fer-

mes celles ou obédiences.

Celui qui étoit le chef des religieux ou- chanoines-

jtéguliers d'une obédience ,fe nommoit/^w/zr ou pré-

vôt ; & la chapelle & maifon qu'ils defî'crvoient , fut

aufti nommée prieuré ou prévôté.

Le prieur^ & ceux qui lui étoient adjoints, étoient

obligés de rendre compte de leur régie tous les ans

au monaftere duquel ils dépendoient ; ils ne pou-

voient prendre fur le revenu de la métairie que ce

qui étoit néceffaire pour leur entretien.

L'abbé pouvoit
,
lorfqu'il le jugeoit à-propos, rap-

peller le prieur ou prévôt & fes religieux dans le mo-

naftere.

Le relâchement de la difcipline monaftique s'éten-

dit bientôt dans ces petits monafteres. Le concile de

Latran tenu en 11 79, ordonna que les chofes fe-

roient remifes fur l'ancien pié , mais cela ne fut pas

obfervé.

En eft'et, dès le commencement du xiij. fiecle , il y
eut des abbés qui donnèrent des ordres à quelques-

uns de leurs rehgieux
,
pour demeurer pendant leur

vie dans une obédience , & pour en gouverner les

biens comme fermiers perpétuels.

Cet ufage fut d'abord regardé comme un abus. Le

pape Innocent lîl. écrivant en 1 113 àun abbé & aux

rehgieux d'un monaftere de l'ordre de faint Benoît ,

leur défendit de donner ces obédiences à vie , &; vou-

lut que ceux qui les deffervoient fuflent révocables à

la volonté de l'abbé.

Cependant cette loi ne fut pas exécutée ; les prieurs

au contraire voyant que les abbés & autres ofticiers

des monafteres s'étoient attribué chacun une partie

des revenus de l'abbaye ,
s'approprièrent aufti les re-

venus dont ils n'étoient originairement que fer-

miers.

Ce changement s'affermit ft bien
,
que fur la fin du

xiij. fiecle les prieurés qu'on nommoit cependant en-

core obédiences & adminiflratiojis , étoient réglés com-

me de vrais bénéfices.

Plufieurs titulaires de ces prieurés en expulferent

les religieux qui y vivoient avec eux , & y demeu-



rerent feiils : de-là vient la diftin&on des prieurés
conventuels , & des prieurés fimpies.

Le concile de Vienne
,
auquel préfrdoit Clément V.

, défendit à tous religieux qui avoient infpeôion fur
ies monafteres ou prieurés , d'aliéner ou affermer
les droits ou revenus à vie , & même de les accorder
â tems pour de l'argent , à-moins que la néceffité ou
l'utilité du monailere ne le demandât , ou du-moins
fans le con.fentement de i'évêque du lieu

, quand le

piieuré étoit indépendant.

îl défendit aulïï de conférer les prieurés, quoiqu'ils
ne foient pas conventuels , à d'autres clercs qu'à des
religieux profès âgés de lo ans , & enjoignit à tous
jprUurs de fe faire ordonner prêtres y fous peine de pri-

vation du bénéfice , dès qu'ils auroient atteint l'âge

prefcrit par les canons pour le facerdoce , & leur or-
donna de réfider dans leurs prieurés, dont ils ne pour-
roient s'abfenter que pour un tems en faveur des étu-

des, ou pour quelqu'autre caufe approuvée par les ca-

nons. Enfin , ce concile déclare que fi les abbés ne
confèrent pas les prieurés, adminiftrations', & an-
tres bénéfices réguliers dans le tems prefcrit aux
coUateurs par le concile de Latran, I'évêque du lieu

oiûtprieuré efi: fitué pourra en difpofer.

Les prieurés-cmes
, qui fe trouvent en grand nom-

bre dans l'ordre de faint Auguftin , & dans celui de
faint Benoît , font auifi devenus des bénéfices , au
lieu de fimples adminiftrations qu'ils étoient d'abord.
Ceirx-ci ne font pas tous formés de la même manière.

Les uns étoient déjà des paroifies avant qu'ils tom-
balfent entre les mains des religieux ; d'autres ne le

font devenus que depuis que les monafteres en ont été
les maîtres,

L'établifTement des prieurés-cures de la première
clalTe , vient de ce que les évêques donnèrent aux
abbayes, tant de moines que de chanoines réguliers

,

les dixmes & autres revenus d'un grand nombre de
paroifies , ce qu'il appelloient aùaria. L'abbé qui per-
cevoir les revenus de la cure , étoit obligé de la faire

defifervir par un de fes religieux
,
quand la commu-

nauté étoit compofée de chanoines réguliers , & par
un prêtre féculier , quand la communauté fuivoit la

règle de S. Benoît.

A l'égard des prieurés-cures fondés par les monaf-
teres , ce n'étoient d'abord que des chapelles domef-
liques d'une ferme

, qu'on nommoit grange dans
l'ordre des Prémontrés. Les rehgieux y célébroient

îe léi-vice divin
,
auquel leurs domeftiques alfiftoient

les fêtes & dimanches. On permit enfuite au prieur

d.'adminillrerles facremens à ceux qui demeureroient
dans la ferme , &: infenfiblement cela fut étendu à
tous ceux qui demeuroient aux environs , fous pré-
texte que c'étoient aufii des .gens qui fervoient le

prieuré ; & par ce moyen ces chapelles devinrent
des paroiffes, & enfuite des titres perpétuels de bé-
néfices, dans la plupart defquels les prieurs-curés font

demeurés feuls , de même que dans les prieurés fim-

ples , les religieux qui y demeuroient auparavant
avec eux ayant été rappellés dans les monafteres dont
ils dépendoient.

îly a néanmoins des monafteres dont les prieurés
qui en dépendent font toujours demeurés fur le pié

de fimples adminiftrations , dont les pourvus font
obligés de rendre compte à leur fupérieur

,
lequel

peut les révoquer quand il lui plaît.

Pour pofleder un prieuré fimple , c'eft-à-dire qui
n'eft ni clauftral ni conventuel , ni à charge d'ames

,

îl faut , lliivant la jurlfprudence du parlement ,. avoir
quatorze ans , mais fuivant la jurlfprudence du grand-
confeil , il fufiit d'avoir fept ans. f^oye^ le P. Thomaf-
fin , d'Héricourt , Fuet , les mémoires du clergé, & les

articles AbBAYE, BÉNÉFICE, COMMENDE , COU-
TENT , Cure , Monastère , Religieux. {A)
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Prieur cliefXordre , voyez Prieuré chef ordre.
Prieur claufiral

, voyez Prieuré cUuJiraL
Prieur commendataire ,YOY^x Prieuré en commende.
Prieur conventuel , voyez Prieuré conventuel.
Prieur curé, voyez Prieuré cure.

Grand-prieur
, voyez Grand prieuré.

Prieur titulaire, voyez Prieuré en titre.

Prieur
, ( Jurifdiclion confuUire. ) on donne ce

nom en quelques villes de France , comme à Rouen
a Touloufe, à Montpellier, (S-c. à celui qui préfidi
au conlulat des marchands,&quiy tient la place que
le grand-jugetient à la jurifdiâion confulaire de Paris.
Prieur de Sorbonne , (Hift. mod.) c'eft un ba-

melier en licence que la maifon & fociété de Sor-
bonne choifit tous les ans parmi ceux de fon corps
pour y préfider pendant ^ce tems. Tous les foirs on
lui porte les clés de la maifon ; il préfide aux afiTem-
blees tant des bacheliers que des dodeurs qui y font
leurs^réfidences. 11 ouvre le cours des thèfes appel-
Iqqsforboniques , par un difcours latin qu'il prononce
dans la ^rande falle de Sorbonne en préfence d'une
afiembiée

, où les prélats qui fe trouvent alors à Paris
aiîjftent. 11 ouvre aufll chaque forbonique par un petit
dncours & quelques vers à la louange du bachelier
qui répond

; & dans les repas particuliers de la mai-
fon de Sorbonne donnés par ceux qui foutiennent des
thèies ou quiprenent le bonnet, il doit auffi préfen-
ter des YQrs.he prieur de Sorbonne prétend le pas dans
les afi^embîées

, procefiîons , &c. fur toute la licence;
mais le plus ancien, ou le doyen des bacheliers le lui
difpute. Cette conteftation qui a produit de tems en
tems divers mémoires , & qui a été portée au parle-
ment, n'eft pas encore décidée. La place de prieur
de Sorbonne eft honorable

, difpendieule , & demande
des talens dans ceux qui la rempiifi;ent.

_

Prieur, grand
,
(Hiji. mod.) chevalier de Malte,'

diftmgué par une dignité de l'ordre qu'on nomme
grand-prieuré. Dans chaque langue il y a plufieurs
grandsprieurs

; par exemple , dans celle de France
on en compte trois ; favoir , le grand-prieur de Fran-
ce

, celui d'Aquitaine & celui de Champagne. Dans
la langue de Provence on compte ceux de S. Gilles
&_de Touloufe

, & dans celle d'Auvergne le grand
prieuré d'Auvergne.lly a également plufieurs grands-
prieurs dans ies langues d'Italie ,& d'Efpagne & d'Al-
lemagne

,
&c.^ 'Les grands -prieurs , en vertu d'ua

droit attaché à leur dignité
, confèrent tous les cinq

ans une commanderie qu'on appelle commanderie ds,

grâce
^ il n'importe fi elle eft du nombre de celles quï

lont affeârées aux chevaHers, ou de celles qui appar-
tiennent aux fervans d'armes , il peut en gratifier qui
il lui plaît. Il préfide aufiî aux affemblées provin-
ciales de fon grand-prieuré. La première origine de
ces grands prieurs paroît être la même que celle des
prieurs chez les moines. Les chevaliers de S. Jean de
lérufalem étoient religieux, menoient la vie com-
mune comme ils la mènent encore à Malte ; ceux qui
étoient ainfi réunis en certain nombre avoient un
chef qu'on a nommé grand-prieur , du latin prior , le
premier, parce qu'en effet il eft le premier de ces for-
tes de divifions

, quoiqu'il ne foit pas le chefde toute
la langue ; on nomme celui-ci pilier. Foyei Pilier.

PRIEURÉ, f.m. (Jurifprud.) eftunmonaftere dé-
pendant de quelque abbaye, & dont le fupérieur eft

appellé prieur.

Il y a pourtant aufiî des prieurés cures& desprieures
fimples

, qui font des bénéfices dans lefquels il n'y a
plus de conventuafité. Foye^lesfubdivijionsfuivantes
& ci-devant le mot Prieur. {A)

Prieuré chefd'ordre , eft un monaftere établi fous
le titre de prieuré, & qui eft le chef-lieu d'un ordre
religieux de congrégation.

Prieuré caujiralj eft l'ofiice de prieur clauftral,

Zzij^



Prieuré collaûfo\x purement collatlf^ eft un béné- •

fice qui eil à ia collation d'un abbé
,
lequel le con-

fère comme une dépendance propre & immédiate

de fon monaftere ; il y a d'autres prieurés qui font

originairement éleftifs , & qui ne font à la collation

des abbés majeurs que par accident, c'eft-à-dire

,

parce que ces prieurés fe font foumis à d'autres mo-
nafteres ou abbayes, à qaufe de l'étroite obfervance

de la difcipline monaftique , & de leur grande puif-

fance. Foye^^ ci-après prieuré électifcollatif^ & électif

confirmaùf.

Prieuré en commende , eft un prieuré régulier qui eft

lenu en commende par un eccléfiaftique féculier.

Foyei^ Commende & Prieuré en titre.
^

^
Prieuré confirmatif^ eft un bénéfice en titre de

prieuré
,
auquel on pourvoit par éleftion & confir-

mation , c'eft-à-dire auquel il faut que l'éleâiion foit

confirmée par le fupérieur. Ily a peu de cesprieurés&
bénéfices dans le royaume.

Prieuré conventuel , eft un monaftere établi fous le

titre de prieuré , & oii il y a conventualité ; à la dif-

férence At'^ prieurés fimples & des prieurés fociaux oii

îa conventualité n'eft point établie. Foye^ Prieuréfe-

mi-conventuelfimple &focial.

Prieuré-cure., eft un bénéfice établi fous le titre de

prieuré , & ^auquel eft annexée une cure ou vicairie

perpétuelle.

Prieuré éleïïif-collaîif ^ eft celui que les éleveurs

confèrent en élifant , fans que leur éleftion ait be-

foin de confirmation , tels font les doyennés de plu-

fieurs églifes cathédrales & coUégialas.

Prieuré électif ou électif-confirmatif , eft celui au-

quel on pourvoit par éleftion& confirmation du fu-

périeur. Foye^ ci-devant Prieuré confirmatif

Grand-prieuré , eft le chef - lieu d'où dépendent

plufieurs autres prieurés particuliers. Il y a de ces

grands prieurés àw^s l'ordre de Malte, qui font pro-

prement des commanderies fapérieures aux autres

commanderies particulières de la même province

,

il y a en France fix grands prieurés de l'ordre de

Malte
,
fçavoir le grand - prieuré de Provence , celui

d'Auvergne, celui de France, celui d'Aquitaine',

celui de Champagne & celui de Touloufe ; ils mar-

chent entr'eux dans l'ordre dans lequel on vient de

les nommer ; de ces fix grands-prieurés il y en a trois

pour la langue de France , qui font ceux de France
,

d'Aquitaine & de Champagne. Le grand - prieur de

France eft grand hoipitaiier de Fordre.

Prieuréperpétuel., eft celui qui eft conféré en titre

de bénéfice, à la différence des prieurés clauftraux,

qui ne font que de fimples offices & adminiftrations

pour un tems.

Prieuré régulier , eft celui qui par le titre de fon-

dation eft affeâé à des réguliers.

Prieuréféculier , eft celui qui par le titre de fonda- /

,

tion eft aifeâ:é à un eccléfiaftique féculier. Foye^ q\-

éQY2.nt Prieuré régulier.

Prieuré fécularifé , eft celui qui étoit régulier dans

fon inftitution , & qui depuis a été converti enun bé-

néfice féculier.

Prieuré femi-conventud , eft celui qui eft- en effet

conventuel , & où la règle s'obferve dans toute fon

«tendue , mais avec moins d'appareil , en ce que le

nombre des religieux y eft moindre , & qu'il y a cer-

tains offices qui ne s'y chantent pas. Foye^ ci-devant

Prieuré conventuel.

Prieuréfimple à fimple tonfurt , eft celui pour la

poiTefTion duquel il fuffit d'être clerc tonfiu-é , à la

différence des prieurés-cures pour lelquels il faut être

prêtre, ou du moins en état de le devenir dans l'an.

Prieuréfocial^ eft une maifon religieufe compofée

de plufieurs religieux , mais oh la conventualité n'eft

pas établie.

Prieuré en titre , eft celui qui eft conféré à vme

perfonnequiâ les qualités requifes pour le poft'é-

der , fuivant fon inftitution , comme quand un prieuré

réguher eft conféré à un féculier , au- lieu que s'il efî

conféré à un féculier , il n'eft pas conféré en titre ,

mais en commande. (^)
PRILIS

, ( Géog. anc. ) lac d'Italie dans la Tofcane^

appellé aujourd'hui, z/ lago di CajligUone. Les auteurs

ont varié fur le nom de ce lac. Les uns l'ont appelle

Aprilislacus , lacus Prelius &c. Cicéron ,pro Milone^

dit que dans le lac Prelius ou Prilis , il fe trouvoit une

île que nous y voyons encore à préfent. Elle eft vis-

à-vis le bourg Caftiglione.

PRIMA NAPUKALÏA , en terme de Phyfiquc ;

fignifie les atomes , ou
,
pour parler plus jufte , les

premières particules dont les corps naturels font ori-

ginairement compofés. On les appelle auffi minima

naturalia. Fbje^PARTlCULES ,
AtOME, ElÉxMENS,

Dureté , 6'f. Chambers.

Prima ou Primo
, ( Comtn.') terme dont les

marchands & négocians provençaux fe fervent

quelquefois dans leurs écritures pour fignifier pre-

mier. Ils ont emprunté cette expreifion des Italiens

leurs voifins. Diciionn. de Commerce.

PRIMAGE , f. m. Ç Comm. ) on nomme ainfi en

Provence & dans les échelles du Levant ce qu'ailleurs

on appelle prime d'affurance. Foye^ Prime & ASSU-

RANCE. Diction, de Commerce.

PRIMAT , f m. ( Jurifprud. ) primas , feu epîfco-

pus primée, fedis , c'eft un archevêque qui eft établi

au-deffiis d'un ou de plufieurs autres métropolitains.

Le primat exerce auffi les droits de primatie fur

fes propres diocéfains & fur les évêchés qui font fes

fuifragans , de forte qu'il a plufieurs degrés de jurif-

diâion qu'il fait exercer par des officiaux dilférens
,

ayant pour la primatie un ofiicial primatial pour ju-

ger les appellations qui font interjettées de l'oflicial

métropolitain.

La dignité de primat eft la première dignité dans

l'Eglife après celle du pape dans les pays où il n'y a

point de patriarche , & dans ceux où il y a un pa-

triarche elle eft la troifieme , le patriarche étant au-

delfus du primat.

Anciennement on confondoit quelquefois la digni-

té de patriarche avec celle de primat , on les appel-

loit tous d'un nom commun magni exarchet.

Les uns les autres jouiffoient de grandes préro-

gatives , car on pouvoit appeller à eux
, omiffo me-

dio. Les jugemensprimatiaux étoient fans appel. Leg.

fane. cod. de epifc. aud.

En France où Fétabliffement des grands patriar-

ches n'a point été reçu , ce font les prunats qui en

tiennent lieu ; on appelle de l'évêque au métropoli-

tain , de celui-ci au primat , & du primat au pape ;

jufqu'à ce qu'il y ait trois iéntences conformes , if

n'eft pas permis d'intenter cet ordre de jurifdiftion.

Il y a huit archevêques en France qui fe difent pri-

mats ; celui de Sens fe dit primat de Germanie & des

Gaules ; les archevêques de Bourges & de Bordeaux

fe difent tous deux patriarches d'Aquitaine i ceux

d'Arles & de Vienne fe difputent la primatie de la

Gaule narbonnoife ; ceux de Rouen & de Narbonne

fe prétendent auffi primats de leurs détroits.

Par arrêt du confeil du 1 1 Mai 1702 revêtu de let-

tres-patentes regiftrées auxparlemens de Paris & de

Normandie
,
l'archevêque de Rouen a été déclaré

exempt de la jurifiitlion de farchevêque de Lyon ;

celui-ci eft en poffeffion de la jurifdiûion primatiale

fur les métropoles de Tours , de Sens & de Paris y

parce qu'il eft primat des quatre lyonnoifes , fuivant

la bulle de Grégoire VIL de 1079.

L'archevêque de Bourges exerce les droits de pri-

matie fvir Alby & fur les évêchés 'de Rodez , de Caf-

tres , de Cahors , de Vabres & de Mende qui en font

fuiîragans
,
l'archevêque de Bourges n'ayant confenti

à réreûionde l'évêché d'Alby en métropole ,
qu'à la

charge que cette égUfe & les membres qui en dépen-



deiit reconnoîtroieiit toujours la jiinfdiftïon èc îa pî-1-

matie de celle de Bourges dont elle a été défunie ; &€

en cas de vacance du fiege de Bourges , les droits de

primatie appartiennent au chapitre, f^oyei Fevret

,

d'Héricourt , la bibliotk&qm canonique
,
Drapier & Us

articles ARCHEVEQUE , OfFïCIAL , PATRIARCHE.
{A)
Prîmat de Pologne , ( Hijî. du gouv. de Pol.^

le primat de Pologne eil le chef du iénat , & c'ell à

l'archevêque de Gnefne qu'appartient cet honneur.

Cette dignité deprimat fut autrefois accompagnée
du pouvoir & de fes abus dans toute l'Europe. Ce fut

un primat de Suéde ,
l'archevêque d'Upfal

,
qui fît

maifacrer dans un repas tout le fénat de Stockolm
,

fous prétexte qu'il étoit excommunié par le pape ; &
îa Suéde ne voulut plus ni de primat , ni de pape.

Ce flît un primat d'Angleterre
,
l'archevêque Cran-

mer
,
qui en calTant le mariage de Henri VIII, avec

Catherine d'Arragon
,
rompit , de concert avec fon

maître , tous les liens entre Rome & les Anslois. Le
czar Pierre ne trouva point de plus grands obllacles

aux grandes chofes qu'il méditoit
,
que la dignité de

patriarche ou de primat.'EVLQ s'abolit en France: com-
me elle s'eft divifée fur plufieurs têtes qui fe la difpu-

tent , elle ne peut pas tout ce qu'elle pouvoit. En Po-

logne elle exifte dans toute fa force.

Le primat eft légat né du faint fiege , & cenfeur

des rois ; roi lui-même en quelque forte dans les inter-

règnes, pendant lefquels il prend le nom tinter-roi.

Auffi les honneurs qu'il reçoit répondent-ils à l'émi-

nence de fa place. Lorfqu'il va chez le roi , il y ell:

conduit en cérémonie ; & le roi s'avance pour le re-

cevoir. Il a , comme le roi, un maréchal , un chance-

lier , une nombreufe garde à cheval avec un timba-

lier & des trompettes qui jouent lorfqu'il ell à table

,

& qui fonnent la diane& la retraite. On le traite d'û/-

tejfe & de prince ; & parmi les grandes prérogatives

de fa place , la plus utile à l'état , c'eil: la cenfure

dont il ufe toujours avec applaudixTement. Le roi

gouverne-t-il mal , le primat eft en droit de lui faire

en particulier des repréfentations convenables ; le

rois'obftine-t-il, c'eft en pleinfénat,ou dans la diète

qu'il s'arme des lois pour le ramener ; & on arrête le

mal. Mais à fuppofer qu'un roi eût été plus fort que
la loi , chofe très-difficile en Pologne , le fil de l'op-

preffion fe romproit à fa mort , fans paffer dans les

mains du fuccelTeur. L'interrègne tranche. Uabbi
Cayer. {D. /.)

PPJMATIE , f. f. (
Gramm.') jurifdiaion du pri-

mat. Voyei^ Primat.
PRIMAUTÉ DU PAPE

, (
Bijl. ccdéf. ) préémi-

nence d'honneur & de jurifdiftion que le pape , en

qualité de fuccelTeur de faint Pierre , a fur les autres

évcques. Voye^ Pape & EvÊQUE.
LesProteftans féfont extrêmement attachés à cou-

telier au pape cette prérogative ; JeanHus entr'autres

difoit qu'il n'y avoit pas d'ombre d'apparence que

LEglife eût befoin d'un chef pour la gouverner. Les

Luthériens& les Calviniftes ont encore ehchéri fur

cette prétention , leurs chefs & leurs miniflres n'ont

pas rougi de donner à l'Eglife romaine le nom de Ba-

bylonc projlituce , aux papes le titre tantechrijl , & à

leurprimauté celui de tyrannie. Mais ce n'eft pas par

des inventives & des qualifications odieufes qu'on

éclairât la vérité. Quand ils ont attaqué cette préro-

gative du fiege de Rome, elle étoit fondée fur une
prefcription immémoriale; on verra par la fuite de

cet article s'ils étoient recevables à lui coutelier ce

que toute l'Eglife avoit jufqu'alors reconnu. Mais

avant que d'en venir à ces preuves, il ell bon d'ex-

pliquer ce que les Catholiques entendent par cette

primauté à^honnem &de jurifdidion.

Tous conviennent qu'elle appartient aufaint-fiege

& vaupape qui l'occupe de droitdiyin, mais tous n'ex-

pîîquerit pas d\me manière uniforme en quoi confif-
tent ces droits de

j urifdiftion & d'autorité.
Les théologiens ultramontains prétendent qu'en

vertu de cetîeprimauté le pape eil dans PEglife com«
me un monarque abfolu

,
que tous les autres évêques

tiennent leur puiffance de lui
, que la plénitude de la

jurildidion ecclefiaftique réfide dans la perfonne du
pape

, & que les évêques ne jouilfent que de la por-
tion qu'il veut bien leur communiquer, qu'il ell in-
faillible quand il prononce ex cathedni qu'il qÛ fupé.
rieur au concile général & ne reconnoît point de
juge fur la terre, qu'il eû maître de tout le monde
& qu'il a du-moins le pouvoir indired dedépofer les
rois & de délier leurs fujets du ferment de fidélité
Mais comme le remarque M. d'Héricourt, lois eccll
fia{liques,part. I. c. vj . en voulant porter au-delà des
bornes une puiffance légitime , on en affoibUt l'auto-
rité dans l'efprit des perfonnes qui ne favent point
difdnguer ce qui ell de droit d'avec ce que les hom-
mes ont im.agmé par complaifance.

D'autres font tombés dans un excès tout oppofé ;& ,
fous prétexte de combattre ces droits chiméri-

ques
,
ils ont donné atteinte aux prérogatives les

mieux étabhes. Richer entr'autres , dans fon livre de
la puijfance eccléfiafiiqiie &politique , femble prétendre
que Jefus-Chrill a confié le pouvoir des clés plus ef-
fentieilement & plus immédiatement à tout le corps
des fidèles qu'à faint Pierre &aux autres apôtres

; que
par conféquent toute la jurifdiaion n'appartient au
pape& aux évêques que miniilériellement & inilru-
mentalement comme exécuteurs du pouvoir de l'E-
glife; & enfin que le pape n'en eft que le chef minif-
tériel

, accidentel & fymbolique : propofitions qui
furent condamnées dans le concile de Sens en 1 6 1

2

que Richer retrafta lui-même en 162c) par con-
trainte & par violence.

Entre ces deux excès dont l'un accorde trop& l'au-
tre trop peu au fouverain pontife , un troifieme fen-
timent fait confifier la primauté du pape à avoir com-
me chef lafolHcitude de toutes les égiifes, à veillera
Fobfervation & à l'exécution des canons dans tout le
monde chrétien, à y obliger même les rebelles & les
contumaces par les peines canoniques : privilège qui
ne convient point à chaque évêque particulie? dont
la jurifdidion efi:reftreinte & bornée à fon diocèfe.
l'^. En ce que les décrets & les lois des pontifes ro-
mains regardent toutes les égiifes en général & cha-
cune en particulier , & que les fidèles doivent s'y
foumettre provifionellement tant que l'Eglife ne con-
tredit ou ne réclame point. 3°. En ce qu'il doit avoir
la principale part dans tout ce qui concerne la reli-
gion

, & qu'on ne doit rien décider d'important fans
lui. 4'". Qu'il peut difpenfer des lois faites par les con-
ciles généraux eux-mêmes

, dans les cas oîi le con-
cile lui-même en difpenferoit, & félon les relies de
diljîenfes prefcrites par les conciles. 5°. Qu'iU droit
de convoquer les conciles généraux , & d'y préfider
ou par lui-même ou par fes légats. 6^. Qu'il ell vrai-
ment & réellement lè chef de l'Eglife, & que fon
fiege ell le centre de l'unité catholique.

Ces notions établies, il s'agit d'examiner fi les pa-
pes ont réellement joui de tout tems de ces préroga-
tives. La doftrine des conciles & celle des Pères l'e-

xercice fréquent que les papes ont fait de ce pouvoir

,

& le confentement des princes fe réunilfent en fa-
veur de cette primauté.

1°. Les conciles : celui de Nicée, caT?.on VI. s'ex-
prime ainfi ; romana Eccleftafemper primatum habuit.

Or , comme le remarque Nicolas I. ce concile n'a rien
accordé à l'Eglife romaine , iln'afaiî quereconnoître
le droit dont elle étoit déjà en polTeffion , & dont
l'origine étoit aufii ancienne que le Chriflianifme,

Le premier de Confi:antinople n'accorde l'honneur

de \3i primatie, à l'évêque de Conllantinople qu'après



3^6 P R I

i'évêque de "Rome ; confiantmopoUtanus eplfcopiis Jia-

êeat -pùm^tLis honorcm pojî romanum cpifcopum. Celui

d'Ephèfe reconnoît en pluri2urs endroits que FEglife

romaine eft le chefdes autres églifes. Celui de Chal-

cedoine , aclion ou/{(j-'on Xf^I. s'explique de la forte
.;

ex his quœgejla funt& ah iinoquoquc depojita, pcrpundi-

mus omncm-quidem primatum & hononmpmdpuu.mfe-

•cundàrn canoms amiquce Romœ. Dei amamiJfLmo afchic-

yifcopo confervari. Celui de Confiance , en condam-

nant diverfes proportions deWicief& celle de Jean

Hus que nous avons rapportée çi-delTus , déclara fuf-

fîfamment quelle étoit fa doctrine fur la primauté du

pape. Dans le concile de Florence, les Grecs qui fe

réunirent aux Latins reconnurent la même vérité :

defijûmus , difent-ils
,
fanciain apojlollcamfcdem & ro-

viamim pontifiutn in univerfiim orhmxenere-pninRtum
,

&c.

1°. Les Pères ne font pas moins formels fur cet ar-

ticle. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent

pas de rapporter tous leurs textes. Qu'il nous faffife

-de remarquer qu'ils reco-nnoiffent expreffément que

fcvcque. de Rome eji le fondement de L''Eglife ; quefa

xhaire ef: la chaire principale à laquelle ilfaut que toutes

les autres s^uniffent à caufe de la fupériorité de la puif-

fance qu'elle pojfedc ; quil a la Jupreme puiffance peur

avoirfoin des agneaux du Fils de Dieu; qu'il a reçu la

•primauté afn que CEglifefit um_; quil efi lepremier &
ie chefdes pafteurs ; quefon Eglife a la principale auto-

\

ritefur les églifes quifont dans tout le monde qu'ila droit

d'adrejfer des lettres aux autres évêques^ & de ftatuerfur

les matières de religion ,
d'appeller les évêques au concile

,

& par l'autorité defaplace de s'oppofar avec plus de vi-

gueur que Us autres évêques aux erreurs & aux nouveau-

tés, Iren. lib. III. c. iij. Athanaf. apolog. IL Cypr. de

Vint. & epiji. XLII. &XlKThQodoTeî.epi/l. CXFI.

Optât. lihAI. contr. Parmen. S. Auguft. epiji. XLIII.

& CXC, Fincent. Lyrin. in commonicor. I. c. v. &c.

3**. L'exercice confiant de ce pouvoir le juftifie en-

core plus clairement ; il ne faut qu'ouvrir l'hiftoire

eccléfiaftique pour en trouver des preuves éclatantes

dans tous les fiecles. Nous ne ferons qu'indiquer ici

les principaux faits. Dès le premier fiecle
,^
faint Clé-

ment écrivit aux Corinthiens pour appaifer le fchif-

•me qui s'étoit élevé parmi eux, ainfi que le rapporte

faint Irénée , liv. IIî. c iij. Dans le fécond, le pape

Vi£lor écrivit fortement aux évêques d'Afie fur la

queflion de la pâque , & les menaça même de Tex-
,

'communication , comme on voit dans Eufebe , liv, '.

F. c, xxiv. Dans le troifieme , le pape Etienne fe

comiporta de même dans la queflion desRebaptifans.

Dans le quatrième , le pape Jules rétablit faint Atha-

nafe & les autres évêques quiavoient été dépofés &
chafles par les Ariens. Foyei Sozomene, hift.Uv. III.

c. viij. Dans le cinquième , les papes innocent \. &
Zozime connurent des erreurs des Pélagiens & des

décifiOTis que divers conciles particuhers avoient

faites contre ces hérétiques ; le dernier adreffa à tou-

tes les églifes la célèbre lettre par laquelle il condam-

noit leurs erreurs. Foye^ Marins Mercator ,
in com-

monitor. c. j. & iij. Dans le quatrième , Euilathe , évê-

que de Sebafte, fut rétabli dans fon fiegepar le pape

Libère , comme nous l'apprend faint Bafil. epijî.

LXXIF. ad occidental. Dans le cinquième ,
Eutychès

en appeila au pape faint Léon de lafentence de Fla-

vien
,
patriarche de Conftantinople ; faint Chryfof-

tome en appeila égalementau pape Innocent de celle

de Théophile d'Alexandrie. Dans le fixieme, faint

Grégoire s'éleva avec force contre le titre d'évêque

écuménique ou univerlel que prenoit Jean le Jeû-

neur. Dans le feptieme, Sophrone& Etienne s'adref-

fent aux papes pour implorer leur autorité contre les

Tava^es que le Monothéhfme faifoit alors en orient ;

•& l'on fait avec quelle vigueur ils le condamnèrent

/ans excepter même les lois des princes qui le favori-
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folent , Si que les hérétiques avoient extorquées on
furprifes. Dans le huitième, les papes eurent la prin-

cipale part à la condamnation de l'héréfie des Icono-

clail:es , comme on voit par les a£les du feptieme

concile général. Il eflvrai que dans le neuvième Pho-
tius commença à fefouftraire à la jurifdiftion dufaint-

liege ; mais outre que l'autorité en étoit reconnue

par les autres patriarches d'orient , Photius fiit ex-

communié par Nicolas I. condamné par Adrien II.

par Jean VIII. &.reconnut ^n diverfes occalions la

lupériorité du pape. Foyei^les conciles du pere Labbe
,

tom. FUI. pag. /J^i. On convient que depuis cette

époque les Grecs s'écartèrent notablement de la

doftrine de leurs ancêtres fur la primauté du pape ,

jufqu'à ce qu'enfin le fchifme fut entièrement con-

fommié par Michel Cerularius ; mais même en cette

occafion le pape donna uae marque de fa iurifdiâion,,

car les légats de Léon IX. qui tenoit alors le fiege de
Rome excommunièrent le patriarche de Conflanti-

nople dans la bafiiique même de fainte Sophie. Enfin,

dans les différentes tentatives qu'on a faites depuis

les conciles , foit de Lyon ^ foit de Florence
, pour

réunir les deux églifes , les Orientaux n'ont jamais

conteflé la primauté fucceffeur de faint Pierre.

Nous avons cité tous ces exemples de i'églife d'o-

rient, car pour celle d'occident on n'a jamais douté

qu'elle n'ait reconnu cette prérogative. Bingham pré-

tend qu'elle n'étoit pas connue en Angleterre quand
ie moine faint Auguftin y fut envoyé par faint Gré-
goire ; que dès le quatrième fiecle il y avoit des évê-

ques dans la grande-Bretagne , comme il paroît par la

concile d'Arles tenu en 314, auquel afîiflerent Ebo-
rius

, évêque d'Yorck ; Reflitutus, évêque de Lon-
dres ; & Adelphius

,
évêque de civitate coloniâ Lon~

dinenfium^ que quelques-uns croient être Lincoln &:

d'autres Colchefter; que ces évêques reconnoifToient

pour métropolitain l'archevêque de Caërleon , Caïr-

legio , ville ancienne alors détruite , & dont le fiege

avoit été transféré à Saint-David ;
que dans la confé-

rence qu'ils eurent avec le moine faint Auguflin , ils

refuferent de reconnoître la primauté du pape , d'oiE

il conclut que I'églife d'Angleterre étoit indépendante

de l'Eghfe romaine. Quoi qu'aient pu. penfer ces évê-

ques iaxons du tems de faint Grégoire , il s'agit de

favoir fi leurs prédéceifeurs avoient reconnu la pri-

mauté du pape. Or c'eflce qu'avoient fait les évêques

qui afîiffererit au concile d'Arles ; car dans la lettre

fynodique que les pères de ce concile adrefferent ait

pape SyWQilre, onlit: placuit etiam, antequam à te qui

majores diœcej'es tenes ^pcr te potiffimum omnibus infi-

nuari. Ils reconnoiffent donc dans le pape une furin-

tendance générale fur les grands diocèfes, c'eft-à-dire
,

les grands gouvernemens de l'empire , tels que l'Ita-

lie
,
l'Efpagne , les Gaules

,
l'Afrique , &c. car il eft

confiant que les prélats d'Afrique & ceux des Gau-
les , d'Italie , &c. ont toujours reconnu la préémi-

nence du pape. Que Bingham oppofe tant qu'il vou-

dra l'exemple de I'églife d'Afrique , il ne perfuadera

jamais qu'elle fe foit fouflraite à l'obéiffance due au

faint-flegè ; puifqu'il efl confiant par tout ce qui fe

pafTa dans l'affaire des Pélagiens
,
que les évêques-

d'Afrique envoyèrent les aûes de leurs conciles par-

ticuliers à Rome , & qu'ils ne regardèrent la caufe

comme jugée & décidée en dernier reffort
, que

quand le fiege de Rome eut prononcé ; & puifque

Bingham prend pour arbitres les évêques d'Afrique ,

& fur-tout faint Auguflin , furie fens de ces mots,'

qui majoresfedes tenes , il faut conclure de la conduite

de ces derniers, que dans le cinquième fiecle on re-

connoifToit en Afrique Isl primauté du pape, comme
les évêques d'Afrique l'avoient reconnue au concile

d'Arles, & par une dernière conféquence, qu'Ebo-

rius , Reflitutus & Adelphius , ces évêques de la

grande-Bretagne qui avoient afîiflé à ce dernier con»



elle , l'aVoierit également reconnue , c'éû-R-àitê
,

une primauté SliinQ fupériorité non pas arbitraire ni

illimitée, mais réglée par les fainîs canons.

Mais ajoute Biiigham , il faudroit donc fuppofer

ûue ces évêques de la grande-Bretagne , du tems du
ïnoine faint Auguflin , étoient tombés dans le fchifme.

C'eftenefFet ce qu'a prétendu Schelftrate. Pour nous,

nous penfons que l'irruption des Saxons ayant tout

bouleverfé dans la ç;rande-Bretao;ne ^ & fur-tout in-

terrompu le commerce des Iles britanniques avec

l'empire & le fiege de Rome , l'ignorance fe gliiTa

dans le clergé , & qu'à la faveur des troubles les évô-

ques s'arrogèrent une indépendance qu'ils n'avoient

pas ; la barbarie des Saxons & leur attachement au

paganifme étoient tout-à-fait contraires au progrès

des Lettres & de la Religion , auffi étoit-elle dans uù
état déplorable dans cette partie de l'Europe

,
lorfque

le millionnaire faint Auguttin y arriva ; ces évêques

dont Bingham fait fonner fi haut la prétendue indé-

pendance
,
croupifToient dans l'ignorance & dans la

corruption des mœurs. Efl-il étonnant après cela

qu'ils eulTent oublié ou qu'ils afreftalTent de mécon-
noître ce qu'avoient fi bien fu leurs prédécefîeurs ?

Ce qu'il y a de certain , c'efl que faint Auguflin remit

les chofes dans l'ordre , & que l'Angleterre a recon-

nu la primauté des papes jufqu'au fchifme d'Henri

VIÎI. C'eil aux théologiens anglois à nous expliquer

par quel enchantement tant d'hommes illuftres , de

faints évêques & de grands rois
,
pendant neuf lie^

des, ont pu fubir un joug que leurs ancêtres ont
^

dit-on
,

rejetté , & qu'ont brifé leurs defcendans.

/^(jye^ Bingham
,
orig. eccUJîajîic, tOfîi. 111. Lib. IX.

C,j. §. /2. & C. vj. §. 20.
4*^. Aux preuves que nous avons déjà rapportées

de la primauté àn pape, fe joint la reconnoiflance for-

melle qu'en ont faite les empereurs, les rois & au-

tres fouverains. Théodofe & Valentinien parlent

ainfi de la prééminence del'Eglife romaine : cum igi-

turfedis apoJîoUcœ. primatiim /rt^zS/ Pctri mzritiun qui

princeps eji epifcopalis coronce & romanœ dignitas civita^

tis^facm etiam fynodi finnavit autoritas . Valentinien

^

dans fa lettre à Théodofe
,
que l'évêque de Rome a

la prééminence fur tous les autres : quaienus beatijjî^

mus romance, civiiatis cpifcopus , cui principatum faccr-

dotis fuper omnes antiquitas contuUt ; &c Juflinien,

reîl. CXXXI. tit, XIV. cap. 2. fancimusfecundùm ca-

Tiimfynodorum définitiones fanciijJtmiMiJaiioris Romœ.

papam prhmun ejfc omnium facerdoturn. On peut voir

dans les preuves des libertés de l'Eglife gallicane

comment nos rois très-chrétiens fe font plufieurs fois

exprimés fur le même fujet, en reflreignant toutefois

lapuiflance des papes dansfes véritables limites.

Les Proteirans avancent que toutes ces prérogati-

ves ne font que des- concevons de l'Eglife ou des

princes, dont on a décoré les papes en certains tems,

& dont il a été permis en d'autres de les dépouiller.

Les Catholiques au contraire prouvent qu'il ne la

tient ni de l'Eglife, ni d'aucune autorité humaine
,

mais immédiatement de Jefus-Chrift qui Ta promife

& conférée à faint Pierre , comme il efi rapporté en

faint Matthieu , c. xvj. v. 10 & i^. Se fuivant l'expli-

cation qu'en donnent faint Cyprien , liB. de unit, ec-

cUf. faint Jérôme , Ub. I. contrk Jovinian. faint Augui-

tin, tracl. CXXIV. in Joann. faint Léon .^fcrm. III.

in anniverf. fucs eUciion. & plufieurs autres. Or le

pape , en fuccédant à faint Pierre dans fa chaire , fuc-

cede à tous les droits conférés à cet apôtre , & par

conféquent à la primauté d'honneur& dejurifdiction.

Voye^ Tournely , ira/V. de. L'Eglife., & les autres théo-

logiens, Bellarmin , le card. du Perron
,
réplique, à la

Tcponfe du roi de la grande-Bretagne.

PRIME ou MINUTE, f. f. (GeW.) fignifie en

Géométrie la foixantieme partie d'un degré. Foje^

DEGjR-É.
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Primé fe prend aiîffi quélquefoîs pOiîf îa dixléiiié

partie d'une unité. Foje^ Décimal,
En parlant des poids

,
prime fe prend pdur îa vingts

quatrième partie d'un grain. Fo/ye^ Grain, (
£"

)
PpviME DE LA LUNE,fe dit de la nouvelle luné

lorfqu'eile paroit pour la première fois , deux où
trois jours après la conjondtion : on dit aué la lune
eû en prime

^
lorfque l'on apperçoitpour la premiefei

fois le croiffant, e'efl-à-dire lorfqu'on voit pour la

première fois la lune fe lever en même tems que le

îbleil fe couche. Foye^ Nouvelle lune, (O)
Prime

, ( Théol. ) prima , nom que l'on donne à la

première dès petites heures ou heures canoniques qui

font partie du bréviaire ou de l'ofrice canonique^

Foyei Bréviaire & Heure.
Prime eit la partie de l'ofrice qui fuit les laudes:

elle eit compofée du Deus in adjuiorium., d'une hym-
ne, de trois pfeaumes avec leur antienne

,
auxquels

on ajoure le lymbole de S. Athanafe les dimanches
& lorfqu'on fait Toffice de la Trinité

,
puis d'un capi^

tule & de fon répons bref fuivi d'une oraifon , du
confitcor ^ de quelques prières ou verfets de l'Ecri-

ture, de la ieciure d'un canon des conciles ^ & quel-

quefois de celle du martyrologe^ ce qui ell terminé
par quelques autres courtes prières.

On rapporte l'inilitution de cette heure canoniale

aux moines de Bethléem, &Caffien en tait mention
dans fes Injlitutions , liv. III. ch. iv. car l'auteur des

conftitutions apofloliques , S. lérôm.e &c S. Bafile,

qui avant Calîien ont traité de l'office divin , n'en di-

fent mot. Ce dernier obferve donc qu'on chantoit
^

on récitoit à prime trois pfeaumes, favoir le 50^. le

62. & le 89. ou félon la manière de compter de«

Hébreux, le 5
1^. le 63. & le 90. Il appelle cet ofKce

matutina [okmnitas ^ ce Cju'il ne faut pas toutefois

confondre avec les matines ou l'olnce de la nuit >

qu'on nommoit auiii matminum , nociurnum ^
vigiliœ^

au-lieu qu'on ne difoit prime qu'au point du jour , ou
même après le lever du foleil , comme il parcît par

l'hymne attribuée à faint Ambroife : Jam lucis orto
Jï-

dere., &c. Caflien l'appelle encore novèllafolcmnitas
,

parce que de fon tems cette coutumie éîoit encore

récente, & il ajoute qu'elle paiTa bien-tôt des mona-*

fleres d'Orient dans ceux des Gaules. La raifon my-
ftique que la glofe apporte de la récitation à.e prime.

vers la première heure du jour , c'efl-à^dire vers les

fix heures du matin , félon la manière de compter
des anciens eil qu'à cette lieure Jefus - Chrift fut

mené chez Caïphe , & expofé aux infultes des fol-*

dats
,
/ri/zz^ repletffutis. Bingham. orig. Ecclef. t. V»

Ub. XII. c. ix. §. /o.

Prime, (////?. nat. MinéraL) les Lapidaires ap-

pellent du nom générique de prime , une pierre qui

n'efl autre chofe que du quartz , liir lequel font por-

tés des cryitaux de roche diveriement colorés. Les

fommets de ces cryilaux font ordinairement plus co-

lorés que la pierre qui leur fert de bafe, ou de laquelle

ils font fortis. La prime d'amethyfîe eft un quartz

d'un violet plus ou moins vif ; il ne faut donc point

regarder la prime comme une vraie pierre précieufe,

dont elle n'a point la dureté , ce n'eft autre choie

que la matière qui a donné naîiiance au cryflal de
roche coloré fans fe cryitalifer elle-même, (—

)

1 Prime d'émeraude
, ( ffii'I. nat.

)
prajius, pierre

I
d'un verd terne & impur ^ mêlé d'un peu de jaune

,

[
elle ed dem^i-tranfparente ; M. Hill croit que c'eft la

pierre que les anciens ont nommée prafms ,\\s en dif-

tinguoient trois efpeces , l'une étoit verte, les autres

étoient veinées de blanc & de rouge. Selon le même
M. Hill les modernes en comptent auffi trois efpeces,

favoir la verte foncée ; la verte jaunâtre & la jaune

blanchâtre qui n'efl que d'un verd très - léger,

^v'^oodward croit que cette pierre efl le fmaragdo

prafus des anciens , mais M. Hill n'efl point de cet



368 p R I

avis , & croît que cette dernière cû. une belle pierre

d'un verd de gazon. Selon lui ce n'eft pas non plus

ie ayjopfa/as, qui étoit une pierre plus belle & plus

précieufe que le prajius. Voyez Us notes de M. Hill

,

fur le traité des pierres de Théophraile , & voyer^^ Pra-
SïUS.

M. Lehmann a donné le nom de cryfoprafe à une
pierre qu'il a trouvée en Silélie ; elle eft d\ui verd

céladon clair , ou verd de pomme , demi - tranfpa-

rente mais fouvent remplie de petites taches blan-

ches. Koyei^ les Mémoires de Vacad. de Berlin^ année

iySS,pag. 2.0X &fuiv. Foyei Pep.IDOT.

Le mot de prime d'émcraude paroît fondé fur l'opi-

nion oii plufieurs naturaliftes ont été que cette pierre

fervoit de matrice ou d'enveloppe à l'émeraude
,

mais rien ne femble appuyer ce fentlment. (—)
Prime, f. f. (

Lainage.^ nom que l'on donne à la

première forte de laine d'Efpagne
,
qui eft la plus

nne & la plus ellimée pour la fabrique des étoffes ,

bas , & autres ouvrages de laine ; on lui donne auffi

à caufe de fa grande £neffe, le nom de refin ; & pour

faire connoître le lieu précifément d'oii elle vient

,

on ajoute ordinairement le nom de la ville ; ainfi l'on

dit
,
prime Ségovie, refin Ségovie. F'oye:^ Laine.

{D.J.)
Prime d'assurance , en terme de commerce de mer^

fîgnifîe parmi les marchands une fomme d'argent

,

par exemple, 8 ou lo pour cent
,
que l'on donne à

un affureur
,
pour afîurer le retour d'un vaifleau ou

d'une marchandife. Foyei_ Police d'assurance;
on l'appelle prime à caufe qu'elle fe paye première-

ment & par avance ; en quelques lieux elle eft appel

\éQ primeur , prémice: coût ou. agio d'ajfiirance ,prima-

ge,&ic.

Prime eft aufti en ufaf^e dans le trafic d'argent &
de papier, pour fignifier ce que l'on donne.

Ainfi on dit des billets de loterie
,

qu'ils portent

tant de prime,, par exemple , lo ou 20 fols quand on
les acheté tant par-delà. le premier prix que le gou-

veniement leur avoit fixés.

Prime, f. f. ÇMonnoie. ) dans la divifion du marc
d'argent, ce mot fe dit de la vingt -quatrième partie

d'un grain , enforte qu'un grain eft compofé de vingt-

quatre primes. (^D. J.)

Prime
,
garde de

,
ejiocade de

,
(Efcrime,^ on entend

par prime une pofition qui dépend du premier mou-
vement que fait un efcrimeur ( je veux dire que la

garde de prime eft celle oii l'on le trouve naturelle-

ment après avoir tiré l'épée du fourreau ) , & fi de

cette pofition on détache une eftocade , elle s'appelle

ejiocade de prime.;

Les mots féconde , de tierce , de quarte , de quinte

font dérivés de même , de forte que la féconde eft la

pofition qui a fuccédé à la première , &c:

Comme on peut tirer fon épée d'une infinité de

façons , on ne peut pas donner une pofition certaine

de ce premier mouvement; les fécondes & les troi-

fiemes , &c, ne peuvent non plus être réglées , c'eft

pourquoi on n'a déterminé que les pofitions de tierce,

quarte, &c. de la manière qu'elles font expliquées

dans ce traité.

Prime
,
{^Sucre.^ eft une efpece de poinçon dont

les Rafineurs fe fervent pour percer les pains, &
donner écoulement aux fyrops. Voye:^ Percer. Il y
a des primes de bois dont l'ufage regarde les vergeoi-

fes feulement. Foye^ VergeoiseS ; voye^ auffi les^

PL
Prime, aujeu de rAmbigu , c'eft quatre cartes de

différentes couleurs, mais égales de point; Imprime-

paffe devant le point, & vaut deux jetons de chaque
joueur à celui qui l'a: lorfqu'il gagne outre la vade,
la poule & les renvois , elle lui en vaut trois ; la plus

haute emporte la plus baffe.

Prime, grande
y c'eft, au jeu de L'Ambigu , celle

qui eft compofée de plus de trente points. Foye^
Prime.
PRIMECERIAL

,
adj. {^Jurifprudence?) fe dit de ce

qui appartient à la dignité de primicier. Foye^^ Pri-
micier. (^)

I PRIME-MORUE
, ( Comm. ) c'eft la morue feche

qui arrive en Europe de la première pêche de ce
poiffon , & qui par conféquent y eft du meilleur dé-
bit , à caufe de fa nouveauté. Savary. (^D. J,^
PR IM E R, V. n. ( Gram. ) dominer, avoir le pre-

mier rang , la première place , un avantage quelcon-
que; c'eft au jeu fur-tout Q\jii\prime. Une belle fem-
me fe flatte de primer par-tout , & elle a fouvent rai-

fon ; il prima dans la converfation ce jour-là.

PRïMEROLE
, ( Botanique. ) Foye^ Primevere.

(2)./.)
PRIMEVERE, f £ {Hifi.nat. Botan.) primula.

veris
,
genre de plante à fleur monopétale , en form.e

de foucoupe profondément découpée. Le piftil fort

du calice qui eft alongé comme un tuyau ; il eft atta-

ché comme un clou à la partie inférieure de la fleur,

& il devient dans la faite un fruit ou une coque ob-

longue & renfermée dans le calice. Ce fruit s'ouvre

par la pointe , & contient des femences arrondies &
attachées à un placenta. Tournefort, In^. rei herb^

Foyei Plante.
primevère dans le fyftème de Liiinœus, faituiî

genre de plante dont voici les caraâeres. Le calice

eft une enveloppe compofée de plufieurs feuilles,

& contenant quelques fleurs. L'enveloppe particu-

lière de chaque fleur eft un tuyau de forme penta-

gone
,
compofée d'une feuille divifée en cinq feg-

mens , & qui refte quand la fleur eft tombée. La fleur

eft d'une feule feuille en forme de tuyau cylindri-

que, de la longueur du calice ; elle eft ouverte , dé-

plpyée , & découpée en cinq fegmens qui font ob-

tus , renverfés ôc dentelés dans les bords. Les étami-

nes font cinq filets très - courts
,
placés dans le tube

de la fleur. Les boffeîtes des étamines font droites &
pointues ; le germe du piftil eft arrondi ; le ftile eft

délié & de la longueur du calice ; le ftigmat eft fphé-

rique ; le fruit eft une capfuie cylindrique à-peu-près

de la longueur du calice , contenant une feule loge ;

fon fommet eft découpé en dix fegmens ; les femen-

ces font nombreufes & rondes ; leur enveloppe eft

d'une forme ovale
,
alongée.

Entre les quarante efpeces de ce genre de plante ,

nous ne décrirons que la com.mune ; elle eft nommée
par Tournefort primula verisédorata

, Jîore luteo
,Jim-

plici.I.R.H. 124, en Rii^lo'is
,
thefweetyellow-Jlowerd'

cowjlip. Sa racine eft affez grofte , écailleufe , rou-

geâtre
,
fibreufe, d'un goût un peu aftringent, d'une

odeur agréable & aromatique ; elle pouffe au com-
mencement du printems des feuilles oblongiies , lar-

ges , rudes
,
ridées.^ couchées par terre , glabres, ou

revêtues d'un duvet fi CQurt, qu'on a peine àfapper-
cevoir.

. Il s'élève d'entre ces feuilles une ou plufieurs ti-

ges à la hauteur d'une bonne palrà's , rondes , un peu
velues , nues ou fans feuilles ; elleS', foutijennent en
leurs fommets des bouqueî%dè fleurs iim|>les , mais

belles, jaunes, odorantês., formées en tuyaux évaiés

. dans leur partie fupérieure en manière de foucoupe,.

taillées ordinairement en cinq quartiers, échancrés;.

ces fleurs font difpofées comme en ombelle, au nom-
-bre de fix, de fept, de douze, de vingt - quatre , &
quelquefois davantage.

Lorfque les fleurs font paffées , il leur fuccede des

-fruits ou coques ovales, couvertes entièrement du
-calice, qui enferment plufieurs femences rondes ou
anguîeufes, noires & menues. Cette plante dont le

goût eft un peu acre & amer, croît prefque par-tout

dans les champs-, vdaiis les prés Un peu humides ,

dans les bois 6c lesforêts , où elle fleurit dès le pre-

* " •
- micr



mîer prmtems : c'eft-là l'origine de fon nom àeprlmc^
vere. D. J.^

PRIME-VERE
,
(Mat. mU:) les fleurs de Cette

plante font miles au rang des remèdes céphaliques

,

anti-fpaimodiques& nervins. On en prépare une eau
diftillée &; une conferve ; on en ordonne auffi l'inâi-

fion théiforme. Tous ces remèdes font recomman-
dés contre les menaces d'apoplexie ou de paralyfie,

telles que le bégayement, le tremblement de mem-
bres, le vertip, é-c. & dans les douleurs de tête, les

vapeurs hyfteriques , &c.

Les fleurs de prime-vere entrent dans l'eau générale

de la pharmacopée de Paris, (b^
PRIMEUR , f. f. (Gramm.') fruit précoce, ou plus

généralement , tout mets rare par la nouveauté. On
dit la primeur des fruits , du gibier, &c. une table cou-
verte de primeurs ^ la primeur du vin.

PRIMICERIAT , f. m. (Gramm.) dignité du primi-

cier.

PRIMICIER, f. m. (Jurifprud^ primiurius, quaïi

primus in cera ; chez les Romains on appelloit pnmi-
cius oficiorum , le chef des officiers domelliques de
l'empereur. Il en efl parlé au code , Ub. I. dt. j o.

k^. xj. & ibi. glojf. Ut. O. & cit. 28. leg. v.

On donnoit auffi anciennement cette qualité dans

la cour de nos rois, au chefde leurs officiers.

Ce titre efl encore ufité, du-moins en latin , dans

quelques corps laïques, comme dans le collège Sex-

viral de la faculté de Droit de Paris , où le doyen
prend le titre de primiccrius & cornes.

Dans l'étabUflement des églifes cathédrales , l'ar-

chidiacre y tenoit le premier rang après l'évêque ;

mais lorfque le nombre des clercs inférieurs flit aug-

menté , on le déchargea du foin de leur conduite :

dans plufieurs de ces éghfes on leur donna un préfet

qui fut appellé primicier,&c par contraâion primcier

ou princier , & en d'autres endroits
,
doyen

,
prévôt

,

tréforier ou. abbé.

Le primicier eH ordinairement le premier digni-

taire. Voye:^ ci-apres Princier, & Us mots Doyen,
Prévôt, é'c. {A)
PRIMICERIUS NOTARIORUM, {Littéral)

officier qui tenoit le regiftre général de tout l'Empi-

re. Tacite nous dit au /. liv. de fes ann. qu'Augufte
avoit dreffé un journal de l'Empire

,
qui contenoit

le nombre des troupes romaines & étrangères , celui

des royaumes , des provinces , des impôts , des reve-

nus publics , &: enfin un état complet de la dépenfe

à tous ces égards. Au commencement les empereurs
donnèrent le foin de ce journal à leurs aifranchis

,

qu'on appelloit procuratores ad ephemerides ; mais dans
la fuite des tems , ils en chargèrent un feul miniftre,

qu'on nomma vir fpeclabilis
,
primiccrius notariorum

,

qui avoit plulieurs fecrétaires fous lui
,
appellés tribu-

ni notarii. (D. /.)

PRIMIPILE , f. m. {mjî. anc.) officier des légions

romaines
,
qu'on nommoit communément primipilus

ou primipili centurio
,
capitaine de la première compa-

gnie. C'étoitlui qui commandoitla première centu-

rie du premier manipule des triaires
,
appellés auffi

pilani. Il étoit le plus confidérable de tous les centu-

rions d'une même légion, & avoit place au confeil

de guerre avec le conful & les autres officiers géné-
raux. On l'appelloit primipilus prior , pour le diilin-

guer de celui qui commandoitla féconde centurie du
même manipule, que l'on nommoit primipilus pojic-

rior. Le primipile avoit en garde l'aigle romaine , la

dépofoit dans le camp, & l'enlevoit quand il falloit

marcher
, pour la remettre enfuite au vexillaire ou

porte-enfeigne.

PRIMIS
,
{Géog. anc) ville d'Ethiopie , fur le bord

oriental du Nil , félon Ptolomée, /iV. IF. c. vij. Il y a
apparence que c'eft la même ville que Strabon , liv.

XVII.
pag. 8-xo. appelle Prcmnis. Le P. Hardouin dit

Tome XIII,

P R I 3%
que c'eÂ la Prima d'Olympiodorè. (D. J )
PRIMISCRINIUS , f. m. {Hift. anc) prémie?

commis d'un bureau. Primifcrinius canonum
, pre-

mier commis du bureau de certains revenus an-
nuels. Primifcrinius numerarius premier comftiis

des douannes. Primifcrinius focietatum ^ premier
commis du bureau des affijrances.

PRIMITIF, ivE, adj. {Gramm) ce mot iefl: dérivé
du latin primus ; mais il ajoute quelque chofe à la fi-

gnification de fon origine. De plufieurs êtres qui fé
fuccedent dans un certain efpace de tems ou d'éteh*

due , on appelle premier {primus) celui qui eft à la têtê

delafucceflion
, qui la commence ; mais on appellé

primitif, celui qui commence une fucceffion iffue de
lui. Ainfi dans l'ordre des tems , le confulat de L. ju*-

nius Brutus & de L. Tarquinius Collatinus , efl le

premier des confulats de la république romaine ; &
dans l'ordre de plufieurs êtres coexiflans en une mê-'

me étendue , les deux arbres , l'un à droite & l'autrô

a gauche, qui commencent l'avenue qui fait faceaii

château de Verfailles , font les premiers chacun dans
leur rangée ; en partant de Verfailles , les deux qui
font à l'autre bout de l'avenue font les premiers en y
arrivant de Paris. Mais Adam efi: non feulement ïô

premier des hommes , il eft encore l'homme primitifs

parce que ceux qui font venus après lui font iffi;is de
lui.

C'efl à-peu-près dans ce fens que les Grammai-»
riens entendent ce terme

, quand ils parlent d'une

langue primitive , d'un mot primitif.

La langue primitive efl: non feulement celle que
parlèrent les premiers hommes, mais encore celle

dont tous les idiomes fubféquensnefont en quelque
forte que diverfes réproduftions fous différentes for-

mes. Foye:^ LANGUE.
Un mot primitif, efl: Un mot dont d'autres font

formés, ou dans la même langue, ou dans des lan-

gues différentes. Par exemple, primitif vient àe pri-

mus ;primus vient de l'ancien adj eftif latin pris^àont

il efl le fuperlatif; & pris vient du grec wp«f , fîdelle-

ment rendu & prefque confervé dans prœ. : ainfi le

mot grec -^p/i^ , efl primitif à l'égard de pris , de pri-

mus , & de primitifmême ; pris efl dans le même cas

à l'égard des deux derniers ; & premier à l'égard du
dernier feulement.

Quelquefois on entend feulement par primitif, un
mot qui n'eft dérivé d'aucun autre ; tels font tous

ceux que l'on doit à l'Onomatopée
,
voye^ Onoma*

TOPÉE , & la plupart des noms monofyllabes de plu-

fieurs êtres phyfiques , fur-tout dans les langues an-

ciennes.

Mais à prendre la chofe en rigueur, ces mots-là

même ont encore une origine antérieure : il efl évi-

dent que ceux de l'Onomatopée font dérivés des

bruits naturels ;& fouvent ceux des êtres phyfiques j

quoique fimples en apparence, ont encore trait à
quelque qualité fenfible, reconnue antérieurement

en d'autres êtres : en forte que l'on peut regarder

comme générale la maxime de Varron {L. Li lib*

VII) , ut in omnibus qucédam funt cognationes & gen-

tilitatis ,fic inverbis. Fby^^ EtYMOLOGIE, FORMA-
TION

,
DÉRIVÉ, RacINE. (^. £. iî. Af.)

Primitif
,

adj. {Jurifprud) fe dit de ce qui fe

rapporte au premier état d'une chofe, comme l'égîife

primitive ou ancienne , l'état primitifd'un monaflere*

Le curé primitif^une. églife efl celui qui dans l'o-

rigine en faifoit véritablement toutes les fonctions

,

au-lieu que préfentement il n'a plus le titre de curé

que ad honores , les fonctions étant faites ordinaire-

ment par un vicaire perpétuel, f'ciye;^; Curé primi-

tif & Vicaire perpétuel.
On appelle titre primitif, le premier titre conflitu-

tif de quelque établilfement ou de quelque droit*



PRIMOGÊNITURE , droit de ,
(Droit natur)

Droit contraire à la nature. G'eft l'efprit de vanité

,

•dit l'auteur "des lettres perfanes, qui a introduit

-chez les Européens l'injufte droit d'aîneffe , fi défa-

vorable à la propagation , en ce qu'il porte l'atten-

tion <ln pere fur un feul de fes enfans , & détourne

fes yeux de tous les autres ; en ce qu'il l'oblige
,
pour

Tendre folide la fortune d'un feul, de s'oppofer à l'é-

tabliflement de plufieurs ; enfin en ce qu'il détruit

l'égalité des citoyens qui en fait toute l'opulence.

Il eft certain que par-tout où règne cette coutii-

ïiie de favorifer l'aîné , au point de vouloir foutenir

les familles par la divifion inégale des biens pater-

nels , elle eft une fource d'oifiveté pour les aînés , &
empêche le mariage des cadets, qui, élevés de la

même manière que leurs aînés , veulent les imiter

dans leur fafte , & pour y parvenir deviennent au-

tant de célibataires. Cet ufage ,
qui des monarchies a

paffé à Venife , eft une des caufes vifibles de la dépo-

pulation & de la décadence de cette république. Il

€n arriveroit la même chofe en Angleterre , fi les ca-

dets d« famille n'embraffoient de bonne_ heure des

profeflions qui les rendent des citoyens induftrieux

& utiles à la patrie.

On ne doit point citer en faveur des droits de la

frimogénitur&^ l'ufage de plufieurs peuples de l'anti-

quité. Chez ces peuples , l'aîné étoit regardé comme
îe chef& le prêtre de la famille ,& s'il héritoit d'une

double portion des biens paternels , cette double por-

tion devoit fervir à faire les frais des feftins & des fa-

crifices.

On peut cependant lire fur cette matière une dif-

fertation de M. Buddeus , intitulée de, fuccejjîone pri-

jjiogenitorum : c'eft la troifieme de fes felecia juris nat.

& gcntium. Cette differtation n'eft pas à la vérité

trop philofophique , mais elle eft très-favante.

( -/). /. )
PRIMORDIAL, adj. (Jurifprud.)ie dit de ce qui

-remonte à l'origine d'une chofe, Ainfi le titre pri-

THordiaL^ eft le premier titre conftitutif de quelque

ctabliftement. ^oje^ Titre. (^)
Prince , en terme de politique, fignifie une perfonne

revêtue du ftiprème commandement fur un état ou

un pays, & qui eft indépendant de tout autre fupé-

rieur. Foye^ Souverain, Monarque , Roi.

Prince fe dit auffi d'un homme qui commande fou-

•verainement à fon pays ,
quoiqu'il ait un fupérieur

•à qui il paye tribut ou rend hommage.

Tous les princes d'Allemagne font feudataires de

l'empereur , & cependant ils font aufli abfolus dans

leurs états que l'empereur l'eft dans les fiens ; mais

ils font obligés à donner certains fecours d'argent &
de troupes. Empereur, Électeur 6^ Col-

lège ÉLECTORAL.
Prince , dans les anciens aûes publics , ne fignifioit

quefeigneur. Dùcange a donné un grand nombre de

preuves de cet ufage : en effet , le mot latin princeps^

'd'oii on forme prince en françois
,

fignifie dans fon

origine premier
, chef; il eft compofé du latin primus ,

premier, & caput, tète. C'eft proprement un titre de

dignité & de charge , & non de domination& de fou-

^"eraineté.

Sous OiFa , roi d'Angleterre , les princes fignolent

après lès éveques ; ainfi on lit Brordanus patritius

,

Binnanus princeps , & les ducs fignolent après eux.

-Et dans une charte du roi Edgar , Monf. angL t. IIL

P' 30' î
Edgarus rex rogatus ah epifcopo meo de

Wolfi & principe rmo Aldredo, Et dans Matthieu Pa-

ris
,
p. iS5

,
ego Hulden princeps régis

,
pro viribus , af-

Jlnfum prebeo : & ^go TurketiUus dux , concedo.

Prince eft auffi le nom de ceux qui font de la fa-

mille royale, /^ojq Fils ou Fille. Dans ce fens , on

•les appelle particulièrement en France princes du

Jang j comme étant de la famille à laquelle la fouve-

raineté eft attachée ,
quoiqu'ils n'en foient pas tou-

jours prochainement les héritiers préfompîifs.

En Angleterre , les enfans du roi font appeliés fils

&filles d'Angleterre ; le fils aîné eft nommé prince de

Galles ; les autres enfans font créés ducs ou comtes ,

fous le titre qu'il plaît au roi : ils n'ont point d'apa-

nage comme en France , mais ils tiennent ce qu'ils

ont des bienfaits du roi. Voye:^ Apanage.
Les fils font tous confeillers d'état par le droit de

naifiance , & les filles princefies ; c'eft un crime de

haute trahifon de violer la fille aînée du roi d'Angle-

terre,

On donne le titre ^alteffe royale à tous les enfans

^u roi ; les fujets fe mettent à genoux quand ils font

admis à leur baifer la main , &: ils font fervis à table

à genoux comme le roi.

Le premier /?rz/2£:e dufang en France s'appelle ?:^o/2-

fieur le prince dans la branche de Condé , & monjîeur

le duc d'Orléans dans celle d'Orléans. Le frère du roi

eft toujours premier prince du fang. La qualité de

prince dufang donne le rang& la préféance , mais elle

ne renferme aucune jurifdiftion ; ils font princes par,

ordre & non par office.

"Wiquefort obferve qu'il n'.y avoit de fon tems

qu'environ cinquante ans que les princes du fan^ de

France donnoient le pas aux ambaftadeurs , même
à ceux des républiques , & ce n'eft que depuis les

requifitions des rois qu'ils leur ont donné la pré-

féance.

Dès que le pape eft élu , tous fes parens devien-

nent /^ri/zcM. Foye^PAPE 6* Népotisme.
Le prince de Galles au moment de fa naifiance eft

duc de Cornouailles ; & immédiatement après qu'il

eft né , il eft mis en pofieffion des droits &c revenus

de ce duché , & il eft confeiller d'état. Quand il a at-

teint l'âge requis , il eft enfuite fait prince de Galles.

La cérémonie de l'invefture confifte dans l'impofition

du bonnet de l'état , de la couronne , de la verge d'or

&: de l'anneau. Il prend poifeffion de cette princi-

pauté en vertu des patentes accordées à Lui & à fes

héritiers par les rois d'Angleterre.

Ce titre & cette principauté furent donnés par le

roi Henri lîl. à Edouard fon fils aîné y jufques-là les

fils aînés des rois d'Angleterre étoient appeliés lords-

princes. Quand laNormandie étoit du domaine d'An-

gleterre , ils avoient le titre de duc de Normaadie
,

depuis ce tems-là il a le titre de prince de la grands

Bretagne,

Ils font confidérés dans les lois comme le roi mê-

me ; confpirer leur mort ou en violer les fœurs , eft

un crime de haute trahifon.

Les revenus du duché de Cornouailles font de

14000 liv. par an , & ceux de la principauté étoient

il y a trois cens ans de 4680 liv. de rente.

Prince ,
princeps, ÇThéol.) dans l'Ecriture & par-

mi les Juifs modernes , fe prend en divers fens ; dc

quelquefois pour le principal& le premier. Ainfi l'on

dit , les princes des femilles , des tribus , des maifons

d'Ifraël ; les princes des lévites , \esprinces du peuple,

les princes des prêtres , les princes de la fynagogue

ou de l'afîemblée , les princes des enfans de Ruben ,

de Juda , ^c. Souvent il fe prend auffi pour le roi , le

fouverain du pays , & pour fes principaux officiers :

ainfi l'on dit , les princes de l'armée de Pharaon , Phi-

col prince de l'arm.ée d'Abimelech ,
Putiphar étoit

prince des bouchers ou des gardes du roi d'Egypte

,

Jofeph fe trouva en prifon avec le prince des panne-

tiers , & ainfi des autres.

Prince des prêtres marque quelquefois le

grand-prêtre qui eft actuellement en exercice , com-

me dans S. Matth, chap. xxvj. verf 68. ou celui qui

avoit autrefois rempli cette dignité, comme dans les

aftes des apôtres ,
chap. iv. verf 6. Quelquefois ce-

lui qui étoit à la tête des prêtres f«rvant dans le tem-
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il 1
tx. >. ou un intendant dit tëniDlè ^'billes

thefs des tamilies facerdotales , d'où vient qu'il eil

ïi fouve'nt parlé dans l'Evangile àesprinces des prêtres

=au pluriel.

Prince de la ville
,
prlnceps dvitatis ^ dans le

'fécond livre desParaiip. cA^zp. xvïij.vcrf, zS. &Lckap.
xxxiv. verf. 8. c'ëtqit un magiflrat qui avoit dans la
ville lamême autorité que l'intendant du temple exer-
çoit dans ie temple. Il veilloit à la eonfervation de la
paix j du bon ordre & de la police*

Prince de la synagogue , dans 1 ancien Tefta-
rnçnt , Exod. xxxiv. vcrf. 5. Num. iv. verf, 2^^. fi<7mfie

<:eux qui préfidoient aux alTem.biées du peuple , les

principaux des tribus & des familles d'Iir-cl Mais
dans le nouveau , le prince de lafynagogue efl: celui

qui préfide aux affemblées de religion qui font
dans les fynagogues , comme il paroit par S. Luc

,

chap. viij. verf, ^i, &par les aûes
,
chap.xiij. vcrf, i5,

-^ chap.xviij.verf ly. C'elî: ce que les Juifs appel-
loieht naji de la fynagogue. Il avoit quelaues allb-

ciës
,
qu'on appeîioit les princes de La. fynagogue^ hOc.

•xiij^ verf, i5. ^oy«{ Nasi , Archisynagogus &
Synagogue.
Prince de ce monde eft le nom que S. Jean

donne aîTez fouvent au diable., comme c, xij. ji.
xiv.jo. c. xyj. II. parce que cet efprit de ténèbres

te vante d'avoir en la difpofition tous les royaumes
de la terre , Matth. c. iv. verfcj.

Princ-es de la Captivité j on donne ce nom à
îceux d'entre les Juifs vivant au-delà de TEuphrate

,

qui préfidoient à leurs compatriotes captifs en ce
pays-là fous la domination des Perfes. On trouve
dans le diciionnaire de La bible du P. Calmet une fuite

de CQS princes delà captivité ûré àwSeder-olam. Zutha
ou petite chronique des Juifs , &: elle en comprend
quarante-un depuis Jéchonias emmené par Nabucho-
donofor jufqu'à Azarias

, long-tems après la ruine de
Jérufaicm parTite. Mais, comme le remarque cet
auteur , cette fuccelTion eil: fort fufpefte

, pleine de
fautes d'anachronifmes; elle n'eft appuyée fur aucun
auteur ancien , on croit même qu'elle n'a commencé
que 2X0 ans après Jefus-Chrift. Aurefte le titre faf-

tueux de prince de la captivité n'en doit impofer à per-
fonne

,
puifque les chefs des fynagogues d'Allema-

gne 6; de quelques provinces d'Italie prennent bien
ie nom de ducs ou de princes des Juifs, fans en être plus
libre ou avoir réellem.ent plus d'autorité. Calmet

,

diciionnaire de la bible , tome lil, p, z86 & x86.
Prince de la jeunesse

, {Uiftoire romaine.) les

empereurs ayant réuni à leur fuprème dignité celle

de cenfeur , il n'y eut plus de prince dufénat, ni des
chevaliers mais Augufte en renouvellant les jeux
troyens

, prit
, pour les exécuter , les enfans des fé-

iiateurs qui avoient le rang de chevaliers , choifit un
de fa famille qu'il mit à leur tête , le nomma prince

de lajeiinejfe , & le défigna fon fucceffeur. Ce titre

àe prince de la jeune(fei^mble dans tout le haut em-
pire n'avoir appartenu qu'aux jeunes princes qui n'é-
toient encore que céfars ; Valerien paroît ette le pre-
inier , du-moins fur les médailles duquel on trouve
princcps juventutis., au revers d'une tête qui porte
pour légende imperator ; mais dans le bas empire , on
en a cent exemples. (Z>. /.

)
PrœCE , princeps., ÇJrt militaire des Romains.)

c'eft le nom d'une des quatre fortes de foldats qui
compofoient les légions. Après les haftaires étoient
les foldats qu'on appelloit/^ri/^af , d'un âge plus avan-
cé , pefamm^ent armés comme les précédens

,
ayant

pour armes offenfives l'épée , le poignard, & de gros
dards. Ils commençoient par lancer*" leurs traits , &
fe fervoient enfuite de leur épée en s'avançant con-
ti-e l'ennemi. /^oye:^ Légion.
. Prince du sénat

, (Hifloiré romaine.) c'étoit ce-

lui que le cenfeur lifant publiquement la lifte des fé-
TomeXIIh

Meijfe iWiK&Qit \& ^:&cà^fprimpsifmm^
fuitis qia in kUiohefenatûs

^
^lut per cenforesperacîà

cenfuffiebat , primo Loco recitubatur , dit Rofm.. îl eft
appelle dans les auteurs tantôt princéps fmatiis ou
pnnceps in fenatu -, tantôt princeps civitatis ou toîius
civitatis

, quelquefois patries prlnceps
, &mêm e quel-

quefois i\m^\^.emprinceps auiïl-bien que les empe-
reurs. :

Sa nômination dépendoit ordinairement àu choix:
du cenfeur qui à layéi-ité.ne déféroit ce titre hono-
rable qu'à un ancien lenateur

^ lequel avoit été déjà
honoré du confulat ou de la cenfure , & que fa pro-
bité & fa fageffe avoient rendu recommandabie. Il

jouilToit toute fa vie de cette prérogative.
Le titre de prince dufènat étoiî îeliement refpeâé

y

que celui qui l'avoit porté étoit toujours appeilé de
ce nom par préiérence à celui de toute autre dignité
dont il ie leroit trouvé revêtu, il n'y avoit cependant
aucun droit lucratif attaché à ce beau titre , & il ne
donnoit d'autre avantage qu'une autorité qui fem-
bloit naturellement annoncer un mérite fupérieur
dans la perfonne qui en étoit honorée,

Cette diilindion avoit commencé fo'ùs les rois'i

Le iondateur de Rome s'étoit réfervé en propre le
choix& lanomination du principal fénateur qui dans
fon abfenee devoit préfider au fénat. Quand l'état

devint répubhcain , on voulut conferver cette di-
gnité.

Depuis rinûitution des cenfeurs , il païTa en ufagé
de conférer le titre àe prince du Jmat au fénateur lé

pkis vieux & de dignité coniulaire , mais dans la der-
nière guerre punique un des cenfeurs foutenant avec
fermeté que cette règle établie dès le commencement
de la république devoit être obfervée dans tous les

terns, &qu8T. ManliusTorquatus devoit être nom-
mé /-/v/zc^ dufénat, l'autre cenfeur s'y oppofa , & dit

que puiique les dieux lui avoient accordé la faveur
de réciter les noms des fénateurs inlcrits fur la lilfe

^

il vouloit fuivre fon propre penchant , & nomm'er lé

premier Q. Fabius Maximus qui , fuivant le témoi-
gnage d'Annibal lui-même , avoit mérité le titre de
prince du peuple romain.

Aurefte, quelque grands
,
quelque refpedés qiié

fulîent les princes du fénat , il paroît que rhiiloire

n'en nomme aucun avant M. Fabius Arnbuftus qui
fut tribun militaire l'an de Rome 386. Nous ignore-
rions même qu'il a été prince du fénat , fi Pline,
L. f^îL c. xlij. n'avoit obfervé comme une fingula-

rité très-glorieufe pour la maifon Fabia
,
que l'ayeul

^

le lils & le petit-lils eurent confécutivement cette

primauté , très continui principes fenatus.

11 feroit difficile de former une fuite des princes dà
fénat depuis les trois Fabius dont Pline fait mention-.
M. l'abbé de la Bletterie , dans un mémoire fur cé
fujet, inféré dans le recueil de Littérature, tome XXIV,
reconnoît

,
après bien des recherches hilloriques

^

que Fentreprife de former cette fuite leroit vainci
Comme les princes du fénat n'avoient en cette qua-
lité aucune part au gouvernem.ent , on doit être un
peu moins fiirpris que les liiftoriens ayent négligé
d'en marquer la fucceffion. D'ailleurs pas une hif-

toire complette de la république romaine ne s'eft

fauvée du naufrage de Fantiquité. Tite-Live ne parle
point des princes du fénat dans fa première décade :

nous ignorons s'il en parloit dans la féconde ; le plus

ancien qu'il nomme dans la troifieme , c'eft Fabius

Maximus choifi l'an de P^ome 544. Dans les qi.;iiize

derniers livres qui nous reftent de ce fameux iiifto-

rien , les fuccefteurs de Fabius Maximus font indi-

qués , favoir en 544, Scipion ie vainqueur d A'^jii-

bal ; en 570 , L. Valerius Flaccus alors cenfeur , qui

mt choifi par Caton fon collègue dans la cenfure 5

Emilius Lépidus fut nomme IV.n 574. 11 leniblt qué

Féiedion de Fabius Maximus ayant introduit Fuiage

A â a ij
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de conférer îe titre de prina du.fènat , non comme
autrefois à l'ancienneté , mais au mérite , Tite-Live

s'étoit impofé la loi de marquer ceux qui l'avoient

reçu depuis cette époque. En effet, la fuite en deve-

noït alors beaucoup plus intcrelTante
,
parce qu'elle

faifoit connoître à qui les Romains avoient de iiecle

en fiecle adjugé le prix de la vertu.

11 eil donc à préfumer que nous en aurions une

lifte compiette depuis FabiusMaximus jufqu'aux der-

niers tems de la répulDlique , fi nous avions l'ouvrage

de Tite-Live tout entier. Mais on ignore quel fut le

fuccefiéur d'Emilius Lépidus mort en 6oi ; c'eft le

dernier dont il loit fait mention dans Tite-Live ,
qui

nous manque à la fin du fixieme iiecle de Rome. Nous
trouvons Cornélius Lentulus en 6x8 , Métellus le

macédonique en 632 , Emilius Scaurus en 638 , &
celui-ci vivoit encore en 662 ; à Scaurus fiiccéda

peut-être l'orateur Antoine
,
que Marins fit égorger

en 666. L. Valerius Flaccus fut nommé l'année fui-

yante, Catulus en 683.

Les vuides qui fe trouvent dans cette lifte peuvent

être attribués avec afléz de vrailfemblance à la di-

fette d'hiftorlens. Mais on doit , ce me femble , cher-

cher une aittre raifon de celui qui fe rencontre de-

puis la mort de Catulus , arrivée au plus tard en 693
jufqu'à Céfar Odavien , choifi l'an de Rome 725. Je

crois que dans cet intervalle le titre deprince dufénat

demeura vacant. Pour ces tems-là, nous avons l'hif-

toire de Dion CaiTms. Il nous refte beaucoup d'au-

teurs contemporains & autres , dont les ouvrages

nous apprennent dans un très-grand détail les éve-

nemens des trente dernières années de la république.

Si Catulus eut des fucceftéurs, comment aucun d'eux

n'eft-il marqué nulle part, pas même dans Cicéron,

dont les écrits ,& fur-tout fes lettres , font une fource

intariffable de ces fortes de particularités }

On trouve , il eft vrai
, çà & là certaines expref-

lions qui femblent infinuer que Crallus & Pompée
furent princes du fénat. Par exemple , dans Velieiiis

Paterculus , le premier eft appelié romanorum omnium

princcps ; le fécond princcps romani nominis , dans le

même hiftorien ; omniumfœculorum & gentium prin-

^eps , dans Cicéron
,
qui

,
par reconnoilTance & par

politique , a plus que perlonne encenfé l'idole dont

il connoiftbit le néant. Toutefois ces exprefîions &
d'autres fem/blables prouvent fimplement la liipério-

rité de puiiTance que Pompée& Craftlis avoit acquife,

& nous ne devons pas en conclure qu'ils ayent été

princes du fènat. Pour le dernier , il falloit avoir exer-

cé la cenfure , ou du-moins l'exercer aétuellement ;

or Pompée n'a jamais été cenfeur.

On convient que les ufages & les lois même ne

tenoient point devant l'énorme crédit de Pompée.

On lui prodiguoit les difpenfes ; mais les auteurs ont

pris foin de remarquer celles qui lui fi^irent accor-

dées. Ils les rapportent tantôt comme les preuves du

mérite qu'ils lui fuppolént , tantôt commie les effets

de fon bonheur, de les intrigues , du fanatifme de la

nation. Pourquoi la difpenfe dont il s'agit leur auroit-

«lle échappée ? Sommes-nous en droit de lafuppofer

malgré leur filence ? Il eft fi profond & fi unanime

qu'il vaut prefqueune démonftraticn. Craftus avoit

été cenfeur , mais aucun auteur ne dit qu'il ait été

prince dufénat. Parmi les titres ,foiL anciens ,foit nou-

veaux que l'on accumula fur la tête de Céfar depuis

qu'il eut opprimé fa patrie , nous ne lifons point ce-

lui de prince dufénat.

Il eft très-vrailTemblable que pendant les trente

années qui s'écoulèrent depuis la mort de Catulus

jufqu'au fixieme confulat d'Oûavien , la place de

prince du fénat demeiira vacante. Après la mort de

Catulus , la place de prince dufénat ne put être rem-

plie pendant les dix années fuivantes. Appius Clau-

dius 6i Lticius Pifon furent élus çn 703 , ce furent

les derniers qui du tems de la république ayent exer-

cé la cenfure.

Le jeune Céfar ayant réuni dans fa perfonne toute

la puiiTance des triumvirs
,
projetta de la déguifer

fous des titres républicains. Loriqu'il eut formé fort

plan 5 il jugea que le titre de prince du fénat prin-

ccps
,
marquant le fuprème degré du mérite , feroif

le plus convenable pour fer\àr de fondement aux au-

tres ; il fut nommé prince dufénat., dit Dion, confor-

mément à l'ufage qui s'étoit obfervé ,
lorfque le gou-

vernement populaire fubnftoit dans toute fa vigueur.

Tous les pouvoirs qui lui furent alors confiés & ceux

qu'il reçut dans la fuite , il ne les accepta que comme
prince dufénat ,

&pour les exercer au nom de la com-

pagnie dont il étoit chef. Curicla difcordiis fefa^ dit

Tacite, nomine princlpisfub imperium accepit. A l'exem-

ple de ceux qui avoient été princes dufénat avant lui,

il fe tint plus honoré de ce titre que d'avicun autre..

C'étoit un titre purement républicain , & qui ne por-

tant par lui-même nulle idée de jurifdiclion ni de

puiflance , couvroit ce que les autres pouvoientavoir

d'odieux par leur réunion & par leur continuité.

(Le Chevalier DE JauCOURT.)
PRINCE-MÉTAL ou TOMBAC , (

Métallurgie. )
on l'appelle auifi métal du prince

,
parce que le prince

palatin Robert l'apporta en Angleterre. C'eft im al-

Hage compofé de fix parties de laiton ou cuivre jau-

ne , & d'une partie d'étain. Cette compofition eft

d'un jaune qui imite aftéz for, mais elle noircit à

l'air , & fe couvre du verd-de-gris. Foye^ Tombac.
PRINCESSE , f f. ( Grammaire. ) fille née d'un

prince.

PRINCIER ,f. m. {Jurifprud.) que l'on écrivoit

autrefois primcier du latin primicerius , eft la même di-

gnité qu'on appelle ailleurs primicier , & en d'autres

endroits doyen ou pr&vôt ; c'eft le premier dignitaire

d'un chapitre. La dignité de princier fubfifte encore à

Metz ; on affûre qu'elle eft aufii acluellement comp-

tée parmi celles de Milan & de l'églife de Venife , &c

que ce font les trois feules églifes oii l'on voie au-

jourd'hui un princier ; car iaprincerie de Verdun fut

fupprimée en 1 3 87. Voye\^ Vhifèoire deVzrdun
, p. 1 o

& 14^ Se ci-devant le Primicier.

PPJNCIPAL , E 5 adj . {Gram.) on appelle en gram-

maire propofition principale , une propofition com-

plexe comparée dans fa totalité avec une autre pro-

pofition qu'elle renfermée comme partie complétive

de fon fujet ou de fon attribut , & qui prend alors le

nom de propofition incidente. Ainfi ces deux mots

font corrélatifs: la propofition totale n'eft

qu'à l'égard de l'incidente ; & la partielle n'eft inci-

dente qu'à l'égard de h. principale. Exemple : lespreu-

ves dont on appuie la, vérité de la religion chrétiennefont

invincibles ; cette propofition totale eft principale , li

on la compare à l'incidente qui eft , dont on appuie

la vérité de la religion chrétienne ; hors de la compa-

raifon , elle n'eft qu'une propofition complexe.

>^oye^ Proposition 6^ Incidente. (^B.E.R.M.)

Principal, adj. ( Géom. ) l'axe principal d'un ei-

lipfe eft fon grand axe , ou celui qui la traverfe dans

fa plus grande longueur. Foye^ Ellipse.

L'axe principale d'une hyperbole eft la ligne D
PL conic.fig. ij. laquelle Ugne coupe la courbe dans

fes deux fommets D & K. Voye^ Hyperbole. (O)

Principal
,
pris fubftantivement, {Archit. &• Corn.)

fe dit d'une fomme prêtée , fans avoir égard aux in-

térêts. Foyer^ INTÉRÊT. Ainfi , foit a une fomme
prêtée

,
qui , dans un tems quelconque , comme dans

un an , doive produire l'intérêt m ; par exemple

a eft appelié le principal , & la fomme a m dùe à

la fin de l'année, eft compofée du principal & de l'in-

térêt, /^oyf:^ Intérêt , Escompte, Arrérage.
Principal, adj. fe dit de la plus confidérable &;

la plus nécelfaire partie de quelque chofe.



Aîfifî j fon appelle le m^ire d\tne ville te ptincU
pal magLjlrat ; 6L \ts magiiîraîs eux-rxiômes en font

les principaux citoyens , ou , comme on dit commu-^
nément, les principaux d'une ville.

Un confeil de guerre eft compofé Aqs principaux

officiers afîemblés. Dans la péroraifon d'un difcours,

le principal point Hir lequel on infifté , efc celui qui
renferme tous les autres^ou du-moins auquel tous les

autres fe rapportent.

Il eft important dans l'examen d'un aiîairé,de bien
dlftinguer ce qui eft principal d'avec ce qui n'eft

qu'accelToire. Foyci Accessoire.
Principal, {Jurifprud.^ fe dit de ce qui efl le plus

important & le plus confidérable d'entre plufieurs

perfonnes ou entre plufieurs chofes. On diftingue le

principal de ce qui efl accelToire. Ce principal peut
être fans les accelToires ; mais les acceïFoires ne peu-
vent être fans le principal; par exemple , dans un
héritage le fond eft le principal ^ les fruits font l'ac^-

celToire.

Principalàhme caufe,c'eft le fond confidéré reiative-

Hient à l'incidente, f^.ci-delfus Cause & Évocation.
Principal commis du grtffc ell un officier qui tient

la plume pour le greffier en chef à fa décharge ; ces

fortes d'officiers prennent ordinairement le titre de
greffiers ; cependant ils ne font vraiment que prin-

paux commis.

Principal héritier y eft celui auquel on affure la plus

grande partie de fes biens. Foyc^ Héritier.
Principal uianoir , eil le Heu feigneurial & le châ-

îeâu ou maifon qui eft deftihé dans un fief pour l'ha-

bitation du fei2,neur féodal.

En fuccemon de fief en ligne directe , le principal

manoir appartient à l'aîné ; c'eft au principal manoir

<ies fiefs dominaux que les vaffaux font obligés de faire

la foi. Foyei Paris i art. /j, ly. i8.^ d'j. 6^4. & 66.

& les autres coutumes indiquées par Fortin fur ces

articles.

Principal oblige eft celui d'entre plufieurs co-obli-

gés que la dette concerne fpécialement , & auquel

on eil d'abord en droit de s'adreifer pour le paiement.

On l'appelle principal obligé pour le diftinguer des

<:autionsoufidejufl'eurs , dont robHgationn'eitqu'ac-

celioire à Tobligatlon principale. Foyc^ Caution
,

FiDÉJUSSEUR , Obligation Accessoire & Prin-
cipale, Obligé. (^)

Principal d'une rente ou d'une fomme, eft le

fond qui produit des arrérages ou des intérêts : il y a

des cas ou l'on eft en droit d'exiger des intérêts du
principal ^ OU de demander le rembourfement. Ilslont

expliqués aux mots Arrérages , Contrat de
constitution, Intérêts

,
Fvemboursement,

Rente.
Principal d'un collège., c'eft celui qui en eft le

fupérieur qui a la direûion générale des études , &
î'infpeûion fur les profefteurs dans quelques collèges;

on l'appelle ftniiur , maître^ ou grand-maître.

La place de principal n'eft point un bénéfice, & ne

fe peut réfigner.

Les principaux même des petits collèges auxquels

il n'y a pas plein exercice , ne doivent , fuivant l'or-

donnance de Blois, recevoir en leurs collèges aucurie

autre perfonne que les étudians & écoliers
,
ayant

maîtres & pédagogues : il eft défendu d'avoir des

gens mariés , folliciteurs de procès & autres fembia-

bles , fous peine de loo liv. parifis d'amende ^ &: de
privation de leurs principaux.

Dans quelque collège que ce foit , ils font obligés

de réfider en perfonne , & de remplir les fondions
auxquelles les ftatuts les obligent , faire leftures

,

difputes &: autres charges contenues dans les ftatuts.

Il leur eft défendu de fouifnr qu'aucun bourfier y
demeure plus detems qu'il n'eft porté parles ftatuts,

fous peine de pri^ ation de leur principauté,& de s'en
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pt-ênclre à eux en leur pfopre & privé nom

,
pouf la

reftitution des deniers qui en auront été perçus par
ceux qui auront demeuré dans le collège au-delà du
tems porté par les ftatuts.

Ils ne peuvent donner à ferme leurs principautés,

ni prendre argent des régens pour leur donner des
clafîes ; mais il leur eft enjoint d^ pourvoir gratuite-

ment les régens defdires claffes , félon leur lavoir &
fuffifance , à peine de privation de leur charge 6^ pri^

vlîegesi.

Il leur eft- défendu , fous les mêmes peines , de
s'entremettre de foliiciter aucun procès.

On ne peut élire à une place de principahm eccléfiaf-

tique pourvu d'un bénéfice à charge d'ames , ou qui
requiert réfidence ; & fi après avoir été élu à une
telle place il étoit pourvu d'un bénéfice de la qualité

que l'on vient de dire , la place de principal de-
viendra vacante , fans qu'il puifte la requérir. On ex^

cepte néanmoins les bénéfices qui font dans la mê-
me ville oii eft l'univerfité , ou qui en font à telle

difl-ance , que Ton y peut aller & venir en un jour.

Pour ce qui concerne la police des collèges, royef^

ci-devant Collège , & Vordonnana dz Blois ^art. 6%^
& fuivans. (^)
PRINCIPALE, figure

,
(Peint.) c'eft celle qui

eft le fujet d'un tableau; cettefigure doit tenir la pre- -

miere place dans une coœpofiîion , & ne doit point
être, je ne dirai pas éteinte , mais même obfcurcie

par aucune autre figure. Tableau. (D. J.^
PPJNCIPALITÉ , f f (Qram.) dignité du princi-

pal. Foye{ Principal.
PFuî^CIPAT , {. m. (Gram.) titre que l'on donne

à certains pays ; on dit le principal de Catalogne.

PPvÎNCIPaUTÉ, f f. {Gram.) fouveraineté ; com-
me dans ces phrafes , il afpiroit à la principauté. Les
princïpauits d'Orient font abiblues. C'eft auffi la terre

ou feigneurie qui donne le titre de prince.

Principautés , f f. ÇrkéoL) troifieme clafîe dô
l'hiérarchie des anges*

Principauté c,itérie.ùré, (Géog. mod) pro-
vince d'itaue , au royaume de Naples , bornée au
midi & au couchant par la mer , au nord par la prin-

cipauté ulténeiirQ , Si au levant par la Bafilicate. Elle

a 75 milles de longueur, & 50 de largeur. Elle faifoit

autrefois partie de la principauté de Capoue , & au-

jourdui elle fait partie de la terre de Labour. Salerne

en eft la capitale. (/>. 7.)

Principauté ultérieure, (
Géog. mod.) pro-

vince d'Italie, au royaume de Naples , bornée àii

nord par le comté de Molilfe & la Capitanate , aU.

midi par la principauté citérieufe , au levant par la

Capitanate & la Bafilicate, cL au couchant par la

terre de Labour. Elle a 30 milles du nord au fud, &
50 du levant au couchant. Bénevent eft la capitale*

PRINCIPES , premiers. Les premiers principes

autrementle premières vérités , font des propofitions

fi claires, qu'elles ne peuvent être prouvées ni com-
battues par des propofitions qui le foient davantage»

On en diftingue de deux fortes ; les uns font des prin-^

cipcs univerfels , &: on leur donne communément le

nom à'axiomes on de maximes. Voye^ AxiOMES. Les
autres font des principes particuliers , & ils retien-

nent feulement le nom de prtmÀers principes.

Les premiersprincipes peuvent être envifagés ou du
côté des vérités internes , ou du côté des vérités ex-

ternes. Coniidérés fous le premier rapport , ils ne
nous mènent qu'à une fcience purement idéale , &:

par conféquent ils font peu propres à éclairer notre

efprit. P^oyei^ AxiOMES , ou nous prouvons combien
ils ont peu d'influence pour étendre nos connoiftan'

ces. Confidérés fous le fécond rapport, ils nous con-

duifent à la connoiftance de plufieufs objets qui ont

une exiftence indépendante de nos penfées.

Les premiers principes ont des marques caradéri-;



ïliqûes & déterminées
,
auxquelles on peut toujours

les connoître.

Le premier de ces caraderes efr ^ qu'ils foient fi

clairs
,
qu'on ne puiffe les prouver par des vérités

antérieures & plus claires.

2°. D'être fi univerfellement reçus parmi les hom-
mes en tout tems , en tous lieux , & par toutes for-

tes d'efpriîs, que ceux qui les attaquent le trouvent

dans le genre humain être manifeilement moins d'un

contre cent, ou même contre mille.

3°. D'être fi fortement imprimés dans nous, que

nousy conformions notre conduite,malgréles ranne-

mens de ceux qui imaginent des opinions contraires;

&; qui eux-mêmes agilTenî conformément, non à leurs

-opinions imaginées , mais aux premiers principes
,

qu'un certain air de fmgularité leur fait fronder. Il

ne faut jamais féparer ces trois caraûeres réunis ; ils

forment une conviftion fi pleine , fi intime & fi forte,

qu'il efrim.pOiîible de balancer un infiant à fe rendre

à leur perluafion.

Les premiers principes ont leur fource ou dans îe

fentiment de notre propre exiftence , & de ce que

nous éprouverons en nous-mêmes , ou dans la règle

du fens commun. Toute connoiiTance qui fe tire du
fentiment intime,ou qui efl marquée au fceau du bon
fens

,
peut inconteftablement être regardée comime

Un premier principe. F'oyei SENTIMENT INTIME &
Sens comî/lun.

Mais s'il y R^liixienrs premiers principes , comment
accorder cela avec le premier principe de connoif-

fance philofophique , dont on parle fi fort dans les

écoles ? Pour réfoudre cette quefdon , il eft nécef-

faire de connoître ce que les Phiiofophes entendent

par le premier principe de connGtjfance. Et pour le bien

comprendre , il faut obferver qu'il y a deux fortes de

connoiiiances , les unes philofophiques & les autres

populaires. Les connoiffances populaires fe bornent

à connoître une chofe , & à s'en afîlirer ; au lieu que

les connoiffances philofophiques , outre la certitude

des chofes qu'elles renferment , s'étendent encore

jufqu'aux raifons pour quoi les choies font certaines.

Un homme qui ignore la philofophie
,
peut bien , à

la vérité , s'inflruire par l'expérience de beaucoup

de chofes poffibles ; mais il ne fauroit rendre raifon

de leur poiîlbilité. L'expérience nous dit bien qu'il

peut pleuvoir ; mais ne nous dit point pourquoi il

pleut , ni commuent il pleut.

Ces chofes fuppofées
,
quand on demande s'il y a

un premier principe de connoiffance philofophique
,

c'eft comme fi l'on demandoit s'il y a un principe qui

puifie rendre raifon de toutes les vérités qu'on con-

lîoît. Ce premier principe peut être confidéré de deux

manières différentes , ou comme principe qui prou-

ve , ou com.me principe qui détermine à croire. Il efi:

évident qu'il n'y a point de premierprincipe qui prou-

ve , c'efi-à-dire
,
qui ferve de moyen pour connoî-

tre toutes les vérités ;
puifqu'il n'y en a point , quel-

que fécond qu'il foit en conféquences, qui^ dans fa

fécondité prétendue , n'ait des bornes très-étroites

,

par rapport à cette foule de conclufions, à cet enchaî-

nement de vérités qui forment les fyfi:èmes avoués de

la raifon. Le fens de la queftion efi donc de favoir, s'il

V a en philofophie un premier principe qui détermine

a croire , & auquel on puifle ramener toutes les vé-

rités naturelles , comm.e il y en a un en théologie.

Ce premierprincipe
,
qui fert de bafe à toute la théo-

logie efi: celui-ci , tout ce que Dieu a révélé eji tres-cer^

tain. Il feroit également aifé d'alîigner lepremierprin-

cipe de connoifiànce philofophique , fi les phiiofo-

phes , contens des difficultés que leur fournit la na-

ture des chofes , n'avoient pas pris plaifir à s'en faire

cil il n'y en a point , & à obfcurcir par leurs fubtili-

tés , ce qui elf fi clair de foi-même. Ils font aufii em-
barrafies à trouver ce principe ,

qu'à lui affigner les

ïftafques auxquelles on doit le reconnoîtfèi- -

Les uns font cet honneur à cette fameufe propofi-

tion , fi connue dans les écoles , il eji impojjible qiiuns.

chofe foit & nefoit pas en mêm.e tems.

Quelques autres veulent que Defcartes ait pofé

pour premierprincipe cette propofition
,
jeptnfe , donc

je fuis.

Il y en a d'autres qui citent ce principe , Dieu né

peut nous tromper ni être trompé. Plufieurs fe déclarent

pour l'évidence , mais ils n'expliquent point ce que
c'eft que cette évidence*

On exige ordinairement pour lepremierprincipe ds

la philofophie trois conditions. La première
,
qu'il

foit très-vrai , comme s'il pouvoit y avoir des cho-

fes plus ou moins vraies : la féconde, qu'il foit la plus

connue de toutes les propofitions , commue fi ce qui

fe connoît par la réflexion qu'on fait fur des idées,,

étoit toujours ce qu'il y a de plus connu : la troifie-

me
,
qu'il prouve toutes les autres vérités , comme fi

ce principe univerfel pouvoit exifter. 11 efi: plus con-

forme à la raifon de n'exiger que ces deux condi-

tions ; favoir , i °. qu'il foit vrai ;
2". qu'il foit la der-

nière raifon qu'on puiiTe alléguer à un homme
,
qui

vous demanderoit pourquoi vous êtes certain philo-

fophiquement de la vérité abfolue &: relative des

êtres. J'entends par la vérité abfolue des êtres ce

qu'ils font en eux-mêmes ; & par la vérité relative ,

ce qu'ils font par rapport à nous , je veux dire, la

manière dont ils nous afFedent.

Ces deux conditions font comme la pierre de tou-

che
5
par le moyen de laquelle on peut connoître

quel efi le /re/zi/Vr principe de toutes les connoifiTan-

ces philofophiques. Il efi évident qu'il n'y a que cette

propofition : on peut afjurer d'une chofe tout ce que Cef-

prit découvre dans Vidée claire qui la repréfcme , qui

puifiTe foutenir cette épreuve ;
puifque la dernière

raifon que vous' puifiiez alléguer à im homme qui

vous dem.anderoit pourquoi vous êtes certain philo-

fophiquement de la vérité tant abfolue que relative

des êtres, efi celle-ci , la chofe eft telUy parce quej&U
conçois ainji.

Defcartes n'a jamais cru, comme quelques-uns lui

imputent
,
que cet ehtimême

,
je penfe , don.cjefuis^

fût le premier principe de toute connoiflance philofo-

phique. Il a feulement enfeigné que c'étoit la pre-

mière vérité qui fe préfentoit à Teiprit , & qui le pé^

nétrât de fon évidence. Ecoutons-le s'expliquer lui-

même. « Je confiderai en général ce qui efi: requis à
» une propofition pour être vraie & certaine : car

» puifque je venois d'en trouver une que je favois

» être telle, je penfai que je devois favoir auflî en
» quoi confifie cette certitude ; & ayant remarqué
» qu'il n'y a rien du tout en ceci ,

je penfe , donc je

»fuis, qui m'afîlire que je dis la vérité , finon que Je

» vois très-clairement que pour penfer il faut être ;

» je jugeai que je pouvois prendre pour règle gêné-

» raie que les chofes que nous concevons fort clai-

» rement & fort difiin£tement , font toutes vraies

Or de ce que Defcartes a enfeigné que cette propo-

fition
,
/V /^e/z/è , donc je fuis , étoit la première qui

s'emparât de l'efprit lorfqu'il vouloit mettre de l'or-

dre dans fes connoiflance , il s'enfuit qu'il ne l'a ja-

mais regardée comme le premier principe de toute

connoiflance philofophique ; puifque ce principe ne

vient que de la réflexion qu'on fait fur cette pre-

mière propofition. Aufli , dit-il , qu'il n'eft afîiiré de
la vérité de cette propofition ,

je penfe , doncjefuis ,

que parce qu'il voit très-clairement que pour penfer

il faut être ; auflî prend-il pour règle générale de

toutes les yérités cette propofition , on peut ajfurer

d'une chofe tout ce que l'efprit découvre dans Vidée claire,

qui la repréjente ; ou celle-ci qui revient au même
,

tout ce que Von connoît eji très-certain.

Il faut obferver que le premier principe de connoif^
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tance philofophiqiie ne nous rend paa prëcîfément
certains de la vérité des premiers -principes , ils por-
tent tous avec eux leur certitude , & rien n'eft plus
connu qu'eux. Peut-il y avoir un principe plus clair,

plus piaufible,' plus immédiat
, plus intime à l'efprit

que le fentiment intime de notre exiftence dont nous
fommes pénétrés? Le premier principe fe réduit donc
feulement à nous rendre raifon

,
pourquoi nous fem-

mes certains de la vérité des premiers principes.

Principe , f. m..{Phyf.) on appelle principe d'un
corps, naturel, lui contribue à l'eflence d'un
corps , ou ee q-

. J*,' conftitue primitivement, Foye?
Corps.

.
Pour avoir une idée d'un principe naturel , il faut

confidérer un corps dans fes différens états ; un char-
bon, par exemple,, étoit une petite, pièce de bois;
par conféquent le morceau de bois contient le prin-
cipe du charbon , &c. Chambers.

,
Principes , ( Chimie. ) la manière dont les Chi-

miftes conçoivent & confiderent la com^pofition des
fujets chimiques , eft expofée dans plufieurs articles

de ce Diaionnaire
, & principalement àkns VardcU

Chimie
, & dans Varticle Mixtion. Les divers ma-

tériaux dont ces corps font compofés, font leurs prin-
cipes chimiques : c'eft ainfi que le favon étant formé
par l'union chimique de l'huile & de l'alkali fixe

,

l'huile & l'alkah fixe font les principes du favon.
Mais comme l'huile & l'alkali fixe font eux-mê-

mes des corps compofés;que l'huile graffe employée
à la préparation du favon vulgaire , par exemple, eft

formée par l'union de l'huile primitive
,
{voye^ Hui-

le. ) & d'une fubUance mucilagineufe
; que chacune

de ces nouvelles fubftances eH compolée encore;
.l'huile primitive, par exemple, d'acide, de phlogifci-
que, & d'eau, & que cet acide l'efi: à fontour de
terre & d'eau : on peut abfolument divifer fous cet
.afpeft Iqs principes des mixtes en principes immédiats
.ou prochains, & en principes éloignés. Cette ma-
nière d'envifager cet objet n'efi: pourtant point exa-
âe: car les /;n/za/;e5 dont les matériaux immédiats
d'un certain corps font formés

, n'appartiennent pas
proprement à ce corps; les matériaux de ce corps,,
foit après , foit avant leur féparation, font des fub-
flan ces diftincles , dont la connoiffance ultérieure
peut bien importer à la connoiffance très-intime du
premier corps, mais n'entre point dans l'idée de fa
compofition. Au relie , fi cette obfervation eft utile
pour fixer la meilleure manière de concevoir la com-
pofition des corps chimiques; elle eft bien plus efi:en-

tielle encorelorfqu'onl'apphqueàla pratique, qu'on
l'emploie à éclairer la marche régulière de l'analyfe :

car une analyfe ne peut être exaûe qu'autant qu'elle
attaque fucceffiyement les divers ordres de compo-
fition

,
qu'elle fépare le favon premièrement en hui-

le, & en alkali fixe; qu'elle prend enfuite l'huile

d un côté , & l'alkali de l'autre
; qu'elle procède fur

chacun de ces principes féparément
, jufqu'à ce qu'elle

foit parvenue à des corps inaltérables , ou qui font
fuffifamment connus : car une analyfe efi complette

,

dès qu'on efi parvenu 2i\\xprincipes fufiifamment con-
.
nus , foit abfolument , foit relativement au defîein
aauel de l'analyfte. Ainfi l'analyfe du favon feroit

achevée dès qu'il feroit réfout en huile & en alkali

fixe
, pour quiconque connoîtroit d'ailleurs l'huile

& l'alkah fixe ; on n'auroit pas befoin , relativement
à fa recherche préfente , d'en déterminer la nature
chimique

, la compofition intérieure. Au contraire
,

le vice capital de l'analyfe chimique , c'eft de procé-
dertumultueufement

, d'attaquer pêle-mêle, & tout-
d'un-coup

, les ordres de principes les plus éloignés ;

de décompofer en même tems , dans l'exemple pro-
polé

, & l'acide de l'huile , & les principes du même
ordre de l'alkali fixe , &c. Cette doctrine efi expofée
à propos de l'analyfe des végétaux à VarticU VÉGÉ-
^TAL

, ( Chimie. ) Voyez cet article.
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Lorfqu'on a admis une fois cette meilleure maniè-

re d'envifager les compofés chimiques , & de procé-

der à leur décompofition , toutes les diicufiîons qui

ont divifé les Chimifies fur la doftrine des principes ^

& dans lefquelles les Phyficiens ont aufiî balbutié ;

toutes ces difcuflîons, dis-) e, tombent d'elles-mê-

mes ; car elles font toutes nées de la manière vicieufe

de concevoir & d'opérer, qui lui efi: oppofée;

Premièrement , c'eft parce que la diftillation ana-

lytique qu'on employa feule pendant long-tems à la

décompofition des corps très-compofés , favoir les

végétaux & les animaux, fournit un petit nom.bre de
principes toujours les mêmes , & dont on ne pouvoit

ou ne favait point reconnoître l'origine
,
qu'on agita'

ces problèmes fi mal difcutés des deux parts ; favoir ^

fi ces produits étoient des principes hypoftatiques^oii

prééxiftans dans le mixte , ou bien des créatures du
feu; favoir, s'ils étoient des principes principians oii

principiés , c'eft-à-dire des corps fimplés , les vrais

élémens , ou des fubftances compofées ; favoir , s'il

y avoit trois principes feulement , ou bien cinc| , ou
bien unfeul, favoir, fitous les mixtes contenoient

tous les principes , &c. Encore un coup , toutes ces

queftions font oiieufes , dès qu'elles font fournies par

une méthode qu'il faut abandonner. Il faut favoir

pourtant fur toute cette fameufe doftrine des trois

& des cinq principes.^ que Paracelfe répandit princi-

palement, le dogme, Sque tous les corps naturels font

formés de trois principes , fel , foufre , & mercure

,

dogme qu'il avoit pris de Bafile Valentin , ou de Kol-

landus , & qui n'avoit été appliqué d'abord qu'aux

fubftances métalliques ; comme le dogme des trois

terres de Bêcher, qui ne font proprement que ces

trois principes fous d'autres noms (
Voye:^ Terres

DE Bêcher. ), que Paracelfe,& les Paracelfiiles va-
rièrent, retournèrent, forcèrent, détournèrent fin-^

gulierement l'application de ces différens noms-^aux

divers produits de l'analyfe des végétaux , & des ani-

maux; qu'enfin, "Willis rendit cette dodrine plus

fimple
,
plus foutenable , en ajoutant aux trois prin^

ciyce^, au ternaire paracelfique , deux nouveaux prin-

cipes , le phlegme, ou eau , & la terre
,
qui s'appella

quelquefois damnée , ou caput mortuum
, ( Voye:^ CA'

PUT MORTUUM ) ; que la plus grande puérilité

dans laquelle foient tombés les demi-chimiftes , ou
les phyficiens

,
qui ont combattu cette doftrine vé-»

ritablement miférable en foi , c'eft d'avoir apphqué
bonnement ce nom de mercure ou de foufre , au mer-'

cure commun , & au foufre commun ; car quoiqtie

la fubftance défignée par ces expreffions , & fur-totit

par ce mot mercure,
(
voyei^ Mercure principe. ) foit

très-indéfinie chez les Paracelfiftes , il eft clair au-*

moins qu'il ne s'agit point du mercure commun , &:
beaucoup moins encore du foufre commun. Il eft

même très-connu
,
que It foufre retiré par l'analyfe

à la violence du feu , des végétaux &; des animaux y

eft de l'huile. Ainfi Boyle auroit dû au-moins pro->

duire de l'huile , & non pas du foufre vulgaire
,
pour

objeûer légitim.ement aux Chimiftes la producibilité

de ce principe chimique. Enfin, il eft reconnu géné-

ralement aujourd'hui que la plupart de ces produits

de l'analyfe à la violence du feu , ne font pas les prin-^

cipes hypoftatiques , ou formellement préexiftans

des végétaux & des animaux d'où on les retire ;

mais que les Chimiftes très-verfés dans la connoif-

fance des principes réels , & préexiftans dans ces

corps
,
que l'analyfe menftruelle découvre très-évi-*

demment , & dans celle de faélion réciproque de

tous ces principes ; ces Chimiftes
,
dis-je , connoiffent

très-bien l'origine de tous ces divers produits ; ils

favent quels d'entre eux proviennent du premier or--

dre de compofition , oii étoient principes véritable-

ment immédiats
,
hypoftatiques ,

confîituans;^ qiiels

autres font des débris de tel ou de telprincipc immé-.



.&at ; quels autres font dûs à des comLinaifons nou-

elles , &c. &c que cette théorie très-tranfceiidante

,

Se qui jufqu'à préfent n'a pas été publiée , eft une de

ces fubtilités de pure fpéculation , & de l'ordre des

;^roblèmes très-compliqués fur les objets fcientifî-

ques de tous les genres
,
qui n'ont d'autre mérite que

celui de la difficulté vaincue. J'ai cité dans un mé-
^noire fur l'anaiyfe des végétaux , ( Mémoires préfen-

tis à tacadémie, royale des Scienc-es
,
par diversfavans

,

•&C, voL IL ) comme un exemple de ces théories

chimiques très-compliquées , celle de la préparation

du fublimé corrofif à la manière d'Hollande , & celle

que Mender a donnée de la préparation du régule

d'antimoine par les fels. La théorie dont il s'agit ici

,

eft encore d'un ordre bien fupérieur. Au refle
,
j'ob-

ferverai fur ces trois théories fi merveilleufes , qui

demandent beaucoup de connoifl'ances & de fagaci-

îé ,
qu'elles ont toutes les trois pour objet des opé-

rations vicieufes , ou du-moins imparfaites mal en-

tendues ; d'où on eft porté à inférer qu'en chimie
,

vraiffemblablement comme par-tout ailleurs , les ma-

nœuvres les plus compliquées font toujours les plus

mauvaifes , & cela tout auffi-bien quand on entend

leur théorie
,
que quand on ne l'entend pas.

Mais il y a une queftion plus importante fur les

principes chimiques : nous avons dit plus haut que
l'anaiyfe ou décompofition des corps parvenoit en-

fin quelquefois jufqu'à des principes inaltérables , du-

moins que l'art ne favoit point fimplifîer ultérieure-

ment , & dont on n'obfervoit aucune altération dans

la nature. Les Chimiftes appellent ces corps premiers

principes ou éUmcns : ces élémens de chimiftes font

donc des fubftances indeftruftibles , incommutables^

perlîftant conftamment dans leur effence quelques

mixtions qu'elles fubiflént, & par quelque moyen
qu'on les dégage de ces mixtions.

Cette queuion importante roule Hir ces premiers

principes , favoir s'il y a plulieurs corps qui foient

véritablement & eifentiellement élémentaires , ou
s'il n'y a qu'une matière unique ou homogène qui

conftitueparfesdiverfes modifications tous les corps,

même réputés les plus fimples.

L'obfervation bien réfumée, ou le fyftème de tous

les faits chimiques démontre qu'une pareille matière

eft un pur concept , un être abilrait
,
que non-feule-

ment on admet gratuitement & inutilement , mais

même dont la fuppofition a jetté dans des erreurs

manifeftes tous les phiiofophes qui l'ont défendue
,

parce qu'ils ont attribué aux corps dépouillés de leurs

qualités réelles par cette abftraâ:ion , des propriétés

qu'ils ne peuvent avoir qu'à raifon de ces qualités.

C'efl de cette fource
,
par exemple

,
qu'a coidé l'er-

reur des Phyficiens fur les prétendues lois de la co-

héfion obfervée entre les différens corps, c'efl-à-

dire, entre diverfes portions de matière déjà fpéci-

fiée, les corps ou la matière , ont-ils dit , font cohérens

en raifon de la proximité de leurs parties : mais nul

corps de la nature n'eft de la matière proprement

dite , & par conféquent nul exercice des lois de la

cohéfion entre diverfes portions de matière ; les fu-

jets foumis à ces lois font toujours ou de l'eau ou de

l'air, ou un métal, ou de l'huile, &c. Or la façon

de l'être qui fpécifie chacun de ces corps, diverfifiant

effentiellement& manifeftement leur cohéfibilité ré-

ciproque , il eft clair que la contemplation des lois

d'adhéfion , qui devroient être abfolument unifor-

mes entre les portions d'une matière homogène , ne

peut être qu'abftraite , & que lorfque l'efprit l'appli-

que à des fujets qui exiftent réellement & hors de

lui ,
prend néceffairement fa chimère pour la réa-

lité. Cette confidération efl: vraiment elTentielle &
fondamentale dans la doftrine chimique

,
qui ne con-

noît d'abftraftions que les vérités compofées ou gé-

nérales , & qui dans l'eftimation des faits finguliers

,

P R I

n^étabiit jamais fes dogmes que d'après l'obferva-

tion.

Les chimiftes modernes ont admis affez générale-

ment pour leurs principes premiers & inaltérables

,

les quatre élémens des Péripatéticiens ; le feu qu'ils

appellent phlogijiique avec les Stahlliens , l'air, l'eau,

& la terre. Mais cette énumération eft incomplette;

& inexaâe , en ce qu'il y a plufieurs efpeces de terré

véritablement inaltérables & incommutables ,
&quî

feront par conféquent pour eux autant de premiers

principes , tant qu'ils n'auront pas fu fimplifier ces ef-

peces de terre jufqu'au point de parvenir à un priu'

dpe terreux
,
unique & commun.

"

Il eft très-vraiffemblable pourtant que cette vraie

terre primitive réellement fimple exifte , & que
l'une des quatre terres connues , favoir , la vitrifia-

ble
,
Fargileufe , la calcaire , & la gypfeufe ; que l'une

de ces quatre terres, dis-je, eft la terre primitive,

mais fans qu'on fâche laquelle , & quoiqu'il puifTe

bien être aufti que pas une des quatre ne foit fimple.

Si les deux métaux parfaits , l'or & l'argent , font

véritablement indeftruftibles , on n'eft en droit dé
leur reflifer la fimplicité

,
que parce qu'il eft très-

probable qu'ils font formés des mêmes principes que
les autres fubftances métalliques, dont ils ne dilFe-=

rent que par l'union plus intime de ces principes.

Bien loin que l'efprit fe prête difficilement à con-

cevoir plufieurs principes primitifs elTentiellement

divers & incommutables ,
ou, ce qui eft la même

chofe
,
plufieurs matières primitivement & efientiel-

lement diverfes ; il me femble au contraire qu'il s'ac-

commode mieux de cette pluralité de matières, &
que la magnificence de la nature que cette opinion

fuppofe , vaut bien la noble fimplicité qui peut faire

pencher vers le fentiment oppofé. Je trouve même
très-probable que les corps compofés des autres mon-
des, & même des autres planètes de celui-ci , aient

non - feulement des formes diverfes , mais même
qu'ils foient compofés d'élémens divers ; qu'il n'y

ait
,
par exemple , dans la lune ni terre argilleufe, ni

terre vitrifiable , ni peut-être aucune matière douée

des propriétés très-communes de nos terres ; qu'il y
ait au heu de cela un élément qu'on peut appeller fi

l'on veut , luné , &c. ce n'eft que le feu qui me pa-

roît être très - vraifiemblablement un élément uni-

verfel.

Parmi les fyftèmes philofophiques , tant anciens

que modernes, qui ont admis un principe unique &
primitif de tous les êtres , le plus ancien & celui qui

mérite le plus d'attention , eft celui que Thalès a pu-

blié ou plutôt renouvellé
,
que Vanhelmont a fou-

tenu & prétendu prouver par des expériences , &
qui admet l'eau pour ce principe premier & commun.
Mais 5 malgré les expériences poftérieures de Boyle
& de M. Duhamel, rapportées au commencement de

l'article Eau, Chimie
, ( voye:^ cet article. ) les chimi-

ftes modernes ont appris à ne plus conclure de ces

expériences, que l'eau fe change enterre, en air,

autres principes éloignés des végétaux. ( ^ )

PRIN-FILÉ , f. m. ( Manufacture de tabac.') ce mot
fignifie le filage le plus fin qui fe puiife faire avec des

feuilles de tabac fans corde ; les deux autres font le

mojen-filé & le gros-fiU. Diclionn. du Commerce.

PRINOS , f m. ( Botan. ) genre de plante que
Linnsus caraftérife ainfi. Le calice de la fleur eft

très-petit , permanent& compofé d'une feule feuille ,

qui eft légèrement découpée en fix parties. La fleur

eft compofée d'un feul pétale , & eft de l'efpece de

celles qui font formées en manière de roue ; elle n'a

point de tubes , mais elle a les bords divifés en fix feg-

mens ovales. Les étamines forment fix filets tubu-

leux , droits& plus courts que la fleur. Leurs bof-

fettes font oblongues & obtufes. Le germe du piftil

eft ovale , & fe termine en un ftjle plus court que

4



les étamines. Le ftigma efl obtus. Le fruit efl une
baie arrondie, beaucoup plus gro iFe que le calice , &
contenant ilx loges. Les fernehces font uniques , très-

dures , obtufes , convexes d'un côté , & angulaires

de l'autre. Dans quelques efpeces il n'y a que cinq
étamines au-lieu de fix. Linnasi gm. plant, p. iSi.
Plaknet,/?, 4^2. Gronovius. (Z>, /.

)

PRINTANIERE
,

adj.
( /u^r^i/z^^e, ) fe dit d'une

fleur , d'iui fruit qui paroît au printems.

PRINl^EMS , f. m. zn, Col'magrapkie
,

fignifie une
des faiions de l'année qui commence , dans les par-
ties feptentrionales de l'hémiiphere que nous habi-

tons , le jour que le foleil entre dans le ];^*emier de-
gré du bélier

,
qui ell ordinairement vers le 10 de

Mars , & iinit quand le foleil fort du fîgne des ju-

meaux , e'efl-à-dire , le jour que îe foleil paroît dé-

crire le tropicjue du cancer, pour s'approcher eniiiite

dupole méridional, /^oj/e,^ Saison.
En général le prinums commence le jour auquel

la diftance de ia hauteur méridienne du foleil au zé-

nith étant dans fon accfoiffemenî , tient le milieu

entre la pkis grande & la plus petite. La fin du prin-

ums tombe avec le commencement de l'été. F.ETÉi
Quand nous avons le printems , les habitans des

parties méridionales de l'autre hémifphere ont

l'automne ^ & réciproquement ; le premier jour de
notre printems & le premier jour de l'automme, les

jours font égaux aux nuits par toute la terre ; depuis

le premier jour du print^ns jufqu'au premier jour de
l'été , les jours vont en croiffant , & font plus grands
•que les nuits ; & cette double propriété des jours

caraclérife auffi le printims. C'ell dans cette faifon

que les arbres reverdiflent , & que la terre échauffée

par l'approche du foleil , recommence àproduire des

fleurs &: des fruits. V. Équinoxe, Solstice, 6'c.(0)
Printems sacré , vœu du

, ( Littérat. ) le vœu
'du printemsfacréétoit celui par lequel on avoit con-

facré aux dieux tout ce qui naîtroit depuis te premier
de Mars jufqu'au premier de Mai. On fpécifîoit dans

ce vœu ce qu'on promettoit : quod ver attulerit , vel

exfuillo , vel ex ovillo , vel ex caprino , vel ex bovillo

grege.

Cette forte de vœu s'appelloit en latin verfacrum ,

comme il paroît par Tite-Live , liv. XXII. Servius

fur le VIL de rJE.néide, & Nonius ; ils difent tous

que le printemsfaaé comprenoit le bétail né dans les

calendes de Mars & le dernier jour de Mai ; mais ils

lie difent point que chez les Romains ce vœu renfçr-^

mât le fruit des femmes , c'eft-à-dire les enfans. Fef-

tus & Strabon, //V. F", nous affurent feulement qu'an-

ciennement d'autres peuples d'Italie qui pratiquoient

ce vœu ,
lorfqu'ils étoient en quelque grand dan-

ger
, Y comprenoient auiîi les enfans qui naiffoient

durant ce printems-W ; en ce cas ils les élevoient juf-

qu'à l'âge d'adolefcence ; & alors
,
après les avoir

voilés , ils les envoyoient hors de leurs confins afin

qu'ils allaffent chercher d'autres terres & d'autres

lieux pour habiter. La fuperftition eft capable de dé-

pouiller les hommes des fentimens mêmiC de la natu-

re : Tanturn nligio poiuitfuadere rnalorum ! (^D. /.)

pRiNTElNîS , maladies du^ Médec. ) c'efî: ia faifon

la plus faine de l'année ; fes maladies içs plus ordina,i-

tes, & qui fe dilîipent prefque toujours d'elles-mê-

mes , font des fièvres légères, des pullules , des hé-

inorrhagies , des rhumes de cerveau , des flux d'hu-

meurs & autres de ce genre. Il faut tâcher de s'en ga-

rantir en diminuant la quantité d'alimens qu'on pre-

noit en hiver, en ufant de boilTons plus ténues , en
faifant beaucoup d'exercices , & fur-tout en évitant

de prendre trop tôt les habits de cette faifon.

PRION, {Gécg. anc.) 1^. fleuve de l'Arabie heu-
teufe ; Ptolomée , Uv. FI. c, vij. le place dans le

pays des Adramites , au voifinage du mont Priono-

tus ;
quelques cartes moderaes nommenî fleuve

Prim. 2°. Prion eû un fieuve de Flnde dans ie payi
des Chadramotitcs. 3^. Prion efl le nom d'une mon-
tagne que Pline, liv, V. t. xxxj, dit être dans l'île de
Céos. 4°. Prion eil une colline au voifmage de 11
ville d'Ephèfe. Strabon , liv. XIV. p. 634. dit qu'oii
la nommoiî aulTi Lepreacia. Elle commandoit la ville^j

félon la remarque de Cafaubon fur cet endroit de
Strabon. 5^, Prion eit un lieu d'Afrique, au voifmage
de Carthage. Prion efl un lieu de l'Âfie propre

,

près de la ville de Sardis. Polybe , liv. VII. n°. 4I
nous apprend que c'étoit une colline qui joignoit là
citadelle avec la ville. (^Di J.^
PFJORAT, f. m. (firamm.) durée de l'adminiflra-^

tion d'un prieur.

PRIORITÉ^ f. i (Juri/p,)éû l'antériorité qué
quelqu'un a fur un autre. Cette priorité donne ordi-
nairement la préférence entre créanciers de même
efpece ; ainli la priorité de faifie donne la préférence
fur les autres créanciers à moins qu'if n'y ait décon*
fiture.La propriété d'hypothèque donne la préférence
au créancier plus ancien fur celui qui efl poflérîeun
Pour ce qui eft de la priorité de privilège , elle fe
règle non pas ex temporé , mais ex caufâ. Voyei HY-
POTHEQUE, Privilège , Saisie. (A)

- PRIORITES
, ( Botan. anc. ) nom donné par les

anciens Grecs à une plante qu'ils vantoient beau-
coup en Médecine , & qu'ils difoient être appellée
des Romains betonica o\xfirratida. Or comme nous
apprenons de Pline que betonica étoit un nom gau-
lois , il en réfulte évidemment que la priorités des
Grecs étoit laferratula ou /arrête

,
qui efl une efpecé

de jacée des modernes.

PRIS
,
part. ( Gramm. ) voye:{^ Varticle Prendre

,

Prise , &c.

Pris
, (

Ruban.') s'entend deplufieurs façons ; pre-^

mierement de tous les points noirs du patron , à là

différence des points blancs qui font appelles laijfés ;
fecondement delà haute-iilTe qui reçoit la rame dans
fa bouclette ; ainfi on dit la'feptieme haute-liffe , ou
telles autres fait un pris

; conféquemment un patron
palTé efi une alternative de pris & de laifîés , fuivant
l'indication dudit patron.

PRISAGE , f. m. ( JurifprjU. ) terme ufité dans
quelques coutumes pour exprimer l'aélion de prifer
quelque chofe ; ce terme eil auffi fouvent employé
pour fignifier la prifée même qui efl faite par des ex-
perts. Voyei^ la cout. de Bretagne , tit. des exécutions

& appréciations.

PRISCILLIANISMË , f. m. {Hifi. eccléf.) héréfie

qui s'éleva en Efpagne fur la fin du iv. liecle ; elle fut

ainfi nommée de Prifcillien, un des plus apparens de
la fecle. On croit que le premier prifcillianite fut

un nommé Marc
,

égyptien de Memphis , & mani-
chéen

,
qui eut pour premiers difciples une femme

nommée Agape , & enfuite le rhéteur Elpidius
,
qui

inflruifirent à leur tour PrifcilHen , homme noble
,

riche
,
éloquent ; mais enflé des fciences profanes

qu'il avoit étudiées avec une curiofité qui l'avoit ,

dit-on, porté jufqu'à la magie.

Sa doftrine & celle de fes feâateurs étoit la mê-
me que celle des Manichéens , mêlée des erreurs des
Gnoftiques & de plufieurs autres. Ils difoient que les

ames étoient de même fubflance que Dieu , & qu'el-^

les defcendoient volontairement fur la terre avi-tra-

vers de fept cieux & par certains degrés de princi-

pautés pour combattre contre le mauvais principe

qui les femoit en divers corps de chair ; que les hom-
mes étoient dominés par certaines étoiles fatales , &
que notre corps dépendoit des douze fignes du zodia-

que , attribuant le bélier à la tête , le taureau aii

cou , les jumeaux aux épaules , & ainfi du refle , fé-

lonies rêveries des aflrologues. Ils ne confeffbient la

Trinité que de parole , foutçnant avec SabelliuSj que.
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le Pere, le Tils &le Sainî-Efprit étoient le même fans

aucune dîilinftion de perfonnes. Ils fembioient diffé-

rer des Manichéens en ce qu'ils ne reiettoient pas
l'ancien Teftament ; mais ce n'étoit qu'artifice , car

ils l'expliquoient tout par des allégories à leur mode

,

& joignoient aux livres canoniques plufieurs écrits

apocriphes. Ils s'abftenoient de manger de la chair

comme immonde , &c en haine de la génération ils

fompoient les mariages même fans le confentement
des parties. Ils jeûnoient le dimanche , le jour de
Pâques & celui de Noël , &:fe retiroient ces jours-là

pour ne pas fe trouver à l'églife, parce qu'en haine

.
de la chair ils croyoient que Jefus-Chrift n'étoit né
ni reffufcité qu'en apparence. Ils recevoient dans
l'églife l'Eucharijftie comme les autres , mais ils ne la

confumeient pas. Ils s'aiTembloient de nuit entr'eux

,

& prioient nuds hommes 6c femmes , commettant
beaucoup d'impuretés qu'ils couvroient d'un pro-
fond fecret; car ils avoient pour maxime de tout nier

quand ils étoiènt prelTés , ce qu'ils exprimoient par
ce vers iatin :

Jura
,
perjura

, fccretum prodcn nolî.

Jure
, parjure-toi , mais garde le fecret.

Prifcillien leur chef ayant été convaincu de ces er-

reurs,& d'avoir fouventprié nudavec des dévotes de
fa fe£î:e , fut d'abord condamné dans un concile tenu
à SaragofTe en 3 8 1 , &: dans un autre tenu à Bordeaux
en 385 ; Ôc en ayant appelié à l'empereur Maxime

,

qui réfidoit à Trêves , il y fut de nouveau convain-
cu& condamné à mort avec plufieurs de fes partifans;

les autres forent envoyés en exil , ou pourfuivis tant

par les évêques que par les empereurs. Il y a appa-

rence que cette fede ne fut pas d'abord entièrement

extirpée , & qu'il en fubfiftoit encore quelques ref-

£es en Efpagne dans le vj. fiecle
,
puiique le concile

de Prague tenu en 563 renouvelle la condamnation
de leurs erreurs. FUury , dont les idées font moins
jufles que celles de l'auteur de l'article fuivant.

PRISCILLIANITE
, ( Hijt. cccUf. ) on a nommé

PrifcilUanlics les feâ:ateurs de la doftrine de Prifcil-

lien , noble efpagnol qui vivoit au quatrième fiecle.

Sulpice Sévère
, Hijl.facr, liv. II. nous apprend

qu'il avoit de fort belles qualités, l'efprit vif, beau-
coup d'éloquence &; d'érudition : il étoit laborieux

,

ibbre & fans avarice ; il étudia fous le rhéteur Helpi-

dius , & donna peut-être dans quelques opinions des

Gnoftiques. Ainfi je ne difconviendrai pas que les

PrifciUianius n'ayent eu des erreurs
,

quoiqu'il foit

difficile de favoir précifément quelles erreurs ils en-

feignoient
,
parce qu'on a eu foin de fupprimer leurs

livres & leurs apologies. Mais ce qu'il y a de sûr
,

c'eft que S. Auguflin avoue que leurs livres ne con-

tenoient rien qui ne fût ou catholique , ou très-peu

différent de la foi catholique ; &: malgré cela , il ne
laiffe pas de dire que leur religion n'étoit qu'un mélan-

ge des erreurs des GnoUiques &: des Manichéens :

deux alTertions bien oppofées & alTez difficiles à con-
cilier.

Quoi qu'il en foit , on reproche à Prifcillien d'a-

voir enfeigné que le Fils de Dieu étoit ùyimnog , in-

nafcibU , ou point ne ; & comme c'eft-là la propriété

du Pere , ce terme a fait dire que les Prijcillianius

étoient Sabelliens ; ce qui n'eft pas vrai , fi l'on entend
par-là qu'ils confondoient les Perfonnes du Pere tk:

du Fils. Ils croyoient la préexiflence du Verbe ; mais
ils ne croyoient pas que le Verbe fût Fils de Dieu ; ce

titre ne convenoit , félon eux , à Jefus-Chrift qu'en-

tant qu'il efî: né de la Vierge. Ils difoient que l'Ecri-

ture n'appelle jamais le Verbe , FUs di DUu.
On les accufe auffi d'avoir cru que l'ame étoit con-

fubftantielle à Dieu , parce qu'elle en tiroit fon ori-

gine- On pourroit avoir mis au rang de leurs princi-

pes une conféquence qu'on en tiroit cette pratique
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n^eft que trop commune , & n'eft rien moins que nou-
velle. Ce qui favorife ma conjeûure , c'efî que des
pères dont on vénère la mémoire, ont cru que l'ame
émanoit de Dieu fans la croire confubftantielle à
Dieu.

On attribue finalement à Prifcillien d'avoir recom-
mandé le menfonge ; mais il n'y en a d'autre preuve
que le témoignage d'un nommé Fronton

,
qui fit fem-

blant de fe ranger parmi les PrifciUianius pour dé-
couvrir leurs fecrets

,
ôcqui prétend qu'une de leurs

maximes étoit :

Jurez
,
parjurez-vous , mais ne révélez rien.

Jura
,
perjura

,
fecretumprodere noU.

Il réfulte des remarques précédentes que c'efi: peut-
être beaucoup de reconnoître que les PrifciUianius

ont eu des erreurs
,
puifqu il neparoît qu'incertitude

dans ce que l'on fait fur ce fujet ; & l'on auroit bien
de la peine à prouver évidemment quelques erreurs
des PrifciUianius à im homme qui foutiendroit leur
orthodoxie.

Il efi: du-moins certain que les crimes qu'on attri-

bue à Prifcillien & à fes feûateurs , ne s'accordent
point avec ce que les hifi:oriens rapportent des mœurs
& de la conduite des uns & des autres On cite con-
tr'euxunpaiTage de Sulpice Sévère qui dit; que Prif-

cillien fut oui deux fois devant Evodius
,
préfet du

prétoire , & qu'il flit convaincu des crimes dont on
l'avoit accufé, ne niant pas* qu'il n'eût enfeigné des
doûrines ©bfcènes

,
qu'il n'eût fait des affemblées noc-

turnes avec des femmes impudiques , & qu'il n'eût

la coutume d'y prier tout nud avec elles. Ce paflage
paroît d'abord précis , fur-tout Venant de la part
d'un hiHorien contemporain

; cependant il y a cent
railons qui détruifent la validité de ce témoignage ,
j'en indiquerai quelques-unes.

D'abord Sulpice Sévère peint lui-même Prifcillien

« comme un homme , ce font fes termes
, qui n'a-

» voit pas moins d'elprit & d'érudition que de gra-
» ces naturelles , de biens & de naiffance ; auftere

» d'ailleurs
,
s'exerçant dans les jeûnes , dans les veil-

» les , définîérefiTé , ufant de tout avec une extrême
» modération, enfin infpirant du refpeft & de la vé-
» nération à ceux qui l'approchoient ». Certainement
voilà un chef d'Adamites coupable des plus grandes
impuretés

,
qui n'a guère l'air d'un cynique impu-

dent : voyons fi parmi les PrifciUianius fes difciples,

il fe trouve des gens qui lui refiemblent.

S. Jérôme parle de Latronien
,
qui fot décapité

avec lui , fans nous en dire aucun mal. C'étoit un
homme favant qui réuffifiToit fi bien dans la poéfie ,

qu'on le mettoit en parallèle avec les poètes du tems
cfAuguAie. Tibérien qui ne fut condamné qu'à l'exil,

étoit un autre favant, dans lequel S. Jérôme ne trouve
à reprendre que trop d'enflure dans fon ftyle ; mais
ce n'efi: pas-là de l'adamifme. S. Ambroifeparle avec
une tendre compaffion du vieux évêque Hyginus ,

qui fut auffi envoyé en exil
,

qui n'ayant plus que
le fouffle, n'étoit pas un lujet propre à fe lailTer fé-

duire aux appas de l'impudicité. En général , la feâe
prifciUimne fe difi:inguoit par la lefture des livres fa-

crés , par des jeûnes fréquens
,
par des pénitences

rigoureufes ; de forte , dit Sulpice Sévère qu'on re-s

connoiffoit plutôt les PrifciUianim à la modeftie de
leurs habits & à la pâleur de leurs vifages

,
qu'à la

différence de leurs fentimens.

Voici un autre témoignage bien avantageux aux
mœurs des PrifciUianius , c'eft celui de Latinius Pa-
catus , orateur payen , & qui parvint par fon mérite
à la dignité proconfulaire lous les empereurs chré-

tiens. Dans le panégyrique de Théodofe que cet

orateur prononça devant ce prince
,
après qu'il eut

vaincu Maxime , il parle en ces termes : « Pourquoi
» m'arrêtçr«ii-je à raconter la mort de tant d'hommes.
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puifque la cmaiité eft allée jiifqii'à répandre le fana

p> des femmes ? On a exercé les dernières rigueurs
^ contre un fexe qu'on épargne dans les guerres mê-
>>mes. Et quelles étoient les raifons importantes
» d'une telle barbarie ? Quels crimes peuvent avoir
9> fait traîner au fupplice la veuve d'un illuilre poète ?

9> Elle n avoit point d'autre crime que celui d'être

» crop^ rdigUufi , trop appliqicéjs. aufcrviu dQ La Divi-
»> nité ».

La veuve dont parle Pacatus étoit Euchrocie , veu-
ve de Delphidius

, dont Aufone a fait l'éloge dans fes
profeffeurs de Bordeaux. Elle eut la tête tranchée
auffi-bien que les autres prlfdUianit&s. Mais fi elle eût
été coupable d'une infâme débauche; li le bruit qu'on
£t courir de fa hlle Procule

,
qu'étant groffe de Prif-

cillien , elle avoit £u recours à des moyens détefta-
bles pour faire périr fon fruit: fi tout cela eût été vrai,
ou s'il eût paffé pour vrai , l'orateur eût-il ofé dire à
Théodofe ou à toute fa cour

, qu'Euchrocie n'étoit
•coupable que de trop de piété ? Voilà donc les chefs
-des Prifdlliamtis^ ces prétendus Adamites, auxquels
onrendtémoignage d'avoir été des gens aulleres dans
leurs mœurs , & donnant dans une dévotion excef-
^five. Des gens de ce caraftere n'ont guère l'air de
s'être abandonnés aux honteux excès qu'on leur im-
pute.

^

^

La conviaion & la confeffion dont parle Sulpice
Sévère , font fort fufpefts. En eifet , loit que l'on
examine le caradere des témoins qui dépoferent,foit
que l'on falTe attention à celui des parties & des ju-
ges , foit que 1'on confidere la manière dont on ex-
torqua fa confeffion à Prifcillien , on y trouve de
juftes raifons de douter de la réalité des crimes qu'on
lui imputoit & à fes feûateurs.

A l'égard des témoins
, Sulpice Sévère nous ap-

prend indirederaent qui ils étoient , & quel étoit leur
cara^ere

,
lorfqu'il nous dit que iMaxime fe contenta

d'exiler pour quelque tems dans les Gaules Tertulle

,

Potafîiius & Jean
, parce que c'étoient des perfon-

nes viles & dignes de miféricorde pour avoir confeffé
leurs crimes & découvert leurs complices , fans at-
tendre la queftion. Il ne paroît pas qu'il y ait eu d'au-
tres témoins contre Prifcillien& fes fedateurs

,
que

ces perfonnes viles, dont la dépofition volontaire ne
peut être de poids contre des évêques & des perfon-
nes d'une condition dillinguée.

Les parties de Prifcillien n'étoient pas plus efti-

mables. Le chef de la bande étoit un évêque efpa-
gnoi nommé Ithau ^ dont Sulpice Sévère a fait le
portrait en ces termes : Il ne fe foucioit de rien, rien
n'étoit facré pour lui ; c'étoit un homme audacieux

,
babillard

, impudent
, fuperliitieux

, gourmand , dé-
bauché: Cet homme tâchoit d'envelopper dans l'ac-

cufation àQprifcillianiftm , & de faire périr tout ce
qu'iiyavoit d'hommes diftingués par leur lavoir& par
leurs vertus. Ithace eut même lahardielTe d'accufer
S. Martin de Tours de cette héréfie. Ses adhérensne
valoient pas mieux que lui , & il ne tint pas à eux
que S. Martin ne fût livré à la mort pour s'être op-
pofé à leurs violences.

Des gens d'un caraélerefi odieux , & capables de
confpirer contre S. Martin

, dont tout le monde ho-
noroit la vertu , n'étoient-ils pas capables de confpi-
rer contre des innocens , & de leur fuppofer tous les

crimes imaginables pour les faire périr?
Sulpice Sévère ne donne pas une idée plus avan-

tageule des évêques des Gaules qui confpirerentavec
les Ithaciens à la perte des PrijcULianitzs. « Leurs dif-

v> cordes , dit-il , mettoient tout en confufion ; ils

» n'agilToient que par haine ou par faveur ; ils per-
v> doient tout par leur timidité

,
par leur légèreté

,

» par leur envie
, par leur efprit de parti

,
par leur

w avarice , leur arrogance , leur parelTe. Un petit
• w nombre donnoit des confeils falutaires ; mais le

Tomt XIII, ^ „
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» grand nombre ne formant que des delTeins inf^n-
» ies

, & les poiirfuivant avec opiniâtreté , les autres
» etoientconiramts de céder; de forte que le peuple
» avec tout ce qu'il y avoit de gens de bien , deve-
» noient 1 objet de leur moquerie & le jouet de leur
miolence >k Ce caradere des parties de Prifcillien

ne favonie pas plus les idées qu'on en a voulu don-
ner, que celui des témoins.

Voyons quels étoient les juges. Maxime féduit par
es eveques Magnus & Rufos , n'eut pas plutôt pris
^e parti de xa rigueur

, qu'il choifit un iuge propre à
seconder fes intentions. Ce juge fut Evode pWet
du prétoire

, homme dur & févere. Maxime en vou
L^l^/}},^

^^^^s
; ainfi des coupables riches tel qu'étoit

Prilciîlien
,
nu convenoit. Pacatus dit « que les évê-

w ques ithaciens s croient acquis les faveurs de cet
» empereur avare de ce Phalaris , en lui faifant des
» preiens

, & en Im fournilTant les moyens de dé-
n pouiller les riches ». Sulpice Sévère ajoute que
Maxime refula pendant quelques jours de voir S
Martin, qui venoit lui demander la vie àesPrifcmia-
nues

,
parce que ce prince en vouloit à leurs biens

^ui ne voit que l'innocence même auroit fuccombé
il elle avoit été pouriuivie par de tels accufateurs
<x acculée devant de tels juf^es ?

*

, ^^J'^/^}}J-
faire valoir^ia prétendue confeffion

ûe^Prilciliien lui-même, pour prouver les crimes
qu on lui impute. Je dis prétendue confeffion - car it
n'efc rien moins que certain qu'il ait fait l'aveu au'on
lui attribue. Sulpice Sévère n'avoit point vu les ades
du procès ; & quand il les auroit vûs

, qui pourroit
aliurer qu ils ruiTent authentiques ? Le lupplice des
PrifcUilanites fut fi odieux dans l'Eglife

, que les ac-
cufateurs & les juges avoientun égal intérêt â charaer-
ces miiérables des plus grands crimes. Etferoit-ce la
première fois que les perfécuteursauroient faifiiiéde
pareds ades pour juflifîerieur cruauté }

Mais en fuppofant la réalité de la confeffion de
Prifcilhen

, que peut-on conclure d'une confeffiion
extorquée par les tourmens , comme le fut celle-ci >
Sulpice Sévère l'infinue quand il dit que Tertulle &:
fes deux compagnons conférèrent , fans attendre la
queftion

; & Pacatus le dit pofitivement; il parle des
tourmens de ces malheureux

, gemitus & tormcmci
miferoruTîi. Une confeffion de cette nature ne paffera
jamais pour une convidion dans l'efprit des aens qui
jugent fans prévention

, fur-tout lorfqu'il s'a°git d'un
homme d'ailleurs auffii réglé , auffi auftere dans fes
mœurs qu'on nous dépeint Prifcillien.

Les conciles d'Efpagne qui ont condamné lesPrîf-
cilUanms

, ne les ont jamais traités fur le pié d'une
fede coupable d'impureté. Tout ce qu'on trouve oui
les regarde dans les canons du concile de Sarragorfé
ne concerne que des irrégularités. On dit que
chez les PrifciUianitcs des femmes & d?s laïques en-
seignent. Il s'agit d'Agape

, qui avoit inftruit Prifcil-
lien

,
du rhéteur Helpidius & de Prifcillien lui-même

qui ét-oit laïque au tems de ce concile , & ne fut or-
donné évêque d'Avila que depuis. 2°. Que les Pnf-
cilLianites faifoient des affembiées â part , foit dans
des maifons particulières

, ou à la campagne & dans
des lieux écartés. 3°. Qu'ils jeûnoient beaucoup, &.
qu^ils ne s'en abftenoient pas même le dimanche ] ce
qui étoit contre la loi ecciéfiaftique. 4°. Qu'ils pra-
tiquoient des auftcrités nouvelles

, comme démar-
cher nuds piés ( ce quipouvoit avoir été toute la nu-
dité de Prilcillien ). 5°. Qu'il y en avoit qui re-'
cevoient l'Euchariftie fans la manger dans l'éghfe.
(>°. On y dit enfin que des prêtres prenant pour pré-
texte le luxe & la vanité des eccléfiaftiques

,
quit-

toient leur minilî^re pour embraffier la vie monalîi-
que. Quelle apparence que ce concile ait négligé les
points capitaux, les proftitutions, la nudité, les par-
jures jé-c/

Bbbij



Dans les conciles fuivans , on ne parle pas davan-

tage de pareilles infamies , ni dans les jugemens ren-

dus contre les évéqiies prifcUlianites , ni dans les re-

traftations de ceux qui furent réunis à l'Eglife. Cinq

évêques renoncent au pnfciLlianifmc ^ & ils ne retrac-

tent que des erreurs. Diûinius
,
évêque d'Aftorga ,

qui abjure le prifclllianifme , eft en Efpagne en^ fi

grande odeur de fainteté
,
qu'on en célèbre la fête

tous les ans. Eft-ce qu'on donneroit le tiirç^ àt faint

à celui qui auroit vécu la plus grande partie de fa

vie dans la plus impure fefte du monde ?

Ce qu'il y a de fmgulier par rapport à la doftrine,

c'eft qu'on vint à condamner dans les Prifcillianhcs

im fentiment que l'on a canonifé en la perfonne de

S. Auguftin. Voici trois faits certains : i"". S. Auguf-

tin croit que l'homme eft déterminé invinciblement

ou au mal par fa corruption naturelle, ou au bien par

le Saint - Elprit. z°. Cette doûrine ôte à l'homme le

franc-arbitre , en prenant ce mot pour la liberté d'in-

différence. 3°. La do£irine de S. Auguftin a été au-

torifée par l'approbation folemnelle de l'Eglife. Or,

•les Prijcillianitcs furent condam2;iés pour avoir dé-

truit le franc-arbitre , en foamettant la volonté de

l'homme à une fatale néceffité qui l'entraîne fans

Qu'elle puiiTe s'y oppofer. Ils différoient peut-être de

S. Auguftin dans l'explication des caufes qui déter-

minent la volonté ; mais ils étoient d'accord avec lui

fur ce point de fait ; favoir ,
que le principe qui

pouffe la volonté rie lui permet pas de s'arrêter , de

reculer , ou de s'écarter à côté ; ainft Léon X. en

réfutant la fefte prifcïllianm , ne s'eft pas apperçu

qu'il refutoit S. Auguftin.

En£n le projet qu'eut S. Arnbroife d'appaifer le

fchifme àxxpnjallïanïfrr.z en accordant au cltrp prif-

xlLlïanm fes dignités & fes bénéfices , ce projet, dif-

je, démontre que les Prifdllianucs n'étoient infeûés

ni' des héréftes , ni des impuretés qu'on leur attri-

buoit ; car loin de vouloir conferver l'honneur du

miniftere à leurs évêques & à leurs prêtres , la difci-

pline vouloit qu'on les mît en pénitence , & qu'on

les dégradât pour toujours.

Concluons que tout ce qu'on a dit des PrifcUlia-

nites doit être mis au rang des menfonges qu'on a dé-

bités de tout tems contre les hérétiques , menfon-

ges que les Pères ont cru légerem.ent , & qu'ils ont

plus légèrement encore tranûnis à la poftérité dans

leurs écrits. Dici. hiji. & cm. de Chauffepié. (^LeChc-

valier DE Jaucourt.)
PRISCINIACUM, ( Géogr, du moyen âge. ) au-

jourd'hui PreJJigny , lieu dans le Lyonnois , ftir les

limites du Mâconnois , ou plutôt de la Breife & de la

fouveraineté de Dombes ,
près de la rivière de Cha-

larine , & du ruifteau de Bief ou Bieu. C'eft le lieu

de l'aftaffinat du fieur Didier de Vienne. D'autres

prétendent que Prifciniacum eft préientement Bri-

niais , fur la rivière de Garon , au-delà de Lyon ;

juais l'hiftoire du faint y eft contraire. 2°. Prifcinia-

cum
,
aujourd'hui P/^/a , eft un village & une folitude

en France dans le Berry , fur le Cher, près du con-

fluent de la Saudre. C'eft le heu de la retraite de faint

Euftce. 3^. Prifcirûacwn eft encore un lieu de France

dans la Touraine. (Z>. /. )

PRISDENE, ou Prisrend, ou Prisrendi,

( Glogr. înod. ) ville des états du Turc en Europe
,

aux confins de la Servie, de la Macédoine, & de la

haute Albanie , dans l'endroit où le Drin-blanc re-

çoit une petite rivière qui vient des montagnes yoi-

finès , du côté de l'orient. Les anciens la nommoient

Ulpianum ou Ulpiana urbs ; & quand l'empereur

Juftinien l'eut rétabhe, il lui donna fon nom , 6c i'ap-

pella JujUnianafecunda. Cette ville eft à 48 lieues au

ftid-eft de Ragufe , & à 78 nord de Belgrade. Long.

^8,3y.lat. 4Z.S. {D.J.)

PRISE ,f. f. (^Juri/prud.) étoit ce que l'on prenoit

d'autorité chez les particuliers
,
pour l'ufage & î-e

fervice du roi , de la reine , des princes , & de lem-s

principaux officiers.

On entendoit aufti par le terme àeprife^ le droit

d'ufer de cette liberté.

On faifoit des prifes de vivres , de chevaux & de

charretes , non-feulement pour le roi , la reine ^ &
leurs enfans , mais encore pour les connétables , ma-

réchaux , & autres ofiiciers du roi
,
pour les maîtres

des garnifons , les baillis , les receveurs , les com-

miffaires.

Mais le peuple ayant accordé une aide au roi en

13 47, ces prifs fiiTQnt interdites, excepté pour le roi,

la reine , & leurs enfans , ou pour la néceffité de la

guerre.

Le roi Jean défendit aufîi, par.une ordonnance du

5 Avril 13 50, que nulle perfonne du lignage du roi,

fes heutenans, connétables, maréchaux , maîtres des

arbalétriers , maîtres du parlement, de fes échiquiers,

de fon hôtel , ou de ceux de la reine ou de leurs en-

fans , fes officiers , les princes , barons & chevahers ,

ne pourroient faire de prife de chevaux de tirage ôc

de main , de blé, grains , vins ,
bêtes, & autres vi-

vres
,
que ce ne fut en payant comptant un prix rai-

fonnable , & lorfque les chofes feroient expofées en

vente ;
qu'autrement les preneurs pourroient être

mis en prifon par quelque perfonne que ce fût , &
que toute perfonne en ce cas pQurroit faire l'office

de fergent.

Il flit pareillement défendu aux chevaucheurs du

roi de prendre des chevaux pour le roi
,
que dans le

cas d'une extrême néceffité , Se lorfqu'ils n'en trou-

veroient point à louer ; il fut même réglé qu'ils ne

pourroient les prendre fans un ordre exprès figné du

roi , & fans appeller les juges des lieux ; &c défenfes

leur fluent faites de prendre jamais les chevaux des

perfonnes qui feroient dans les chemins.

Le roi s'engagea de mettre un tel ordre dans fon

hôtel
,
qu'on ne fe vît plus obligé d'avoir recours à

ces prifes ; que fi on étoit forcé de les faire , ce ne

pourroit être qu'en vertu de lettres du roi fcellées de

fon fcel, & ftgnées d'un fecrétaire.

Enfin le même prince défendit en 13 51 aux pro-

cureurs-pourvoyeurs & chevaucheurs de l'hôtel du
roi, de la reine & de leurs enfans, & à ceux qui

prétendoient avoir droit de prife dans Paris , de faire

prife de chevaux & de chevaucheurs des bourgeoi?

de Paris.

Quelques perfonnes étoient exemptes du droit de

prife , comme les officiers de la monnoie & les chan-

geurs , les arbalétriers de la ville de Paris , les juifs.

Les provifions deftinées pour Paris , les chevaux

6 les équipages des marchands de poiftbn & de ma-

rée , étoient auffi exempts de prifes.

Le droit de prife n'avoit pas lieu non plus dans k
Bourgogne , ni dans quelques autres endroits , au

moyen des exemptions qui leur avoient été accor-

dées.

On défendit fur-tout de faire aucune prife dans la

ville & vicomté de Paris, qu'en payant fur-le-champ

Cy^ que l'on prendroit , attendu que dans ce lieu l'on

trouve toujours des provifions à acheter.

Le roi Jean ordonna en 1 3 5 5 ,
qu'on ne pourroit

plus faire de prfe de blé, de vin , de vivres , de char-

rettes , de chevaux , ni d'autres chofes
,
pour le roi,

ni pour quelque perfonne que ce fût ; mais que quand

le roi , la reine , ou le duc de Normandie ( c'étoit le

dauphin ) , feroient en route dans le royaume , les

maîtres d'hôtel pourroient hors des villes faire pren-

dre par la juftice des Ueux , des bancs , tables , tre-

taux , des Hts de plume , couffins , de la paille , s'il

s'en trouvoit de battue , & du foin pour le fervice

& la provifion des hôtels du roi , de la reine , èc

du dauphin
,
pendant un jour ; que l'on pourroit



aullî prendre les voitures neceffaires , à condition
qu'on ne les retiendroit qu'un jour , & que l'on

payeroit le lendemain au plutard le jufre prix de
ce qui auroit été pris.

Par la même ordonnance il autorifa ceux fiir qui
on voudroit faire des pr'ifes , à les empêcher par voie
de fait , & à employer la force pour reprendre ce
qu'on leur auroit enlevé ; & s'ils n'étoient pas affez

forts , ils pouvoient appeller à leur fecours leurs voi-
fins & les habitans des villes prochaines ^ lefquels

pouvoient s'afîembler par cri ou autrement , mais
fans fon de cloche ; Si néanmoins depuis , cela même
fut autorifé.

Il étoit permis de conduire les preneurs en prifon,

ôc de les pourfuivre en juilice civilement ; & en ce

cas ils étoient condamnés à rendre le quadruple de
ce qu'ils avoient voulu prendre: on pouvoit même
les pourfuivre criminellement , comm.e voleurs pu-
blics.

Ces preneurs ne pouvoient être mis hors de pri-

fon en alléguant qu'ils avoient agi par ordre de quel-

que feigneur , ni en faifant ceflion de bien. On ne les

lailToit fortir de prifon qu'après qu'ils avoient refli-

îué ce qu'ils avoient pris , & qu'ils avoient payé l'a-

mende à laquelle ils étoient condam.nés.

On faifoit le procès aux preneurs devant les juges

ordinaires des plaignans , & le procureur du roi fai-

foit ferment de pourfuivre d'ofEce les preneurs qui

venoient à fa connoiffance.

Il fut encore ordonné par le roi Jean dans la même
année

,
que tandis que l'aide accordée par les trois

états d'Auvergne auroit cours , il ne feroit point fait

de prife dans le pays , ni pour l'hôtel du roi , ni pour
celui de la reine , ni pour le connétable ou autres of-

ficiers. Aînfi l'aide étoit accordée pour fe rédimerdu
droit de prife.

Les gens des hôtels du roi , de la reine , de leurs

enfans , & des autres perfonnes qui avoient droit de

prifc , connoiffoient des conteftations qui arrivoient

à ce lujet.

Préfentement le roi & les princes de fa maifon
font les feuls qui puiffent ufer du droit de prife , en-
core n'enaifent-ils pas ordinairement, fi ce n'ell en
cas de néceffité , &; pour obliger de fournir des che-

vaux & charrois nécefTaires pour leur fervice. Voyc:^

ce qui ell dit du droit de prfc , dans le recueil des or-

donnances de la troifiem.e race. ( ^ )
Prise a partie eft un recours extraordinaire ac-

cordé à une partie contre fon juge , dans les cas por-

tés par l'ordonnance , à l'effet de le rendre refpon-

fable de fon mal-jugé , &: de tous dépens
, dommages

)& intérêts.

On appelle auffi ce recours intimation contre le

îuge
,
parce que pour prendre le juge à partie il faut

l'intimer fur l'appel de fa fentence.

Chez les Romains un juge ne pouvoit être pris à.

partie que quand il avoit fait un grief irréparable par
la voie de l'appel.

Parmi nous
,
l'ufage des prifes à partie parôît venir

de la loi falique , & de la loi des ripuaires , fuivant

lefquelles les juges nommés rachimbourgs qui avoient

jugé contre la loi , fe rendoient par cette faute amen-
dables d'une certaine fomme envers la partie qui fe

plaignoit de leur jugement.

Du tems de S. Louis , fuivant fes établiifemens
,

on en ufoit encore de même : on pouvoit fe pour-
voir contre un jugement par voie de plainte ou par
faulfer lé jugement. Tous juges , tant royaux que fu-

balternes, pouvoient être intimés fur l'appel de leurs

jugemens : on intimoit le juge , on ajournoit la

partie.

Mais cela eft demeuré abrogé par un ufage con-
traire , fur-tout depuis l'ordonnance de RouffiUon ,

articU xxxvij. laquelle porte qvie les hauts-jufticiers
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reîTortiffans nuement au parlement , ferént condam-
nés fuivant l'ancienne ordonnance en 60 livres pa-
rifis

,
pour le mal-jugé de leurs juges.

Il eft feulement refté de cet ancien ufage
, que îe

prévôt de Paris , & autres officiers du châtelet , font
obligés d'aiTifter en l'audience de la grand'chambrô
à l'ouverture du rôle de Paris.

Du refte 5 il n'eft plus permis d'intimer & prendre
â partie aucun juge , foit royal ou fubaiterne , à-moins
qu'il ne foit dans quelqu'un des cas portés par l'or-

donnance
, & dans ces cas mêm.e il faut être autorifé

par arrêt à prendre le juge à partie
, lequel arrêt ne

s'accorde qu'en connoiffance de caufe , & fur les
conclunons du procureur général.

L'ordonnance de 1667 enjoint à tous juges de pro-
céder incelTamment au jugement des caufes , inftan-
ces & procès qui feront en état de juger , à peine de
répondre en leur nom des dépens

, dommages & in-
térêts des parties.

Quand des juges dont il y a appel refufent ou font
négligens déjuger une caufe , inftance ou procès qui
eft en état , on peut leur faire deux fommations par
le miniftere d'un huiffier ; ces fommations doivent
leur être faites à domicile , ou au greffe de leur ju-

rifdiftion , en parlant au greffier ou aux commis des
greffes.

Après deux fommations de huitairie en huitaine
pour les juges reffortiffans nuement à qiîelque cour
fupérieure , & de trois jours en trois jours pour leS

autres fiéges , la partie peut appeller comme de déni
de juflice , & faire intimer en fon nom le rapporteur
s'il y enaun,finoncelui qui devra préfider, lefquels
font condamnés aux dépens en leur nom, au cas qu'ils

foient déclarés bien intimés.

Le juge qui a été intimé ne peut être juge du diffé*

rend , à peine de nullité , & de tous dépens , dom-
mages & intérêts des parties , fi ce n'eft qu'il ait été
follement intimé ou que les deux parties confentent
qu'il demeure juge ; il doit être procédé au jugement
par autre des juges & praticiens du fiége , non fuf-

peâ: , fuivant l'ordre du tableau , fi mieux n'aime
l'autre partie attendre que l'intimation foit jugée.

Il y a lieu à la prife à partie toutes les fois que le

juge a agi dans un procès par dol ou fraude
, par fa-

veur ou par argent , & qu'il a commis quelque con-
cuilion.

Il y a encore plufieurs autres cas où la prife à par^-

tic a lieu fuivant l'ordonnance ; faroir

,

i*^. Lorfque le juge a jugé contre la difpoûtion des
nouvelles ordonnances.

2°. Quand il refufe de juger un procès qui eft en
état ; mais on ne peut prendre a partie les juges fouve-
rains pour un fimple déni de juftice ^ il n'y a que la

voie d'en porter fa plainte verbale à M. le chancehen
On peut aufti fe pourvoir au confeil du roi

,
pour y

obtenir la permilfion de les prendre à partie après que
leur arrêt a été cafTé , au cas qu'il y ait une iniquité

évidente.

3". Quand le juge a fait afte de jurifdiftion
,
quoi-

qu'il fut notoirement incompétent ; comme quand il

évoque une inftance dont la connoiffance ne lui ap-

partient pas.

4°. Quand il évoque une inftance pendante au
fiége inférieur , fous prétexte d'appel ou de conne-
xité , & qu'il ne la juge pas définitivement à l'au-

dience.

5**. Lorfqu'une demande originaire n'étant formée

que pour traduire le garant hors de fa jurifdiftion , le

juge néanmoins la retient au lieu de la renvoyer par-

devant ceux qui en doivent connoître.

6°. Quand il juge nonobftant une récufation for-

mée contre lui , fans l'avoir fait décider.

7°. S'il ordonne quelque chofefans être requis par

l'une ou l'autre des parties.
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8°. Lorfqu\in juge atteste àTautonté àe la cour

,

*<en paffant outre au préjudice des défenfes à lui

'feites.

Enfin il y a lieu à \a.pnfe a jcarw'e lorfqu-e le juge

laïc empêche le juge eccléfiailique d'exercer fa jurif-

diâion, mais non pas loriqu'il prend fimplemenî con-

noiffance d'un^ affaire qui eil de la compétence du
juge d'églile : celui-ci en ce cas peut leuîemenî re-

vendiquer la caufe.

Uarâclc xlUj. de fédit de 1695 ,
porte que les ar-

chevêques, évêques ou leurs grands-vicaires, ne peu-

vent être pris à partie pour les ordonnances cju'ils au-

ront rendues dans les matières qui dépendent de la

jurifdiâion volontaire ; & à l'égard des ordonnances

& jugemens que leldits prélats ou leurs ofnciaux au-

ront rendus , & que leurs promoteurs auront requis

dans la jurifdiu:ion contentieufe , l'édit décide qu'ils

ne pourront pareillement être pris à partie ni intimés

en leurs propres & privés noms , li ce n'eft en cas

de calomnie apparente , & lorfquii n'y aura aucune

-

partie capable de répondre des dépens
,
dommages

& intérêts
,
qui ait requis ou qui foutienne leurs or-

dorfnances& jugemens ; & ils ne font tenus de défen-

dre à rintimation qu'après que les cours l'ont ainii

ordonné en connoiffance de caufe. Voyc^ z^w digeilc

le titre de variis & extraord. <:cgnit. & Ji judéx litctn

fuamfecijfc dicatur, & au code depanajudicis qui maie

judicavit. L'ordonnance de 1667, titre XXV. Bou-
cheul , v&r'bo prife à partie.

Prise de corps efl: lorfqu'on arrête quelqu'un

pour le conHitLier prifonnier , foit en vertu d'un ju-

gement qui emporte contrainte par corps , foit en

vertu d'un décret de prife de corps. On arrête auffi fur

la clameur publique celui qui efl: pris en flagrant dé-

lit. Voyei Clameur publique, Contrainte par
CORPS , Décret , Elargissement , ExMprîson-

nement ,
Prison, Prisonnier. (^i)

Prise d'eau , c'elt lorfqu'on détourne d'une ri-

vière ou d'un étang une certaine quantité d'eau , foit

pour faire tourner un moulin , ou pour quelou'autre

artifice , foit pour l'irrigation d'un pré.

Pour faire une prife d'eau il faut être propriétaire

de la rivière ou autre lieu dans lequel on prend l'eau,

ou avoir une concefFion de celui auquel Feau appar-

tient.

On entend quelquefois ^2irprife d'eau , la concef-

fion qui efl faite à cette fin , ou l'eau même qui eft

prife. Foyei AbERREVIS , IRRIGATION , MoULIN ,

Prés. {A)
Prise d'habit eft lorfqu'une perfonne qui pof-

tuîe pour entrer dans une maifon religieufe , eft ad-

mife à prendre Vhahit qui eft propre à l'ordre dont dé-

pend cette maifon ; c'ell ce que l'on appelle aulîi vi-

ture, voyei VÊture. ( ^ )
Prise de possession , eft l'aûe par lequel on fe

met en polTeiTion de quelque chofe.

On prend polfelTion d'un bien de diverfes maniè-

res.

Quand c'eft un meuble ou effet mobilier, on en

prend poffeilion manuellement, c'ell-à-dire en le

prenant dans fes mains.

Pour im immeuble on ne prend polTefilon que par

des fiftions de droit qui expriment l'intention que
Ton a de s'en mettre en pOiTeiIion , comme en ou-
vrant & fermant les portes

,
coupant quelques bran-

ches d'arbres , &c.

On prend poffefîion de fon autorité privée, ou en
vertu de quelque jugement.

Quand on prend poffeffion en vertu d'un juge-

ment, il eft d'ufage de faire dreiTer un procès - ver-

rai de prife de pojjeffion par un huilîler ou par un no-

taire en préfence de témoins , tant pour conftater le

jour & l'heure, à laquelle on a pris polTefnon
,
que

^om conftaîer l'état des lieux & les dégradations

qui peuvent s'y trouver. Fbye7^ ci -devant VossES-
sion.

Prise t>E possession, en matière hinéfciaie , eCz

l'aûe par lequel on prend poifeiTion d'un bénéfice.

Lorfqu'on a obtenu des provifions en la forme
appellée i//^/zi^;;z,foit d'un bénéfice fimple ou à charge
d'ames , il faut fe préfenter à l'archevêque ou évê-

que dans le diocèfe duquel le bénéfice eft Ixtué ; &
en l'abfence de l'archevêque ou évêque, au grand-

vicaire
, pour être examiné & obtenir un vifa , en-

iuite il faut prendre poiTeiliGa.

Mais fi l'on a été pourvu en forme gracieufe en
cour de Rome d'un bénéfice fimple & ians jurifdic-

tion , ou fi l'on a été pourvu par révêcfue , on prend
pofiefîion fans vifi.

En Artois , en Flandre & en Provence il faut des

lettres d'attache pour prendre pofTefSon en vertu de
provifion de cour de Pvome.
On ne peut prendre pofleftion des bénéfices dont

réledion doit être confirmée par le pape, fans avoir

des bulles de cour de Rome ; ime limple fignature ne
fufnt pas pour des prélatures.

On permet quelquefois à celui qui a été refufé par

le collateur ordinaire , de prendre pofTeffion civile

pour la confervation des fruits
,
quoiqu'il n'ait pas

encore obtenu le vifa ; mais cette prife de polTefiion

doit être réitérée lorfqiie le pourvu a obtenu le vifa,

Lorfqu'il s'agit d'un bénéfice qui peut vaquer en
régale , il faut prendre pofiefîion en perfonne , car

une prife de poffffion faite par procureur n'empêche-
roit pas le bénéfice de vaquer en régale.

Quant aux autres bénéfices qui ne peuvent pas

vaquer en régale , on en peut prendre pofTefiion par

procureur fondé de procuration fpéciale pour cet

effet.

Le pourvu doit prendre pofTeffion en préfence de
deux notaires royaux apoiloliques , ou d'un notaire

de cette qualité avec deux témoins. Voye^ Notaire
apostolique.

Lorfqu'il s'agit d'an bénéfice dont le titre eft dans

une églife cathédrale
,
collégiale ou conventuelle

dans laquelle il y a un grefiier qui a coutume d'expé-

dier les aûes de prife de pojfejjîon , c'eft lui qui dreiîe

le procès-verbal de prife de poffefjîon , & qui en déli-

vre des expéditions: édit de 1691.
Si le chapitre refufoit de mettre le pourvu en pof-

feflion & le grefiier d'en donner afte , le pourvu doit

en faire dreifer procès-verbal par un notaire royal

& apoftolique en préfence de deux témoins.

En cas de refus d'ouvrir les portes de l'églife , le

notaire apoftolique en dreffe un a£le , & le pourvu
prend pofTeffion en faifant fa prière à la porte &
en touchant la ferrure , & même s'il y avoit danger

à s'approcher de l'églife , il prendroit pofTeffion à la

vue du clocher; & fi le pourvu eft prefTé de prendre

pofTeffion pour intervenir dans quelques procès,

(car autrement il ne feroit pas reçu partie interve-

nante quelque légitime que fût fon titre ) , en ce cas

le juge l'autorife à prendre pofTeifion dans une cha-

pelle prochaine.

Faute par le pourvu de prendre pofTeffion , le bé-

néfice demeure vacant , & un autre peut s'en faire

pourvoir & en prendre pofTeffion , & l'ayant pofTédé

par an & jour, il pourroit intenter complainte s'il

étoit troublé par celui qui auroit gardé fes provifions

fans prendre pofTeffion ; ou s'il avoit une poffeffion

paifible de trois ans , il feroit confirmé par fa pofTef-

fion triennale.

Quand plufieurs contendans ont pris pofTeffion

d'un bénéfice depuis qu'il étoit contentieux entre

eux, aucun d'eux n'eft réputé pofTefTeur.

Les dévolutaires doivent prendre pofTeffion dans

l'an ; les pourvus par mort , ou par résignation, ou
autrement , ont trois années.
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_îl faut néanmoins obferver à l'égard des réûoûci-

taires, qu'ils n'ont ce délai de trois années que quand
le réfigna-nt eû encore vivant, car s'il meurt dans les
fix mois de la date des provifions du rélignataire

,

fans avoir été par lui dépoffedé, le bénéfice vaque
par mort.

S'il furvient quelque oppofition à la prife Je pof-
feffion , celui qui met en poiTeffion le pourvu doit
pafier outre en obfervant toutes les formalités , &
faire mention de l'oppofition ; enfuite celui qui pré-
tend avoir été troublé intente complainte devant le
juge royal.

Pour prendre poiTeffion d'un bénéfice, il faut , en
préfence du notaire apofi:oiique & des témoins , fe
tranfporter fur les lieux & dans l'égiife , & fe faire
inftaller par la féance dans la place d'honneur, le

baifer de l'autel, le fon de la cloche , la prière dans
l'égiife , & les autres cérémonies qui font en ufage
dans le diocèfe.

^
Quand le bénéfice doit rendre le titulaire membre

d'un chapitre iéculier ou régulier, le pourvu doit
fe préfenter au chapitre aifemblé& demander d'être
reçu & inflailé en payant les droits accoutumés. Si
le chapitre enthérine la requête , le pourvû efi: reçu
iiir-le-champ & inftallé tant dans le chapitre que
dans l'égiife , dont le greffier du chapitre donne ade,
ou à fon refus deux notaires apofloUques, ou un no-
taire & deux témoins. Si le chapitre refufe d'inftaller

îe pourvû , il prend ade du refus, & fe fait inflaller
dans le chœur.

Il faut à peine de nullité faire infmuer dans le mois
la prifc dc^pojfejjion procurations, vi/i, attefia-
tions de l'ordinaire

,
pour obtenir des bénéfices en

forme gracieufe , les fentences & arrêts qui permet-
tent de prendre poffeifion civile ; il faut aufii fous la
même peine & dans le même tems , faire infmuer
toutes les bulles & provifions de cour de Rome &
de la légation d'Avignon: édit de Décembre 1691.
Voyci U Traite de Pcrard , Caftei , Dhericourt , Fuet
de la Combe. (^)

Prise , f £ {Marine.^ cela fe dit d'un vaiffeau qui
a été pris fur l'ennemi. On dit

, pendant notre coude
qui dura trois mois , nous fimes quatre prijcs , c'elt-à-
dire nous primes quatre vaifieaux. Les prifis feront
conduites dans quelqu'une des villes ou ports, d'où
les vaifiTeaux qui auront fait les prifis feront partis
pour^aller faire le cours, à-moins qu'ils n'en fuffent
empêchés par le gros tems, & par un vent tout-à-
fait contraire.

Faire une prifc ; navire adjugé ou déclaré debon-
prifc ; c'efi-à-dire que la jultice a déclaré un tel

vaifieau de bonne prife. Il faut voir auparavant fi la
pnfe{ercL déclarée bonne. VoyciCordonnance de 1(^81,
Liv. III. tii. ix.

Les deniers qui proviendront des prifes faites par
des navires de guerre armés par des particuliers à
leurs frais , en vertu de commiffion, feront difiiribués,

favoir le cinquième denier pour le droit de l'état, &
fur le refiant on lèvera le dixième denier pour le
<iroit dp l'amiral; enùute la fomme qui refiera fera
partagée entre les armateurs du vaifiTeau ou des vaif-
feaux

, les capitaines , les autres officiers & les mate-
lots, luivantla charte-partie qui aura été faite entre
eux.

A l'égard des prifes faites par les navires de guerre
de l'état & de leur provenu net , on en lèvera les
cinq fixiemes parties pour les droits de l'état, & fur
le refiant on prendra le dixième denier pour l'ami-
ral

, & la fomme qui refiera enfuite fera difinbuée en
forme de don gratuit aux capitaines, officiers & ma-
telots qui auront fait & amené les prifs,^ à - moins ^

que par des confidérations particulières, '(Se en cer-
|

tains cas , il n'en fut autrement ordonné.
]

Si Tes vaifieaux des Provinces - Unies , oui ont été
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pris par les ennemis , viennent à être repris & déli-
vrés, après avoir été deux fois vingt-quatre heures
aux ennemis

, ils font tenus de payer un tiers de ieut
valeur; s'ils n'y ont été que vingt -quatre heures
ils payent une cinquième partie , & s'ils y ont éti
moins , ils en payent une huitième.

V^fi-eau de bonne prife^ cela fe'dit d'un valifeau
que 1 on peut arrêter comme ennemi , ou portant
des marchandifes de contrebande à l'ennemi : être
de bonne prife.

Prise
,^
{Soierie. ) nombre de cordes qui ne font

pas féparées , & qui compofent une partie de fleurs
de feuilles, &c. dans un defi:ein.

*

PRISÉE , f f. {Jurifprud.) ell l'eflim^iôn qui eft
faite dune chofe.

Il eft d'ufage dans les inventaires de faire prifef
les meubles par des huifiiers ou fergens.
Quand il y a des chofes qui pafl:bnt la COnnoifi:kn-

ce de l'huiffier, comme des livres, des pierreries
on fait venir des perfonnes de l'art pour prifer ces
fortes de chofes.

Dans beaucoup de pays la priféc de l'inventaire eft
toujours cenfée faite à la charge de la crue, à-moins
que le contraire ne foit dit dans l'inventaire. Fov&z
Crue. *^

Lorfqu'il s'agit de prifer des immeubles que l'on
veut partager, on fait faire la prifie par des experts& gens à ce connoiifam. f^oyei Partage. {A)
PRISER, v. ad. {Comm.) mettre le prix à une

^

chofe; ce font les huiffiers prifeurs qui mettent lé
prix aux meubles , ufienfiles de ménages , & mar-
chandifes qui fe vendent par autorité de jufiice dans
les encans publics. Les maîtres jurés - experts char-
pentiers ou jmçons prifeni les ouvrages de charpen-
te

, maçonnerie , & couverture dont les prix font en
contefiation entre les bourgeois & les entrepreneurs
& ouvriers. Foye- Huissier priseur, Expert
&c. *

PRISEUR, officier qui met le prix aux chofes,
dont la vente fe fait par ordonnance du juge, f^ovgz
Huissier. ^ ^

PRISME , f m.
( Géomét.) efi le nom qu'on donne

en Géométrie., à tout folide ou corps qui efi renfermé
par plus de quatre furfaces planes , &; dont les bafes
lont égales

, parallèles , femblables, femblablement
plaquées, yoyei SOLIDE,
Ce mot vient du grec ^rp/c-^*, qui fignifie quelque

chofe de Icié ou de coupé.
Le prifme s'engendre par le mouvement d'une fi-

gure rectiligne comme A B C, Pl. Géométr.
fig. iC.

qui defcend_ toujours parallèlement à elle - même lé
long d'une hgne droite A E.

^
Si la figure décrivante efi un triangle , le prifmê

s'appelle alors prifme triangulaire; fi la figure eft un
quarré

, le prifme s'appelle prifme quadnmgulaire.
Par la génération du prijme , il efi évident que ce

fohde a deux baies égales & parallèles ; que fon
contour efi: compofé d'autant de parallélogrammes
qu'il y a de côtés dans la figure décrivante ou la
baie

; qu'enfin toutes les fedions du prifme parallèles
à la baie , font égaies.

Tout prifme triangulaire peut fe divifer en trois
pyramides égales, ^'oye^ Pyramide.

Pour melurer la iurface &: la folidité d'un prifme,
il faut d'abord trouver l'aire de la bafe, par exemple
ABC&i\3. mukipiier par i.

( f^oyei Triangle ) on
cherchera enluite les aires des plans ou parallélogram-
mes qui forment le contour de la furface ; la fomme
de ces aires étant ajoutée à ce premier produit,
donnera la furface cherchée. Enfin on multipliera la
baie B A Cpar la hauteur , le produit fera la foHdité
cherchée du pnfne A B CD E F, Tous les prifmes
font entr'eux , en raifon compofée de leurs baies 6C
de leurs hauteurs : fi donc les bafes font égales , ils



font entre eux comme leurs hauteurs ; fi les hauteurs

font égales j ils font entre eux comme leurs bafes.

Les pnftncs femblables font entre eux comme les cu-

bes de leurs côtés homologues , &: auffi comme les

cubes de leurs hauteurs, (i?)

' Prisme , en terme de D^optrique^Uspifie un verre

de la figure d'un prifme triaagulake , dont on fe fert

fréquemment dans les expériences fur la lumière &
les couleurs, /^oje^ Lumière & Couleur.

Les phénomènes qu'on obferve avec le prifme,

viennent de ce Ciue les rayons de lumière s'y fépa-

renî en paffent à-travers, /^oje/ Réfraction.
Nous allons donner les plus généraux de ces phé-

nomènes , car il feroit inutile de les détailler tous ;

ceux que nous allons rapporter fuffiront pour faire

voir que la différence des couleurs ne confifte ni

dans le tournoyement plus ou moins rapide des glo-

bules de la liimiere, comme le foutenoit Defcartes
,

ni dans la différente obliquité des pulfations de la

matière étherée , comme le prétendoit Look , ni en-

fin comme le croyoit Barrou , dans le relferrement

plus ou moins grand de la lumière , & dans fon mou-

vement plus ou moins vif, mais que les couleurs^

font des propriétés immuables & inaltérables de la

lumière même.
Phérzomcnes du prifme. i. Si on fait paiTer un rayon

de foleil par un prifme , &; qu'on reçoive ce rayon fur

im mur
,
après fon paffage , on voit fur ce mur les

couleurs de Tarc-en-ciel , ou plufieurs couleurs vi-

ves ; dont les principales font le rouge , le jaune,, le

Verd 5 le bleu & le violet.

La raifon de cette apparence eft que les rayons qui

etoient réunis & mêlés enfemble avant d'entrer dans'

le prifme, fe féparent par la réfraâion, en vertu de

leur différente réfrangibilité , & paroiifent chacun

avec fa couleur propre &c naturelle.

Ainfi ,
par exemple , les rayons bleus

,
qui ( dans

lafig, io. PL optique') font repréfentes
,
après la ré-

fradion
,
par des lignes ponduées j commencent à fe

féparer des autres iur le côté ca du prifme abc, par

la première réfraclion qu'ils fouiFrent en dd: enfuite

ils font de nouveau féparés par une féconde réfrac-

tion en ce, qu'ils fouffrent à la féconde furface bc du

prifme , au lieu que dans un verre plan , ou même dans

un prifm.e dont la pofition feroit différente , les rayons

bleus après avoir été féparés des autres par la ré-

fraûion qu'ils fouffriroient à la première furface , fe-

roient de nouveau mêlés avec les autres pariaré-

fi-aftion qu'ils fouffriroient à la féconde furface , &
qui feroit precifement contraire à la première. En
général l'effet du prifne eil de rendre divergens les

rayons qui y font tombés parallèles ; au lieu que le

verre plan ne détruit point leur parallélifme par la

réfraction
,
voye^ RÉFRACTION. Ainfi un rayon de

lumière , ou ce qui revient au même au rayon blanc

,

étant regardé comme un faifceau de rayons paral-

lèles de diverfes couleurs
,
(voje^ Couleur & Blan-

cheur) , il s'enfuit que ce rayon tombe fur un verre

plan, les couleurs relient parallèles &. confondues

après la réfraâion , & le rayon reffe blanc ; mais fi ce

rayon tombe fur un prifme , les rayons qui étoient

parallèles avant la réfraction , fortent en s'écartant

les uns des autres, & les couleurs dont ce rayon étoit

corapofé paroiffent alors féparées. Cela vient de ce

que le côté du prifme par où les rayons fortent , n'eil

pas , & ne fauroit être parallèle à celui par où ils en-

trent. Voyei RÉFRACTION.
2. L'image projettée fur les murs n'eft pas ronde;

mais fi l'angle du prifue eft de 60 ou 6
5
degrés , elle

eft environ 5 fois plus longue que large. Cela vient

de ce que le rayon fimple qui porte l'image du lo-

ieil, elt compofé de rayons qui après s'être rompus,
s'écartent les uns des autres , & qu'ainfi l'image qui

auroit dû être ronde & blanche, çfl oblongue & ch-

lorée.

3. Ceux des rayons qui font voir la couleur jau-

ne
, s'éloignent plus de leur direélion recliligne , quë

ceux qui font voir la couleur rouge ; ceux qui font

voir la couleur verte s'éloignent encore plus de la

ligne droite que les rayons jaunes ; & les rayons vio-

lets font ceux de tous qui s'en éloignent le plus.

4. Si après avoir féparé les rayons par le moyert

du prifme , on fe fert d'une lentille un peu convexe
pour les réunir. Les rayons jaunes , verds , ùc. fe-

ront réunis par cette lentille, chacun à un foyer par-

ticulier
,
qui fera plus proche de la lentille que le

foyer des rayons rouges. La raifon de ces deux der-

niers phénomènes , efi: que les rayons jaunes fouf-

frent une plus grande réfraâion que les rayons rou^

ges; les rayons verds une plus grande que les rayons

jaunes ; enfin que les rayons violets fe rompent plus

que tous les autres.

5. Quand les couleurs ont éti bien féparées , el-

les ne peuvent plus être détruites, ni altérées enau-
cune manière

, quelques réfraftions nouvelles qu'on

leur fafTe fubir, & par quelque nombre de vrifmâ

qu'on les faiTepaller; elles ne reçoivent non plus au-

cun changement , foit que les rayons traverfent un
efpace éclairé , foit qu'ils fe croifent mutuellement,

foit qu'ils paffent dans le voifinage de l'ombre , foit

enfin qu'on les faffe réfléchir par les corps naturels.

Les couleurs ne font donc point de fimples modi-
fications, m.ais des propriétés immuables & inaltéra-

bles de la lumière. Voye-^ Couleur.
6. Tous les rayons colorés étant réunis j foit pat

différens prifmes, ïoit par une lentille, foit par un
miroir concave,forment le blanc ; mais fi on les iépare

de nouveau après leur réunion, chacun repréfente

la couleur qui lui eft propre. Blancheur.
La raiibn de ce phénomène , efl que le rayon étoit

blanc lorfqu'il étoit compofé de la réunion de difté-

rens rayons colorés
,
qui n'étoient point encore fépa-

rés par la réfraftion : donc fi on réunit ces rayons

après les avoir féparés , ils doivent de nouveau for-

mer le blanc.

C'efi: pour cela que fi on mêle enfemble , dans une

certaine proportion , différentes pouffieres rouges

,

jaunes , vertes , bleues , violettes , &c. on formera

une poufiiere grife , c'eff-à-dire une poufîiere dont

la couleur fera mêlée de blanc & de noir; & cette

poufiiere- feroit parfaitement blanche, fiune partie

des rayons n'étoit pas abforbée.

C'efl: pour cela encore que fi on barbouille un pa-

pier de toutes ces différentes couleurs
,
peintes cha ^

cune à part & dans une certaine proportion , &
qu'enfuite on faffe tourner le papier allez vite pour

que la viteffe du mouvement empêche l'œil de dif-

tinguer les différentes couleurs , chacune de ces cou-

leurs difparokra, & l'œil n'en verra plus qu'une feu-

le qui fera entre le blanc & le noir.

7. Si les rayons du foleil tombent fur la . furface

d'un prifme, avec une certaine obliquité, le prifme

refléchira les rayons violets , &: laiffera paffer les

rayons rouges.

8. Si on a deux prifmes , l'un plein d'une Jiiqueur

rouge, l'autre d'une liqueur bleue, ces deux prifmes

joints enfemble formeront un corps opaque ; mais fi

l'un des deux feulement efl rempli d'une liqueur

bleue ou rouge, les deux prifmes joints enfemble fe-

ront tranfparens : la raifon de cela eft que quand les

deux prifmes font pleins , chacun d'une liqueur diffé-

rente, l'un ne tranfmet que les rayons rouges, l'au-

tre que les rayons bleus , & qu'ainfi les deux prifmes

joints enfemble , ne doivent tranfmettre aucuns

rayons.

9. Tous les corps naturels, principalement les

corps blancs , étant regardés à-travers un prifme pa-

roiffent bordés d'un côté d'une efpece de frange de

rouge & de jaune ^ ëc de l'autre d'unte frange de bleu

& de violet. iQ^



ïô. Si on place deux pnfmcs de telk fort-e GUê

le roiige de l'un & le violet de Tautre fe rencon-

îrent fur un papier placé dans un endroit obfcur , Fi'

mage fera pâle ; mais fi ces rayons font reçus fur un
troifieme prifme

,
placé proche de l'œil à une diftan-

ce convenable , on verra deux images . l'une rouge

,

i'autre violette. Si on mêioit enfemble deux fortes de

poudres, l'une ~ rouge, l'autre bleue, & qu'on cou-

vrît un petit corps d'une grande quantité de ce mé-
lange , ce corps vu à-travers un prlfm& ,

paroîtra fous

une double image , l'une rouge , l'autre bleue.

ïi. Si les rayons tranfoiis par une lentille , font

ïeçus fur un papier avant qu^ils fe réimillent au foyer,

les confins de la lumière & de l'ombre paroitront

teints d'une couleur rouge: file papier efl au-delà du
foyer , les confins de la lumière & de l'ombre feront

bleus.

12. Si les rayons prêts à entrer dans Fœil, font

interceptés en partie par l'interpcfition de qitelque

corps opaque placé proche de l'œil , les bords de ce

corps paroitront teints de différentes couleurs, com-
me fi on le voyoit à-travers un prifnic , excepté que

ces couleurs feront moins vives. Cela vient de ce que
les rayons qui paiTent par la partie de la prunelle qui

peut les recevoir, font féparés par la réfraction en di-

verfes couleurs , & de ce que les rayons interceptés

qui devroient tomber fur le refte de la pmncllè, & qui

ontuneréfrangibilitédifFérenteyne peuvent plus fe mê-
ler avec les autres rayons & les effacer pour ainfi dire.

C'ell pour cela aufîi qu'un corps vu avec les deux
yeux, à-travers deux petits trous faits dans un pa-

pier, paroît non feulement double, mais aufîi teint

<le difiérentes couleurs. Chambers. ( O )

PRÎSMOîDE , f. m. terme de Géomkne
,
qui figni-

lîe un foiide terminé par dilïerens plans , &; dont les

bafes font des parallélogramimes reâangles
,
parallè-

les & fembiableraent fitués. Voyer^ Prisme. ( £ )

PRISON
,

mod>) on appelle ainfi le lieu d e-

41:iné à enfermer les coupables , ou prévenus de quel-

que crime.

Ces lieux ont probablement toujours été en ufage

depuis l'origine des villes
,
pour maintenir le bon or-

dre,& renfermer ceux qui l'avoient troublé. On n'en

trouve point de traces dans l'Ecriture avant l'endroit

de la Genèfe où il eil dit que Jofeph fut mis en pri-

fon , quoiqu'innocent du crime dont l'avoit accufé la

femme dePutiphar. Mais il en efl fréquemment parlé

dans les autres livres de la Bible , & dans les écrits

des Grecs & des Romains. Il paroît par les uns & les

autres que les prijons étoient compofées de pièces ou

d'appartemens plus oir moins affreux , les prifon-

niers n'étant quelquefois gardés que dans un fimple

veftibule , où ils avoient la liberté de voir leurs pa~

rens, leurs amis, comme il paroît par l'hifLoire de

Socrate. Quelquefois , &: félon la qualité des crimes,

ils étoient renfermés dans des fouterrains obfcurs
,

& dans des baffes foffes , humides & infectes , té-

moin celle où l'on fit defcendre Jugurtha , au rapport

de Sallufle. La plupart des exécutions fe failoient

dans la prifon , fur-tout pour ceux qui étoient con-

damnés à être étranglés, ou à boire la ciguë,

Eiitrope attribue l'établifïement des prïfons à Ro-

me, à Tarquin le fuperbe; tous les auteurs le rap-

portent à Ancus Martius, & difent que Tullus y
ajouta un cachot qu'on appella long-tems TuLl'm-

num. Au refle Juvenal témoigne qu'il n'y eut fous les

rois & les tribuns
,
qu'une prifon à Rome. Sous Ti-

bère ôn en conUruifit une nouvelle
,
qu'on nomma

la prifon de Mamertin. Les Ades des apôtres , ceux

des martyrs , & toute l'hilfoire eccléiiaftique des

premiers fiecles , font foi qu'il n'y avoit prelque"

point de ville dans l'Empire qui n'eût dans fon en-

ceinte une prifon ; & les Jurifconfultes en parlent

fouvent dans leurs interprétations des lois. On croit
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pôiirtant que pàf maU mànfio , qiîî fe tfôiîve dans
Uipien, on ne doit pas entendre la prifon^ mais la
préparation à la queition , ou quelqu'autre fup.olice
de ce ^enre, ufité pour tirer des accûfés i'aveu de
leur crim.e , ou de leurs complices.

Les lieux connus fous le nom de tauîumm^^ de
lapidicîuœ^ que quelques-uns ont pris pour les ruines,

auxquelles on condamnôit certairis criminels, n'é-
toient rien moins que des mines, mais de véritables
prifons^ ou fouterrains creufés dans le roC, ou de va-
fies carrières dont on bouchoit exadement toutes
les iffues. On met pourtant cette dilférence entre ces-

deux efpeces de prifons
, que ceiix qui étoient ren-

fermés dans les premières n'étoient point attachés
^

&poUvoient y aller & venir; au lieu qiîe dans les

autres on étoit enchaîné & chargé de fers.

On trouve dans les lois romaines différens ofFicierâ

commis foit à la garde , foit à l'infpeûion des prifons
& des prifonuiers. Ceux qu'on appeiloit commmtarïi
avoient foin de tenir regiilre des depenfes faites pour
la prifon dont on leur commettoit'ie foin; de Fâge,
du nombre de leurs prifonniers , de la qualité du cri-

m.e dont ils étoient accufés , du rang qu'ils tenoient
dans la prifon. Il y avoit des prifons qu'on appeiloit
/ite, parce que les prifonniers n'étoient point en-
fermés , mais feulement commis à la garde d'un ma-
giih-at, d'un fénateur , 6-^;. ou arrêtés ^dans ime mai-
ion particulière , ou laiffés à leur propre garde dans
leur maifon , avec défenfe d'en fortir. Quoique par
l'es lois de Trajan & des Anîonins les prifons domeiii-
ques , ou Ce que nous appelions chanres privées

]^ fuf-

fent défendues, il étoit cependant permis en certains

cas, à un pere de tenir en prifon chez lui un fils in-
corrigible, à un mari d'infliger la même peine à fa

femme , à plus forte raifon un maître avoit-il ce droit

fur fes efclaves : le lieu où l'on mettoit ceux-ci s'an-

pelloit ergafulum.

L'ufage d'emprifonner les eccléfiaftiques coupa-
bles, eft beaucoup plus récent que tout ce qu'on
vient de dire ; & quand on a commencé à exercer
contre eux cette févériîé, c'a moins été pour les pu-
nir, que pour leur donner des moyens de faire ^Dcni-

tence. On appeiloit les lieux où on les renfermoit à
cette intention, decanica

,
qu'on a mai-à-propos con-

fondu avec ^/wc^j/zw/tz. /'^c>7e{ DïACONiE. Ils font aufîi

de beaucoup antérieurs au tems du pape Eugène IL
auquel le jurifconfulte Duaren en attribue l'inven-

tion. Long-tems avant ce pontife on ufoit de rigueur

contre ceux du clergé qui avoient violé les canons
dans des points effentiels ; mais après tout , cette ri-

gueur étoit tempérée de charité ; ce n'étoit ni la

mort, ni le fang du coupable qu'on exigeoit, mais fa

converfion & fon retour à la vertu.

Oefl ce qui fait que dans l'antiquité on a blâmé les

prifons des monafîeres, parce qu'il arrivoit qu'on y
portoit fouvent les châtimens au-delà des juiies bor-
nes d'ime févérité prudente. La règle de S. j3enoît

ne parle point de prifon-^ elle excommunie feulement

les religieux incorrigibles ou fcandaleux, c'eil-à-dire

qu'elle veut qu'ils demeurent féparés du relie de la

communauté ; mais non pas fi abiolument privés de
tout commerce

,
que les plus anciens &: les plus fa-

ges ne doivent les vifiter poiu" les exhorter à rentrer

dans leur devoir , & enfin que s'il n'y a point d'ef^

pérance d'amendement, on les chaffe hors du mona-
Ifere. Mais on ne garda pas par-tout cette modéra-
tion ; des abbés non contens de renfermer leurs reli-

gieux dans d'afïreufes prifons , les faifcsient mutiler,

ou leur faifoient crever les yeux. Charlemagne par

fes capitukires , & le concile de Francfort en yS 5 ,

condamnèrent ces excès par rapport à l'abbaye de

Fuldes. C'efl ce qui fit qu'en 817 , tous les abbés de

l'ordre , affemblés à Aix-la-Chapelle , flatuerent que

dorénavant dans chaque monaikre , il y auroit un
Cçc
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îogis féparé pour les coupables , confinant en une

chambre à feu, & une antichambre pour le travail ;

ce qui prouve que c'étoit moins une pri/on qu'une

retraite. Le concile de Verneuil en 844 , ordonna la

prijon pour les moines incorrigibles & fugitifs. On
imagina une efpece de prifon afFreufe , où l'on ne

voyoit point le jour ; & comme ceux qu'on y renfer-

moit dévoient ordinairement y finir leur vie, on

l'appella pour ce vade in pacc. Pierre le véné-

rable, dit que Matthieu, prieur de S. Martin des

Champs à Paris , fit conflruire un fouterrain en for-

me de fépulcre , où il renferma de la forte un reli-

gieux incorrigible : fon exemple trouva des imita-

teurs. Ceux qu'on mettoit dans ces fortes de prifons

y étoient au pain& à l'eau
,
privés de tout commerce

avec leurs confrères ,& de toute confolation humai-

ne; en forte qu'ils mouroient prefque tous dans la

rage& le défefpoir. Le roi Jean à qui on en porta des

plaintes , ordonna que les fupérieurs vifiîeroient ces

prifonniers deux fois par mois , & donneroient ou-

tre cela permifTion à deux religieux , à leur choix

,

de les aller voir, Ôifit expédier à cet effet des lettres

patentes , dont il commit l'exécution au fénéchal de

Touloufe , &: aux autres fénéchaux de Languedoc oii

il étoit alors. Les Mineurs & les Frères Prêcheurs

murmurèrent , réclamèrent l'autorité du pape ; mais

le roi ne leur ayant laiiTé que l'alternative d'obéir ou
de forîir du royaume , ils affeûerent le parti de la

foumifiion. Ce qui n'empêche pas que dans certains

ordres il n'y ait toujours eu des prifons monaftiques

très-rigoureufes, qui ont confervé le nom de vadc in

pace.

Comme les évêques ontune jurifdiûioncontentieu-

fe, & une cour de juftice qu'on nomme oficialité , ils

ont aulîi des prifons de l'ofiicalité pour renfermer les

ecciéfiafiiques coupables, ou prévenus de crimes.

Parmi les prifons fécuiieres on peut en difiinguer

de plufieurs fortes. Celles qui font deffinées à ren-

fermer les gens arrêtés pour dettes , comme le Fort-

l'Evêque à Paris ; celles où l'on tient les malfaiteurs

atteints de crimes de vol & d'alTaffinat , telles que la

Conciergerie, la Tournelle, le grand & le petit Châ-

telet à Paris
,
Newgate à Londres , &c. les prifons

d'état , comme la Baftilie , Vincennes , Pierre Enci-

fe , le château des fept Tours à Conftantinople , la

Tour de Londres ; les prifons perpétuelles , comme
les îles de fainte Marguerite ; & enfin les maifons de

force , comme Bicêtre , Charenton , S. Lazare : ces

dernières ont pour chefs des direfteurs ou fupérieurs.

Les prifons pour criminels d'état ont des gouver-

neurs , & les premières ont des concierges ou geô-

liers , auffi les appelle-t-on dans plufieurs endroits,

la Geôle & la Conciergerie. Dans prefque toutes les

prifons il y a ime efpece de cour ou efplanade
,
qu'on

nomme priau ou prlhaut , dans laquelle on laifle les

prifonniers prendre l'air fous la conduite de leurs

geôliers
,
guichetiers & autres gardes. Tiré dufup-

pUm. de Moreri , toju. II. avec quelques additions.

Prison, (^Jwifpmd.^ on peut être emprifonné
1

pour dette en vertu d'un jugement portant contrain-

te par corps , ou bien en vertu d'un décret de prife

de corps pour crime , ou bien en vertu d'un ordre
du roi pour quelque raifon d'état.

On peut auffi être retenu en prifon après im juee-

ment interlocutoire pendant le délai qui efi ordonné
j

pour informer plus amplement , ou même après un
j

jugement définitif par forme de peine ; mais quand 1

un criminel eft condamné à une prifon perpétuelle
,

cette peine ne s'exécute pas dans les prifons ordinal-
}

res , on transfère le criminel dans quelque maifon
de force où il eft également tenu prifonnier.

(

La prifon même pour crime n'ôte pas les droits

de cité , ainfi un prifonnier peut faire tous aûes en-
j

trevifs & à- caufe de mort ; on obferve feulement 1

P R I
que le prifonnier foit entre les deux guichets lorf-

qu'il paiTe l'aûe, pour dire qu'il a' été fait avec li*

berté.

Mais celui qui eft prifonnier pour crime , dont il

peut réfulter des réparations civiles & la peine de
confifcaîion , ne peut faire aucune difpofition eil

fraude des droits qui'font acquis fur fes biens.

Quand l'accufé eft condamné par le juge féculier

à une prifon perpétuelle , il perd la liberté & les

droits de cité , & conféquemment il eft réputé mort
civilement ; mais fi la condamnation à une prifon

perpétuelle eft émanée du juge d'églife , elle n'em-
porte pas mort civile.

Il y a trois fortes de prifons ; favoir , les prifons

royales , celles des feigneurs , & les prifons des offi-

cialités.

Il eft défendu à toutes perfonnes de tenir quel-

qu'ui; en chartre privée, & aux feigneurs jufticiers,

d'avoir des prifons dans leurs châteaux , & cela pour
empêcher l'abus qu'ils en pourroient faire.

L'ordonnance d'Orléans leur enjoint d'avoir des

prifons sûres & qui ne foient pas plus baffes que le

rez-de-chauflee, ils doivent aufîi entretenir un geôlier

quiyréfide; &;fi faute de ce, les prifonniers s'échap-

pent , ils en font refponfabies , tant au civil ,
qu'au

criminel.

On voit par les anciennes ordonnances , que les

habitans de certains pays avoient autrefois des privi-

lèges pour n'être pas emprifonnés ; par exemple, on
ne pouvoit pas arrêter prifonniers les habitans de
Nevers , s'ils avoient dans la ville ou dans le terri-

toire des biens fufiifans pour payer ce à quoi ils

I

pouvoient être condamnés ; &: au cas qu'ils n'en enf-

lent pas, en donnant des otages ; ils pouvoient ce-

pendant être conftitués prifonniers dans le cas de
vol , de rapt , & d'homicide

,
lorfqu'ils étoient pris

fur le fait , ou qu'il fe préfentoit quelqu'un qui s'en-

gageoit à prouver qu'ils avoient commis ces crimes.
On ne pouvoit pas non plus mettre en prifon un

habitant de la ville de Saint-Géniez , en Languedoc,
pour des délits légers , s'il donnoit caution de payer
ce à quoi il feroit condamné.

De même à Villefranche en Périgord, on ne pou-
voit pas arrêter un habitant , ni faifir fes biens , s'il

donnoit caution de fe préfenter en juftice , à moins
qu'il n'eût fait un meurtre ou une plaie mortelle

,

ou commis d'autres crimes
, emportant confifcation

de corps & de biens.

Les habitans de Boifcommun& ceux de Chagny

,

jouiflbient du même privilège.

Les Caftillans commerçant dans le royaume , ne
pouvoient être mis en prifon avant d'avoir été me-
nés devant le juge ordinaire.

Celui qui n 'avoir pas le moyen de payerune amen-
de étoit condamné à i^ne prifon équipollente à cette
amende.

Les prifonniers du châtelet de Paris dévoient avoir
une certaine quantité de pain , de vin & de viande
le jour de la fête de la confrairie des drapiers de Pa-
ris, & les gentilshommes dévoient avoir le double.

Les orfèvres de Paris donnoient aufii à dîner le jour
de Pâque aux prifonniers qui vouloient l'accepter.

Une partie des marchandlfes de rôtifiTerie qui étoient
confilquées , étoit donnée aux pauvres prifonniers
du châtelet.

Les privilèges accordés par le roi Jean , à la ville

d'Aiguës -Mortes en 1350, portent que les femmes
prifonnieres feront féparées des hommes , & qu'elles
feront gardées par des femmes sûres.

Le furplus de ce qui concerne les prifons & les

prifonniers,fe trouve expliqué ?Mxmots Contrain-
te par CORPS, Dette 6- Élargissement , Em-
prisonnement. Foyei auffi le ti£, /j. de Vordon-



ndhce -de iGyo. Bbrnier , ibid-. & la déclaration du C
Janvier \GSo. {A)

. Prison des vents a {ArehiteB^ ou pour le dire

plus noblement, palais d'Eole ; c'eft un lieu fouter-

rein , comme une carrière , où les vents frais étant
confervés , fe communiquent par des conduites ou
voûtes fouterreines , appellées en italien ventidotu

,

dans les falles pour les rendre fraîches pendant l'été.

Foye^ l' Architecture de Palladio , /, /. c. %y. [JD, /.)

PRISOjNNIER , f, m. {Gram,) celui qui eft détenu
dans une prifon. Voye^^ Vardcle Prison.
Prisonnier de guerre^ { Droit de la Guerre,)

tout homme qui dans la guerre
,
pris par l'ennemi

les armes à la main ^ ou autrement , tombe en fa

puiffance.

C'étoit un ufage afTez univerfellement établi au-
trèfois,que tous ceux qui étoient pris dans une guer^
re folemnelle , foit qu'ils fe fuffent rendus eux-mê-^
mes j ou qu'ils eulTent été enlevés de vive force, de^

venoient efclaves du moment qu'ils étoient conduits
rjans quelque lieli de la dépendance du vainqueur

,

ou dont il étoit le maître. Cet uiage s'étendoit même
à tous ceux qui fe trouvoient pris malheureufement
fur les terres de l'ennemi , dans le tems que la guer-
re s'étoit allumée. De plus , *ion- feulement ceux
qui étoient faits prifonniers de guerre , mais encore
leurs defcendans qui riaiiïbient dans eet efclavage

,

étoient réduits à la même condition.

Il y a quelque apparence que la raifon pour la-

quelle les nations avoient établi cette pratique de
faire des efclaves dans la guerre , étoit principale-

ment de porter les troupes a s'abftenir du carnage

,

par le profit qu'on retiroit de la poffeiTion des efcla-

ves ; aufli les liifloriens remarquent que les guerres
civiles étoient beaucoup plus cruelles que les autres

,

en ce que le plus fouvent on tuoit les prifonniers
^

parce qu'on n'en pouvoit pas faire des efclaves.

Les chrétiens entr'eux ont aboli l'ufage de fen-
tire efclaves les prifonniers de guerre ; on le contente
de les garder jufqu'à la paix , ou jufqu'à ce qu'on ait

payé leur rançon, dont l'eilimation dépend du vain-
queur , à moins qu'il n'y ait quelque cartel qui la

nxe<

Les anciens Romains ne fe poftoient pas aifénient

à racheter les prifonniers de guerre ; ils examinoient

,

I*** î\ ceux qui avoient été pris par les ennemis
,

avoient gardé les lois de la difcipline militaire , s'ils

méritoient d'être rachetés , &: le parti de la rigueur

prévaloit ordinairement , comme te plus avantageux
à la république.

Mais il eft plus conforme au bien de l*état& à l'hiH

manité ^ de racheter les prifonniers de guerre^ à moins
que l'expérience ne fafle voir

,
qu'il ell néceffaire

d'ufer envers eux de cette rigueur
,
pour prévenir

ou corriger des maux plus grands, qui fans cela fe-

roient inévitables. De plus , le rachat de prifonniers

de guerre eft extrêmement favorable aux chrétiens
,

par rapport à leurs captifs qui font entre les mains
des barbares ; & fans doute

, que pour parvenir à

payer leur rançon , il eft très - permis de tirer des
églifes les vafes facrés.

Un accord fait pour la rançon d'un prifonnier de

guerre ne peut être révoqué, fous prétexte qu'un/>ri-

fonnier fe trouve plus riche que l'on ne l'avoit cru ;

car cette circonllance du ^lus ou du moins de ri-

chefle du prifonnier , n'a aucune, liaifon avec l'enga-

gement ; de forte que fi l'on vouloit régler là-def-

lus la rançon, il falloit avoir mis cette condition dans
le traité.

Quand ot\ a fait quelqu'un pHfonnîer de guerre , on
n'acquiert la propriété que de ce qu'on lui a enlevé
€ffeâ:ivement;ainfi l'argent ouïes autres chofes qu'un
prfonnier de guerre a eu foin de tenir cachés , ou de
dérober aux recherches que l'o^i a faites , lui dçraeu-

Tomt XIII,
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rent aîkirément en pleine propriété; ôêpar coiifé-
'

quent , il peut s'en fervir pour fa rançon ; l'ennemi
ne fauroit avoir pris polTeffion de ce dont il n'avoit

aucune Connoilfanee ; & d'ailleurs le prifonnier n'eiî

point tenu de lui déclarer tout ce qu'il polfede; c'eft

auffi la déciiion de Grotius.

L'héritier d'un prifonnier de guerre eft-il obligé dë
payer la rançon que le défunt avoit promife ? Si lé

prifonnier eft mort en captivité j l'héritier ne doit

rien, car la promelTe du défont fuppofoit fon relâ-

chement ; que s'il étoit déjà relâché quand il efl

venu à mourir , l'héritier doit la rançon fans con-
tredit.

.
Mais un prifonnier de guerre relâché , à coriditiort

d'en relâcher un autre |)ris par les fiens , doit -il re-

venir fe mettre entre les mains de l'ennemi
,
lorfque

l'autre eû. mort avant qu'il ait obtenu fon relâche-j.

ment? Je réponds
,
que le prifonnier de guerre relâ-

êhé n'eft point tenu à cette démarche , car cela n'a

point été flipulé ; cependant il ne paroît pas jufte

non plus qu'il jouilTe de la liberté en pur gain ; ii

faut donc qu'il donne un dédommagement , ou qu'il

paye la rançon du prifonnier mort j à l'ennemi en-j

vers qui il s'eft engagé.

Un prifonnier de guerre doit néanmoins tenir la pa-

role qu'il a donnée de revenir fi la guerre fubiifte, &
qu'il ne foit pas échangé

,
parce qu'il n'auroit pas

eu fa liberté fans cela; & qu'il vaut mieux pour lui,

& pour l'état, qu'il ait la permiffion de s'abfenter

pour un terris
,
que s'il demeuroit toujours capti£

Ce fut donc pour fatisfaire à fon devoir
, que Régu-^

.

lus retourna à Carthage ^ & fe remit entre les mains
de fes ennemis.

Il faut juger de même de la promeiTe par laquelle

on s'engage à ne point fervir contre le prince dont
'

on prifonnier de guerre. En vain objederoit - on
qu'un tel engagement eft contraire à ce qu'on doit à
la patrie. Il n'y a rien de contraire au devoir d'un .

bon citoyen , de fe procurer la liberté qu'il deûre $

en promettant de s'abftenir d'une chofe dont il efl:

au pouvoir de l'ennemi de le priver ; la patrie ne
perd rien par-là, elle y gagne même à Certains égards^

puifqu'un prifonnier de guerre , tant qu'il n'ell pas re-

lâché , eft perdu pour elle^

Si l'on a promis de ne point fe fauver , il faut éga-

lement tenir fa parole
,
quand même on auroit don-

né fa prorhefTe dans les fers ; mais au cas que le pri-^

fonnier de guerre ait donné cette parole , à condition

qu'il ne feroit point reiTerré de cette manière , il en
eft quitte s'il eft remis dans les fers.

Si les particuliers qui fe font engagés à l'eilriemi

,

ne veulent point tenir leur parole , leur fouverairt

doit-il les y contraindre ? Sans doute : en vain fe-

roient-ils liés par leur promefte , s'il n'y avoit quel-

qu'un qui pût les forcer à s'en acquitter ?

Mais un roi prifonnier de guerre lui-mêrtie
,
poitr-»

roit-il conclure un traité de paix obligatoire pour lâ

nation? Les plus célèbres écrivains décident pour la

négative
,
parce qu'on ne fauroit préfumer raifonna-

blement que le peuple ait voulu conférer la fouve-

raineté à qui que ce îbit , avec pouvoir de l'exercer

fur les chofes de cette importance dans le tems que
ce prince ne feroit pas maître de fa propre perfon-

ne. Cependant à l'égard des conventions qu'un roi,-

.

prifonnier , auroit faites touchant ce qui lui appar-*

tient en particulier , on les doit regarder comme
bonnes & valables.

Le leûeur peut confulter Grotius fur les quéftions

qui cpncernent les prifonniers de guerre , & la difter-

t^tion de Boeder intitulée : Miles captivus. Cepen-

dant puifque S. Louis a été fait prifonnier de guerre , il

faut que j'ajoute un mot du prix de fa rançon , qui

a tant exercé nos hiftoriens , fans qu'ils foient enco.^

re demeurés d'accord fur ce point. On peut voil?



leurs différentes opinions dans la vingtième difTerta- '

tien de du Cange fur Joinville ; & je crois qu'on doit

plutôt s'en rapporter à cet hiftorien
,
qu'à ce qu'en

ont écrit tous les autres
, puifque d'ailleurs il avoit

affilié au payement de la fomme qu'on fît au foudan

d'Egypte pour retirer S. Louis de captivité. Il affure

que la rançon du roi fut de huit cens milles bezans

,

qui valoient quatre cens mille livres. Par conlé-

quent
,
chaque bezant devoit valoir dix fols :

chacun de ces fols pefoit une dragme
,

fept grains

•fl ; de forte qu'il y en avcit cinquante - huit au

marc. Sur ce fondement , il me femble qu'on peut

afliirer que la rançon du roi fiit de cent trente-

fept mille neuf cens trente -un marcs , deux gros,

quatorze grains ; chaque gros tournois d'argent de

ce tems-là
,
pefoit jullement une dragme

, 5
, 6 ou 7

grains de notre poids de marc. De cette manière ,

les cent trente-fept milles neuf cens trente-un marcs
qu'on donna pour la rançon de S. Louis , ilir le pie

de 5 1 liv. le marc d'argent qui eû fa valeur aftuelle

,

font cinq millions , trois cens quatre-vingt-dix-fept

mille quatre cens douze livres. (Z?. /.)

- Prisonnier
ly
f. m. (^Serrurerie,') ferrure à laquelle

on a ménagé une petite tête comme aux broches à

lambris. On fait entrer cette tête dans un trou de deux
ou trois lignes' de profondeur en une barre de fer

,

& l'on refferre avec un burin le fer tout-au-tour ;

cette forte de rivure fert à fixer les plate-bandes fur

les rampes des efcaliers , des balcons , &c,

PRISONNIERES , f m. pl. ( Soierie, ) étoffes de
foie très-minces qui imitent la gafe.

PRÎSTAF , f. m. (^Hifi. mod.) nom que les Mofco-
vites donnent à un ofHcier de la cour du czar

,
chargé

de la part du prince de recevoir fur la frontière les

ambaiiadeurs & miniftres étrangers , de les défrayer

& de leur procurer des voitures à eux & à leur fuite.

C'eft ce que nous appelions un maréchal-des-logis de

la cour. Voyei MâRÉCHAL-DES-LOGIS.
PRISTAN

,
(Géogr. mod.') ville nouvelle , élevée

par le czar Pierre dans le Kamtfchatha ,& qui ell ha-

bitée par une colonie ruffienne. (Z>. /.)

PRISTINA , ou PRESTINA, {Géogr. mod.) ville

des états du turc en Europe , dans la partie orientale

de la Servie, aux confins de la Bulgarie, fur la Rufca,

à ZI lieues fud-oueft de Nifîa , & 58 fud-ell de Bel-

grade, Long, j fj. 40. latit, 42. 4j.
PRITANÉE , f. m. ( Gramm. Hifl. anc. ) c'étoit à

Athènes le lieu où l'on entretenoit ceux qui avoient

rendu de grands fervices à l'état ; c'ell là auffi que les

magiflrats s'afTembloient , tenoient coiifeil & ren-

doient la jullice.

PRIVAS
,
(Géogr. mod.) petite ville de France dans

le Vivarais fur un coteau, à une lieue du Rhône. Elle

a été la retraite des calviniiles de la province. Louis

XIII. en fit le fiége en perfonne , & la fournit le 27
Mai 1 629. Long. 22. 16. latit. 44. ^S, {£>. /.)

PRIVATAIRE , f. m. {Gramm. Hifl. eccL) nom d'of-

fice ou de dignité de l'Eglife dans le moyen âge ; on
croit que c'étoit le tréforier.

PRIVATIF, ad), quantité privative en terme d'Al-
gèbre.^ efl la même chofe que quantité négative; on
l'appelle ainfi pour s'oppofer à la quantité pofitive

ou affirmative. Foye^ Quantité , Négatif, &c. Le
mot négatif aujourd'hui le feul ufité.

Les c^xm-itités'privatives fe défignent par le figne de
foufl:ra£lion —

, qui les précède. Chambers. {O)
PRIVATION, f.f. {Gramm.) abfence , défaut,

privation d'un bien qu'on fouhaite , & qui eft nécef-

îaire. '

- :

Privation , en t^rme-canonî^uè^ûgmûe interdic-

tion ou fufpenfion. ^<2/g;[ Interdit & Suspense.
Les myfriques appellent privation de Dieu, les ari-

dités , les fécherefies de l'ame, à qui Dieu ne fe fait

plus fentir.

Quelques théologiens de l'Eglife romaine enfei-

gnent communément que les enfans qui meurent fans

baptême vont aux limbes , où ils font privés de la vue
de Dieu.

Privation , en terme de Phyjique, efl un principe

chimérique & négatif, qu'Arifïote a voulu joindre

à la forme & à la matière pour confiituer un corps

naturel. Foye^ Matière & Forme.
Une fignifie quel'abfence de la forme future; cha-

que chofe fuivant Ariflote, eft formée de ce qui n'é-

toit point cette chofe auparavant ; par exemple , un
poulet eft produit de ce qui n'étoit point un poulet

avant fa formation. C'eft ce que les Philofophes ap-
pellent privation, Voye^^ Principe.

Ariftote traite les anciens de mftiques & de gref-

fiers
,
pour n'avoir pas reconnu la privation pour un

des principes des caufés naturelles ; mais c'eft une
injuftice de leur reprocher d'avoir ignoré une chofe

qu'il eftimpofîible d'ignorer;& c'eft une illufion que
d'avoir produit au monde ce principe de la privation

comme un fecret fort rare, puifqu'il n'y a perfonne
qui ne fuppofe comme une chofe connue, qu'une

chofe n'elt point avant que d'être faite. Foyei^ AriS'
totelicien , &c.

PRIVÉ, APPRIVOISÉ, {Synonymes:) les animaux
privés le font naturellement , & les apprivoifés le font

par l'art& par l'induftrie de l'homme. Le chien , le

bœuf& le cheval font des animaux privés ; l'ours &
le lion font quelquefois apprivoifés. Les bêtes fauva-

^

ges ne font pas privées; les farouches ne font pas»^/»-

privoifées.

Le verbe apprivoifer s'emploie fort bien au figuré

pour fignifier manier les efprits, les adoucir, Solon fçut

infenfiblement apprivoifer avec les idées de juftice,

d'ordre & de loi, un peuple nourri dans la licence ;

ce mot fe dit aufti avec le pronom perfonnel pour
s'accoutumer. L'habitude nous apprivoife à tout; j'ad-

mire ceux qui lavent /fl/^jonVoi/èr avec tout le monde,
rien n'eftplus commun dans notre nation ; mais il s'y

trouve auffi des gens fi farouches
,
qu'on ne peut les

apprivoifer. {D. /.)

Privé, Particulier, Secret, adj. {Gramm?^
en ce fens il s'oppofe à public j & l'on dit après s'être

livré aux affaires de l'état, il s'eft retiré, & il jouit

des douceurs d'une vie privée.

Il eft fynonyme à propre; il a fait cet àûe de fou
autorité propre ou privée.

Il fe prend auffi dans le fens du fubftantifprivation.

Le dogme chrétien prive du falut éternel tous ceux
qui n'ont^as eu la foi en Jefus-Chrift , & même les

enfans morts fans avoir reçu le baptême.

Privé Confeil, {Jurijprudence.) fe difoit autrefois

pour confeil privé, voyez au mot CONSEIL , Varticlt

Conseils du Roi. {A)
Privé ,

{Arch.) voye^ Aisance.
PRIVER , V. aâ:. {Gramm.) ôter quelque chofe à

quelqu'un. Il fe dit des chofes & des perfonnes. Dieu
nous prive de fes grâces ; notre imprudence nousprive

de plufieurs avantages. Je me fuis privé quelquefois

des chofes effentielles à la vie pour le foutenir.

PRIVERNUM, {Géogr. anc.) ville d'Itahe dans le

Latium , au pays des Volfques , au voifinage des Pa-

lus Pomptines , à quelques lieues de la mer, fur lé

bord du fleuve Amaienus, Virgile parle de cette ville

dans fon Eneïde , l. IX'v. 6y6 ; 6c il nous apprend
qu'elle éicit ancienne. /. X/. v. ij^i.

Pulfus ob invidiam regno ^ virefquefuperbas,

Priverno antiqud Metabus cîim excederet urbe.

Tite-Live , /. FUI, ch. xxj. appelle les habitans

Privernatcs; &c Phne , /. XIF. ch. vj. nomme les vinS

qui croiflent aux environs Privernatiavina. PrivernurA

eft mife par Frontin au nombre des colonies romai-

nes. On en voit encore les ruines près d'un bourg
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nommé Plpemo. Le fleuve Amaienus e{l aujourd nui
la Toppie. (^D, /.)

PRIVILEGE, i. m. {Gramm.) avantage accordé à
un homme fur un autre. Les feuis pnvilegcs léc^itimes
ce font ceux que la nature accorde. Tous les autres
peuvent être regardés comme injuflices faites à tous
les hommes en faveur d'un feui. La naifTance a (ts pri-
vilèges. Il n'y a aucune dignité qui n'ait les fiennes •

tout a le privilège de fon efpece & de fa nature.
'

Privilège
,
{Gouv, Comm. polit.') privilège fignifîe

une diftindtion utile ou honorable , dont jouilfent cer-
tains membres de la fociété , & dont les autres ne
jouiiTent point. Il y en a de plufieurs fortes ; de
ceux qu'on peut appeiler inhérens à la perfonne par
les droits de fa naiiTance ou de fon état , tel eil \t pri-
vilège dont jouit un pair de France ou un membre du
parlement , de ne pouvoir en matière criminelle être
jugé que par le parlement ; l'origine de ces fortes de
privilèges eft d'autant plus refpeâable qu'elle n'elî:

point connue par aucun titre qui l'ait établie , & qu'-
elle remonte à la plus haute antiquité : 2°. de ceux
qui ont été accordés par les lettres du prince regi-
Ârées dans les cours où la jouilTance de ces privilèges
pouvoit être conteflée. Cette deuxième efpece fe
iubdivife encore en deux autres luivant la différence
des motifs qui ont déterminé le prince aies accorder.
Les premiers peuvent s'^.t^t^qWqt privilèges de dignité ;
ce font ceux qui , ou pour fervices rendus , ou pour
faire refpefter davantage ceux qui font à rendre, font
accordés à des particuhers qui ont rendu quelque fer-

vice important ; tel que le privilège de noblelTe ac-
cordé gratuitement à un roturier; & tel aufTi que
font toutes les exemptions de taille & autres charges
publiques accordées à de certains offices. Entre ceux
de cette dernière efpece , il faut encore difl:in<yuer

ceux qui n'ont réellement pour objet que de rendre
les fondions & les perfonnes de ceux qui en jouifiént
plus honorables,& ceux qui ont été accordés moyen-
nant des finances payées dans les befoins de l'état ;

mais toujours & dans ce dernier cas même , fous l'ap-

parence de l'utilité des fervices. Enfin la dernière ef
pece de privilèges eft de ceux qu'on peut appeiler de
néceffiti. J'entends par ceux-ci les exemptions parti-

cuHeres , qui n'étant point accordées à la dignité des
perfonnes & des fondions , le font à la fimple nécef-
fité de mettre ces perfonnes à couvert des vexations
auxquelles leurs fondions même les expofent de la
part du public. Tels font les privilèges accordés aux
commis des fermes & autres prépofés à la perception
des importions. Comme leur devoir les oblige de faire

les recouvremens dont ils font chargés, ils font expo-
fés à la haine & aux reffentimens de ceux contre qui
ils font obligés de faire des pourfuites ; de forte que
s'il étoit à la difpofrdon des habitans des heuxde leur
faire porter une partie des charges publiques , ou ils

en feroient bientôt furchargés , ou la crainte de cette
furcharge les obligeroit à des ménagemens qui fe-
roient préjudiciables au bien des affaires dont ils ont
Fadminiftration. De la différence des motifs qui ont
produit ces différentes efpeces de privilèges , naît aulTi

dans celui qui en a la manutention , la différence des
égards qu'il doit à ceux qui en font pourvus. Ainfi

lorsqu'un cas de héceffitépolitique &urgent,&celui-
ci fait ceffer tous les privilèges; lorfque ce cas

,
dis-je,

exige qu'il foit dérogé à ces privilèges , ceux qui par
leur nature font les moins refpedables , doivent être
auffi les premiers auxquels il foit dérogé ] En général
&: hors le cas des privilèges de la première efpece

,

j'entends ceux qui font inhérens à la perfonne ou à
la fondion , &c qui font en petit nombre ; on ne doit
xeconnoître ^Mcuns privilèges que ceux qui font accor-
dés par lettres du prince dûement enregiftrées dans
les cours qui ont à en connoiîre. Il faut en ce cas mê-
me qu'ils foient réduits dans l'ufage à leurs juftesbor-

389
ns^s

, c^efl-à-dire à ceux qui font difertement énoncés
dans le titre confécutif , & ne foient point étendus
au-delà. Ils ne font point du tout dans l'efprit de la
m^xmiQfavoresampliandi.^^tCQ qu'autrement, étant
de;a

, & par leur nature une furcharge pour le refte
du public

, cette furcharge portée à un trop haut
J30int , deviendroit infoutenable ; ce qui n'a jamais
été ni pu être l'intention du légiflateur. Il feroit fort
a fouhaiter que les befoins de l'état, la nécefnté des
affaires, ou des vues particulières n'euiTent pas, au-
tant qu'il eft arrivé

, muhiplié les privilèges , & que
de tems en tems on revînt fur ces motifs

, auxquels
ils doivent leur origine, qu'on les examinât foigneu-
fement, & qu'ayant bien diftingué la différence de
ces motifs

, on fe réfolût à ne conferver que les />ril
vileges qui auroient des vues utiles au prince & au pu-
bhc. Il eft très-jufte que la nobleffe dont le devoir eft:

de feryir l'état dans les armées , ou du-moins d élever
des fujets pour rempHr cette obligation

; que des ma-^
giftrats confidérables par l'étendue & l'importance dô
leurs fondions

, & qui rendent la juftice dans les tri-
bunaux fupérieurs

, jouiffent de diftindions honora-
bles

,
qui en même tems font la récomoenfe des fer-

vices^ qu'ils rendent, & leur procurent le repos d'êf-
prit & la conftdération dont ils ont befoin pour va-
quer utilement à leurs fondions. La portion des char-
ges publiques dont ils font exempts retombent à la-
vérité fur le furplus des titoyens ; mais il eft juftc
auffi que ces citoyens dont les occupations ne font ni
auili importantes ni aufti difficiles à remplir , con-
courent à récompenfer ceux d'un ordre fiipérieur. it
eft jufte & décent pareillement que ceux qui ont
l'honneur de fervir le roi dans fon lervice domeftique
& qui approchent de fa perfonne , & dont les fonc-
tions exigent de l'afHdulré, de féducation & des ta-
lens

, participent en quelque façon à la dignité de'
leur maître

, en ne refiant pas confondus avec le bas
ordre du peuple. Mais il femble qu'il faudroit en-
core diftinguer dans tous les cas les perfonnes dônf
les fervices font réels & utiles , foit au prince , foit
au public

, & ne pas avilir les faveurs dont ceux-ci
jouiffentlégitimementen les confondant avec un «rancï-
nombre de gens inutiles à tous égards,& qui n'ont pour
titres qu'un morceau de parchemin acquis prefque tou-
jours à très-bas prix. Un bourgeois aifé& qui à lui-feul
pourroit payer la moitié de la taille de toute une pa-
roiffe,s'il étoit impofé à fadue proportion,pour lemon-
tant d'une année ou de deux de fes impofiîions ,& fou-
vent pour moins,fans naiffance, fans éducation& fans
talens, acheté une charge dans un bureau d'éledion ou
de grenier à fel, ou une charge inutile & de nul fervice
chez le roi , ou chez un prince qui a une maifon

,charge dont le titre même eft fouvent ignoré du maî-
tre

, & dont il ne fait jamais aucun ufage ; ou fe fait
donner dans les fermes du roi un petit'^emploi fou-
vent mutile

, & dont les produits ne font autres que^
les exemptions même attachées à la commiffion

,
vient jouir à la vue du public de toutes les exemp-
tions dontjouiffentla nobleffe & la grande magiftra-
ture; tandis qu'un officier du principal fté^e de juftic@
de la province

, qui n'eft point cour fuperieure , eft'

pour les importions& autres charges puWiques , con-
fondu avec les moins confidérés du peuple. De ce5
abus à.Q privilèges naiffentdeux mconvéniens fort con-
fidérables

; fun que la partie des citoyens la plus pau-
vre eft toujours llirchargée au-delà de fes forces ;ôf
cette partie eft cependant la plus véritablement utile

à l'état
, puifqu'elle eft compolée de ceux qui culti-

vent la terre& procurent la fubftftance aux ordres fu-
périeurs

; l'autre inconvénient eft que les privilèges

dégoûtent les gens qui ont du talent & de l'éduca-
tion d'entrer dans les magiftratures ou des profeffions

qui exigent du travail& de l'application , &: leur fonÊ
préférer de petites charges & de petits emplois oii ii



ne faut que de l'avidité *de l'intrigue & de la mor-

gue pour fe foutenir& eîi impofer au public. Dè ces

réflexions , il faut conclure ce qui a déjà été obfervé

ci - devant
,
que foit les tribunaux ordinaires char-

gés de l'adminiftration de la partie de la juftice qui a

rapport aux impofitions & aux privilèges^ foit ceux

qui par état font obliges de veiller à la répartition

particulière des impolîtions & des autres charges pu-

bliques , ne psuvent rien faire de plus convenable &
de plus utile

,
que d'être fort eircortfpeûs à étendre

les privilèges , & qu'ils doivent autant qu'il dépend

d'eux , les réduire aux termes précis auxquels ils ont

été accordés , en attendant que des circonftances pllis

heureufes permettent à ceiixqui font chargés dè cette

partie du miniftere de les réduire au point unique où
ils feroient tous utiles^ Cette vérité leur efl parfaite-

ment connue ; mais la néceffité de pourvoir à des rem-

bourfemens ou des équivalens arrête far cela leurs

defirs , & les befoins publics renaiffans à tous mo-
mens , fouvent les forcent non-feulement à en éloi--

gner l'exécution , mais même à rendre cette exécu-

tion plus difficile pour l'avenir. De là auffi éft arrivé

que la nobleffe qui par elle-même eft , ou devrôit être

la récompenfe la plus honorable dont le fouverain

pourroit re.connoître des fervices importans ou dés

talens fupérieurs y a été prodiguée à des milliers de

familles dont les auteurs n'ont eu pour fe la procurer

que la peine d'employer des fommes mêmes fouvent

alTez modiques , à acquérir des charges qui les leur

donnoient , & dont l'utilité pour le public étoit nulle

,

foit par défaut d'objet, foit par défaut de talens. Cet

article deviendroit un voluine fi l'on y recherchoit

le nombre & la qualité de ces titres , & les abus de

«ous ces privilèges ; mais on a été forcé à fe reflrain-

dre à ce qu'il y a fur cette matière de plus général,

de plus connu , & de moins contefté.

Privilège exclujif. On appelle ainfi le droit que le

prince accorde à une compagnie , ou à un particu-

lier , de faire un certain commerce > ou de fabriquer

& de débiter une certaine forte de marehandife à

l'exclufion de tous autres. Lorfqu'avec les fciences

fpéculatives, les arts qui en font la fuite naturelle for-

tirent de l'oubli & du mépris oii les troubles publics

les avoient enfevelis , il étoit tout fimple que les pre-

miers inventeurs ou reftaurateurs fuflent récompen-

fés du zele & des talens qui les portoient à faire des

établiflemens utiles au public & à eux-mêmes. Le dé-

faut ou la rareté des lumières &: de l'induftrie , obli-

gèrent aulîi les magiftrats à ne confier la fabrication

& le débit des chofes utiles & fur-tout des néceffai-

res ,
qu'à des- mains capables de répondre aux defirs

des acheteurs. De-là naquirent les privilèges exclufîfs.

Quoiqu'il y ait une fort grande diiTérence entre l'ob-

jet d'une fabrique importante & celui d'un métier

ordinaire ; entre celui d'une compagnie de commer-
ce , & celui d'un débit en boutique ; que tout le

monde fente la difproportion qu'il y a entre des éta-

bliffemensaulîidifférens parleur étendue : il faut con-

venir cependant que la différence toute grande qu'elle

eft n'eil que du plus au moins ; & que s'il y a des

points oii de différentes fortes de commerce &: d'in-

duflrie s'éloignent les unes des aiitres, il y en a auiîi

où elles fe touchent. Elles ontdu-moins cela de com-
mun que toutes deux tiennent au bien général de l'é-

tat. Or de cette obfervation il réfulte qu'on peut à

certains égards les raffembler fous le même point de

vue pour leur prefcrire des règles , ou plutôt pour
que le gouvernement s'en prefcrive fur la façon de

les protéger & de les rendre plus utiles. Dans l'ori-

gine on regarda comme un moyen d'y parvenir
,

d'accorder à des compagnies en état d'en faire les

avances , & d'en fupporter- les rlfques , des privilèges

exclujifi^'çowr faire certains commerces avec l'étran-

ger qui exigeoient un appareil auquel de (impies par-

ticuliers né pôilvôient fubvenir par leurs proprés

forces ; on peut auffi confidérer comme des privilè-

ges exclufîfs les maîtrifes qui furent établies pour les

métiers les plus ordinaires , & qui ne s'acquéroient

& ne s'acquièrent encore dans les villes qu'après

avoir fait par des apprentiilages des preuves de con-

noiflance & de capacité. On donna à ces différens

corps des réglemens qui tendoient tous à n'y laiffer

admettre qu'à de certaines conditions , & qui en ex-

cluoierit tous ceux qui ne pouvoientpas ou ne vou-
loient pas s'y foumettre.Les métiers les plus bas &
les plus faciles furent englobés dans le fyftème géné-

ral , Ô£ perfonne ne put vendre du pain& des fouliers

qui ne fîitmiaitre boulanger& maître cordonnier. Le
gouvernement regarda bien-tôt comme des privilèges

les réglemens qui accordoient ces droits exclufîfs , &
en tira parti pour fubvenir dans les occafions aux
befoins de l'état. On fit aux changemens de règne

payer à ces corps des droits de confirmation de pri-

vilège , on y créa des charges , on obligea les corps à
les payer 5 & pour qu'ils puffent y fubvenir , on leur

permit de faire des emprunts qui lièrent encore plus

étroitement ces corps au gouvernement, qUi les au-

torifa d'autant plus à faire valoir leurs droits exclu-

fîfs ,.à n'admettre de nouveaui maîtres qu'en payant

des droits d'entrée & frais de réception, &à renché-

rir d'autant le prix de l'induflrie t<. des marchandii'es

qu'ils débitoient. Ainfî ce qui dans fon origine avoit

été établi pour de fimples vues d'utilité , devint un
abus. Tout homme qui fans tant de façon &. de frais

auroit pû gagner fa vie en exerçant par-tout indiffé-

remment un métier qu'il pouvoir apprendre facile-

ment 5 n'eut plus la liberté de le faire; & comme ces

établiffemens de corps & métier font faits dans les

villes où l'on n'eil pas comrniuiément élevé à là cul-

ture de la terre , ceux qui ne pouvoient y exercer

des métiers flirent obligés de s'engager dans les trou-

pes , ou , ce qui eft encore pis
,
d'augmenter ce-

nombre prodigieux de Valets qui font la partie des ci-

toyens la plus inutile & la plus à charge à l'état. Le
public de fa part y perdit le renchériffement des mar-
chandifcs & de la main-d'œuvre.' On fut obligé d'a-

cheter 3 livres 10 fols une paire de fouliers faits par

un maître, qu'on auroit payée bien moins en la pre-

nant d'un ouvrier qui n'y auroit mis que du cuir & fa

façon. Lorfque les connoiffances , l'induflrie & les

befoins, fe font étendus, on a fenti tous ces inconvé-

niens , & on y a remédié autant que la fituation -ies

affaires publiques a pu le permettre. On à reflreint

les privilèges exclujifs your les compagnies de com-
merce aux objets qui etoient d'une trop grande con-

féquence > qui exigeoient des établiffemens trop dif^'

pendieux même pour des particuliers réunis en affo-

ciations , & qui tenoient de trop près aux vues po-

litiques du gouvernement pour être confiés indiffé-

remment aux premiers venus. On a fuivi à-peu-près

les mêmes vues pour l'établiffement des nouvelles

manufatfures. On s'efl refufé aux demandes qui ont

été faites fort fouvent fous prétexte de nouvelles

idées ou qui n'avoientrien detrop recherché, ou qui

avoient des objets qui pouvoient être fuppléés d'au-

tre manière ; & on s'efl contenté d'accorder protec-

tion aux établiffemens qui pouvoient le mériter par

leur fingularité & leur utilité, llferoitfortà fouhaiter

que des vues auffifages puffent s'étendre aux objets

fubalternes; que tout homme qui a de l'induflrie

,

du génie ou du talent
,
pût en faire librement ufage ,

& ne fût pas affiijetti à des formalités & des frais qui

ne concourent pour rien au bien public. Si un ou-

vrier effaie , fans être affez inflruit , à faire une pièce

de toile ou de drap , & qu'il la faffe mal ; outre que
le maître en feroit tout autant , il la vendra moins ,

mais enfin il la vendra, & il n'aura pas perdu entiè-

rement fa matière ôc fon tems , il apprendra par dg



premières épreuves qui ne lui auront pas vèuiTi, à
faire mieux ; plus de gens travailleront

, l'émulation
ou plutôt l'envie du fuccès fera fortir le génie & le
talent. La concurrence fera mieux faire , & diminue-
ra le prix de la main-d'œuvre , & les villes& les uro-
vinces fe rempliront fucceffivement d'ouvriers', &
de debitans qui raffem.bleront des marchandifes

'

en
feront le triao e , mettront le prix aux difFérens'de-
grés de iDonté de fabrication , les débiteront dans les
lieux qui leur font propres, feront des avances aux
ouvriers , & les aideront dans leurs befoins. De ce
goût de travail & de petites manufaftures difperfées
naîtroit une circulation d'argent & d'induftrie

, &
un emploi confiant des talens , des forces & du tems.
Les privilèges cxdufifs de toute efpece feroient ré-
duits aux leuls établiffemens qui

,
par la nature de

leur objet & par la grandeur néceffaire à ces établif-
femens

, feroient au-deffus de la force des fimples
particuliers, & auroient fur-tout pour objet des cho-
ies de luxe & non d'abfolue néceffité : or de cette
dernière efpece on ne connoît que les forges & les

verreries qui , à d'autres égards , méritent une at-
tention particulière en ce qu'il ne faut en permettre
l'établiffement que dans les lieux où les bois font
abondans

, & ne peuvent être employés à d'autres
ufages ; fur quoi il faut aufli obferver de n'en pas fur-
chai-ger un pays par les raifons qui ont été expofées
articU FoRGE.

Privilège
, ( Junfprud. ) Les privilèges ne s'é-

tendent point par interprétation d'une perlbnne à une
autre, ni d'une chofe à une autre , ni d'un cas à un
autre.

C'eft à celui qui allègue un privilège à le prouver.
Privilège iignifie auifi quelquefois la préférence

que l'on accorde à un créancier fur les autres , non
pas eu égard à l'ordre des hypothèques , mais à la
natiire des créances & félon qu'elles font plus ou
moins favorables , & qu'un créancier fe trouve avoir
im droit fpécial fur un certain effet.

Il y a différens degrés de privilège entre créanciers
qui ne paffent chacun qu'en leur rang. Quand il y a
parité privilège , on préfère celui qui plaide pour
ne pas perdre quelque chofe; & fi tous deux font
dans ce cas , on décharge le défendeur. Foye^ Mor-
Tiacfur la loi XI. §. ult.ff. de minor.

Privilège de bailleur de fonds , efl la préférence que
l'on accorde fur le gage fpécial à celui qui avendu le
fonds, ou qui l'a donné à rente , ou qui a prêté fes
deniers pour acquérir. Foye^ Bailleur de fonds.

Pwi/e^g des bourgeois de Paris, ^oye^ Bourgeois
DE Paris.

Priyi/<;^e de cléricature. Toyé^ Clerc & Clérica-
TURE.

Privilège des commenfaux. Foye^ Commensaux.
Privilegedu committimus. Foye^ Committimus.
Privilège du fîfc. Foyei Fisc.
Privilèges des foires de Brie & Champagne , & de

Lyon. Tq/d^ Conservateur, Conservation (S-

Foires.
Privilège des frais fiméraires. Foyei Frais funé-

raires.

Privilège des frais de juflice. Foye? Frais de jus-
tice.

Privilège de garde-gardienne. Foyez Garde-Gar-
Pienne.

Privilège de maçon. Foye{ Maçon.
Privilège de nanti de gages. Foye^ Gage.
Privilège de nobleffe. AV^e^Noblesse.
Privilège du premier faififfant. Foyer CONTRIBU-

TION, Déconfiture, Saisie.
Privilège du propriétaire. Foye^ Propriétaire.
Privilège de Icholarité. Foye^ ScholaritÉ.

^ Privilèges des villes , font les franchifes
,
exemp-

tions& immunités, qui leur ont été accordées par
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les rois& autres feigneurs. Foyei le recueil des ordon^
nancesde La troifieme race

, dans lequel on trouve plu=
fleurs de cesprivilèges. (^ )

^

Privilège
, c'efl une concefTion fm^u-

liere que le roi oâroie, & toujours par lettres-Sa-
tentes qui doivent être vérifiées en la chambre des
comptes.

Privilège d'imprcjjion
, ( Librairie. ) c'efl une

permifTion qu'un auteur ou un libraire obtient au
grand fceau, pour avoir feul la permiffion d'imprl»
mer oufaireimprnner tel livre; ce privilège pro-
prement exclufif , & paroît n'avoir commencé que
fous Louis Xn. en 1 507. L'éditdu 21 Août 1686 &
les arrêts du 2 Oôobre 1701 & du 13 Août 170Î
contiennent en cent douze articles les régiemens de
la Librairie de France fur le fkit des privilegts ; quet
ques-uns des derniers régiemens dérogent aux an-
ciens, d'autres font mal expliqués, & plufieurs font
contraires au bien & à l'avantage du commerce de
la Librairie. ( Z?. /. )
PRIVILÉGIÉ, f m. fe dit de quel-

qu un qui jouit de certains privilèges
, ou de quelque

lieu dans lequel on jouît de certaines exemptions.
II y a des marchands privilégiés fuivant la cour -

d'autres qui vendent dans des lieux privilégiés : les
uns & les autres n'ont pas befoin de maîtrifet
On entend aufïï ^zx privilégiés ceux qui ont droit

de committimus ou garde-gardienne , &c.
Les font encore certainesperfonnes oui

"

par une prérogative attachée à leur office , tork
exemptes de payer des droits pour les biens qu'elles
vendent ou achètent dans la mouvance du roi.

Il y a aufTi des églifes/^r/vi^/Vw par rapport à cer-
taines exemptions dont elles jouiffent relativement à
la jurifdiûion de l'ordinaire. Foye^ Exemption.
Un créancier/7rm%eefl celui dont la créance'efl

plus favorable que les créances ordinaires, & qui par
cette raifon doit être préféré aux autres créanciers
même hypothécaires. Foyei ci-devanc le mot Privi-
lège. {A )
PRIFILEGTUM, {Jurifprudcnce rom.) ce motré-

pond à-peu-près à notre décret perfonnel. Le privl-^
legiuvi étoit fouvent compris fous le mot général de
loi^, & n'en differoit que parce qu'il ne regardoit
qu'une feule perfonne , comme l'indique l'étymolo-
gie

, au lieu que la loi étoit énoncée en termes Géné-
raux

; fans application à aucun particulier. Les dé-
crets nommés privilégia étoient défendus par les lois
de douze tables , & ne pouvoient s'ordonner contre
un citoyen que dans une afTemblée par centuries.
Celui du banniffement de Cicéron étoit

, par cette
raifon contre les lois ^ mais le parti de l'abrogation
lui parut plus fur

, que de faire intervenir en fa faveur
un décret du fénat, Mongaut. (B. /.)
PRIX, {. m. (Droit nat. & civil.) quantité morale

ou mefare commune, à la faveur de laquelle on peut
comparer enfemble , & réduire à une jufle égalité

,
non-feulement les chofes extérieures , mais encore
les aftions qui entrent en commerce , & que l'on ne
veut pas faire gratuitement pour autrui.

On peut divifer le prix- en prix propre ou intrinfe-
que

, Se prix virtuelou éminent. Le premier , c'efî ce-
lui que l'on conçoit dans les chofes mêmes '

ou dans
les aftions qui entrent en commerce , félon qu'elles
font plus ou moins capables de fervir à nos befoins

,

ou à nos commodités , & à nos plaifirs. L'autre eû
celui qui efî: attaché à la m.onnoie , Se à tout ce qui
en tient lieu, en tant qu'elle renferme virtuellement
la valeur de toutes ces fortes de chofes ou d'aftions

,

& qu'elle fert de règle commune pour comparer &
ajufler enfemble la variété infinie de degrés d'eflima-

tion dont elles fontfufceptibles.

Le fondement intérieur du. prix propre ou intrinfe-

que , c'eit l'aptitude qu'ont les chofes ou les adions
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à fervîr médiatement ou immédiatement aux feefoins,

aux commodités ou aux plaifirs de la vie. Ajoutez

à cette idée de PufFendorf que les'chofes fufceptibles

de prix , doivent être non-feulement de quelqu'ufa-

ge , véritablement ou idéalement ; mais encore être

de telle nature ,
qu'elles ne fuffifent pas aux befoins

de tout le monde. Plus une chofe efl: utile ou rare en

ce fens-là , & plus fon -prix propre ou inîrinfeque

liauffe ou baiffe. L'eau
,
qui efl une chofe fi utile

,

n'eil point mife à prix, excepté en certains lieux , &
en certaines circonftances particulières oîi elle fe

trouve rare.

Il n'y a rien qui ne puifTe être mis à prix ; car il

fuffit que ceux qui traitent enfemble efiiment tant

ou tant une choie ,
pour qu'elle foit fafceptible d'é-

valuation. Mais il y a des choies qui font d'une telle

nature
,
qu'il feroit fort inutile de les mettre à prix

,

comme la haute région de l'air , le valle Océan, &c.

qui ne font point fufceptibles de propriété.

Il y a d'autres chofes qui ne doivent pas être mifes

à prix
,
parce qu'il y a quelque loi divine & humaine

qui le défend ; fi donc on met à prix ces fortes de

chofes défendues , c'efi: un prix deshonnête , quoi*

qu'en lui-même , auffi réel que celui qu'on attache

aux chofes les plus légitimes & les plus innocentes.

Il faut cependant bien remarquer que ce n'efi point

mettre à prix ,
par exemple , la jumce ou les chofes

faintes
,
lorfque les juges &les miniftres pubUcs de la

religion reçoivent quelque falaire
,
pour la peine

qu'ils prennent & le tems qu'ils donnent aux fonc-

tions de leurs emplois. Mais un juge vend la juftice,

lorfqu'il fe laifle corrompre par des préfens , & un

minifire public de la religion vend les chofes facrées,

lorfqu'il ne veut exercer les fondions particulières

de fa charge qu'en faveur de ceux qui ont de quoi

lui faire des préfens. Les collateurs des bénéfices

,

& des emplois eccléfiafi:iques
,
trafiquent aufii des

chofes faintes
,

lorfqu'ils confèrent ces bénéfices &
ces emplois , non au plus digne , mais par faveur, ou

pour de l'argent.

Il y a diverfes raifons qui augmentent ou diminuent

le prix d'une feule & même chofe,&: qui font préférer

une chofe à l'autre
,
quoique celle-ci paroilfe d'un

égal , ou même d'un plus grand ufage dans la vie. Car

bien-loin que le befoin qu'on a d'une chofe,ou l'excel-

lence des ufages qu'on en tire décide toujours de fon

prix ; on voit au contraire
,
que les chofes dont la

vie humaine ne fauroit abfolument fe pafi!er font cel-

les qui fe vendent à meilleur marché
,
parce que tout

le monde les cultive ou les fabrique. On peut dire

en général que toutes les circonfiances qui augmen-

tent le prix des chofes , n'ont cette vertu qu'à caufe

qu'elles font d'une manière ou d'autre que ce qui

étoit plus commun le devient moins ; & quant aux

chofes qui font d'un ufage ordinaire ou continuel

,

c'efi: le befoin ou la néceffité jointes à la rareté qui

en augmente le plus le prix.

Quelquefois une perfonne par quelque raifon par-

ticulière efiime beaucoup plus certaine chofe que ae

fait toute autre perfonne , c'efi: ce que l'on appelle

prix inclination ,
lequel ne décide rien pour la va-

leur réelle de la chofe.

Quand il s'agit de déterminer le prix de telle ou

telle chofe en particulier , on fe règle encore fur

d'autres confidérations outre celles des circonftances

dont nous avons parlé ; & c'efi: alors les lois qui fi-

xent le. prix des chofes.

Dans l'indépendance de l'état de nature , les con-

ventions particulières décident du prix de chaque

chofe ,
parce qu'il n'y a point de maître commun qui

puifle établir les loix de commerce. Il eft donc libre

à chacun dans l'état de nature de vendre ou d'ache-

ter fur le pié qu'il lui plaît , à moins cependant qu'il

s'agifiTe de chofes abfolument nécefifaires à la vie,

dont otî a abondance , & dont quelqu*autre qui en a

grand befoin ne peut fe pourvoir ailleurs ; car alors

il y auroit de l'inhumanité à fe prévaloir de fon indi -

gence
,
pour exiger de lui xmprix excefiif d'une chofe

efléntieile à fes befoins.

Mais dans une fociété civile le prix_ des chofes fe

règle de deux manières , ou par l'ordonnance du ma-
gifirat & par les lois , ou par Tefilmation commAme
des particuliers

,
accompagné du confentement des

Gontraûans. La première forte de prix eft appellée

par quelques-uns prix légitime
,
parce que le vendeur

ne fauroit légitimement exiger rien au-delà; l'au-

tre forte de prix lé nomme prix courante On mefure

le prix de toutes les chofes
,
par ce qu'on nomme

monnoie , à la faveur de laquelle on fe pourvoit de

tout ce qui efi à vendre ; & l'on fait commodément
toutes fortes de commerces & de contrats. La mon-
noie s'appelle /'n'j^ gOTi/ze/zï ou virtuel, parce qu'elle

renferme virtuellement la valeur de chaque chofe*

Foyè7_ Mo NNOIE. (^D. J.)

Prix de mufique & depoéjic, (^Antiq.grecq.^ les

Grecs établirent des prix de mufique & de poéfie

dans leurs quatre grands jeux publics ; les jeux

olympiques , les pythiques , les ifihmiques , & les

néméens.

Cléomene leRhapfode, félon Athénée, chanta aux

jeux olympiques le poëme d'Empédocle intitulé les

expiations y & le chanta de mémoire. Néronydif-
puta le prix de mujïque & de poéfic , & fut déclare

vainqueur , comme le témoignent Philoftrate & Sué-

tone
,
lequel s'en explique en ces termes : Olympia,

quoque prœter confuetudinem mujicum agona comniijlt*

Cet hiftorien obferve , comme l'on voit
,
que ce fiit

contre la coutume ; mais le pafiage d'Athénée fait foi

que ce n'eft pas la feule occafion oii l'on y ait déro-

gé : outre que , fuivant la remarque de Pavifanias , il

y avoit près d'Olympie un gymnafe appellé Lalich-

mion , ouvert à tous ceux qui vouloient s'exercer à

l'envi dans les combats d'efprit ou littéraires de toute

efpece , & d'où apparemment ceux de la poéfie mu-
ficale n'étoient point exclus. Il y a même beaucoup

d'apparence que le pmter confuetudinem de Suétone

(contre la coutume ,par extraordinaire ) , ne tombe

que fur la faifon , ou fur le tems , oii ces jeux furent

célébrés exprès pour Néron. Selon Elien , Xéno-
clès & Euripide difputerent le prix de la poéfie dra-

matique dans ces mêmes jeux, dès la 8i. olympiade.

Dans la 96 , il y eut à Olympie un prix propofé pour

les joueurs de trompette, & ce fut Tiniée l'Eléen

qui le gagna.

Autant que les combats de mufique femblent avoir

été rares aux yeux olympiques , autant étoient-ils

ordinaires aux pythiques , dont ils faifoient la pre-

mière & la plus confidérable partie. On prétend mê-
me que ceux-ci , dans leur origine , n'avoient été

inftitués que pour y chanter les louanges d'Apollon,

& y difl:ribuer des prix aux poètes muficiens qui fe

fignalerent en ce genre. Le premier qu'on y cou-

ronna fiit Chryfofihémis de Crète
,
après lequel re-

çurent le même honneur fuccefiivement Philammon

& Thamyris , dont j'ai parlé plus haut ; Etheuther

par le charme feul de fa voix , car il ne chantoit que

la poéfie d'autrui ; puis Céphalès
,
grand joueur de

cithare ; Echembrote & Sacadas , excellens joueurs

de flûte. On dit qu'Héfiode y manqua le prix , faute

d'avoir fu accompagner de la lyre les poéfiesqu'ily

chanta.

Il paroît par un pafiage c! e Plutarque,& par un autre

de l'empereur Julien, que les combats de mufique

de poéfie trouvoient aufll leur place dans les jeux

ifthmicjues. A l'égard des néméens , le paflàge d'Hy-

gin allégué fur ce point par Pierre du Faur , ne prou-

ve que pour les jeux d'Argos; & quoi qu'en dife ce-

lui-ci, le mythologifie ne les a point confondus avec
ceux



ceux de Nemée , dont il fait un article à part , où II

n'eft qiieilion ni de poéfie , ni de mufiqiie. Mais nous
apprenons par un paffage de Paufanias

,
que l'une &

l'autre y étoient admifes. C'eft au chap. l. du VIII.

liv. où il dit que « Phîlopémen affiiîanî aux jeux né-

» méens , où des joueurs de cithare difputoient le

» prix de mufique; Pylade de Mégalopolis , un des

» plus habiles en cet art , & qui avoit déjà remporté
«le prix aux jeux pythiques, fe mit à chanter un
» cantique de Thimothée de Milet , intitulé Les P&r--

Vfes , 6l qui commençoit par ce vers :

Héros qui rends aux Grecs l'aimable liberté.

» Aufîltôt tout le monde jetta les yeux fur P^ilopé-
»men, & tous s'ccrierent, cjue rien ne convenoit

, » mieux à ce grand homme.
On propofoit des prix de poéjie & de mujique non-

feulement pour les grands jeux de la Grèce , mais
encore pour ceux qu'on célebroit dans pluûeurs vil-

les de ce même pays : dans celle d'Argos , à Sycio-
ne,àThèbes, à Lacédcmone , dans les jeux car- i

niens, à Athènes, pendant la fete des prelîbirs, A})i a/a,
j& celle des Panathénées ; à Epidaure dans les jeux I

établis pour la fête d'Efculape ; à Ithome dans la

Meffenie
,
pour la fête de Jupiter; à Délos , dans les

jeux célèbres dès le tems d'Komeç.e, & que les Athé-
niens y rétablirent , félon Thucydide, après avoir
purifié cette île , dans la fixieme année de la guerre
du Péloponnefe ; à Samos , dans les jeux qu'on y
donnoit en l'honneur de Janon , & du Lacédémo-
nien Lyfandre ; à Dion en Macédoine , dans ceux
qu'y inftitua le roi Archelaùs,pour Jupiter & pour les

mufes,àPatras;àNaple3,6^6-. Mém. dcsinfcrt. t.X.in-à^,

On ne fe rappelle point l'hiUoire& le caraftere des

Grecs , fans fe peindre avec admiration ces jeux célè-

bres où paroiflbient en tous les genres les productions

de l'efprit & des talens
,
qui concouroient enfemble

par une noble émulation aux plaifirs du plus fpiri-

tuel de tous les peuples. Non- feulement l'adreffe &
la force du corps cherchoient à y acquérir un hon-
neur immortel ; mais les hilloriens , les fophiftes , les

orateurs & les poëîes lifoient leurs ouvrages dans ces

auguftes affemblées , & en recevoientle prix. A
leur exemple on vit des peintres y expofer leurs ta-

bleaux , & des fculpteiirs offi-ir aux regards du public

-des chefs-d'oeuvres de l'art , faits pour orner les tem-
ples des dieux. ( Z>. /. )

Paix des juarchandifcs , (jCommerce.^ le prix , i'ef-

timation des marchandifes
,
dépend ordinairement

de leur abondance & de la rareté de l'argent
,
quel-

quefois de la nouveauté & de la m.ode qui y mettent
la prefTe , plus fouvent de la néceiîité & du befoin

qu'on en a; mais par rapport à elles-mêmes , leur

prix véritable & intrinfeque doit s'eflimer fur ce

qu'elles coûtent au marchand, & fur ce qu'il eftjufte

qu'il y gagne , eu égard aux différentes dépenfes où
il eft engagé par le négoce qu'il en fait. ( Z>. /. )
PROAO, f m. {Mythologie.) divinité des anciens

Germains qu'ils repréfentoient , tenant de la main
droite une pique environnée d'une efpece de bande-
rolle , &: de La gauche un écu d'armes. On dit que ce

dieu préfidoit aux marchés publics, afin que tout s'y

vendît avec équité ; mais la Mythologie dont nous
avons le moins de connoifiance , eft celle des anciens
Germains.

PROAROSIES , f f pl. (Mythologie.) on appel-
[

loit ainfi les facrifices qu'on faiibit à Cerès avant les

femences. ( Z>. /. )
PROBABILIST£,f m. ÇGram. Théol.) celui qui

tient pour la doârlne abominable des opinions ren-

dues probables par la décifion d'un cafaiite , & qui

alTure l'inocence de l'aclion faite en coniéquence.
Pafcal a foudroyé ce fyllème

, qui ouvroit la porte

au crime , en accordant à l'autorité les prérogatives
Tome XJIIt
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de la certitude, à l'opinion & la fécurité qui n'ap-
partient qu'à la bonne confcience.

PROBABILITÉ
,
(Pkilo/hph. Loglq. Math) toute

propoiition confidsrée en elle-même efi: vraie ou
raiifîè ; mais relativement à nous , elle peut être cer-
taine ou incertaine ; nous pouvons appercevoir plus
ou moins les relations qui peuvent être entre deux
idées, ou la convenance de l'une avec l'avure, fondée
fous certaines conditions qui les lient, & qui iorP
qu'elles nous font toutes connues , nous donnent la
certitude de cette vérité , ou de cette propofition ;
mais fi nous n'en connoilTons qu'une partie

, noiis>

n'avons alors qu'une fimple probabilité
,
qui a d'au-

tant plus de vrailTemblance que nous fommes afllirés

d'un plus grand nombre de ces conditions. Ce font
elles qui forment les degrés de -probabilité , dont une
jufi:e efiime & une exaûe mefure feroient le com-
ble de la fagacité &: de la prudence.

Les Géomètres ont jugé que leur calcul pouvoit
fervir à évaluer ces degrés de probabilité., du moins
jufqu"à un certain point ,& ils ont eu recours à la Lo-
gique

, ou à l'art de raifonner
,
pour en découvrir les

principes , & en étabhr la théorie. Ils ont regardé la
certitude comme un tout & les probabilités "comme
les parties de ce tout. En conféquence le juila
degré àç:probabilité d'une propofition leur a été exac-
tement connu

,
lorfqu'ils ont pu dire & prouver que

cette probabiliti v?Xo\t un demi, un quart, ou ua
tiers de la certitude. Souvent ils fe font contentés
de le fuppofer ; leur calcul en lui-même n'en eil: pas
moins juiie ; & ces expreifions

,
qui d'abord peuvent

paroître un peu bifarres , n'en font pas moins fignifi-

catives. Des exemples pris des jeux , des paris , ou
des alTurances, les cclairciront. Suppofons que l'oa
vienne me dire que j'ai eu à une loterie un lot de
dix mille livres

,
je doute de la vérité de cette nou-

velle. Quelqu'un qui efl préfent, me demande quelle
fDmme je voudrois donner pour qu'il me l'afiiirât. Je
lui oiTre la moitié , ce qui veut dire que je ne regarde
la probabilité de cette nouvelle, que comme une de-
mi-certitude ; mais fi Je n'avois offert que mille li-,

vres , c'eût été dire que j'avois neuf fois plus de rai-

fon de croire la vérité de la nouvelle que de ne pas
la croire. Ou ce feroit porter la probabilité à neuf
degrés , de manière que la certitude en ayant dix , il

n'en manqueroit Cju'un pour ajouter une foi entière à
la nouvelle.

Dans l'ufage ordinaire , on appelle probable ce qu?
a plus d'une demi-certitude vraijfcmblable , ce qui la

furpafib confidérablement ; & moralement certain , ce
qui touche à la certitude entière. Nous ne parlons
ici que de la certitude morale

,
qui coïncide avec la

certitude mathématique
,
quoiqu'elle ne foit pas fuf-

ceptible des m.êmes preuves. L'évidence morale n'efh

donc proprement qu'une probabihté fi grande
,
qifiî

eft d'un homme fage de penfer & d'agir, dans les cas
où l'on a cette certitude , comme l'on devroit penfer

& agir , fi l'on en avoit une mathématique. Il ell: d'u-

ne évidence morale qu'if y a une ville de Rome : le

contraire n'implique pascontradiâ:ion;il n'efl: pas im-
pofîible que tous ceux qui me difent l'avoir vue^ ne
s'accordent pour me tromper, que les livres qui en
parlent ne foient faits exprès pour cela , que les mo-
numens que l'on en a ne foient fuppofés

; cependant,

fi je refufois de me rendre à une évidence appuyée
fur les preuves que j'ai de l'évidence de Rome , fim-

plement parce qu'elles ne font pas fufceptibles d'une

démonfiration mathématique , on pourroit me trai-

ter , avec raifon
,
d'infenfé, puifqvie la probabilité

qu'il y a une ville de Rome
,
l'emporte fi fort fur le

foupçon qu'il peut n'y en point avoir, qu'à peine

pburroit-on exprimer en nombre cette différence, oïl

la valeur de cette probabilité. Cet exemple llifht pour

faire connoître l'évidente morale fes degrés qiii

D d d



font ^xA2^àQprobabiliîés. Une demi-cèrtîîude formé
Fi/zcez-wm, proprement dit, cii l'efprit trouvant de
part & d'autre les raifons égales , ne fait quel jugé-^

ment porter, quel parti prendre* Dans cet état d'é-

quilibre j la plus légère preuve nous détermine ; fou-

Vent on en cherche oh. il n'y a ni raifon , ni fageffe

à en chercher ; & comme il ell alTez difficile ^ en bien
de cas ^ oii les raifons oppofées approchent à-peu-
près de l'égalité , de déterminer quelles font celles

qui doivent l'emporter , les hommes les plus fages

étendent le point de l'incertitude ;ils ne le fixent pas
leulement à cet état de l'ame , oîi elle eft également
entraînée de part & d'autre par le poids des raifons ;

mais ils le portent encore fur toute fituation qui en
approche alTez , pour qu'on ne puiffe pas s'apperce-

voir de l'inégalité ; il arrive de-là que le pays de
l'incertitude eft plus ou moins vafte, félon le défaut
plus ou moins grand de lumières, de logique , & de
courage. Il elî plus ferré chez ceux qui font les plus

fages 5 ou les moins fages ; car la témérité le borne
encore plus que la prudence

,
par la hardieffe de fes

.
décifions, Au-deffous de cette demi-certitude ou de
Fincertain^fe trouvent lefoupçon & le douu

,
qui fe

terminent à la certitude de la fauffeté d'une propor-
tion. Une chofe eft fauffe d'une évidence morale

,

quand la probabilité de fon exillence ell fi fort infé-

tieure à la probabilité contraire
,
qu'il y a dix mille

,

cent mille à parier contre un qu'elle n'eft pas.

Voilà les degrés de probabilité entre les deux évi-

dences Oppofées. Avant que d'en rechercher les four-

ces , il ne fera pas inutile dans un article oii l'on ne
Veut pas fe contenter du fimple calcul géométrique,
d'établir quelques règles générales

,
qui font régu-

lièrement obfervées par les perfonnes fages &: pru-
dentes.

I °. Il eft contre la raifon de chercher des probabi-

lités , oL de s'en contenter là où Ton peut parvenir à
l'évidence. On fe moqueroit d'un mathématicien

,

qui
,
pour prouver une propofition de géométrie ,

auroit recours à des opinions, à des vrainemblances,
tandis qu'il pourroit apporter la démonilration ; ou
d'un juge qui préféreroit de deviner par la vie paf-

fée d'un criminel , s'il eft coupable
,
plutôt que d'en-

tendre fa confefîion, par laquelle il avoue fon crime.
2°. Il ne fuîFit pas d'examiner une ou deux des

preuves qu'on peut mettre en avant, il faut pefer à la

balance de l'examen toutes celles qui peuvent venir

à notre conhoiffance , & fervir à découvrir la vé-
rité. Si l'on demande quelle probabilité il y a qu'un
homme âgé de 50 ans meure dans l'année, il ne fuf-

fit pas de conlidérer qu'en général de cent perfonnes
dé 50 ans , il en meurt environ 3 ou 4 dans l'année,

& conclure qu'il y a 96 à parier contre 4 , ou 24 con-

tre un ; il faut encore faire attention au tempéra-
ment de cet homme-là , à l'état aûuel de fa fanté , à

fon genre de vie , à fa profefîion , au pays qu'il ha-
bile; tout autant de circonilances qui influent fur la

durée de fa vie.

3°. Ce n'eft pas allez des preuves qui fervent à

établir une vérité , il faut encore examiner celles

qui la coinbaîtent. Demande-t-on fi une perfonne
connue & abfenîe de fa patrie depuis 2 5 ans , dont
l'on n'a eu aucune nouvelle , doit être regardée com-
me morte? D'un côté l'on dit que, malgré toutes

fortes de recherches l'on n'en a rien appris ; que com-
me voyageur elle a pu être expofée à mille dangers,
qu'une maladie peut l'avoir enlevée dans un lieu où
elle étoit inconnue

; que fi elle étoit en vie , elle

n'auroit pas négligé de donner de fes nouvelles, fur-

tout devant préfumer qu'elle auroit un héritage à re-

cueillir , & autres raifons que l'on peut alléguer.

Mais , à ces confidérations , on en oppofe d'autres

qui ne doivent pas être négligées. On dit que celui

dont il s'agit efl un homme indolent, qui , en d'autres

ôccàfions n'a point écrit
j

que peut-être fes lettres
le font perdues

,
qu'il peut être dans l'impoiTibilité

d'écrire. Ce qui fufSî pour faire voir qu'en toutes
chofes il faut pefer les preuves , les pobabilités de part
& d'autre

, les oppofer les unes aux autres
, parce

qu'une propofition très-probable peut être faufTe,

qu'en fait de probabilité, il li'y en a point de fi forte
qu'elle ne puiffe être combattue & détruite par une
contraire encore plus forte. Dedà l'oppolition que
l'on voit tous les jours entre les jugemens des hom-
mes. De-là la plupart des difputes quifiniroient bien-
tôt , fi l'on vouloit ne pas regarder comme évident
ce qui n'efl: que probable , écouter & pefer les rai-

fons que l'on oppofe à notre avis.

4°. ^Efl il néceifaire d'avertir que dâns nos juge-*

mens il efl: de la prudence de ne donner fon acquief-
cement à aucune propofition qu'à proportion de fon
degré de vraiflémblance ? Qui pourroit obferver
cette règle générale , auroit toute la juflefle d'elprit,
toute la prudence , toute la fageffe poifible. Mais que
nous en fommes éloignes 1 Les efprits les plus com-
muns peuvent avec de l'attention difcerner le vrai
du faux ; d'autres qui ont plus de pénétration , favent
diflinguer le probable del'mcertain ou du douteux;
mais ce ne font que les génies difiingués par leur fa-

gacité qui peuvent affigner à chaque propofition fon
jufle degré de vrfcflemblance

, U y proporLionner
fon aflentiment : ah que ces génies font rares !

^

5°. Bien plus , l'homme fage & prudent ne confi-
dérera pas feulement la probabilité du fuccès , il pe-
fera encore la grandeur du bien ou du mal qu'on peut
attendre en prenant un tel parti , ou en fe détermi-
nant pour le contraire , ou en refiant dans l'inadion ;

il préférera même celui où il fait que l'apparence du
{\icchs efl fort légère

,
iorfqu'il voit' en même tems

que le rifque qu'il court n'eil: rien ou fort peu de
choie ; 6l qu'au contraire s'il réufTit , il peut obtenir
un bien très-conndérable.

6*^. Puifqu'ii n'eft pas pofTible de fixer avec cette
précifion qui feroit à defirer les degrés de probabi-
lité , contentons - nous des à-peu-près que nous
pouvons obtenir. Quelquefois

, par une délicateffe
mal entendue, l'on s'expofe foi-même , & lafociété,

à des maux pires que ceux qu'on voudroit éviter ;

c'eftunart que de favoir s'éloigner de la perfe£fion
en certains articles

, pour s'en approcher davantage
en d'autres plus efièntiels & plus intérefi'ans.

7°, Enfin il femble inutile d'ajouter ici que dans
l'incertitude on doit fufpendre à fe déterminer & à
agir jufqu'à ce qu'on ait plus de lumière , mais que
fi le cas efi tel qu'il ne permette aucun délai , il faut
s'arrêter à ce qui paroîtra le plus probable ; & une
fois le_ parti que nous avons 'jugé le plus fage étant
pris , il ne faut plus s'en repentir , lors-même que
Févenement ne répondroit pas à ce que nous avions
lieu d'en attendre. Si, dans un incendie , on ne peut
échapper qu'en fautant par la fenêtre , il faut fe dé-
termmer pour ce parti, tout mauvais qu'il efl. L'in-
certitude feroit pire encore , & quelle qu'en foit
l'iflùe , nous avons pris le parti le plus fage , il ne
faut point y avoir de regret.

Après ces règles générales dont il fera aifé de faire

Fapplication , venons auxfources probabilité. Nous
les réduifons à deux efpeces : l'une renferme les /^ro-

babilités tirées de la confidération delà nature même,
& du nombre des caufes ou deî; raifons qui peuvent
influer fur la vérité de la propofition dont il s'aeit :

l'autre n'eft fondée que fur Fexpérience dupafTéqui
peut nous faire tirer avec confiance des conjeâures
pour Favenir , lors du-moins que nous fommes anti-

rés que les mêmes caufes qui ont produit le pa'dé
exiftent encore , & font prêtes à produire Favenir.
Un exemple fera mieux connoître la nature & la

la différence de ces deux fources de probabilité. Je



fiippofe que l'on fâche que Ion amis dans une urne
trente mille billets

,
parmi iefquels il y en a dix mili-

noirs & vingt mille blancs, & qu'on demande quelle
eft Improbabilité qu'en en tirant un au hafard il for-
tira blanc ? Je dis que par la feule confidëration de
la nature des ehofes, & en comparant le nombre des
caufes qui peuvent faire foitir un billet blanc avec
le nombre de celles qui en peuvent faire fortif un
noir

, par cela feul il eft deux fois plus probable qu'il
lortira un billet blanc qu'un noir , de forte que, com-
me le billet qui va fortir eft nécelTairement ouWnc
ou noir

,
fi l'on partage cette certitude en trois de-

grés ou parties égales, on dira qu'il y a deux degrés
de probabilité de tirer un billet blanc , &l un désiré
pour le billet noir , ou que la probabilité d un b'Flet
blanc eft f de la certitude , & celle du biUet noir \ de
cette certitude.

Mais fuppofez que je ne voie dans l'urne qu'un
grand nombre de billets , fans favoir la propo rtion
qu'il y a des blancs aux noirs , ou même fans favoir
s il n'y en a point d'une troifieme couleur , en ce
cas comment déterminer la pr&babilité d'en tirer un
blanc? Je dis que ce fera en faifant des eftais , c'eft-à-
dire en tirant un billet pour voir ce qu'il fera, puis le
remettant dans l'urne,en tirer un fécond que je remets
auffi

,
puis un troifieme

, un quatrième , & ainfi de
fuite autant que je voudrois. Il eft clair que le pre-
mier billet tiré étant venu blanc , ne donne qu'une
probabilité tris légère que le nombre des blancs fur-
palfe celui des noirs , un fécond tiré blanc augmen-
teroit cette probabilité

, un troifteme la fortifieroit.
Enfin ft j'en tirois de fuite un grand nombre de
b ancs

, je ferai en droit de conclure qu'ils font tous
blancs

, & cela avec d'autant plus de vraiftemblance
que j'aurois plus tiré de billets. Mais fi fur les trois
premiers billets j'en tire deux blancs &un noir, je
puis dire qu'il y a quelque probabilité bien léc^ere
qu'ilj a deux fois plus de blancs que de noirs. Si fur
iix billets il en fort quatre blancs & deux noirs , la
probabilité augmente

, & elle augmentera à mefure
que le nombre des eflais ou des expériences me con-
firmera toujours la même proportion des blancs aux
noirs. Si j'avois fait trois mille efl'ais

, &quej'euiTe
deux mille billets blancs contre mille noirs

, je ne
pourrois guère douter qu'il n'y eût deux fois plus de
blancs que de noirs , & par conféquent o^^Uproba-
bilité tirer un blanc ne fût double de celle de tirer
un noir.

Cette manière de déterminer probablement le rap-
port des caufes qui font naître un événement à celles
qui le font manquer, ou plus généralement la pro-
portion des raifons ou conditions qui établiffent la
vérité d'une propofition avec celles qui donnent le
contraire

, s'applique à tout ce qui peut arriver ou ne
pas arriver

, à tout ce qui peut être ou ne pas être.
Quand je vois fur des regiftres mortuaires que pen-
dant vingt

,
cinquante ou cent années du nombre des

enians qui naiffent , il en meurt le tiers avant l'âge
de fix ans , je conclurai d'un enfant nouvellement né
que h. probabilité Q^\\\ parviendra au-moins à l'âge de
fix ans eft les f de la certitude. Si je vois que de deux
joueurs qui jouent à billes égales , le premier gagne
toujours deux parties

, tandis que l'autre n'en gagne
qu une

,
je conclurai avec "beaucoup de probabilité

qu il eft deux fois plus fort que fon antagonifte ; ft je
remarque que quelqu'un de centfois qu'il m'a parlé,m a menti en dix occafions , laprobabilitéàe fon témoi-
gnage ne fera dans mon efprit que les de la certi-
tude ou même moins.

L'attention donnée au pafle , la fidélité de la mé-
moire a retenir ce qui eft arrivé & l'exaftitude des
regiftres à conlerver les évenemens, font ce qu'on
appelle dans le monde l'expérience. Un homme qui a
de 1 expérience eft celui qui ayant beaucoup vu &

Tome XIII,
^

Jcfj. '^T^ V'^l f '''''''' ^^^^^^^ d'ailleurs
égales, plus on a fait d'épreuves ou d'expériences^ plus on s^affîire du rapport précis du nombre des
caules favorables au nombre des caufes contrairesOn pourroit demander ft c^îtcprobabilité augmen-
tant al mfim par une fuite d'expériences rép'^tées
peut devenir a la fin une certitude morale ou ^i -e'
accroifiemens font tellement hmités , Que diminuant
graduellemem ils ne faffent à FinHui c^une probable
lac finie. Car on lait qu'il y a des augmentations oui,
quoique perpétuelles

, ne font pourtant à l'infini
qu une fomme finie

; par exemple , ft la première ex-
périence donnoitune/^Ao^^^^//^,' qui ne fi:it que ^ de
la certitude

, & la féconde une probabilité qui ne fut
que le tiers de ce tiers , & la troifieme yxn^ probabi^
lue qm ne fut que le tiers de la féconde , & la qua-
trième M^^probahilitéo^ux ne fut que le tiers de la troi-
fieme

, & ainfi à l'infini. Il feroit aifé par le calcul
de voir que toutes ces probabilités enfemble ne fontquune demi-certitude, de forte qu'on auroit beiu
taire une mfinite d'expériences

, on ne viendroit ia-'
mais a xm^ probabilité qui fe confondît avec la certi-
tude morale, ce qui feroit conclure que l'expérience
eft mutile

, & que le pafte ne prouve rien pour l'a-
venir. ^

M. BernouUi
, le géomètre qui entendoit le mi^ux

ces fortes de calculs , s'eft propofé l'objeûion & en a
donne la reponfe. On la trouvera dans fon livre
arteconjeclandi

, p, 4. dans toute fon étendue
; pro-

blème
,
fuivant lui

, aufti difficile que la quadrature
du cercle. Il j fait voir que la probabilité qui naif-
loit de 1 expérience répétée alloit toujours en croif-
lant

, & croifloit tellement qu'elle s'approchoit indé-
finement de la certitude. Son calcul nous apprend à
déterminer (la queftion propofée d'une manière
fixe

} combien de fois il faudroit réitérer l'expérience
pour parvenir à un degré aftigné probabilité. Ainfi
dans le cas d'une urne pleine d'un grand nombre de
bouxes blanches & noires, on veut s'aftïirer par l'ex
perience du rapport des blanches aux noires -M Ber
noulii trouve que pour qu'il foit mille fois plus pro-
bable qu'il y en a deux noires fur trois blanches quenon pas toute autre fuppofitlon, il faut avoir tire d-
1 urne 2 5 5 50 boules

, & que
, pour que cela fût dix

mille fois plus probable, il falloit avoir fait 3i2<r8
épreuves

; enfin , pour que cela devint cent mille ^ois
plus probable, il falloit 36966 tirages. La difficulté
5£ la longueur du calcul ne permettent pas de lem
porter ici en entier , on peut le voir dans le fivre
cite.

Par-là il eft démontré que l'expérience du paftié
ext un principe probabilité pour l'avenir

; que nous
avons heu ^d'attendre avec raifon des évenemens
conformes a ceux que nous avons vu arriver ; & que
plus nous les avons vu arriver fréquemment '&d1us
nous avons lieu de les attendre de nouveau. Ce pnn
cipe reçu

,
on fent de quelle utilité feroient dans les

queftions de Phyfique
, de Politique , & même dans

ce qui regarde la vie commune
, des tables exaftes

qui fixeroient fur une longue fuite d'évenemens la
proportion de ceux qui arrivent d'une certaine fa-
çon a ceux qui arrivent autrement. Les ufages qu'on
a tires des regiftres baptiftaires & mortuaires font fi
grands que cela devroit engager non-feulement à
les pertedhonner en marquant, par exemple

, l'â^e
la condmon, le tempérament, le genre demort,?>.!
mais auffi à en faire de plufîeurs autres évenemens,
que 1 on dit très-mal-à-propos être l'effet du hafard;
c eft ainfi^ que l'on pourroit former des tables qui
marqiieroient combien d'incendies arrivent dans un
certain tems , combien de maladies épidémiques fe
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font fentir en certains efpaces de tems , combien de

navires périffent, &c. ce qui deviendroit très-com-

mode pour réfoudre une infinité de quelïions utiles,

& donneroit aux jeunes gens attentifs toute l'expé-

rience des vieillards.

Il eft bien entendu que l'on ne donnera pas dans

l'abus ,
qui n'eil que trop ordinaire , de la preuve de

l'expérience ,
que l'on n'établira pas fur un petit

nombre de faits une grande probabilité , que l'on n'ira

pas jufqu'à oppofer ou à préférer même une foible

probabilité à une certitude contraire
,
que l'on ne

donnera pas dans la foiblelfe de ces joueurs qui ne

prennent que les cartes qui ont gagné ou celles qui

ont perdu
,
quoiqu'il foit évident par la nature des

jeux d'hafard
,
que les coups précédens n'influent

pointfurles fuivans. Superllition cependant bien plus

pardonnable que tant d'autres qui , fur l'expérience

la plus légère ou fur le raifonnement le moins con-

féquent , ne s'introduifent que trop dans le courant

de la vie.

A ces deux principes généraux de probabilité^ nous

pouvons en joindre de plus particuliers , tels que

régale poffibilité de plujîeurs évcncmens , la connoif-

fana des caufes , U témoignage , Canalogie. & les hypo-

thïfts.

1°. Quand nous fommes aflïirés qu'une certaine

chofe ne peut arriver qu'en un certain nombre dé-

terminé de manières , & que nous favons ou fuppo-

fons que toutes ces manières ont une égale poffibi-

lité , nous pouvons dire avec affûrance que la proba-

bilité qu'elle arrivera d'une telle façon vaut tant ou

ell égale à autant de parties de la certitude. Je fais

,

par exemple ,
qu'en jettant im dez au hafard

,
j'amène

iurément ou i point , ou le i , ou le 5 , ou le 4 , ou

le 5 , ou le 6. Suppofons d'ailleurs le dez parfaite-

ment jufte , la pofffbilité eft la même pour tous les

points. Il y a donc ici fix probabilités égales , qui

toutes enfemble font la certitude ; ainfi chacune eft

une fixieme partie de cette certitude. Ce principe

tout fimple qu'il paroît , ell infiniment fécond ; c'eft

fur lui que font formés tous les calculs que l'on a

faits & que l'on peut faire furies jeux d'hafard , fur

les loteries , fur les afiïirances , & en général fur

toutes les probabilités fufceptibles de calcul. Il ne

s'agit que d'une grande patience & d'un détail de

combinaifons
,
pour démêler le nombre des évene-

mens favorables &le nombre des contraires. C'eft

fur ce principe
,
joint à l'expérience ,

que l'on dé-

termine probabilités de la vie humaine, ou du tems

qu'une perjfonne d'un certain âge peut probablement

fc flatter de vivre ; ce qui fait le fondement du cal-

cul des valeurs des rentes viagères , des tontines.

Foye\^ les c^aisfur Us probabilités de la vie humaine

&C les ouvrages cités à la fin de cet article. 11 s'étend au

calcul des rentes mifes fur deux ou trois têtes paya-

bles au dernier vivant , fur les jouiffances , les pen-

lions alimentaires , fur les contrats d'afTurance , les

paris , &c.

J'ai dit que ce principe s'employoit quand nous

fuppofions les divers cas également poffibles. Et en

effet , ce n'eft que par fuppofition relative à nos con-

noiffances bornées que nous difons,par exemple, que

tous les points d'un dez peuvent également venir ;

ce n'eft pas qvie quand ils roulent dans le cornet ce-

lui qui doit le préfenter n'ait déjà la difpofition qui,

combinée avec celle du cornet , du tapis , ou de la

force & de la manière avec laquelle on jette le dez,

le doit faire fûrement arriver ; mais tout cela nous

étant entièrement inconnu, nous n'avons pas de rai-

fon de préférer un point à un autre ; nous les fuppo-

fons donc tous également faciles à arriver. Cepen-

dant il peut y avoir fouvent de l'erreur dans cette

fuppofition. Si l'on vouloit chercher la probabilité

d'amener % points avec deux dez , ce feroit faire un
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groffier fophlfme que de raifonner ainfi : avec deux
dez , je peux amener ou 2 , ou 3 , ou 4 , ou 5 , ou 6

,

ou 7 , ou 8 , ou 9 , ou 10 , ou 1 1 , ou I z points ; donc
la probabilité d'amener 8 , fera^ de la certitude ; car

ce feroit fuppofer que ces 1 1 points font également

faciles à amener ce qui n'efi: pas vrai. Les calculs

les plus fimples du jeu de tric-trac nous apprennent

que fur 3 6 coups également pofiibles avec deux dez

,

5 nous donnent le point de 8 ;[a.probabilité fera, donc
de 5 fur 3 6 , ou 3^ de la certitude , & non pas -7^.

Ce fophifme s'évite aifément dans les calculs des

jeux , oii il eil facile de déterminer l'égale ou iné-

gale poflibilité d'évenemens ; mais il eû plus caché

,

6 n'eil: que trop commun dans les cas plus compo-
fés. Ainfi bien des gens fe plaignent d'être fort mal-

heureux
,
parce (qu'ils n'ont pu obtenir certain bon-

heur qui efî tombe en partage à d'autres ; ils fuppo-

fent qu'il étoit également pofiible
,
également conve-

nable , que ce bien leur arrivât , fans vouloir confi-

dérer qu'ils n'étoient pas dans une pofition aufii

avantageufe
,
qu'ils n'avoient pour eux qu'une ma-

nière favorable , tandis que les autres en avoient

plufieurs , de forte que ç'auroit été un grand bon-

heur que cette feule manière eût lieu , fans dire que
les évenemens que nous attribuons au hafard font

dirigés par une providence infiniment fage
,
qui a

tout calculé , & qui
,
par des raifons à nous incon-

nues
,
difpofe des chofes d'une manière bien plus

convenable que n'efl l'arrangement que nos foibles

lumières ou nos paffions voudroient y mettre.

A la fuite de la probabilité fimple vient une proba^

bilité compofée qui dépend encore du môme prin-

cipe. C'efi: la probabilité d'un événement qui ne

peut arriver qu'au cas qu'un autre événement lui-

même fimplement probable arrive. Un exemple va

l'expliquer. Jefuppofe que dans un jeu de quadrille

de 40 cartes l'on me demande de tirer un cœur , la

probabilité de réuifir efi: \ de la certitude , puifqu'il y
a 4 couleurs & 10 cartes de chaque couleur égale-

ment pofTible. Mais fi l'on me dit enfuite que je ga-

gnerai fi j'amène le roi de coeur , alors la probabilité

devient compofée ; car 1° il faut tirer un cœur , &:

la probabilité eil ^ : x° fuppofé que j'ai tiré un cœur ,

la probabilité fera 7^ > puilqu'il y a 9 autres cœurs

que je peux aufil bien tirer que le roi. Cette probabi-

lité entée fur la première n'efl que la dixième d'un

quart , ou le ^ de 7^ , c'efL-à-dire ^ de la certitude-

Et il eil clair
,
que puifque fur 40 cartes je dois tirer

précifément le roi de cœur , je n'ai de favorable

qu'un cas fur 40 également poffibles , ou un contre

39 défavorable.

Cette probabilité compofée s'eflime donc en pre-

nant de la première une partie telle qu'on la pren-

droit de la certitude entière , fi cette probabilité étoit

convertie en certitude. Un ami efl parti pour les

Indes fur une flotte de douze vaiffeaux : j'apprends

qu'il en a péri trois , & que le tiers de l'équipage

des vaiffeaux fauvés efl mort dans le voyage ; {3. pro-

babilité que mon ami efl fur un des vaiffeaux arrivés

à bon port efl 7- , & celle qu'il n'efi: pas du tiers mort

en route efl 3. La probabilité compofée qu'il efl en-

core en vie, fera donc les j de ou ou une demi-

certitude. U efl, donc pour moi entre la vie &: la

mort.

On peut appliquer ce calcul à toutes fortes de

preuves ou de raifonnemens , réduits pour plus de

clarté à la forme prefcrite par l'art de raifonner : fî

l'une des prémiffes efl certaine , &: l'autre probable ,

la conclufion aura le m.ême degré de probabilité que

cette premifTe ; mais fi l'une & l'autre font fimple-

ment probables, la conclufion n'aura qu'une probabi-

lité de probabilité^ qui fe mefure en prenant de \?ipro-

babilité de la majeure une partie telle que l'exprime

la fraâ:ion qui mefure la probabilité de la mineure.



P R O
Dans ces derniers exemples les de -

, qui eft la

probabilité de la majeure , & la valeur de la conclu-
fion fera ~ ou -f.

D'où il paroît que la probabilité de la probabilitém
fait qu'une bien légère. Que fera- ce donc
d'une probabilité du troifieme ou quatrième décoré ?

ou que penfer de ces raifonnemens fi fréquens
, dont

la conclufion n'eft fondée que fur plufieurs propofi-
tîons probables qui doivent être toutes vraies pour
qûe la conclufion le foit aulTi ? Mais s'il fuffifoit qu'-
une feule d'entr'elles eût lieu pour vérifier la conclu-
fion

, ceferoit tout le contraire; plus on entafferoit

de probabilités
,
plus la chofe deviendroit probable.

Si, par exemple
, quelqu'un me difoit, je vous donne

un louis fi vous amenez avec deux dez 8 points , la
probabilité d'amener 8 eft -3^ ; s'il ajoutoit

, je vous le

donne encore fi vous amenez 6 : alors comme pour
gagner , il fuffit d'amener l'un ou l'autre , ma proba-
bilité feroit 3V & Tê > c'eft-à-dire jf , ce qui augmente
mon efpérance de gagner.

Voilà les élémens fur lefquels on peut déterminer
toutes les queftions, & les exemples dépendans de ce
premier principe de probabilité.

a°. Paffons au fécond, qui eft la connoiffance des
caufes & des fignes

,
qu'on peut regarder comme des

caufes ou des effets occafionnels. Nous n'en dirons
qu'un mot particulier aux probabilités

, renvoyant
pour le relie à Vanide Cause. Il y a des caufes dont
l'exiftence eft certaine , mais dont l'effet n'efl que
douteux ou probable ; il y en a d'autres dont l'effet

eft certain , mais dont l'exiftence efl douteufe ; il

peut y en avoir enfin dont l'exiftence & l'effet n'ont
qu'une fimple probabilité. Cette diftinftion eft nécef-
faire : un exemple l'expliquera. Un ami n'a point ré-
pondu à ma lettre ; j'en cherche la caufe , il s'en pré-
fente trois : il eft pareffeux

, peut-être eft-il mort, ou
fes affaires font empêché de me répondre. Il eft pa-
reffeux

,
première caufe dont l'exiftence eft certaine :

je fais qu'il écrit très - dificilement ; mais l'effet de
cette caufe eft incertain , car un pareffeux fe déter-
mine quelquefois à écrire. Il eft mort , féconde caufe
très -incertaine

, mais dont l'effet feroit bien cer-
tain. Il a des affaires , troifieme caufe incertaine en
elle-même : je foupçonne feulement qu'il a beaucoup
d'affaires

, & dont l'exiftence même fuppofée , l'effet

feroit encore incertain
,
puifqu'on peut avoir des af-

faires & trouver cependant le tems d'écrire.

La même chofe doit s'appliquer aux fignes ; leur
exiftence peut être douteufe

, leurfignification incer-
taine

; 6c l'exiftence & la fignifîcation peuvent n'a-
voir que de lavraiffemblance. Le baromètre defcend
c'eft un figne de pluie dont l'exiftence eft certaine

\

mais dont la fignification eft douteufe ; le baromètre
defcend fouvent fans pluie.

De cette diftinftion il fuit que la conclufion tirée
d'une caufe ou d'un figne dont l'exiftence eft certai-
ne , a le même degré deprobabilité qui fe trouve dans
l'effet de cette caufe , ou dans la fignification de ce
figne. Nous n'avons qu'à réduire l'exemple du baro-
mettre à cette forme. Si le baromètre defcend , nous
aurons de la pluie : cela n'eft que probable ; mais le

^arometre defcend , cela eft certain : donc nous au-
rons de la pluie ; conclufion probable , dont l'expé-
rience donne la valeur. De même fi lexiftence de la
caufe ou du figne eft douteufe , mais que fon effet ou
la fignification ne le foit pas, la conclufion aura le
même degré de probabilité que l'exiftence de la caufe
ou du figne. Que mon ami foit mort, cela eft dou-
teux ; la conclufion que j'en tirerai

,
qu'il ne peut

m'écrire , fera également douteufe.

Mais quand l'exiftence & TefFet de la caufe font
probables , ou s'il s'agit de fignes quand l'exiftence

& la fignification du figne ne font que probables

,

alors la conclufion n'a qu'une probabilité comx)o(ée.
Suppofons que \^ probabilité ({mq mon ami a des affai-
res foit les 1 de la certitude

, & que celle que ces af-
faires

,
s'il en a

, l'empêchent de m'écrire foit les ^ de
cette certitude , alors la probabilité qu'il ne m'écrira
pas fera compofée des deux autres , ce qui fera une
demi-certitude.

3°. Nous avons indiqué le témoignage comme
une troifieme fource de probabilité; & il tient de fi
près au fujet dont nous donnons les principes

, que
l'on ne peut fe difpenfer de rapporter ici ce qu'il y
a à en dire relativement aux probabilités & à la certi-
tude morale. Nous ne pouvons pas tout voir par nous-
mêmes ; il y a une infinité de chofes, fouvent les plus
intéreflantes , fur lefquelles il faut fe rapporter au té-
moignage d^autrui. Il eft donc important de détermi-
ner

, fi ce n'eft pas au jufte , du-moins d'une manière
qui en approche , le degré d'afi:'entiment que nous
pouvons donner à ce témoignage

, & quelle en eft
pour nous la probabilité.

Quand on nous fait un récit , ou qu'on avance une
propofition du nombre de celles qui fe prouvent par
témoins , l'on doit d'abord examiner la nature même
de la chofe , & enfuite pefer l'autorité des témoins^
Si de part & d'autre on trouve qu'il ne manque au-
cune des conditions requifés pour la vérité de la pro-
pofition

, on ne peut pas lui refufer fon acquiefce-
ment ; s'il eft évident qu'il manque une ou plufieurs
de ces conditions , on ne doit pas balancer à la re-
jetter ; enfin , fi l'on voit clairement l'exiftence de
quelques-unes de ces conditions , & que l'on refte
incertain fur les autres

, la propofition fera probable,
&: d'autant plus probable

,
qu'un plus grand nombre

de ces conditions aura lieu,

I
o. Quant à la nature de la chofe , la feule condi-

tion requife
, c'eft qu'elle foit pofiible , c'eft-à-dire

qu'il n'y ait rien dans fa nature qui l'empêche d'exif-
ter , & rien par conféquent qui doive m'empêcher
de la croire dès qu'elle fera fuflîfamment prouvée
par une preuve extérieure , telle qu'eft celle du té-
moignage. Au contraire fi la chofe eft impoffible , fi

elle a en elle-même une répugnance invincible à exif-
ter , à quelque degré de vraiffemblance que puifi:ent

monter d'ailleurs les preuves du témoignage, ou d'au-
tres raifons extrinfeques de fon exiftence, je ne pour-
rois le croire. Quelqu'un prétendroit-il avancer une
contradiûion , une impoiTibilité abfolue, yjoindroit-
il toutes fortes de preuves , il ne viendra jamais à
bout de me perfuader ce qui eft métaphyfiquement
impofiîble. Un cercle quarré ne peut être ni entendu
ni reçu. S'agit-il d'une impofilbiliîé phyfique ? nous
ferons un peu moins difficiles ; nous lavons que Dieu
a établi lui-même les lois de la nature

,
qu'il eft conf-

tant dans l'obfervation de ces lois ; ainfi l'efprit ré-
pugne à croire qu'elles puififent être violées. Cepen-
dant nous favons aufii que celui qui les a établies a
le pouvoir de les fufpendre

; qu'elles ne font pas d'une
néceffité abfolue , mais feulement de convenance.
Ainfi nous ne devons pas abfolument refufer notre
confiance aux témoins ou aux preuves extérieures
du contraire ; mais il faut que ces preuves foient bien
évidentes , en grand nombre , & revêtues de tous les

carafteres nécefiâires pour y donner notre acquief-
cement. Eft-il queftion d'une impofiîbilité morale ou
d'une oppofition aux qualités morales des êtres intel-

ligens ? Quoique bien moins délicats fur les preuves
ou les témoins qui veulent nous la perfuader, cepen-
dant il faut que nous y voyons cette vraifiTemblance
qui fe trouve dans les caraûeres môme , & dans les

effets qui en réfultent ; il faut que les acfions fuivent

naturellement des principes qui les produifent ordi-

nairement : c'eft ainfi qu'il femble impoffible qu'un

homme fage , d'un caradere grave & modefte , fe

porte fans raifon , fans motif à commettre une indé-



'cence en jpablic. Au contraire , un fait moralement

pouible ordinaire, conforme au cours réglé de la na-

ture, fe perfviade aifément ; il porte déjà en lui-même

,plufieurs degrés àe, probabilité ; pour peu que le té-

moignage en ajoute, il deviendra très-probable. Cette

^Probabilité augmentera encore par Faccord d'une vé-

rité avec d'autres déjà connues & établies ; fi le récit

xju'on nous fait efl fi bien lié avec i'hiftoire
, qu'on ne

•fauroit le nier fans renverfer une fuite de faits hillo-

xiques bien conftatés
,
par cela même il eft prouvé ;

û au. contraire il ne peut trouver fa place dans l'hlf-

toire fans déranger certains grands événemens con-

nus
,
par cela même ce récit eû rejette. Pourquoi

î'hiftoire des Grecs & des Romains eft-elle regardée

jparmi nous com>me beaucoup plus croyable que celle

des Chinois ? c'efc qu'il nous reffce une infinité de

rnonumens de toute efpece qui ont un rapport û né-

ceffaire , on du-moins fi naturel avec cette liiftoire
,,

Se qui la lient îeUemiCnt à l'hiftoire générale
,
qu'ils

en multiplient les preuves à l'infini ; au lieu que celle

des Chinois n'a que peu de liaifons avec la fuite de

cette hiftoire générale qui nous eft connue.

z^. Quand'on a pefé les preuves qui fe tirent de

la nature même de la chofe , que l'on a reconnu la

poffibilité 5 & en quelque manière le degré de probabi-

lité intrinfeque , il faut en venir à la validité même
du témoignage. Elle dépend dé deux chofes, du nom-
bre des témoins , & de la confiance qu'on peut avoir

en chacun d'eux.

Pour ce qui eft du nombre des témoins , il n'ell:

perfonne qui ne fente que leur témoignage eft d'au-

tant pkis probable
,
qu'ils font en plus grand nombre :

on croiroiî même qu'il augmente de probabilité en

même proportion que le nombre croît ; enforte que

deux témoins d'une égale confiance feroient une pro-

babilité double de celle d'un feul , mais l'on fe trom-

peroit. La probabilité croît avec le nombre des té-

moins daas une proportion différente. Sil'onfuppofe

que le premier témoin me donne une probabilité qui

fe porte aux^ de la certitude , le fécond , que je fup-

pofe égalemient croyable ,
ajouteroit-il à la probabi-

lité du premier auiTi-^^ } non
,
puifqu'alors leurs deux

témoignages réunis feroient de la certitude , ou

ime certitude & 7^ de plus , ce qui efl impolTible. Je

dis donc que ce fécond témoin augmentera la proba-

bilité du premier de fur ce qui refle pour aller à la

'Certitude , & poulTera ainfi probabilité réunie à~,
qu'un troifieme la portera à , un quatrième

a Tt-i^ , ainfi de fuite
,
approchant toujours plus de

la certitude , fans jamais y arriver entièrement : ce

qui ne doit pas furprendre
,
puifque quelque nombre

de témoins que l'on fuppofe , il doit toujours refier

la poffibilité du contraire , ou quelques degrés de

probabilité bien petits à la vérité
,
qu'ils fe trompent :

en voici la preuve. Quand deux témoins me difent

une chofe , il faut
,
pour que je me trompe en ajou-

tant foi à leur témoignage
,
que l'un & l'autre m'in-

duifent en erreur ; fi je fuis fur de l'un des deux, peu

m'importe que l'autre foit croyable. Or la probabilité

que l'un & l'autre me trompent , eft une probabilité

compofée de deux probabilités, que le premier trom-

pe , & que le fécond trompe. Celle du premier eft 7^

( puifque la prokabilité que la chofe eft conforme à

fort rapport eft ) ; la probabilité que le fécond me
trompe auffi , eft encore 7^ : donc la probabilité com-
pofée eft la dixième d'une dixième ou 7-^ ; donc la

probabilité du contraire , c'eft-à-dire celle que l'un ou
l'autre dit vrai , eft 7^.

L'on voit que je me repréfente ici la certitude mo-
rale comme le terme d'une carrière que les divers té-

moins qui viennent à l'appui l'un de l'autre me font

parcourir. Le premier m'en approche d'un efpace
,

qui a avec toute la lice la même proportion que la

force de fon témoignage a avec la certitude entière.

Si fon rapport produit chez moi les 7% de la certitude^

ce premier témoin me fera faire les 7^ du chemin.
Vient un fécond témoin aufti croyable que le pre^
mder ; il m'avance fvu-le chemin reftant

,
préciiément

autant que le premier m'avoit avancé fur l'efpace to-

tal : celui-ci m'avoit amené aux 7% de la courfe , le

fécond m'approche encore des 7% de cette dixième
reftante ; de Ibrte qu'avec ces deux témoins j'ai fait

les 7^ du tout. Un troifieme de môme poids me fait

parcourir encore les 7^ de la centième reftante , en-

tre la certitude & le point où je fuis ; il n'en reftera

plus que la millième , & j'aurois fait les -^^^ de la

courfe, & amfi de fuite.

Cette méthode de calculer la probabilité du témoi-
gnage , efl la même pour un nombre de témoins dont
la crédibilité eft différente ; ce qui pour l'ordinaire

eft plus conforme à la nature des chofes. Qu'un fait

me îbit rendu par trois témoins ; le rapport du pre-
mier eft équivalent aux \ de la certitude ; le fécond
ne produit chez moi que les 4- ; &: le troifieme moins
croyable que les deux autres , ne me donneroit
qu'une 7 certitude s'ilétoit feul. Alors fuppofant tou-

jours que je n'ai aucune raifon pour foupçonner quel-

que concert entr'eux
, je dis que leur témoignage

réuni m.e donne une probabilité qui eft les^ de la cer-

titude
,
parce que le premier m'approchant des \ , il

reftera ~
, dont le fécond me fera parcourir les f ;

ainfi il y aura encore f de -| ,
qui eft

T^g- ; & le troi-

fieme m'avançant de^*, je ne fuis plus éloigné du
bout de la carrière que de '• j'ï^wi'ois donc parcouru
les fl ; d'ailleurs il eft indifiércnt dans quel ordre on
les prenne , le réfultat eft le môme.

2°. Ce principe peut fuffire pour tous les calculs

fur la valeur du témoignage. Quant à la foi que mé-
rite chaque témoin, elle eft fondée fur fa capacité &c
fur fon intégrité. Parla première il ne peut fe tromper;
par la féconde, il ne cherche pas à me tromper : deux
conditions également néceifaires ; l'une fans l'autre

ne fuffit pas. D'où il fuit que la probabilité que fait

naître le rapport d'un témoin en qui nous reconnoif-

fons cette capacité & cette intégrité , doit être re-

gardée & calculée comme une probabilité compofée.
Un homme vient me dire que j'ai le gros lot ; je le

connois pour n'être pas fort intelligent; il peut s'être

trompé : tout compte
,
j'évalue la probabilité àQ fa ca-

pacité à I ; mais peut être fe fait-il un plaifir de me
tromper. Pofons qu'il y ait 1 5 à parier contre i qu'il

eft de bonne-foi , la probabilité de fon intégrité fera

donc de 7-^. Je dis que l'affurance de fon témoignage
ou la probabilité compofée de fa capacité & de fon

intégrité, fera les | de f| , c'eft-à-dire | de la certi-

tude.

La manière la plus fure de juger de la capacité &
de l'intégrité d'un témoin , feroit Vexpérience. Il fau-

droit favoir au jufte combien de fois ce mêmehomme
a trompé ou a dit la vérité ; mais cette expérience eft

bornée , & manque pour l'ordinaire. A fon défaut 011

a recours aux bruits publics & particuliers , aux cir-

conftances extérieures où fe trouve le témoin. A-t-il

reçu une bonne éducation ? eft-il d'un rang qui eft

fuppofé l'engager à refpeder davantage la vérité ?

eft-il d'un âge qui donne plus de poids à fon témoi-

gnage ? eft-il en cela défintéreifé ou quel peut être

fon but ? en retire-t-il quelqu'avantage ? ou évite-t-il

par-là quelque peine? fon goût, fa pafiîon font-ils

flattés à nous tromper ? eft-ce une fuite de la préven-

tion , de la haine ? Tout autant de circonftances qu'il

faut examiner fi nous n'avons pas l'expérience , &
dont il eft bien difficile de déterminer la jufte valeur.

De plus , la capacité d'un témoin fuppofe , outre

les fens bien conditionnés, une certaine fermeté d'ef-

prit qui ne fe laifiTe ni épouvanter par le danger , ni

furprendre par la nouveauté , ni entraîner par un ju-

gement trop précipité. Il eft plus croyable à pro-



fjôrtiôh q\îëk chbfe dont il nous parle îuî èft pîiii là»

îTîiliere & plus éonniie ; fôn récit même fait fouvent
preuve de là eapacité , 6c m'annonce qu'il a pris ou
ïiégiigé toutes les précautions néceffaires pour ne fe

^as tromper : plus il les â réitérées
,
plus il a le droit

a m.a confiance. Cette capacité à bien connoitre dé-
pend encore de l'attention à obferver, de la mémoire,
du tems : autres conditions qui

,
jointes à la manière

de narrer clairement & en détail, influent fur le dé-
gré de probabilité que mérite un témoin.

On ne doit pas négliger le filence de ceux qui au-
iroient intérêt à contredire un témoignage, fi du-
moins il n'eft extorqué ni par la crainte, m par l'au-

torité. Il elt difficile à la vérité d'ellimer le poids d'un
pareil tém^oignage négatif; on peut afllirer en géné-
ral que celui qui ne fait £mplement que fe taire

,

mérite m.oins d'attention que celui qui afîlire un fait.

Si néanmoins le tait efl tel qu'il n'ait pû l'ignorer,

s'il avoit fervi à faire valoir le refte de ion récit, s'il

avoit été intéreffé à le rapporter, ou fi fon devoir l'y

appeiloit ; en pareil cas il eft certain que fon filence

Vaut un témoignage , ou du-moins aftbiblit & dimi-
nue la pTohabiliil des témoignages oppofés.

Nous devons encore dire un mot fur les témoi-
gnages par oui dire, ou fur Taflbibliffement d'un té-

moignage qui paffant de bouche en bouche, ne nous
parvient qu'au moyen d'une chaîne de témoins. Il efî:

clair qu'un témoin par oui dire , toutes choies d'ail-

leurs égales , eft moins croyable qu'un témoin ocu-
laire ; car li celui-ci s'eft trompé ou a voulu tromper,
le témoin par oui dire qui le fuit

, quoique fidèle

,

ne nous rapportera qu'une erreur ; &lors même que
le premier auroit débité la vérité , fi le témoin par
oui dire n'eft pas fidèle, s'il a mal entendu, s'il a ou-
blié ou confondu quelque partie efîentielle du récit,

s'il y mêle du fien , il ne nous rapporte plus la vérité
pure ; ainfi la confiance que nous devons à ce lêcond
témoignage, s'aftbiblit déjà, & s'afFoiblira ^efure
qu'il paiîera par plus de bouches , à mefure que la

chaîne des témoins s'alongera. 11 eir aile de calculer
fur les principes établis , la proportion de cet afFoi-

bliffement.

_

Suivons l'ejcemple dont nous avons fait ufage.
Pierre m/annonce que j'ai eu un lot de mille livres :

fefïim.e fon témoignage aux de la certitude , c'eil-

à-dire que je ne donnerai pas mon eipérance pour
900 francs. Mais Pierre me dit qu'il le fait de Jac-
ques ; or fi Jacques m'avoit parlé, j'aurois eflimé
fon rapport aux en le fuppofant auffi croyable que
Pierre; ainli moi qui ne fuis pas entièrement siir que
Pierre ne fe foit pas trompé en recevant ce témoi-
gnage de Jacques , ou qu'il n'ait pas quelque deifein
de me tromper

,
je ne dois compter que fur les de

5)0o livres
, ou fur les des de 1000 livres , ce

qui fait 810 livres. Si Jacques tenoit le fait d'un au-
tre

,
je devrois encore prendre fur cette dernière af-

furance^ fuppofé ce troiiieme également croyable

,

& mon efpérance fe réduiroit aux des des de
1000 livres , ou à 729 livres, & ainfi de fuite.

Qui voudra fe donner la peine de calculer fur
cette méthode , trouvera que ii la confiance que l'on
doit avoir en chaque témoin efl de ,1e treizième
témoin ne tranfmettra plus .que la \ certitude , &
alors la chofe pefîera d'être probable, ou il n'y aura
pas plus de raifon extrinfeque pour la croire

,
que

pour ne la pas croire. Si la/z-o^û/^i/ir^' due à chaque
témoin eft de

, elle ne fe réduira à la | certitude
que quand le témoignage aura paffé par foixante-dix
bouches

_;
& fi cette confiance étoit fuppofée de

il faudroit une chaîne de 700 témoins pour rendre le

fait incertain.

Ces calculs affez longs peuvent être abrégés par
cette règle générale , dont l'algèbre fimple nous four-
Jiit le réfaitat & la démonilration. Prenez les 7^ du

399
quotient de la divifion de la prohabllkéA\m Smole
témom par la probabilité contraire , comme ici de
HT? par rb^ de 95 par 5, qui eft 19, dont je
prends les

, & vous aurez le témoin qui vous la^A
le dans une demi-certitude; dans cet exemple c'efî:

ï 3 >
ce qui donne le treizième témoin.

Il en fera de même fi les témoins fuccefTifs font
fuppofés de force inégale ; d'oh iiy a Heu de con-
clure en général

,
qu'il faut faire peli de fond fur les

oui-dires, fans fe laifTer aller cependant au pyrrho-
mime hiftonque

, puifqu'ici on peut réunir les ^ro^^-
biktés que donnent pluileurs chaînes collatérales de
témoins fuccelTifs, Suppofons qu'un fait nous par-
vienne par une fimple fucceifion de témoins de vive
voix

, de manière que chaque témoin fuccede à l'au^
tre au bout de vingt ans , & que la confiance à cha-
que témoin diminue de ^ ^ par la règle précédente,
au bout de douze fucceilion's , ou de 240 ans, le fait
deviendroit incertain, n'étant prouvé que par ces 12
témoins

; mais fi cette chaîne de témoins eft fortifiée
par neufautres chaînes femblables qui concourent à
attefter la même vérité , alors il y am-a plus de mille
a paner contre un pour la vérité du fait; fi l'on fup-
pofé cent chaînes de témoins, il y aura plus de deux
millions contre un en faveur du fait.

Si le témoignage eft tranfmis par écrit , la probabU
hu augmente mhniment, d'autant qu'il fubfifte &fé
conferve bien plus long -tems; le tém.oignage con-
courant de pluiieurs copies ou livres imprimés qui
forment autant de différentes chaînes , donne une
probabilité fi grande qu'elle approche indéfiniment
de la certitude ; car à fuppofer que chaque copie
puifl'e durer 100 ans, ce qui eft le moins , & qu'au
bout de ce tems -là l'autorité, non pas d'une feulé
copie

,
mais de toutes celles qui ont été faites fur lé

même original, foit feulement ,Vo » alors il faudra
plus de ioixante-dix fucceffions de 100 ans, ou 7000
ans pour que le fait devienne incertain

; & fi on fup-
poie plufieurs chaînes de témoins

, qui concourent
toutes à attefter le même fait, la probabilité ?iWomz\\té
ft fort, qu'elle devient infiniment peu différente de
la certitude entière , & furpafTera de beaucoup l'afTu-
rance qu'on pourroit avoir de la bouche d'im ou
même de plufieurs témoins oculaires. Il y a d'autres
circonftances qu'il eft aifé de fuppofer& qui démon-
trent la grande fupériorité de la tradition par écrit
fur la tradition orale.

Nous avons indiqué deux autres fources de probd-
bilité, l'analogie& les hypothefes fur lefquelles nous
renvoyons aux articles Induction, Analogie a

Hypothèse
, Supposition. Ces principes peuvent

fuflire pour expliquer toute la théorie de la probable
lité. Nous n'avons donné que les élémens; l'on en
trouvera l'application dans tous les bons ouvrages
qui font en grand nombre fur ce fujet. Tels font les
£faisfur les probabilités de la vie humaine, de M, De-
parcieu- ; VAnalyfe des jeux ds hafard , de M. de
Montmord, qui donne la théorie des combinaifons

^
ainfi que l'article de ceDidionnaire fous ce mot, &
plufieurs autres qui y ont rapport , fur - tout VArs
conjeciandi, de M. Jacq. Bernoulli, & des Mémoires
de M. Kalîey, qui fe trouvent dans les Tranfaftions
d'AngleteiTe

, n. 196 &fuivans, qui tous fervent à
déterminer la vraiffemblance des évenemens , & les
degrés par lefquels nous parvenons à la certitude
morale.

Concluons qu'il ne feroit pas entièrement impofïï-
ble de réduire toute cette théorie des probabilités k
un calcul allez réglé , fi de bons génies vouloient
concourir par des recherches , des obfervations , une;

étude fuivie, &;une analyfe du cœur & de Teiprit,
fondés fur l'expérience, à cultiver cette branche fi

importante de nos connoiflances , & fi utile dans la
pratique continuelle de la vie. Nous convenons qa'ii
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y a encore beaucoup à faire, mais la conficlération

de ce qui manque doit exciter à remplir ces vuides

,

& l'importance de l'objet offr^ de quoi dédomma-

ger amplement des difficultés.

.PROBABLE, adj, {Gram.) ce qui peut fe prou-

ver
, voy^i Preuve , ce qui a de la vraillembiance

,

d€ ia probabilité. Foyti Carùch précédent.

PROBALINTHUS, {Géog.anc.) lieu de l'Atti-

que , febn Pline , Liv. IV. c. vij. & Strabon , l. VIII

.

pag. ^8j. & IX.p.^^S' Etienne le géographe en

feit un municipe de la tribu Pandionide ; c'étoit félon

M. Spon , une ville maritime de cette m^ême tribu
,

du côté de Maratho-n , & une des c^uatre plus an-

ciennes villes de rAttic[ue ; ce qui etoit de ce lieu,

ajoute-t-il , fe nommoit auffi-bien probulifios que pro-

balinthios ,
quoi que veuille prononcer là-deffus le

favant Meurfuis , car les marbres nous en font foi.

Hors d'Athènes , dans une chapelle de S.George,

proche du monaftere Afomato , on voit l'infcription

iuivante: Ep//,o;tA«<r EpiAoytvov npc/8rf^/ovoç,&à Salamine

dans l'églife Panagia d'Ampelaki , on lit celle -ci :

S'ov ôu^ctTHp 9;/i/ç'/(r«ç ©êc^/Aoy UpoCa.?,moç c'efl-à-dire

Théophile, fili de Philifiides de Probalinthus ; Diodeia,

fille £Archthius de Scambonïde ; Philifiides , fiU de

Théophile de Probalinthus. (D. J.)

PROBANTE, adj. (Juri/prud.) fe dit d'une pièce

qui prouve quelque chofe : on dit d'une obligation

qu elle eft en forme probante & authentique
,
quand

elle eft fur papier ou parchemin timbré &: figné des

notaires. Voye^ FORME. {A')

PROBAR-MISSOUR, {Mythel.) c'eft le nom
d'une divinité adorée par les habitans de Camboya ,

•dans les Indes orientales, qui le regardent comme le

créateur du ciel & de la terre ;
cependant ils croient

que ce dieu a reçu la faculté de créer d'un autre

dieu appelle Pra-lokuffar ,
qui en ayoit reçu la per-

miffion d'un troifieme dieu , nommé Pra-IJfur.

PPvOBATlA, { Géog. anc.) rivière de Béotie.

Elle venoit de Lébadia, félon Théophrafte, Hifi. des

pUm. liv. IV, qui ajoute qu'on y cueilloit les meil-

leurs rofeaux. (^D.J.)

PROBAÏION, f f. {Jiinfpmd.) efl l'épreuve que

l'on fait des difpofitions de ceux qui poftuleht pour

être admis dans' quelque ordre religieux.
^

Le tems de probation eft le tems du noviciat. Vyye^

Couvent, Monastère, Novice, Profession^

PvELïGiEux , Religieuses , Vceux. (A)

PROBATIONNER, (
Hijl. eccléf. ) dans la disci-

pline des Presbytériens , eft une perfonne à qui le

.presbytériat a accordé la permiiTion de prêcher ; ce

qui fe fait ordinairement un an avant l'ordination.

Presbytériat.

Une perfonne qui étudie en théologie n'eft admife

il la qualité de probaùonner qu'après avoir paifé par

plufieurs épreuves : la première efl fecrette & fe fait

par-devant un presbytérien ; la féconde eft publi-

que & fe fait dans une alTemblée en préfence d'un

presbytérien.

Les épreuves particulières font une homélie &
i'expofuion; c'eft-à-dire on donne au presbytérien

.une thèfe fur un fujet de théologie, &;le candidat

répoad à toutes les objeftions qu'on lui propofe con-

tre. ce fujet.

'

. Les épreuves publiques font un fermon à la por-

tée du peuple, & un exercice &: addition; c'eft-à-

dire on traite un texte pendant une demi-heure fui-

fvant les règles de la logique & de la critique , &
pendant une autre demi -heure d'une manière pra-

Si le candidat fort de cette épreuve à la fatisrac-

lion du presbytérien , il ligne fa confeiîion de foi

,

reconnoit le gouvernement presbytérien , &c, en-

fuite on lui donne permiffion de prêcher.

P R O
PROBATIQUE, adj. {Gram.) il fe dit de la plf-

cine près de laquelle Jefus - Chrift fit la guérifon du

paralytique.

PROBITÉ, f.f. {Morale.) la probité eft un atta-

chement à toutes les vertus civiles. 11 en coûte plus

qu'on ne penfe pour s'acquitter envers les hommes
de tout ce qu'on leur doit ; les paffions en murmu-
rent , l'humeur s'y oppofe , la nature y répugne

,

l'amour-propre s'en alarme ; à regarder tous les de-

voirs de la fociété civile fans une efpece de frayeur,

c'eft m.arquer qu'on ne s'eft jamais mis en peine de

les obferver comme il faut; ce n'eft que fous les auf-

pices de la rehgion que les droits les plus facrés de

la fociété peuvent être en affurance & qu'ils font ref-

peftés. Un homme qui a fecoué le joug de la reli-

gion , ne trouve nulle part de motif allez puilTant

pour le rendre fidèle aux devoirs de la probité. Qu'-

eft-ce qui lui tiendra lieu de religion? L'intérêt, lans

doute, car c'eft le grand mobile de la conduite des

gens du monde; peut-être un intérêt d'honneur,

mais toujours un intérêt humain , qui n'a ni Dieu

pour objet , ni l'autre vie pour fin. On a beau vanter

fa probité , fi elle n'eft pour - ainfi - dire étayée de la

religion , les droits de la fociété courent alors un

grand rifque. Je conviens que mon intérêt peut me
réduire à garder certains dehors qui en impofent,

parce qu'en ne les gardant pas je rifquerois bien plus

qu'il ne m'en coùteroit à les garder ;
probité par con-

féquent toute défeÛucufe &peu durable, que celle à

qui la religion ne prête pas fon appui. Car fi c'eft pré-

cifément l'intérêt qui me conduit, que rifquerai-je en

mille rencontres, fi j'ai l'autorité, à brufquer l'un, à

tromper l'autre, àfupplanter celui-ci, à décrier celui-

là, à détruire en un mot tout ce qui me nuit, tout ce

qui me choque? que gagnerai -je à me contraindre

pour des gens que je crains peu ,_de qui je n'attends

rien? que me reviendra-£-il de mille lacrifices incon-

nus, do*t les hommes mêmes ne font pas les témoins :

cependant pour quelques occafions éclatantes , oii

j'autorife la probité que j'attends par celle que j'exer-

ce ; combien d'autres occafions aulfi importantes,

où j'ai à fouifrir devant les hommes par la violence

que je me fais? Combien d'autres occafions oii inté-

rêt pour intérêt , celui d'écouter ma paffion eft pour

moi au-defliis de celui d'écouter ma raifon. Le piai-

fu de fatisfaire une pafiion qui nous tyrannife avec

force & avec vivacité,& qui a l'amour-propre dans

fes intérêts , eft communément ce que nous regar-

dons comme le plus capable de contribuer à notre

fatisfaftion & à notre bonheur. Les paftions étant

très-fouvent oppofées à la vertu & incompatibles

avec elle, il faut, pour contrebalancer leur eifet,

mettre un nouveau poids dans la balance de la ver-

tu, & ce poids ne peut être mis que par la religion.

J'ai un droit bien fondé ,
que les hommes me ren-

dent ce qu'ils me doivent ; & pour les y engager , il

faut auffi que je leur rende tout ce que je leur dois.

Voilà le grand principe de la morale , de ces hommes

qui prétendent que la religion n'a aucune influence

fur les moeurs ; mais parce que j'ai un autre intérêt

préfent bien plus fort , qui eft une pafiion fiirieufe

de m'enrichir, de me fatisfaire, de m'aggrandir , ce

fera là , au rifque de tout ce qui pourra arriver
, le.

mobile de ma conduite. Toutes les voies honorables,

réguUeres, honnêtes ,
qui ne m'éloigneront point de

mon but, feront de mion goût, je les refpeûerai,

j'aurai foin de faire fonner bien haut ma probité ma
fincérité , ma fagefie ; & toutes les fourdes intrigues

qui m'en abrégeront le chemin , feront mifes en ufa-

ge ; n'eft-ce pas ainfi que raifonne
,
que penfe, que fe

conduit tout homme pafîionné
,
qui n'eft pas retenu

par le frein de la rehgion ? Combien d'autres occa-

fions où tous les intérêts de l'homme , dans le fyftè-

lïie de l'incrédulité, confpirent à tenter un cœur par



fon foibîe , Sr â ïe mettre en compromis avec les lois
•de la probité : l'honneur eft à couvert

, l'impunité
•eft affurée, la paffion ell vive, le plaifir eft piquant

,

îa fortune eft brillante , le chemin eft court l il ne
m'en coûtera qu'un peu de fiabilité & de mauvaife
foi pour furprendre la fimplicité & féduire l'inno-
cence ; qu'un peu de médilànce pour écarter un rival
dangereux & fupplanter un concurrent redoutable;
qu'un peu de complaifance pour m'affurer un prote-
cteur injulle & me ménager un criminel appid ; qu'un
peu de détouré de diffimulation pour parvenir au
-comble de m.es defirs; ferai-je ce pas ? ne le ferai-je
point? Non me dit la probité , non me dit l'honneur,
non me dit la fagefle. Ah ! foible voix au milieu de
tant d'attraits , de tant de fortes tentations , feriez-
vous écoutées , fi la religion ne vous appuie point
•de fes oracles ? Qui de nous voudroit être alors à la
difcrétlon d'un fage fans religion? Honnête homme
tant qu'il vous plaira, s 11 n'a de la religion fa pro-
bité m'eft fufpeâe dans ces circonftances délicates.
Combien d'autres occafions, moins frapantes à la
vérité , mais auffi plus fréquentes , où l'intérêt hu-
main n'eft pas affez prelTant pour obtenir de moi tout
ce que le prochain a droit d'en attendre ; car il faut
bien de la fidélité , bien de l'attention pour rendre à
chacun ce que l'on doit, & bien de la confiance
pour ne manquer jamais à ce que l'on doit. Ceux
qui vous environnent & qui vous prefTent font quel-
^uefois^des étrangers

,
peut-être des fâcheux

, peut-
être même des ennemis

, n'importe. Ces ennemis,
ces fâcheux, ces étrangers ont fur vous par leurs
rapports de légitimes droits , & vous avez à leur
égard, par vos emplois, par vos charges , par votre
état , des devoirs indifpenfables ; ce qu'ils vous de-
mandent fe réduit fouventà de médiocres attentions,
â de légères bienféances , à de véritables minuties

,

à de fimples bagatelles ; mais minuties
, bagatelles

,

fuperficies tant qu'il vous plaira , ce font toujours
des affujettiiTemens réels dont dépendent le bon or-
dre ; affujettiffemens pour lefquels on a d'autant plus
de répugnance qu'elle efl caufée par un ton d'imagi-
nation, par un trait d'humeur chagrine, par une Si-

tuation bifarre d'efprit , qui peuvent être l'effet du
tempérament ou de quelques conjonâures indépen-
dantes de la liberté. Enfin c'efl: prefque toujours à
contre-tems que les devoirs fociables reviennent

;

c'efl par exemple, lorfque le chagrin vous ronge,
que l'ennui vous abat

, que la pareffe vous tient ;

c'efl lorfque occupés à des intérêts chers ou à des
arnufemens piquans , un peu de folitude vous plai-
roit; faut-il donc tout quitter alors, vaincre fa ré-
pugnance & la difpofition aôuelle de fon humeur ?

En doutez - vous ? Eh ! d'où viennent, je vous prie,
les murmures des enfans , les plaintes des parens

\

les cris des cliens , les mécontentemens des domefli-
ques? Ne font -ils pas tous les jours les viftimes
d'une humeur, d'un caprice qu'il faudroit vaincre
pour les a^rémens de la fociéte ? Or quel efl l'incré-

dule honnête homme
,
qui par les feuls principes de

îa fageffe mondaine , confentira à les facrifîer de la

forte au bonheur de la fociété ? On fera ce perfon-
nage , fi vous voulez , en public ; mais on faura s'en
dédommager en particulier , & on fera payer bien
cher aux fiens tout le refte du jour quelques mo-
mens de contrainte qu'on a paffés avec d'autres ;

c'elî: donc un principe confiant que ce n'efl que dans
la religion qu'on peut trouver une juflice exadle,
une probité confiante , une fincérité parfaite , une
application utile , un defintérefîément généreux, une
amitié fidèle , une inchnation bienfaifante , un com-
merce même agréable , en un mot tous les charmes
& les agrémens de la fociété. Ces principes font ap-
plicables à tous cultes , ou ils ne le font à aucun.
PROBLEMATIQUE, adj. (6^r^/7z/77.) incertain,

Tom€ XIII
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douteux

; il fe dit de tout ce qui foufire le pour &
DD^^'of^î^'^'^P'^^'i"^ égaie vraiffemblance.ah? Wm^, fignifieune

queflion douteufe
, ou une propofition qui paroît

n être m abfolument vraie, ni abfolument faufTe ;mais dont le pour& le contre font également proba-
bles, 6c peuvent être foutenus avec une égale force

Ainii c'eft ymprobllms que de favoir fi la lune &
les planètes font habitées par des êtres qui foient en
quelque choie femblables à nous. Pluralité
DES MONDES. C'efl un problème que de favoir fi cha-
cune des étoiles fixes efl le centre d'un fyflème par-
ticuher de planètes & de comètes. Foyer Planète
Etoile , &c. ^ >

Problhne, fignifie auffi une propofition qui expri-
me quelqu'effet naturel , dont on cherche à décou-
yrirla caufe; tels font les problèmes d'Ariflote.

\yn probllrne Xoixç^xx^ ou dialeftique , difent les
philoiophes de 1 école

, eflcompofé de deux parties •

^rS^^ ^'^i^^ ' matière fur laquelle on doute
'

^ 1 attribut , ou prédicat
, qui efl ce qu'on doute fi on

doit affirmer du fujet ou non. Voycr Sujet & At-
tribut.

Il y a quatre prédicats topiques ; favoir
, genus

,
dijinitw

,
propnum & accidens , ce qui conflitué qua-

tre efpeces de problèmes dialeûiques.

_
Les premiers font ceux où la chofe attribuée au fu-

jet efl un genre ; comme quand on demande fi le feu
efl un élément, ou non. Foyei Genre.

^
Les féconds font ceux où la chofe attribuée ren-

xerme une définition; comme quand on demande fila
Pvhétorique efl l'art de parler , on non. Foyer Dé-
finition.

Les troifiemes font ceux où l'attribut emporte une
propriété

; par exemple , s'il efl de la juflice de ren-
dre à chacun ce qui lui efl dû. Foye^ Propriété.

_

Enfin les derniers font ceux où l'attribut efi: adven-
tice & accidentel; par exemple, fi Pierre efl ver-
tueux, ou non. f^oyei Accident.
On peut encore divifer les problèmes en problèmes

de morale
,
qui fe rapportent à ce qu'on doit faire ou

QYitQr
;
problèmes de Phyfique

, qui concernent la
connoiffance de lamim^,^problèmes métaphyfiques
qui ont rapport aux chofes fpirituelles.

'

Problème, en terme de Géométrie, fi^^nifie une
propofition dans laquelle on demande quelque opé-
ration ou conflrudlion ; comme de divifer une ligne,
de faire un angle, de faire pafier un cercle par trois
points qui ne loient pas en figne droite , &c. Foyer
Proposition.

^

Meffieurs de Port - royal définifi:ént le problême
géométrique , une propofition qu'on donne à démon-
trer

, & dans laquelle on demande auffi qu'on fafle
quelque chofe

, & qu'on prouve enfuite que l'on a
fait ce qui étoit demandé.
Un problème

, félon Wolf , efl compofé de trois
parties ; la propofition , qui exprime ce qu'on doit
faire, voyei Proposition; la réfolution, owfolmion,
dans laquelle on expofe par ordre les différens pas
que l'on doit faire pour venir à bout de ce qu'on de-
mande

, voyei Solution ; enfin la démonflration
,

dans laquelle on prouve que par les moyens dont on
s'eflfervi dans la folution, on a réellement trouvé ce-
que l'on cherchoit.

L'Algèbre efl la plus merveilleufe méthode que
l'efprit de l'homme ait découverte pour la réfolutior*
àQS problèmes

; voyei Algebre & ANALYSE.
Le problème de Kepler dans VAfironomie , efl un

problème qui confifle à trouver le lieu d'une planète
dans un tems donné ; on l'appelle problème de Kepler ^
parce que cet aflronome efl le premier qui l'ait pro-
pofé. Foyei^ Planète & Lieu.

_
Voici à quoi fe réduit ce problème. Trouver la pofî-

tion d'une ligne droite, qui pafifant par un des foyers

E e e



^'ime eîîipfe donnée , forme dans cette eliîpfe un fec-

teur qui foit en raifon donnée avec l'aire entière de

îellipfe.

Kepler ne connoïffant point de moyen pourréfou-

<ire ce problème diredement & géométriaiiement
,

eut recours à une méthode indireâe ; auffi rut-il taxé

'^'fit^ êfô^sTf«flvst , -C^eft-à-dire , àHignorance en Géomé-

trie , & fon aflronomie fut regardée comme n'étant

-pas géométrique ; mais depuis , ce problème a été ré-

îblu direôement
,
géométriquement & de difréren-

îes manières par plufieurs auteurs , entr'autres par

MM. Newton ,
Keill, ffc. Anomalie.

Problème PLAN , en Géométrie , ell un prohîtme

qui fe réduit à une équation du deuxième degré
;

ainfi tous les probÛmes géométriques dont la réfdlu-

tion dépend d'une équation de rette forme x x-\-a

X b— o j font des problèmes & plans. On les appelle

sinfi par oppofition aux problèmes linéaires , c'efl-à-

^ire , à ceux où l'inconnue a? , ne monte qu'à une di-

menfîon, & zuxproblèmesfoldes ^ c'eft-à-dire à ceux

-oîi l'inconnue x monte , a plus de deux dimenfions.

ProbTeme déterminé
, yoyei DÉTERMINÉ.

Problème linéaire
,
voye^ LINÉAIRE.

Problème folide , voye^ SOLIDE.

Le problème déliaque ou de Délos , eft le prohlïmt
,

> li connu en Géométrie fous le nom de duplication

idu cube.

Ce problhm fut ainfi appellé , dit-on
,
parce qxie les

habitans de Délos qui étoient affligés de la pefte
,

ayant confulté l'oracle pour y trouver un remède-,

Foracie répondit que la pefle cefferoit quand ilsau-

roient élevé à Apollon un autel double de celui qu'il

avoit. f^c»jé;[ Duplication.
Ce pro'àUme eft le même que celui oti il s'agit de

trouver deux moyennes proportionnelles entre deux

lignes données ; c'eil: pour cela que ce dernier pro-

blhme a été nommé aulîi problème déliaque, /^qyé?:^^ PRO-
PORTIONNEL. 'Chambtrs. (£)
Problème des trois corps, on donne ce nom

à un problème {amcvLx , fort agité en ces derniers tems

par les géomètres , en voici l'énoncé: trois corps étant

lancés dans le vuide avec des vitejfes & fuiv mt dis di-

uciions quelconques ^ & s*attirant en raifon inverfe du

quarré de leurs diJlanceSy trouver les courbis décrites par

chacun de ces trois corps. On voit bien que la foluiion

de ce problème lert à 'trouver l'effet de l'aftion des

planètes les unesfur les autres. Foye:^ Attraction
6* Newtonianisme. Si on pouvoit le réfoudre ri-

goureufement,on avanceroitbeaucoup par ce moyen
rAftronomie phyfique ; mais jufqu'à préfent , & dans

l'état oîi l'on eft aujourd'hui , il ne paroît pofTible de

le réfoudre que par approximation , en fuppoiant qu'-

un des corps attirant ibit beaucoup plus gros que les

deux autres. J'ai trouvé dans les mémoires de l'aca-

démie de 1747 , & dans mes Recherches fur le fyjième

du , une foltition de ce problèjne^ çs^xq MM.
Euler & Clairaut ont auffi réfolu. (O)

Problème, ( Géom.^ plufieurs mathématiciens

ïlluftres ont marqué du dégoûtpour ces fortes d'énig-

mes. Il eft vrai que fans lë fervir de la railon de M.
Hudde

,
qid difoit que la Géométrie fille ou mere

de la vérité , ^toit libre &; non pas efclave , on peut

dire avec moins d'efprit , & peut-être plus de ibli-

dité
,
que ceux qui propofent ces queftions ont du-

meins l'avantage d'avoir toutes leurs penfées tour-

nées de ce côté-ià , &fouvent le bonheur d'en avoir

trouvé le dénouement par hafard ; mais il eft vrai auf-

fi , continue M, de Fontenelle
,
que cette raifon ne

va qu'à excufer ceux qui ne voudront pas s'appliquer

à ces problèmes^owtOMt au plus ceux qui ne les pour-

ront réfoudre , mais non pas à diminuer la gloire de

ceux qui les réfoudront. (Z). /.)

PROBOSCIDE , f f. ( Gramm. & Blaf.) trompe

ide l'éléphant. Elle s'emploie quelquefois en armoi-

P R O
PROBULEUMA, f. m. {Antiq. greq.) Trpa^^^?!///^;

arrêté de l'aréopage ou du fénat d'Athènes
,
pour être

propofé à l'afiTemblée du peuple , afin d'y recevoir la

ratification nécelfaire, fans laquelle cet arrêt ne pou-

voit avoir force de loi après la fin de l'année , tems

auquel les fénateurs rendoient leur commifiion. Pot-

ter 5 Archœol. gmc. lib, I. cap. xvïij. tom. I. page 100^

PROCÉDÉ , f m. (Gramm.) conduite ou manière

d'agir d'un homme à l'égard d'un autre. On dit , le

procédé d'un homme délicat , d'un homme de bien ,

d'un ingrat , d'un homme faux , d'un homme géné-

reux. C'eft un bon homme qui ne s'entend point en,

procédés.

Procédé , f. m. ( Chimie. ) les Chimiftes donnent

le nom de procédés aux appareils compofés qui leur

fervent à exercer fur les objets de l'art les adions

au moyen defquelles ils y font des changemens dé-

terminés. Un procédé eft donc l'aftion d'altérer les

objets de l'art félon les lois qu'il prefcrit , à l'aide des

inftrumens employés félon ces mêmes lois. Toute al-

tération quelle qu'elle foit , ne confifte qu'en dé-

compofitions & recompofitions. C'eft à ces deux

clafles que l'on peut réduire en général tous les pro'

cédés &c les travaux du chimifte, ileft même impoffi-

ble d'imaginerune troifieme claffe, quoi cpi'en difent

quelques atiteurs.

Mais comme il arrive rarement que Paltérationre-

quife des corps foumis aux procédés chimiques ,
puifîe

être produite par une aftion fimple , il eft évident

qu'un procédé doit être le plus fouvent compofé de

plufieurs opérations combinées d'un nombre infini

de manières. Ceft de cette variété que naiftènt une

quantité prodigieufe de procédés. Leur ordre de fuc-

Ceffion à l'égard d'un feul objet , & les différentes

manières dont elles lui font appliquées , fournifi^ent

àiSéy:Q.m procédés , & produifent far cet objet des ef-

fets différens qui varient encore fi l'objet vient à

changer , la nature des opérations & leur ordre de-

meurant néanmoins dans le même état.

Il faut dans l'ordre des procédés qu'on veut mettre

fous les yeux des commençans , s'attacher à parler à

l'entendement de ceux qu'on veut initier. Il faut en

même tems avoir foin de leur procurer la facilité de

les exécuter , de les répéter , & de les appliquer de

plufieurs manières à divers objets , félon les réful-

tats qu'ils en voudront avoir.

Quant à l'ordre des procédés., on doit placer en

tête ceux qui non-feulement n'auront pas befoin des

fuîvans pour être entendus , mais qui leur ferviront

même de préhminaires. Si l'on eft obhgé de mettre

des procédés qui luppofent quelque connoiffance que

les commençans n'ont pas encore acquife , on aura

foin de les expliquer en peu de mots ; ou bien une

courte théorie qui précédéra ces procédés , les rendra

intelligibles. Ceux dont l'exécution fera plus aifée ,

feront placés avant ceux dont elle fera plus difficile.

Lorfqu'il arrive que le réfultat auquel on veut

parvenir
,
exige plufieurs opérations , il faut avoir

l'attention de partager l'appareil en plufieurs ^proce-

,
pour éviter la confufion , & donner la facilité

d'examiner en particulier les différens changemens

qui en réfulteront.

Il eft bon de rejettera la fin de la defcription de

chaque procédé les remarques qu'ils fourniffent , &
généralement toutes les raifons qu'on a eu de fe con-

duire de telle ou telle manière , &c de préférer une

manipulation à une autre.

Enfin dans une pratique , on doit avoir égard non-

feulement à mettre l'auditeur ou le leûeur au fait des

manuels , mais encore à le mettre à portée de faifir

fi bien l'efprit & l'enchaînement des procédés Se des

opérations, qu'il foit en état dans la fuite d'en faire

un choix , & de les combiner de façon que le chan-

gement d'un corps puiiïe lui doaner uja réfulta-t cer;



tâin ; confequemment l'ordre des opérations & des
procédés doit être déterminé par la fuccefîion qu'on
peut fouhaiter des altérations d'un objet anekonaue
(/?./.)

^ - ^
•

PROCEDER , V. n. ( Gramm. ) c'eft venir , déri-
ver , tirer fon origine. Le Saint-Elpritprocède du Pere
& du Fils. On ne fait d'où procèdent cqs troubles. Se
comporter d'une certaine manière

; procède^ dans
toute occafion avec nobleffe & franchife. Avancer
continuer une affaire commencée

; procédons main-
tenant à l'examen des chefs que nous avons laiffés en
arrière. Suivre une aûion au palais félon les formes
prefcrites; il eft défendu de /^W^er ailleurs que par-
devant ce tribunal.

PROCÉDURE, f. f. {Jurisprudence. ) eftl'inftru-
dion judiciaire d'un procès , foit civil ou criminel.
On comprend conféquemment fous ce terme tous

les aftes qui fe font , foit par le miniftere d'un huif-
fier, ou par celui d'un procureur , tant pour intro-
duire la demande

, que pour établir le pouvoir du
procureur , les qualités des parties pour la commu-
nication refpeûive des titres, pièces, ^procédures

;

enfin
,^
pour l'établiffement des moyens , & pour par-

venir à un jugement , foit définitif, ou du-moins pré-
paratoire , ou interlocutoire.

Ainfi les exploits de demande ou ajournement

,

les cédules de préfentation , les aftes d'occuper, les
exceptions

, défenfes , répliques, fommations de pro-
cureur à procureur, & autres aûes femblables, font
des procédures.

Les jugemens par défaut , ne font même quelque-
fois confidérés que comme defimples/7/occ'^z/rw, lorf-
qu'ils fontfufceptibles de l'oppofition

, à caufe qu'ils
peuvent être détruits par cette voie.

La matière du procès, & les moyens qui établif-
fent le droit des parties, font ce que l'on aopelle le
fond; au lieu que la procédure s'appelle la frrme , &comme il eft effentiel de bien inftruire un procès

,
parce que la négligence d'une partie , ou de ceux qui
mftrumentent pour elle, & les vices qui fe gliffent
dans la procédure

, peuvent opérer la déchéance de
l'adion

; c'eft ce qui fait dire que La forme emporte le
fond.

ha. procédure a été introduite pour l'inflruftion ref-
peûive des parties litigantes , & aufiî pour inftruire
régulièrement les juges de ce qui fait l'objet du
procès.

Il n'y a pourtant pas eu toujours autant de procé-
dures en uiage

,
qu'il y en a préfentement.

Chez les anciens la forme de l'adminiftration de
la jullice étoit beaucoup plus fimple ; mais fi h pro-
cédure ou inftrudion étoit moins difpendieufe & l'ex-
pédition de la juftice plus prompte , elle n'en étoit
pas toujours plus parfaite ; le bon droit étoit fouvent
étouffé, parce qu'il n'y avoit point de règles certai-
nes pour le faire connoître, & que l'expédition dé-
pendoit du caprice des juges.

C'eff pour remédier à ces inconvéniens
, que les

procédures ont été inventées.

^
En effet, il n'y a aucun afte dans l'ordre de la pro-

cédure
,
qui n'ait fon objet particulier

, &qui ne puiffe
être néceffaire, foit pour donner à une partie le tems
Ge le défendre, foit pour faire renvoyer l'affaire de-
vant les juges qui en doivent connoître , foit pour
procurer aux parties les éclairciffemens dont elles ont
beloin

, foit pour inftruire la religion des juges ; & fi

l'on voit iouvent àes procédures inutiles & abufives,
c eff un vice qui ne vient pas de la forme que l'on a
établie

, mais plutôt de l'impéritie ou de la mauvaife
foi de quelques parties ou praticiens qui abufent de
la forme, pour empêcher le cours de la juffice.

_
On ne peut douter qu'il y avoit des formes judi-

ciaires établies chez les Grecs, puifque l'on en trou-
ve chez les Romains dans la loi des douze tables

,

Tome XIII,
'

P R O
dont les dîfpofitions flirent empruntées des Grecs

Ces formes étoient des plus fmgulieres
,
par exem»

pie, la première que l'on obfervoit avant de com^
mencer les procédures civiles, étoit que Ips panies
comparoiffoient devant le préteur; là , dans la poffure
de deux perionnes qui fe battent, elles croifoient
deux baguettes qu'elles tenoient entre les mains '

c etoit-xa le fignal àes procédures qui dévoient fuivre'Ce qui a fait penfer à Hoîman, que les premiers Ro-
mains vuidoient leurs procès à la pointe de l'éoée

Indépendamment de ce qui étoit porté par la loi
des douze tables pour la manière d'intenter les procé
dures civiles ou criminelles

, on introduifit beaucoup
d autres formules, appellées Ugls aaiones ^mûétoï^nt
la m.eme chofe que ce que la procédure & le %ie font
parmi nous. On étoit obligé d'obferver les tPi-,jjes
de ces formules avec tant de rigueur

, que l'omlirioa
d un ieul de ces termes effentiels, faifoit perdre la
caufe à celui qui l'avoit omis.

C^s anciennes formules flirent la plupart abrogées
par 1 heodofe le jeune

; cependant plufieurs auteurs
le lont empreffés d'en raffembler les fragmens •

le
recueil le plus complet eft celui que le préfident
bnlion en a donne fous le titre deformulis & folem^
nibus populi romani verbis. Ces formules reoardent
non-leulementlesades procédure, mais^'auffi la
religion & l'art militaire.

A mefure que les anciennes formules tombèrent
en non-ufage

, on en introduifit de nouvelles plus
fmipjes & plus claires ; il y avoit des appariteurs qui
tailoient les aûes que font aujourd'hui les fergens &
huiffiers, des procureurs ad Lites, que l'on appelloit
cogmtores juris

^ & des avocats. Ainfi l'on ne peut
douter qu;il y eût toujours chez les Romains des for-
mes judiciaires pour procéder en juffice.
La procédure ufitée chez les Romains dut proba-

blement être pratiquée dans les Gaules, lorfqu'ils en
eurent fait la conquête , vu que tous les officiers pu-
blics étoient romains, & que les Gaulois s'accou-
tumèrent d'eux-mêmes à fuivre les mœurs des vain-
queurs.

Lorfque les Francs eurent à leur tour conquis les
Gaules fur les Romains, il fe fit un mélange de la
pratique romaine avec celle des Francs. C'eff ainff
qu'au heu des preuves juridiques , on introduifit en
France l'épreuve du duel, coutume barbare qui ve-
noit du Nord.
Dans ces premiers tems de la monarchie , la ju-

ffice fe rendoit militairement ; il y avoit pourtant
quelques formes pour l'inftruaion , mais elles étoient
fort limples

, & en même tems fort groffieres. Il y
avoit des avocats & des fergens, mais on ne fe fer-
yoit pomt du miniffere des procureurs adlites; ï\
etoit même défendu de plaider par procureur ; les
parties étoient obhgées de comparoître en per-
fonne.

Ce ne ffit que du tems de faint Louis
, que l'on

commença à permettre aux parties de plaider par
procureur en certains cas , en obfervant à cet effet
des lettres du prince.

Ces permiffions devinrent peu-à-peu plus fréquen-
tes, jufqu'à ce qu'enfin il fut permis à chacun de'plai-
der par procureur, & que l'on établit des procureurs
en titre.

^

Depuis qu'il y eut des procureurs ad Lites, les pro-
cedurss furent beaucoup multipliées, parce quel'in-
ffrudion fe fit plus régulièrement.

La plus ancienne ordonnance que nous ayons , oii
l'on trouve quelques règles prefcrites pour l'ordre
de la procédure

, ce font les établiffemens faits par
faint Louis en 1270.

Les principales ordonnances qui ont été faites de-
puis fur le même objet, font celles de 1493, de

E e e ij



162-9, ^ ^es ordonnaaces de 1S67, 1669, 1670 ,

1673 , &: celle des évocations & du faux, l'une cc

l'autre de 1737-.

Les traités de procédure ne font point à négliger ^

puifque la procédure fait aujourd'hui un point capi-

tal dans radminiftration delà jufdce. On trouve dans

les anciens praticiens divers ufages curieux , & l'on

y voit l'origine & les progrès de ceux que l'on ob-

ferve préfentement. On peut voir fur cette matière

le %le du parlement, Imbert , Papon, Ayrault,

Mafuer , Gaftier ,
Lange , Gauret , Ferrieres , &c.

Nous n'entreprendrons pas de tracer ici les règles

propres à chaque efpece de procédure ; on en trou-

vera les notions principales fous chaque terme au-

quel elles appartiennent, tels que Ajournement ^

Assignation , Arrêt , Défenses ,
Dupliques^

Enquêtes, Exception, Exploit, Pp.ocè:s-ver-

BAL ,
Opposition, Requête ,

Réplique, Signi-

fication, Sentence , Sommation. )

PPvOCÉDURE civile , eft celle qui tend à fin ci-

vile , c'eft-à-dire
,
qui ne tend qu'à faire régler quel-

que objet civil, comme le payement d'un billet , le

partage d'une fuccefTion , à la différence dé la procé-

dure criminelle, quia pour objet la réparation de

quelque délit.

On peut néanmoins pour raifon d'un délit, pren-

dre feulement la voie civile , au lieu de la voie cri-

minelle*

Toute procédure civile comniencè par un exploit

d'affignation ou par une requête , afin de permiiTion

d'alTigner ou de faifir , ou de faire quelque autre

chofe.

La procédure aVi/e renferme divers aftes, tels qUe

1-es exploits de demande, de faifie, & autres , les re-

quêtes, les exceptions, défenfes, moyens de nullité,

répliques , fommations , les inventaires de produ-

ftion , les avertiffemens , contredits de prcdu^ion ;

les productions nouvelles , contredits , falvaîions

,

ades d'appel, griefs , caufes & moyens d'appel, ré-

ponfes , & autres écritures , tant du miniftere d'avo-

cat, que de celui des procureurs; les fignifications

des jugemens , les aûes d'oppofition ,
d'appel & de

reprife,les interventions , demandes en garantie, &c.

Les règles de la procédure civile font répandues

dans plufieurs anciennes ordonnancés , & ont été

réfumées & réformées par l'ordonnance de ^1667.

Procédure civilisée , eft celle qui étant d'a-

bord dirigée au criminel , a été depuis convertie en

procès civil; ce qui arrive lorfque les informations

ont été converties en enquêtes , & les parties reçues

en procès ordinaires ; mais la procédure n'eft pas ci-

vilifée
,
lorfque les parties font feulement renvoyées

à l'audience.

Procédure criminelle , eft celle qui a pour

objet la réparation de quelque délit; elle commence

par une dénonciation ou par vme plainte. Lorfque

l'objet paroît mériter une procédure criminelle , le juge

permet d'informer , & fur le vu des charges , il dé-

crète Faccufé, foit de prife de corps, foit d'ajourne-

arient perfonnel , ou d'affigné pour être oui ; ou bien

il renvoyé à l'audience , félon que le cas le requiert;

quelquefois après l'interrogatoire de l'acciifé , le juge

ordonne que le procès fe pourfuivra par récollement

& confrontation ; ftir quoi il intervient un jugement

définitif, quiabfout ou qui condamne l'accufé. Après

la condamnation, le criminel obtient quelquefois

des lettres de grâce ; en ce cas , il faut les faire en-

tériner : tel eft en petit le tableau d'une procédure cri-

minelle.

Les règles de cette procédure font fixées par l'or-

donnance de 1670; on en trouvera ici les principa-

fes notions aux mots Plainte , Dénonciation ,

Ajournement personnel. Décret , Informa-

tion j
P^ÉCOLLEMENT , CONFRONTATION , &C,

Procédure en état , c'eft lorfqu^me partie à

fatisfait de fa part à ce qu'elle étoit obligée de faire;

par exemple , à l'égard du défendeur lorfqu'il a four-

ni de défenfes. C'eft la même chofe que quand on
dit que le procès eft en état ; ceci fignifiant que le

procès eft inftruit de la part d'vme partie , ou même
de la part des deux parties , & qu'il eft en état de

recevoir fa décifion.

Pe-OCÉdure extraoPvDINAire , eft celle qui fé

fait en matière criminelle lorfque le procès eft réglé

à l'extraordinaire , c'eft-à-dire
,
lorfque le juge a or-

donné que les témoins feront récollés & confrontés;

Procédure frustratoire , eft celle qui eft inu-

tile & fans aucun autre objet que de multiplier les

frais.

Procédure nulle , eft celle qui eft vitieùfe danà

fa form.e , & qui ne peut produire aucun effet ; ce-

pendant une procédure n'eft pas nulle de plein droit ;

il faut qu'elle ait été déclarée telle.

Procédure périe, eft celle qui eft tombée erl

péremption par une difcontinuation de pourfuites

pendant trois ans. Foyei Péremption.
Procédure récriminatoirë , en matière cri-

minelle c|ue le premier accufé fait contre Taccufateur

lorfqu'il rend plainte contre lui ; en ce cas , on com-

mence par juger lequel des deux plaignans demeu-

rera accufé ou accufateur ; ordinairement c'eft lé

premier plaignant. Cela peut néanmoins arriver au-

trement par quelques circonftances , comm.e quand

on voit que la première plainte n'a été rendue que

pour prévenir celui qui avoit vérit^iblement fujet

de rendre plainte. Voye^ Plainte & Récrimina-*

tign. ( A)
PROCELLO , f. m. ( Verrerie. ) inftrunlent d'ufagé

dans le travail des glaces. Voyei l'article YERKEKi'Ei

PROCÉLEUSMATIQUE, f. m. {Profod. latine. )

terme de profodie latine, qui lignifie un pié compofé

de deux pyrriques , c'eft-à-dire , de quatre brèves ^

comme hominibus. (^D. /. )

PROCÈS PAPILLAIRES
, ( Anatom. ) On nomme

procès papillaires ,
papillares proctjjus , les mame-

lons , ou les extrémités des nerfs olfaftifs
,
répandus

dans la membrane m.uqueufe du nez. ( Z>. /. )

Procès ciliaires
,
voye^^ Ciliaire.

Procès f. m. ( Jurifprud. ) Ce terme fe prend

. quelquefois pour toute forte de conteftation portée

en juftice ; mais dans fa fignificalion propre il ne s'en-

tend que d'une ct^nteftation qui a déjà été appointée

en droit devant les premiers juges où elle formoituné

inftance
,
laquelle ayant été jugée & enfuite portée

devant le juge d'appel , forme devant celui-ci la ma-

tière d'un procès
,
cju'on appelle procès par écrit pour

le diftinguer des caufes Û. des inftances appointées

en droit.

On entend aufti quelquefois paf le terme ôiQproch

les pièces qui compofent les produâ:iGns des parties^

Procès appointé , eft celui fur lequel il eft in-

tervenu quelque jugement préparatoire
,
qui a or-

donné un appointement à mettre ou en droit ou àû

conclunon , ou appointement au confeil ; mais , à

parler exaûement, cette dernière forte d appointe-

ment forme une inftance & non un proch propre-

ment dit.

Procès civil, eft celui qui a pour objet une

matière civile , & qui s'inftruit par la voie civile. Il

commence par une aftignation ou par Une requête,

fuivi d'ordonnance &: alTignation ; il s'inftruit par des

exceptions , défenfes
,
réphqiies , &c. fur lefquelles

il intervient un jugement préparatoire , interlocu-

toire ou définitif, félon que la matière y eft difpo-

fée. Quand il demande une inftruftion plus ample

on l'appointe. F^ye^ Appointement , Causes

d'appel , Griefs.

Procès civii^isé, eft celui qui de procès Q^iï^.Qt\



âthaire qu'il étôit d'abord , a été côhverti èh prbch
tivil 5 comme il arrive lorfqiie les parties font reçues
'çn pr&ch ordinaire , & que les informations font con-

verties en enquêtes - mais ii les parliès font feulement
Renvoyées à l'audience , le procès criminel n'efl pas
'pour cela civilifé ; toute la diiférence que cela opère i,

•eft qu'il n'efl pas réglé à l'extraordinaire.

Procès de commissaires au parlement
,

font ceux qui fe trouvant de longue difcuffion pouf
€îre rapportés aux heures ordinaires de rapport , font

vus par des commiiTaires qui s'afîemblent êxtraordi-

nairernerit. Il y a des procès de grands œmmiïTaires -,

& d'autres de petits commifFaires.

Les premiers font les procès-^ affaires où il y a au-

inoins lix chefs de demande au fond , & plufieurs ti-

'tres à voir ; les procls & inftances d'ordre& de diftri-

buticn de deniers procédans de la vente d'immeu-
bles , & les inflances de contributions d'effets mobi-
liers entre les créanciers; les infcances de liquidation

de fruits , de dommages & intérêts , de débats de
compte

,
d'oppofition à fin de charge & de diflraire

des taxes de dépens excédans dix croix ou apoftiiles.

Il faut en outre pour former un /roc^i de grands
ïommiiTaires

,
que l'objet foit de plus de loôo liv.

Les grands commiffaires s'afTemblent au nombre
tle dix dans la chambre du confeil avec im préfident

;

-ils ont le pouvoir de juger fans en référer à la cham-
bre.

procès de petits cômmifTaires font ceux oîi il y
a au-moins trois demandes ou fix ad es à examiner:
iorfqu'iia été arrêté par plus des deux tiers des voix

,

fur le rapport fommaire qui a été fait de l'affaire
,

qu'elle fera vue de petit commiffaire
,
quatre confeil-

îers qui font députés par la cour fuivant l'ordre du
tableau & de leur réception, s'affemblent chez un
préfident de la chambre avec le rapporteur pour
examiner l'afîàire , mais ils ne la jugent pas ; le rap-
porteur en fait enfuite fon rapport" à k chambre oii

elle eft jugée.

L'édit du mois de Juin 1 683 contient un règlement
pour lesprocès qui peuvent être jugés de grands com-
Sîîiflaires au grand confeil. Foyei aujji la déclaration

du mois de Juin iG-/z,

Procès conclu , eft un /^rocè^ par écrit dans le-

i|uel on a paffé l'appointement de conclufion. Foye^
Appointement (^Conclure.

Procès criminel , eft celui qui a pour objet la

réparation de quelque délit.

Pour intenter un procès crimiriel , il faut qu'il y ait

Im corps de délit. Le /roct^i commence par uneplainte
fur laquelle on demande permiffion d'informer : on
informe contre l'accuféjOn décrète enfuite les infor-

mations , l'accufé eft interrogé ; & , s'il y a lieu de
régler le procès à l'extraordinaire , on ordonne que
les témoins feront récolés en leurs dépofitions , &;

confrontés à l'acculé ; & après le dernier interroga-

toire que l'on fait fubir à l'accufé , & les conclufions

définitives , on rend un jugement contre l'accufé.

/^ojq Accusé , Charges , Crime ,
Criminel,

DÉLIT;, Dénonciation, Plainte , Procédure
criminelle.

Procès départi oz/ départagé, eft celui dans
lequel les opinions s'étant d'abord trouvé partagées

,

ie rajpport en a été fait dans une autre chambre où il

a été jugé, /--oje^ Partage d'opinions.
Procès distribué, efl celui qui eft affigné à

«ne certaine chambre , & donné à un des confeillers

pour l'examiner & en faire le rapport.

Procès par écrit, eft celui qui a été appointé

devant les premiers juges ,& dont l'appel eft pendant
devant le juge fupérieur.

Procès en état , eft celui qui eft inftruit & en
état de recevoir fa décifion. On dit quelquefois

«qu'une partie a rois le procU m état , ee q^i ne veut

fas dire que toute fînllrùaïoiî fbît faite dè pàrt'ôc
d'autre

, mais feulement que cette partie a fait de fâ

•part ce qu'il convenoit de faire pour fè mettre en
règle.

Procès à l'extraordinaire-, eft un procès
'criminel dans lequel on a ordonné qu'il fera pourl
fuivi par recollement & confrontation des témoins ;
car toutprocès criminel n'eft pas à l'extraordinaire, iî

ne devient tel qûé quand la procédure a été réglée
de la manière dont on vient de le dire. F-oyei ci-aprèi

Procès "ORbiNAiRE.

Procès de grands commissaires
, voyeici-dc"

yant Procès de commissaires.
Procès instruit, eft celui dans lequel on a fait

toutes les procédures nécefTairespour inftruire la re-
ligion de? juges.

Procès ordinaire , eft un procès ùvil ; <3^\-ànà

t)n civihfe une affaire criminelle , on reçoit les par^^

Xies ti\ procès ordinaire , & Ton convertit les infor-
mations en enquêtes.

Procès partagé ou parti , éfi celui au juge-^
ment duquel les opinions fe font trouvées partage^es",

Voyei_ ci-devant PaiItAGE d'opinions.
Procès redistribué , eft celui qui paffe d'un

rapporteur à un autre
, lorfque le premier eft dé-

cédé
, ou qu'il s'eft déporté à caufe de quelque cir-

conftance qui l'empêche d être juge de l'afïiùre. (^)
Procès-verbal, (./i/r/>r„^.) eft la relation de

ce^qui s'eft fait & dit verbalement en préfence d'urt

officier publie, & de ce qu'il a fait lui-même en cettè
occafion.

LeshuifTiers foiit àçs proces-vérbàux d'offfes réel-
les

, de faifie & .exécution , d'enlèvement & veftte dé
meubles , de com.pulfoire , & de rébellion à juftice.

Les notaires font des procès-verbaux de prife dé
poiTefîion & de letat des lieux , &c.

Les juges & commiftaires font des prockS'-v&'bàux
de defcente fur les lieux, des procès-verbaux d'en-
quête;

Les experts font aufîi des procès-verbaux de vifite ^
de rapport & eftimation.

Les commis des fermes font aufîi àesprocès-verbaiix

de vifite, de faifie & eonfilcation , & de rébellion.

procès-verbal
,
pour être valable, doit être fait

avec toutes les parties intéreflées
,
préfentes , ou

duement appellées \ autrement il ne fait foi que con-
tre ceux qui y ont été appelles-.

Il faut qu'il foit faitparune perfonne ayant ferment
à juftice

j
qu'il foit ftir du papier timbré

,
qu'il con-

tienne la date de l'année , du iuois & du jour j & qu'il

fafte_ mention fi l'afte a été fait devant ou après
midi.

On y doit fommer les parties de dire leur nom ^
recevoir leurs dires , déclarations & réponfes , les
interpeller de les figner , & , en cas de refus , faire

mention qu'elles n'ont pu ou ri'ont voulu fignen
Voyei l'ordonnance de 166'y , tit. XXL XXÏl, &
XXIII. & l'ordonnance dis aides. (A^
PROCESSION, f f {Tkéolog.

) lorfqu'on traité

du myftere de la Trinité
,
fignifie la production , l'é-

manation
,
l'origine des perfonnes entr'elles , fans

inégalité de nature & de perfeâions.

Il eft certain par la foi qu'il y a en Dieu des p'rôcef-

fions , & qu'il n'y en a qUe deux : la première eft celle

par laquelle le Fils eft engendré duPere , & elle fé

nomme proprement génération. Voyei_ GiiN ÉRA-
T l o N.

La féconde eft celle par laquelle leSaint-Efprittire

fon origine du Pere & du Fils , & elle retient le nom
de procejfion. Foye?^ la raifon de cette différence au
mot GÉNÉRATION.

Les Théologiens conviennent i''. que ces procef-

fions font éternelles , puifque le Fils &;leSaiat-EfpriÈ

qui en réfultent fçnt eux-mêmes éternels. 2""* Q^'.Ç,^
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les font néçeiTaires & non contingentes, car û elles

•étoient libres en Dieu, le Fils & le Saint-Efprit qui

en émanent feraient contingens , & dès-lors ils ne

feroient plus Dieu. 3". Que cesprocejfions ne produi-

fent rien hors du Pere , & que le Fils & le Saint-Ef-

prit qui en font le terme, demeurent unis au Pere

îans en être féparés
,

quoiqu'ils foient réellement

difdngués de lui.

La procejjion du Saint-Efprit , comme procédant

également du Pere & du Fils , a formé une grande

queftion entre les Grecs & les Latins : ceux-ci foute-

îiant que le Saint-Efprit procède du Pere & du Fils

,

les Grecs prétendant au contraire que le Saint-Ef-

prit ne procède que du Pere. Bellarmin , les PP. Pe-

tau &Garnier, jéfuites, attribuent l'origine de cette

dernière opinion à Théodoret. Il eft conftant que la

difpute entre les deux églifes fur cet article efl très-

ancienne , comme il paroît par le concile de Gentil-

ly tenu en 767 : on en traita encore dans le concile

d'Aix-la-Chapelle fous Charlemagne en 809 , & elle

a été remife fur le tapis toutes les fois qu'il s'efl agi

de la réunion de l'églife grecque avec l'Eglife ro-

maine, comme dans le quatrième concile de Latran

en 12,1 5 , dans le fécond de Lyon en 1274 , & enfin

dans celui de Florence en 1439 où les Grecs convin-

rent enfin de ce point; mais le fchifme ayant recom-

mencé peu après , ils retombèrent dans leur an-

cienne erreur, & la plupart y perfiftent encore. Il

eftvrai que le terme depwujjion ne fe trouve pas dans

les écritures en parlant de l'émanation du Saint-Ef-

prit relativement au Fils ; mais la chofe y ef!: en ter-

mes équivalens, & d'ailleurs la tradition eft expreffe

fur ce point. Outre cela fi le Saint-Efprit ne procé-

doitpas du Fils, il n'en feroitpas réellement dilîin-

gué
,
parce qu'il n'y a que l'oppofition relative fon-

dée dans l'origine, qui diftingue réellement les Per-

fonnes divines les unes des autres , comme l'enfei-

gnent les Thomiftes & la plupart des théologiens.

Procession, (jK/?. du Pagan. & du Ckrijîian. )
c'ell dans le Chriftianifme une cérémonie eccléfiafli-

que qui confifte en une marche que fait le clergé fui-

vi du peuple , en chantant des hymnes , des pfeau-

mes & des prières.

L'origine des procejjions remonte aux comnience-

mens du Paganifme. On repréfentoit dans leurs pro-

ceffîonsle premier état de la nature. On yportoit pu-

biiquementune efpecede cafTettequi contenoit diffé-

rentes chofes pour fervir de fymboles. On portoit

,

par exemple , des femences de plantes pour figne de

la fécondité perdue. On portoit encore dans les mê-
mes principes un enfant emmaillotté , un ferpent

,

&c. Ces fortes de fêtes s'appelloient orgies,

Virgile fait mention dans fes Géorgiques de la

procejjion ufitée toutes les années en l'honneur deCé-

rès ; Ovide ajoute que ceux qui y affiftoient étoient

vêtus de blanc , & portoient des flambeaux allumés.

Il e^ encore certain que les payens faifoient des pro-

ceffîons autour des champs enfemencés, & qu'ils les

arrofoient avec de l'eau lullrale. Les bergers de Vir-

gile en font tous glorieux, & difent en chorus :

Et cum fohmnia vota

Reddemiis nymphis , & cîim luflrabimus agros.

A Lacédémone , dans un jour confacré à Diane

,

on faifoit une procejjion folemnelle. Une dame des

plus coniidérables de la ville portoit la flatue de la

déelTe. Elle étoitfuivie de plufieurs jeunes gens d'é-

lite qui fe frappoient à grands coups. Si leur ardeur

fe rallentilToit , la ftatue légère de fa nature , deve-

noit li pefante que celle qui la portoit, accablée fous

le poids, ne pouvoitplus avancer. Aufliles amis& les

parens de cette jeuneffe les accompagnoient pour

animer leur courage.

Dèsletemsde faint Ambroife, ces pratiques du

Paganifme commencèrent à paiTer dans la religion

chrétienne. Elles s'y font fmgulierement multipliées

,

& dans plufieurs lieux avec des cérémonies fuperfti-

tieufes
,
qui en défigurent étrangement l'innocence.

Les Hébreux ne paroiffent pas avoir connu les pro-

cejjîons , car on ne peut guère qualifier de ce nom , le

tour que l'on fît des murs de Jéricho , ni la tranflation

de l'arche enlevée du temple des Philiflins , & rame-
née à Jérufalem. ( X>. /. )
Processions du Japon

^ (^Hifl. du Japon.) Les
procédons du clergé de Nagafaki , en l'honneur de
la fainte idole , patrone de la ville , fe font au rap-

port de Kœmpfer avec la pompe & l'ordre fuivans.

Premièrement , deux chevaux de main demi-morts
de faim , chacun aufîi maigre & décharné que celui

que le patriarche de Mofcow mpnte le jour de Pâque
fleurie, lorfqu'il va à la cathédrale. 2°.Plufieurs enfei-

gnes eccléfiafliques & marques d'honneur
,
pareilles

à celles qui étoient en ufage parmi leurs ancêtres , &
que l'on voit.de même aujourd'hui à la cour ecclé-

iiaflique de Miaco : ce font, par exemple , une lance

courte
,
large & toute dorée ; une paire de fouhers

remarquables par leur grandeur & la groffiereîé de
l'ouvrage ; un grand pennache de papier blanc atta-

ché au bout du bâton court, c'efl le bâton de com-
mandement eccléiiaflique. 3°. Des tablettes creufes

pour y placer les mikofi : on les tient renverfées afin

que le peuple y jette fes aumônes ; on loue pour la

même raifon deux porte-faix qui portent un grand

tronc pour les aumônes. 4^. Les mikofi mêmes
, qui

font des niches oftogones
,
prefque trop grandes

pour être portées par un feul homme : elles font ver-

niffées , ik. décorées avec art de corniches dorées ,

de miroirs de métal fort polis , & ont , entr'autres

ornemens,une grue dorée au fommet. 5°. Deux pe-
tites chaifes de bois , ou palankins , femblabies à cel-

les dont on fe fert à la cour de l'empereur eccléfiafli-

que. 6°. Deux chevaux de main , avec tout leur

harnois
,
appartenans aux fupérieurs du temple , &

autant d'haridelles que ceux qui font à la tête de la

procejjion. 7°. Le corps du clergé marchant à pié en
bon ordre, & avec une grande modeflie. 8". Lesha-
bitans & le commun peuple de Nagafaki, dans la con-

fufion ordinaire , font à la queue de la procejjion,

{D.J.)
Procession, droit de (^Hijl. eccUjiaJi.') entre les

honneurs que l'Eglife rend ou aux fouverains ou aux
patrons , & aux fondateurs , le droit de procejjion ,jus

procejjionis , efî: un des plus coniidérables. Il com-
prend en général toutes les marques de confidération

& de refpeft que l'on peut donner aux perfonnes à

qui on les doit; comme l'encenfement, la place dans

le chœur , & autres de cette nature ; mais l'on entend

en particulier par jus procejjionis
,
l'obligation du

clergé d'aller en procefîion recevoir, ou le roi , ou
l'évêque , ce dont il y a quelques exemples dans l'hi-

floire eccléfiaftique , en conféquence defquels l'u-

fage s'efl établi de rendre toujours cet honneur au
prince & à l'évêque ;& c'eft ce qu'on appelle encore

aujourd'hui jus procejjionis. (JD. /.)

PROCESSIONAL, PROCESSIONNEL, f. m;
ÇLithurgie.) eù. un livre d'églife qui contient les ré-

pons , litanies
,
pfeaumes, hymnes , &c. qui fe chan-

tent aux proceffions avec les rubriques des cérémo^-

nies qui s'y doivent pratiquer ; ce qui varie fuivant

les diocèfes.

PROCESTRIA , f m. (Jrt milit. des Romains.) on
nommoit procejiria chez les Romains les camps fixes

ou de quartier , dans lefquels demeuroientles étran-

gers , vivandiers ,
approvifionneurs , & autres qui

luîvoient l'armée, & auxquels il étoit défendu de fe

mêler avec les foldats. (D. J.)

PROCHAIN
,
adj. ÇGramm.) terme relatifau tems

& à l'efpace. Il marque ce qui n'eft pas éloigné de



"nous , foit dans ïe pafTë , foit dâns iWenlf , foit dans

îa diftance. L'occafion eft prochaine. La ville pro-

chaine ; le tems prochain.

Prochain , f. m. (Grafnm. Critiq.facrét.^ ce mot
Signifie dans l'Ecriture, tin proche, parent; celui

qui cédoit fon droit ôtoit fon foûlier , & le donnoit

à fon* parent
,
proximofuo , Ruth. c. iv. y. Prochain

défigne aufîi des gens du même pays , de ia même
tribu, Pj\ {XI, 8. 3°. Un voifm; il racontoit quel-

quefois fon fonge à fon voifm
,
Juges vij. 1^. proximo

fuo. 4°. un ami particulier; David envoya du butin

aux anciens de Juda c[ui étoient fes amis
,
pro'ximh

fuis y I. Rois , XXX. 26'. Enfin tous les hommes en
général , car ce précepte , m aimeras ionprôckain,veut

dire tu feras rempli de bienveillance& de l'humanité

pour tous les hommes.
PROCHARÎSTÉRIES , f. f. pl. (Jndq. greq.) Trpo-

Xapiffuipict ; facrifice folemnel que les magiiîrats d'A-

thènes offiroient annuellement à Minerve au pre-

mier commencement du printems.

PROCHYTE
,
{Géogr. anc. ) Prochyta , île de la

jmer de Tyrrhène , dans le golfe de Naples , près de

ï'île ^naria , dont Pline , /. //• c. Ixxxviij. dit qu'elle

avoit été féparée fans doute par un tremblement de

terre. Quelques-uns écrivent Porehyia au lieu de
Prochyta. Ovide , Silius Italicus

,
Pomponius Melâ

,

Strabon , Ptolomée , & la plupart des autres anciens

,

font mention de cette île
,
qui conferve encore fon

ancien nom ; & on l'appelle aujourd'hui Procita.

PROCITA , ou PROCIDA
,
{Géogr. mod.) île fur

la côte d'Italie dans le golfe de Naples , à demi-lieue

de celle d'Ifchia; on lui donne 8 à 9 milles de circuit.

Son terfoir eil fettile & peuplé. Elle a aufud-eil une
petite ville de même nom , entourée dé fortifications

ântiques , & bâtie fur une hauteur efcarpée du côté

de la mer. Long, j / . J4. lat. 40.61. (D. /.)

PROCLAMATION , f f PROCLAME , PRO-
CLAMER

,
{Jurifprud.) eft l'aûion de faire crief

quelque choie à haute voix pour la rendre notoire

& publique ; on proclame, certaines lois & réglemens

de police au fon du tambour ou à fon de trompe , afin,

que le peuple en foit mieux inflruit.-

On le fert.aufîi du terme deproclamation pour ex-

primer la nomination publique qui a été faite de quel-

qu'un à mie haute dignité ; comme quand on dit

qu'un tel prince flit proclamé roi ou empereur. {A)
PROCLAME, f f. {Gramm^ confefiion que quel-

ques religieux font de leurs fautes dans le chapitre

âprès prime. Les Bernardins & les Feuillans difent

proclamation.

PROCLINIATES , f m. {Hifi. eccUfialî.) héréti-

ques dans le quatrième fiecle ,
qui nioient l'incarna-

tion de Jefus-Chrift ; la réfurredion des corps , & le

jugement univerfel. S. Epiphane.

PROCONDYLE, f m. (^Anatomie.^ dénomina-
tion que l'on donne à l'extrémité de la dernière pha-

lange de chaque doigt. Voye'^ Condyle & DoîGT.
PROCONNESE

,
Proconnefus , (

Géogr. anc. ) île

âe la Propontide, vis-à-vis de Cyzique. Pline, /. V.

c. xxxij. dit qu'on l'appelloit aufii Elaphonnefus &
Nevris. C'eft de cette île qu'on tiroit le marbre ap-

pellé le marbre de Civique

4

C'eft dans cette île que naquit Ariftée , en latin

u4rijîejis
,
-perfonnage qui joiieun grand rôle dans les

légendes du Paganifme. On peut voir dans Hérodote,

/. IK c. xiij. & xiv. le détail des prodiges qu'on lui

àttribuoit. Après avoir difparu fubitement àeProcon-

riefe fa patrie , il y reparut
,
difoit-on, fept ans après ;

aflura les concytoyens que pendant fôn abfertce , il

âvoit accompagné Apollon chez les Hyperboréens

,

leur récita fon poëme fur ces peuples ; après quoi

il difparut encore. Les habitans de Métaponte en Ita-

lie ajoutoient que 370 ans après cette apparition,

<dans la place de Proconnefe , Ariftéô fe remontra dans
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leur vîlîe, & leur ordonna d'élever un âu'téî eh l'hona

neur d'ApCdIon
,
parce qu'ils étoient les feuls grecs

d'Itahe que ce Dieu eût daigné vifiter
,
quoique fans

fe rendre vifible.

Plutarque s'eft mocqué de tous ces contes & Stra^

bon nous donne Arlftée pour un des plus grands en-
chanteurs qui furent jamais ; c'eft pour cela qu'on lut

a attribué un ouvrage rempli de fables fur l'origine

des dieux , & un poëme contenant l'hiftoire des Ari-
mafpes

,
peuples fabuleux , dont on debitoit d'étran-

ges abfjrdités. On ne fait point quand a vécu cet
homme finguher ; Suidas le met au tems de Cyrus &:
de Crefus, mais il devoitêtre encore plus ancien

^

fuivant Hérodote.

PROCONNESIEN, marbre (^Hijl. nai.) noni
donné par les anciens à un marbre d'un beau blané
veiné de noir.

VKOCOm\]h, {Hi(l. rom.) c'étoit un magiftrat
que la république romaine envoyoit dans une pro-^

vince
,
qui y gouvernoit , & y commandoit avetS

toute l'autorité des confuls à Rome.
Les confuls après leur éleftion fe partageoient d'à-*

bord le gouvernement des provinces félon que le fort
en difpofoit; mais l'empire romain devint fi étendu

^& les guerres qu'il fallut entreprendre furent fi fré-^

quentes & fi confidérables
,
qu'on fut obhgé de chan-

ger la forme du gouvernement, & de donner â des
particuliers l'autorité néceffaire pour conduire les

armées , commander dans les provinces , & tenir la

place des confuls qu'ils repréfentoient.

Comme la maxime de la république étoità mefure
qu'elle faifoit des conquêtes d'en former des gouver-
nemens , ce qu'elle appelloit réduire en province ;

elle commertçoit d'abord par ôter à ces pays conquis
leurs lois & leurs magiftrats particuliers, les alfujet-

tilfoit à recevoir les lois romaines
,&y envoyoit pour

gouverner, félon que la province étoit plus ou moins
confidérahle , un procohful ou un préteur, ou un pro-
préteur

,
qui leur rendoit la juftice , & commandoit

les troupes ; elle y joignoit un quefleur
, pour avoir

foin de faire payer les tributs qu'on leur avoit imp.o-
fés. La Sicile flit le premier pays hors de l'Italie qui
fut réduit en province.

Appien , de hzll. civ. 1. 1. raconte qu'avant la gtierre

des aUiés , les provinces étoient défignées à des pro-

confuls. Ces gouverneurs n'étoient nommés que pouf
un an

,
après lequel le fénat en envoyoit d'autres. Si

un gouvernement fe trouvoit fur la Irontiere où il y
eût quelque guerre , dont on eût confié la conduite
âu gouverneur, il arrivoit quelquefois qu'on prolon-
geoit le tems de fon adminiftration , afin qu'il pût ter-

miner cette guerre. Mais cela ne fe faifoit que par url

édit du peuple romain alTemblé en comices.

Les proconfuls , les préteurs & les propréteurs ^"

avoient des lieutenans fous eux dans leurs gouverne-
mens

,
quelquefois jufqu'à trois, félon fon étendue

5

car en décernant ces provinces , le fénat marquoit l'é-

tendue de chacune
,
régloit le nombre des troupes ^

àffignoit des fonds pour leur paye& leur fubfiflanee^

nommoit les lieutenans que le gouverneur devoir

avoir, & pourvoyoit à la dépenfe fur la routé , ainli

qu'à leur équipage
,
qui confiftoit en un certain nom-

bre d'habits , de meubles , de chevaux , mulets & ten-

tes
, qu'on leur faifoit délivrer lorfqu'ils partoient

pour leur gouvernement, ce qu'on a.ppelloitviaticum^

afin qu'ils ne fliffent point à charge aux provinces.

Il paroît par un^alTage de Suétone
,
que du teins

de la république , les mulets & les tentes qu'on leur

fourniffoit , étoient feulement loués aux dépens du

pu.blic , & qu'ils dévoient les rendre après le tems

de leur geftion. Cette précaution de la répubhque

n'empêchoit pas lorfque ces magiftrats étoient inté-

relTés, qu'ils n'exigeaflent encore de groflès fommes

des provinces , comme il paroît par le reproche que



~^ait Cicëren dans fon plaidoyer contre Pifon
,
qui al-

'

lant en Macédoine en qualité de proconful, fe fît don-

ner par cette province pour fa vaifleiie feulement

,

cent fois So mille fefterces ,
qui font environ deux

;

' -millions de notre monnoie.

Tite - Live , dcc, V. lïv. ij. fait connokre que cet

abus ne s'étoit introduit que depuis que le conful Po-

llumius étant allé à la ville de Prénefte pour y faire

^un facrifice comme un fimple particulier , mais n'y

ayant pas été reçu avec la diftinftion qu'il auroit fou-

haitée , il avoit exigé de cette ville qu'elle le défrayât

lui fournit des chevaux pour fon retour , en puni-

tion de ce peu d'égai-ds qu'elle avoit eu à fa dignité.

Cette ufurpation fervit d'autorité depuis aux magif-

trats qui alloient à leurs gouvernemens ,
pour fe faire

défrayer fur leur route , fans fe contenter de ce que

la république fournilToit , & en même tems de pré-

texte à ceux qui étoient intérefîés & avares pour fe

faire donner de grolTes fommes.

Quand les poftes furent établies , ces magiftrats

eurent le privilège de s'en fervir fur leur route où ils

étoient aufîi défrayés. Suétone dit qu'Augufte enché-

rit fur ce qui fe pratiquoit du tems de la république

,

en ordonnant de leur fournir une certaine fomme de

deniers publics , afin qu'ils n'exigeaffent rien de plus

des provinces.

On voit dans Lampridius , que long-tems après

,

l'empereur Alexandre Sévère faifoitauffi fournir aux

magiftrats qu'il envoyoit dans les provinces en qua-

lité de gouverneur, certaine fomme d'argent, & ce

qui leur étoit néceffaire , comme meubles , habits

,

chevaux , mulets ,
domefliques ; le tems de leur gef-

tion expiré , ils dévoient rendre les domefliques , les

chevaux& les mulets ; pour le refte ils le gardoient,

s'ils avoient bien rempli leur miniflere ; mais s'ils s'en

étoient mal acquittés ,
l'empereur les condamnoit à

rendre le quadruple. Il ne paroît pas que cette loi ait

été fuivie fous les autres empereurs.

Tous ces gouverneurs menoient avec eux outre

les officiers qui leur étoient adjoints , comme lient e-

nans
,
quefteurs , affefTeurs , & autres fubalternes

,

nombre de leurs amis qui les accompagnoient pour

leur faire honneur, & qu'on nommoit contubernaks
,

parce qu'ils mangeoient à leur table ; c'étoient la plû-

part des jeunes gens de la première nobleiie qui al-

loientapprendre le métier de la guerre , s'ily en avoit

dans ce département, & fe mettre en état de remplir

les magiflratures. Ce cortège formoit une efpece de

cour à ces gouverneurs ; leur fuite devint encore plus

nombreufe fous les empereurs ,
par la quantité d'offi-

ciers fubalternes qu'ils menoient avec eux, & dont

il eft fait mention dans la notice de l'empire fous les

noms àQ pmconcs ,
piciores ,

interprètes
,
arufpices , ta-

beUarios , numerarios ,
commentarienfes , comicularlos ,

adjmores ,fub-ad}uvas , exceptores , & autres.

Leur maifon & leur train étoient auffi compofés

de plus de domefliques , & ils paroifToient avec plus

de pompe & d'appareil que fous la république ; ils

étoient obligés pendant le tems de leur adminiflra-

tion , de faire des voyages dans les principales vil-

les de leur gouvernement pour rendre la juftice ,

& tenir les affemblées de la province, afin d'y main-

tenir le bon ordre.

Tous ces gouverneurs, avant que de fortir de Ro-

me , alk)ient au capitole faire des facrifices, & pren-

dre le manteau de guerre qu'on nommoit paludamen-

tum
,
qui marquoit le commandement des troupes

,

ce qui fe pratiquoit auffi par ceux qui alloient com-

mander les armées de la répubHque ; ils fortoient de

Rome dans une efpece de pompe ,
précédés de leurs

liâieurs , avec les faifceaux & les haches , & con-

duits par leurs amis qui les accompagnoient hors la

YiUe jufqu'à ime certaine diflance.

ils ^ouvemoient leurs provinces , félon Içs lois

rom.aines , 5c conformément à ce qr.e les magiflrats

obfervoient à Rome ; on ne compîoit l'année de leur

charge ,
que du jour qu'ils avoient commencé d'en

faire la fonûion , & non pas du jour de leur nomi-

nation. Quand on envoyoit un fucccfTeur à celui

dont le tems étoit fini, celui-ci luiremettoit les trou-

pes qu'il avoit fous fon commandement , & ne pou>

voit plus différer fon départ au-delà de trente jours

après l'arrivée de fon fucceffeur. Si après l'année ré-

volue, on n'envoyoit perfonne pour lui fuccéder ;

il n'en quittoit pas moins fon gouvernement , mais

il laifToit fon lieutenant jufqu'à ce que le nouveau

gouverneur fût arrivé , & à fon retour , il rendoit

compte au fénat de fon adminiftration ; il en dref-

foit un précis qu'on dépofoit au tréfor , trente jours

après avoir rendu compte au fénat. Les proconfuls

avoient dans leurs provinces les mêmes honneurs

que les confuls à Rome ,
auxquels ils cédoient ea

tout lorfqu'ils y étoient.

Quoiqu'en apparence leproconful n'étoit pas diffé-

rent du conful ,
cependant il efl certain qu'il ne fut

point mis dans le rang des vrais magiflrats. Il avoit

le pouvoir que les Romains zp^elloïentpotejîas^ mais

il n'avoit pas l'empire ,
imperiurn.

Ceux que le peuple choififloit pour remplir des

fondions indéfinies & lorfque l'occafion s'en préfen-

toit, n'avoient qu'une autorité bornée ; mais lorfque

le peuple élifoit quelqu'un pour une affaire particu-

tiere , comme pour faire la guerre à quelque roi , il

lui donnoit un pouvoir abfolu qu'ils appelloient i/;z-

perium. Entre les lois militaires dont Ciceron a fait

mention dans fon traité d& Legib. on trouve celle-ci ;

MUit. ab eo
,
qui imperabit provocatio. ne ejio , quoquc

If. qui bellum
,
gerit. imperabit juf. raturri que ejio. Le

pouvoir du proconful efl marqué dans le titre de o^-

xio proconjïdis , au digefle.

Dès qu'il étoit forti de Rome , il pouvoit prendre

la qualité de /rotoTz/K/ & les ornemens confulairesi

mais il n'avoit que l'exercice de la jurifdiûion vo-

lontaire , Se fon pouvoir étoit renferme dans la ma-
numiffion des efclaves , dans l'émancipation d'es en-

fans , & dans l'adoption ; tout ce qui efl de la jurif-

diôion contentieule lui étoit défendu
,
jufqu'à ce

qu'il fût arrivé dans la province qui lui étoit échûe ^

ou pour lors fa jurifdidlion étoit auffi étendue que

celle des confuls. Il efl vrai que Pighius n'eft pas de

ce fentiment, & il prétend prouver par l'autorité de

Tite-Live ,
que le proconful n'avoit point Vimperium^

Les proconfuls n'obtenoient jamais le triomphe

quoiqu'ils l'euffent mérité
,
parce qu'on les regar-

doit comme fimples citoyens , &: fans caraftere de

magiflrature ; c'efl par cette raifon , au rapport de

Tite-Live &: de Plutarque
,
que Scipion ne put obte-

nir les honneurs du triomphe
,
après avoir foumis

l'Efpagne à l'empire romain. Mais les mêmes hiflo-

riens nous apprennent ,
que l'on fe relâcha de cette

rigueur , & l'on commença d'y déroger en faveur

de L. Lentulus qui fut le premier à qui le peuple ac-

corda l'ovation , & dans la fuite Q. P. Philo triom-

pha
,
après avoir vaincu certains peuples qui s'é-

toient déclarés ennemis des Romains.

Il y a eu à Rome quatre fortes de proconfuls ;

1°. ceux qui ,
après l'année expirée de leur confu-

lat , confervoient encore le commandement d'une

armée avec autorité de conful ; 2°. ceux qui fans

fortir aftuellement de charge , étoient envoyés dans

une province,ou pour la gouverner,ou pour comman-

der une armée ; 3°. ceux, (j,ui après l'extinftion du

gouvernement républicain, étoient nommés parle fé-

nat , pour goviverner quelques-unes des provinces

que l'on appelloit pour cela proconfilaires ; 4°. on

donna ce nom à ceux qui fervoient fous les confuls.

en qualité de lieutenans. L'amour de la patrie fai-

foit que ceux mêmes qui avoient coiomandé en chef



line armée
, ne dédaîgnoient pas qiieïqiiefois de ier^

vir dans la même armée en qiialité de lieutenàiis.

f. On lailToit auin le titre deprocon/hl à ceux qui
n'étoient point rentrés dans Rome depuis qu'ils en
avoient été revêtus.

Le fénat nommoît autant de fujets qu'jl avoit de
provinces à donner , & dans ces éleâions on avoit
beaucoup d'égards à l'ancienneté ; les mjets élus ti-
roient au fort , & partageoient ainii les provinces

;

mais l'Afie & l'Afrique faifoient une clafTe à part.
De droit

, elles étoient dévolues aux deux confulai-
res les plus anciens ; c'étoit encore le fort qui déci-
doit entr'eux, mais il leur livroit nécelTairement l'une
ou l'autre.

L'ancienne république ne donnoit rien aux gou-
verneurs des provinces

; Augufte , comme je lai
dit , pour prévenir les tentations auxquelles les ex-
pofoit ce fervice gratuit , leur affigna des appointe-
mens. Les puverneurs des provinces du fénat

,

étoient payes fur Vœrariurn
, & ceux des provinces

impériales ilir le fifc. Si pour des raifons légitimes
& approuvées

, quelqu'un ne pouvoit accepter le
proconfuLat^ on lui en oflroit d'ordinaire les appoin-
temens;^lorfque Tacite dit que Domitien les avoit
donnés à quelqu'un , il faut entendre que ce prince
avoit propofé qu'on les lui donnât.
On ne fait pas communément

, que dès le tems de
la république , les provinces ont célébré des fêtes

, ,

élevé des autels , & bâti des temples à leurs precon-
'

fuis , e^u'ils ont affociés à tous les honneurs qu'on
rendoit aux dieux ; rien cependant n'eft plus vrai.
La coutume de bâtir' des temples aux proconjïds

,

ne s'établit que par degrés. On commença par leur
drelTer des monumens & des édifices publics

, qui
jufques - là ne l'avoient été qu'à des dieux ; enfuite
on leur bâtit exprès des temples. Suétone dit exoref-
fément que c'étoit l'ufage fur la fin de la république

,

de bâtir des temples aux gouverneurs des provinces,
tcmpla ^voconiwYihws deccrni fokr^ , quoiqu'il y en
eut fouvent que les peuples ne pouvoient guère re-
garder comme des dieux tutélaircs , mais bien com-
me de mauvais génies

, qu'il falloit tâcher d'appaifer
par des fiicrifices. Cette coutume de bâtir des tem-
ples aux gouverneurs des provinces , n'étoit pas feu-
lement tolérée , elle étoit même autorifée par les

lois. C'étoit comme des monumens publics de l'af-

fujettiffement des provinces conquifes ; car les Ro-
mains favoient qu'il n'y a point de plus grandes mar-
ques de fervitude, que l'excès de la flatterie.

Pour ce qui eft des ftatues , les provinces, dans le

tems de la république , confacroient non les perfon-
nes , mais leurs vertus ; c'étoit une forte d'adoucif-
fement à la flatterie. Le culte s'adreiToit diredement
aux vertus déjà divifées , & ne tomboit qu'indirec-
tement fur le proconfuL

Enfin , les fêtes & les jeux que l'on célébroit dans
toutes les provinces en l'honneur des empereurs , &
que l'on appelloit de leur nom , comme

,
par exem-

ple
, augufma , commodda , étoient abfblument la

même choie que les fêtes & les jeux qu'on célébroit
en l'honneur des proconfuls, appellées auffi de leurs
noms

, LucculUa., Marcdiia
, &c. Il y a plus , c'eft

que tous les titres qu'on a donnés aux empereurs
,& mêm.e tous les honneurs divins qu'on leur a dé-

cernés pendant leur vie , avoient été rendus avant
eux aux gouverneurs des provinces.

Il ne £{ut pas s'en étonner ; taiit que Rome ne do-
mina que dans l'Italie , dit M. de Montefquieu , les
peuples furent gouvernés comme des confédérés ;

on luiyoit les lois de chaque pays ; mais lorfqu'elle
conquit plus loin

, que le fénat n'eut pas immédiate-
ment l'oeil fur les provinces

, que les magiftrats qui
étoient à Rome ne purent plus gouverner l'empire

,

il fallut envoyer des préteurs ^ des vroconCuls , &
Tom&Xni.

bientôt après il n'y èlît plus que tyrannie
,
que htU

gandage, & que défpotifme. Ceux qu'on envoyolt^
avoient une puiifancé qui raffembloit celle de tôuteâ
les tpagirtratures romaines: que dis-je, celle mêniâ'
du fénat, celle même du peuple; en un mot, c'é-
toient des magiilrats qui réuniffoient les trois pou-
voirs

; ils étoient, li l'on n'ofe fe fervir de ce terme^
les bâchas de l'ernpire ; & en pillant les provinces

*

lis foiiltroient encore qu'on bâtît des temples à leur
gloire. Voilà pourquoi Mithridate difoit i » tohîQ
» i'Âfie m'attend

, comme fon libérateur
, tant ont

'

» excité de haine contre les Romains les rapines des
» proconfuls , les exécutions des gens d'affaires , &i
» les calomnies deS jugemens ».^( Le Chevalier dé,
JAUCOURT.
PROCONSULAîRÈ, empire, {Iîifl.rom>,{\m^

pereur Augufle voulant fe rendre maître abfolu du
gouvernement fans néanmoins le paroître, apporta
quelques changemens dans l'ordre qu'on avoit fuivi
pour les gouverneurs de provinces pendant la réou-
bhque. Ce prince pour y parvenir fit un partage de
1 adminiilration de l'em^pire entre lui , le fénat , & la
peuple

; & dans ce partage , il fe referva les provin ^

ces des frontières où étoient toutes les armées. Ce
fut ce trait de politique qui atfermit le gouvernement
moiwchique

, & ôta tout moyen de faire revivre la
république. Il diftingua par ce partage toutes les
provinces de l'empire en trois efpeces ; favoir

,
pro-^

cor.julaïrcs
,
prétoriales , & préfidiales. Il voulut que

le lénat pourvût aux gouvernemens proconfidaires
,

le peuple à ceux des prétoriales , & feVéferva le foin
du refte. Lorfque Tibère fut afTocié au gouverne-
ment par Auguile , il lui fit donner la charge de cen-
feur

, & un pouvoir égal au fien dans toutes les pro-
vinces

, & c'eil ce qu'on appelloit empln proconfw

PROCRÉATION, f.f (/«rz,^.) eUla génération-
des enfans

; c'eft un afte qui efidu droit naturel , &
qui efi: commun aux hommes avec tous les autres
animaux. Foye:7 le Tit. 2. des in/îiiut, de Juflinien
in principio. (.ri)

*

PROCURATEUR, f. m. (Hift. rom.) minilire
des empereurs, afiez femblable à ce que font au-
jourd'hui nos intendans. Ils tranfportoient tout ce
qu'ils pouvoient dans les coffres du prince , & ne
laiffoienî rien au peuole.

Augufte s'étant emparé de la puifTance fouveraîne.
& fait

,
pour ainii dire , un partage avec les Romains

de toutes les provinces qui leur étoient foumifes , il
forma pour lui un tréfor particuher & féoaré de ce-
lui de l'état, fous le nom deffc^&c il créa en mê-
me tems des officiers quïl nomma procurateurs de
i empereur ,proruratores Cefaris

, qu'il envoyoitdanS
les provinces & dans ceUes duféiîat, & les chargea
de taire le recouvrement des fommes defiinées à ce
tréfor, & nomvaéQS deniers Jîfcaux ; mms tbus n'a-
voient pas la même autorité & les mêmes fouftions;
Ceux que l'empereur envoyoitdans les provinces

du fenat, étoient déjà dans leur origine les moinâ
puifians; ils étoient feulement employés à réoirles
terres que le prince y pôiTédôit comme particulier,
ou celles qui par des confifcations avoient été réu-
nies au domaine impérial. Les riches citoyens de
Rome avoient des terres en différentes provinces,
& les dépouilles de ceux que l'on condamnoit pou^
crime d'état, ne m.anquoient guère d'être adjugées
au trefor impérial.

Tôt ou tard , & peut-être dès le tems d'Augufle ^
1 empereur eut par-tout des procurateurs^ même dans
les provinces du fénat. Selon les anciennes mœurs
romaines

, ces intendans ne dévoient être que pouf
des affranchis

,
parce qu'ils n'avoient point d'autori-

té ni de confidération pubHque. Mais tout ce qui
donne des relations avec le prince

,
paroît honora^
Fft
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ble , & devient un objet d'ambition , les chevaliers

fomains briguant ces places avec avidité; & lorfque

l'empereur y nommoit quelqu'un de fes affranchis
,

il iemettoit, ce femble, au nombre des chevaliers.

Le procurateur de l'empereur demeuroit en place ,

autant que le prince jugeoit àpropos ; & cela feul lui

donnoit un grand avantage fur les proconfuls
,
qui

n'étant que pour vm an dans chaque province , n'a-

voient pas le tems de s'y faire , comme lui , des

créatures , & dévoient être moins jaloux d'une au-

torité prête à s'échapper de leurs mains. La politi-

que les obligeoit de conniver avix ufiirpations d'un

homme qui dans le fond étoit charmé d'épier leur

conduite , autant que de faire valoir les terres de

fon maître. Enfin le pouvoir du procurateur de l'em-

perâur devint fi considérable, que pendant la vacan-

ce du pro'confulat , il faifoit les fonctions proconfu-

laires.

La plupart des jProcz/ra^SKr^ impériaux abufant de

la confiance du prince , des droits de leur place , &
des ménagemens du gouvernement romain ^ exer-

çoient dans les provinces impériales d'horribles vé-

xations. L'hiiloire romaine & principalement la vie

d'Agricola donnent une étrange idée de leur con-

duite. L'empereur Alexandre Severe, qui les tenoit

fort bas , les appelloit unmal Jtccejfaire. Les mauvais

princes leur donnoient prefque toujours raifon.

Il faut regarder l'avidité de ces officiers comme
un des principes de deftruftion que l'empire portoit

dans fon fein; & leur dureté pour les provinces

nouvellement conquifes , comm.e une des caufes qui

rendoient plus rares
,
plus lentes, moins folides les

conquêtes que les Romains faifoient fous les empe-

reurs.

Il y avoit ime autre clafTe de procurateurs, C'é-

toient ceux que l'empereur envoyoit en quelques

provinces du département impérial
,
qu'il ne jugeoit

pas affez confidérables pour y commettre un lieute-

nant. Telles étoient la Judée , les deux Mauritanies,

la Rhétie , la Norique , la Thrace , & d'autres en-

core. Le prince les faifoit gouverner par un procu-

rateur chargé tout enfemble de la juftice , des finan-

ces & des troupes , mais quelquefois fubordonné

,

du moins à certains égards , au lieutenant confulaire

de la province impériale voifine.

Ces fortes d'iatendances
,
quoique plus lucratives

& plus indépendantes que les autres , ne fe don-

noient non plus qu'à des chevaliers ou à des affran-

chis
,
qui d'ordinaire s'y conduifoient avec une hau-

teur & une infolence proportionnée à leur pouvoir

& à la bafTeiTe de leur origine. Ce n'efl, félon Jufle-

Lipfe
,

qu'à cette troifieme clafTe de procurateurs

qu'il faut rapporter le fenatus-confulte, par lequel

l'empereur Claude, efclave de fes affranchis, fît or-

donner que les jugemens des procurateurs feroient

exécutés comm.e les jugemens de l'empereur même.
Tous les différends qui naiffoient au fujet dufîfc,

étoient portés au tribunal des procurateurs qui en

étoient les juges dans leur province. Cette charge ,

qui étoit un démembrement de celle de quefleur,

fervit de frein à l'avidité des gouverneurs , qui n'o-

ferent plus faire des concufîions aufîi violentes qu'au-

paravant , dans la crainte que l'empereur n'en fût

informé par ces nouveaux officiers. ( D. /.)

Procurateur DE S. Marc, (Hijl.de Venife^

la dignité du procurateur de S. Marc , celle de grand
chancelier , & celle de doge , font les feules qui fe

donnent à vie. Un noble vénitien ne peut prétendre

à l'honneur de la velle au défaut d'argent
,
que par

fes fervices à la république , o\i dans des ambaffades,

ou dans le commandement des armées de mer , ou
dans un long exercice des premières charges de l'é-

tat.

Cette dignité donne entrée au fénat , & le pas au-

defîus de toute la nobleffe vénitienne, parce que les

procurateurs font cenfés les premiers fénateurs , &
en cette qualité , ils font exempts de toutes les char-

ges publiques coiiteufes, excepté des ambaffades ex-

traordinaires , & autres commiffions importantes.

Cette charge fubfifloit déjà il y a près de 700 ans.

Il y avoit alors un procurateur de S. Marc
,
qui pre-

noit foin du bâtiment de cette éghfe en adminifrroit

le revenu , & en étoit comme le grand marguillier.

La république créa un fécond procurateur de S. Marc
un fiecle après ; & comme dans la fuite du tems^ les

biens de cette églife s'accrurent beaucoup , on fit

trois procurateurs , à chacun defquels on donna deux
collègues, de forte qu'il y a plus de deux fiecles, que
le nombre fut fixé à neuf, divifé en trois procura-
ties , ou chambres , dont les membres font les tu-

teurs des orphelins , & les proteûeurs des veuves.

Le rang que cette dignité donne dans la républi-

que a toujours été fi recherché de la nobleffe véni-
tienne

,
que dans le befoin , le fénat s'en fait uns

puiifance reffource , en vendant la vefte de procura-

teur^ en forte que pendant la guerre de Candie , on.

en comptoit 3 5 de vivans.

Mais ceux qui rempliffent les neufs places des an-

ciens procurateurs , & qu'on appelle procurateurs par
mérite., font diflin^ués des autres qui ont acheté cette

dignité. Ils jouiffent néanmoins tous des mêmes pri-

vilèges , finon que lorfqu'un procurateur par mé-
rite meurt , le grand confeil en élit un autre , avant
que le défunt foit en terre , & qu'on remplace rare-

ment ceux qui le font par argent , afin de les réduire

avec le tems au nombre de leur fixation.

Les nobles qui ont accepté la robe de procurateur^

l'ont pa^ée 3 o mille ducats; mais ceux qui après avoir
accepte la nobleffe , veulent encore monter à ce de-
gré d'honneur

,
payent deux fois davantage.

Tous les procurateurs portent la vefle ducale , c'efl-

à-dire , à grandes manches jufqu'à terre ; & fuivant

le rang de leur ancienneté , ils ont leur demeure dans

les procuraties neuves. Mais comme la bibliothèque

de S. Marc, dont ils font maîtres , la chambre des ar-

chives de la république , dont ils font les gardiens ,

& celle 011 ils tiennent ordinairement leurs confeils

trois fois la femaine
,
occupent une partie de ce bâti-

ment , il n'y refle de logement que pour fix procura-

teurs , & la république donne aux autres une médio-
cre penfion

,
jufqu'à ce qu'ils entrent dans les procu-

raties : ils ont l'adminiflration de l'éghfe de S. Marc,
celle du bien des orphelins , & de ceux qui meurent
ab inttjlat^ & fans laifier d'enfans. (^D. J.^

PROCURATION, MANDAT ou MANDE-
MENT , f. f. {Jurifprudence^ eft un aûe par lequel

celui qui ne peut vaquer lui-même à fes affaires , foit

pour caufe d'abfence
,
indifpofition ou autre empê-

chement , donne pouvoir à un autre de le faire pour
lui , comme s'il étoit lui-même préfent.

On appelle mandataire ou procureur conjlitué celui

qui eff fondé de la procuration d'un autre pour faire

quelqu'affaire pour lui.

L'engagement du mandataire ou procurateur fe for-

me par l'acceptation ou par l'exécution qu'il fait de la

procuration , & de ce jour il y a hypothèque fur fes

biens
, pour fureté de ce qu'il pourra devoir par la

fuite.

On peut donner pouvoir à quelqu'un , foit parune
procuration en forme , foit par une limple lettre ou
billet , ou par une pçrfonne tierce

,
qui faffe favoir

l'ordre,mandement oucommiffion que l'on donne au
mandataire.

Laprocuration peut être pure& fimple,&: contenir

un pouvoir indéfini, ou bien elle peut être condition-

nelle , & donnée feulement avec de certaines reilric-

tions , & le pouvoir du mandataire limité.

Il y a des procurations générales, d'autres fpécia-



îës î îê§ pfmiëtés s'étmàent à tolitès les affaires dit

coinftituant; les aûtres n'ont d'effet que pour l'aiFaire

qui y eft exprimée* Les procurations générales ne
s'appilquent ordinairement qu'aux aftes^d'adminiitra-

tion ; & il y a des cas dans lefquels il faut une procu^
ration fpéciàiei, com.me pour tranfiger ou aliéner,
prendre la voie de la reftitution en entier , &c.

Le mandat ou procuration eftj de fa nature
,
gra-

tuit
^ à moins qu'il n'y aV convention exprefTe ou ta-

cite au contraire , comme quand on donne pouvoir
à un homme d'affaires à gages , ou à un procureur a^/

litts.

On peut par une procuration charger quelqu'un de
l'affaire d'un tiers , même à fon infu.

Celui qui a donné une procuration , ç.Çt engagé
énvers fon mandataire , du moment que-celui-

,
ci a accepté la commiffion , ou qu'il a commencé à
l'exécuter ; & il eff obligé d'approuver & de ratifier

tout ce que le mandataire a fait en vertu du pouvoir
à lui donné.

Si le mandataire a fait quelques dépenfes raifonna^
bles pour exécuter la procuration , on» doit lui en te-

nir compte ; mais il ne peut pas retirer les dépenfes
Inutiles

,
lorfqu'il les a faites fans ordre.

Lorfque plufieurs perfonnes ont donné conjointè-
ment une procuration , elles font tenues folidairement
des fuites de la procuration.

S'il y a plufieurs mandataires
^
il^ font aufîi tenus

folidairement, à moins que cela n'ait été réglé autre-
ment.

Celui qui efi nommé dans la procuration a la li-

berté de ne la pas accepter, les chofes étant entières;

mais dès qu'il l'a acceptée , il doit l'exécuter diligem^
înent.

Il ne doit pas paffer les bornes de la procuration ; il

peut néanmoins faire la condition du mandant meil-
leure ; mais il ne peut pas la faire pire.

Le fondé de procuration doit rendre compte de la

geftion , & remettre à fon commettant tout ce dont
il eff reljquataire à la déduâiion de fon falaire , s'il lui

€n a été promis un.

Le pouvoir du procureur conffitué ïînit i". par la

révocation ;
2°. par la conftitution d'un autre procu-

reur ; 3°. par le défiftement du mandataire ;
•4°. par

îa mort du mandant, ou par Celle du mandataire.
Quand celui-ci fe déporte de fa commiffion après

Tàvoir acceptée , il doit notifier fon changement de
volonté au mandant.

Si le mandataire ignorant la mort du mandant, con-
tinue à agir en vertu de \àprocuration^ ce qu'il aura
fait de bonne foi fera ratifié.

Mais fi le mandataire décède avant d'avoir com-
mencé à exécuter la procuration , ce que l'héritier du
mandataire feroitferoit nul,à-moins qu'il n'y eût né-
ceffité d'agir pour la confervatlon de la choie. Voyi^
au ff. le titre mandati , au cod. le titre mandata , &:

aux inffitutes dt mandato. (Jl)

PROCURATRICE, f f {Jurifprudence.) fe dît d'u-

ne femme ou fille qui efi: chargée de la procuration
ou mandat de quelqu'un, ^oye^ Mandat , Procu-
ration, Procureur. (^)
PROCURER , V. aft. {Gram.) faire obtenir quel-

que chofe à quelqu'un; procurée-moi la voix de votre
ami. Qui eft-ce qui procurera la paix à l'Europe ?

Qui eft-ce qui lui a procuré cette place.

PROCUREUR ad lites , ou PROCUREUR POS-
TULANT, eft un officier public , dont la fonftion

eft de comparoître en jugement pour les parties, d'in-

ftruire leurs caufes , inftances & procès , & de dé-

fendre leurs intérêts.

On les appelloit chez le Romains cognîtoresjurîsfeu
procuratores ; cependant Afconius diftingue entre pro-

curaior Se cognitor ; félon
^ procurator étoit celui

quife chargeoit de la défenfe d'un abfent , au lieu que
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tognkôr était Celui qui fe chargeoit de k caùfe d\inô
perfonne en fa préfence , & fans aucun mandement
ou procuration.

On les appelloit aUfiî vindiccs
,

quaji ^Ui àtteriuà

caufam vindicandamfufcîpiebant.
En françois on les nommoit attournis dans faricieils

ne coLltUme de Normandie ; mais on n'entendoit par
attourné, que celui qui avoit une procuration fpéeialô
pour une certaine caufe.

Les anciennes ordonnances les appellent procu-
cureurs généraux

,
procuratores générales

, parce qu'ils

peuvent occuper pour toutes fortes de perfonnes, a
la différence du procureur général du roi

, lequel n®
peut occuper pour des particuliers , & que par cette
raifon on appelloit autrefois procureur du roi finiple-a

ment , & non procureur général.

On les a depuis appellés quelquefois procureurs aU:è
caufes , ou procureurs poflulans, ôl quelquefois pof
tulans ûrmplement

^ pofulantes ,
pareé que leur fon-

tion eft de requérir & poftuler pour les parties.

Préfentement on les appelle procureurs Amplement^
ou fi l'on ajoute à ce titre quelqu'autre qualification^
c'eft pour défigner le tribunal où ils font procureurs^
comme procureurs au parlement , ou procureurs de la
cour

,
procureurs au châtelet , & ainfi des autres.

Par l'ancien droit romain , il n'étoit permis qu'eit
trois cas d'agir par/^rOcarê^r; favoir, pour le peuple,
pour la liberté , & pour la tutelle^

La loi hojlilia avoit en outre permis d^intenter l'ac-

tion de vol au nom de ceux qui étoient prifonniers
de guerre , ou qui étoient abfens pour le fervice de
l'état , ou qui étoient fous leur tutele.

Mais Comme il étdit incommode de ne pouvoir
agir , ni de défendre par autrui^ on commença à plai-

der par le miniftere d'un procureur ou mandataire
ad negotia , de même qu'il étoit permis au mineur de
plaider par fon tuteur ou curateur , ce qui fut Con-*

firmé par Juftinien en fes inftitutes , de Us per quoi
agere poffiithuSi

Il y eut un tëms fous les empereurs oii les orateurs
étoient feuls chargés de l'inftruftion des affaires & de
la plaidoirie.

Dans la fuite , onintroduifit l'ufage des procureurs
ad negotia, qui comparoiffoient en juftice pour la

partie î leur miniftere étoit d'abord gratuit ; mais
comme il s'établit des gens qui faifoient profeftion de
folliciter les affaires pour les parties , on leur permit
de convenir d'un falaire.

Cqsprocureurs n'étoient point officiers publies, C'é-

toient des mercenaires tirés d'entre les efclaves
, qui.

faifoient feulement la fonftion de folliciteur auprès
des juges , & qui inftruifoient les parties de ce qui fe

paffoit , c'eft pourquoi il ne faut pas s'étonner fi les

empereurs ont parlé de cette fonftion comme d'un
miniftere vil , Cela n'a point d'application aux procu-
reurs en titre , dont la fonction eft totalement diffé-

rente de celle de ces procureurs ou mandataires
,
qui

n'étoient vraiment que des ferviteurs & foUiciteurs

à gages.

Les formalités judiciaires s'étant multipliées, il y
eut des perfonnes verfées dans le droit & dans la pra-

tique qui s'adonnèrent feulement à inftruire les af-

faires , ô£ pour les diftinguer des procureurs manda-
taires

,
agens ou foUiciteurs , on tes appella cognito-

resjuris , comme qui diroit experts en droit & en ma-
tière de caufes , & par abréviation on les appella

cognilores fimplement ; on les qualifioit aufti de do-^

rnini litium
, comme étant les maîtres de l'inftruc-

tion d'une affaire , ceux qui préfident à l'inftruc-

tion.

En France l'ufage a Varié plufieurs fois par rap-

port à la faculté de plaider par procureur.

Suivant la loi des Ripuariens , 58. art. 20. il

étoit permis à tout le monde de plaider ^par procu"^
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Tcnr, Cela n'étoit défendu qu'aux ferfs ; ferv'i autcm

régis vd icd^fiarum^non -ptr aciorcsj&d ipjipro fcmct ip

Jis injudido refpondeant.

Il paroît que l'ufage étoit changé du tems deMar-

culphe
,
qui vivoit vers, l'an 660, & que Ton fuivoit.

alors l'ancien droit romain , & que quand on n'étoit

point dans quelqu'un des cas exceptés par la loi , il

falloit une difpenfe pour comparoître en jugement

pour autrui ; c'eft ce que fon çpnn.oît gar la 2 1 for-

mule du iiv. //. de Marculphe. , .

"

Cetufage continua fous la féconde race, & en-

core long-tems fous la troifieme. . .

On trouve qu'en l'année 1208 l'univerfité de Paris;

avoit demandé au pape Innocent IIL la grâce de plai-,

der par procureur; & quoique , félon ce pape ^ ce;

qu^elle demandoit fût de droit commun ( ce qui

doit s'entejadre des cour? eccléfialliques ) , il né laifla

pas de l'accorder pour étendre fon pouvoir.

Les établiffemens de S. Louis que Ton fait être de

l'année 1 270, nous inllruifent des cas& de la manière,

dont on plaidoit alors parprocureur. Le chap. cij. porte

que fi un homme vieux, infirme ou malade étoit cité

en jufl:ice ,
que ne venant pas , il mandât l'exoine

de fa maladie , fa partie devoit attendre huit jours

& huit nuits ; que fi le plaignant prefibit pour avoir

juftice , le juge devpit envoyer vers le malade &
lui faire dire de mettre irn autre pour défendre en fa

place ; & qu'en ce cas le fils devoit venir pour le

pere , & à défaut d'enfans fon héritier préfomptif.

Le chap. vilj. de la féconde partie de ces mêmes
ctabliffemens

,
qui t^mXiXxsXk. d&Toffice alprocurateur^

traite de la fonârion des procureurs ou mandataires ;

ces procureurs faifoient pourtant aufii fonftion de

procureurs ad Lites ; car cette ordonnance déclare que

nul procureur n'efl reçu en court' laie , fi' ce n'eft de

perfonne authentique , comme d'évêque , baron ou

chapitre ; ou fi ce n'efi pas pour la caufe d'une ville

ou univerfité , ou du confenternent des pérfonnes
,

il falloit envoyer les lettres à fon adverfaire.

Les particuliers pouvoient cependant aufïï plaider

par procureur pour contreraans ou en cas d'exoine.

Beaumanoir, chap. iv. de fes coutumes de Beau-

vaifis qu'il écrivoit en 1283 , dit qu'en demandant

nul étoit ouï pour procureur ; & l'auteur du grand

coutumier ,
qui vivoit fous Charles VI. dit qu'au

procureur du demandeur en pays coutumier faut

grâce.

Mais lorfqu'il s'agifibit de plaider en défendant

,

chacun pouyoit conftituer procureurs : gentilshom-

mes
,
religieux , clercs , femmes , tous le pouvoient

faire en défendant ; mais l'hom.me de poote ou ferf

ne le pouvoit en aucun cas , ce qui revenoit à la loi

des ripuariens.

Quand celui qui avoit été femons , avoit jufte rai-

fon pour ne pas comparoir ; il faifoit propofer fon

exoine ; il étoit permis de la débattre ; & fi l'empê-

chement étoit de nature à durer trop long-tems , on

obligeoit le défendeur à confiituer procureur.

Tel étoit l'ufage qui s'obfervoit en cour laie ; car

en cour d'églife , il étoit libre à chacun de plaider par

procureur , foit en demandant ou en défendant.

La faculté de plaider par precureur n'avoit d'abord

lieu que dans les jufi:ices royales , mais peu de tems

après, en 1298 , Boniface VIII. exhorta tous les fei-

gneurstemporels de fouffrir queles chofesfepafiTafient

ainfi dans leurs jufiices à l'égard des religleufes , ab-

bêffes &; prieures , afin qu'elles n'euffent aucun pré-

texte pour quitter leur clôture.

On obligea pendant long-tems les parties de com-
paroître en perfonne au parlement ; les princes , les

rois même étoient obhgés d'y comparoître comme
les autres ; on voit en effet dans l'arrêt célèbre de

1283 rendu au fujet des apanages entre Philippe le

Hardi & le roi de Sicile ; le parlement affigna un

jour aux deux rois
,
pour être préfens à la pronon-

ciation du jugement.

On accordoit cependant quelquefois des difpenfes

pour comparoître par procureur ; ce fut ainfi que

Louis , fils de Philippe-Augufi:e, plaida au parlement

par un chevalier qu'il avoit établi fon procureur ; le

légat plaida en perfonne , il s'agiiToit de la couronne

d'Angleterre.

Dans la fuite , les difpenfes pour plaider par /^ro-

cf/rf/zr devinrent de fiyle commun: on accordamême
des difpenfes générales à certaines perfonnes , com-

me firent les établlfîemens de S. Louis , & l'ordon-

nance de 1290, qui permirent aux évêques
,
barons,

chapitres , cités & villes de comparoître par procu-

reurs ; on excepta feidement les caufes délicates , &:

celles oîi leur préfence pouvoit être néceflaire ; c'eft

de-là qu'au grand criminel il faut encore comparoî-

tre en perfonne.

La difpenfe accordée aux eccléfiafliques fiit bien-

tôt étendue à tout le monde.

Les laïcs qui plaidoient en demandant , eurent

d'abord befoin de lettres chancellerie fcellées du

grand fceau
,
pourlefquelles on payoit fix fols parifis

à l'audiencier : le défendeur n'avoit pas befoin d,e

lettres pour plaider par procureur.

Cet ufage continua long-tems fous la troifieme

race ; il falloit renoûveller les lettres à chaque féance

du parlement, ce qui apportoit un grand profit aux

fecrétaires du roi.
.

Le droit d'accorder ces lettres de grâce à plaider

^àr procureur îwt mis au nombre des droits de fouve-

raineté ; c'eft ce qu'on lit dans l'inftrudion donnée

en 1372 pour la confervation des droits de fouve-

raineté &: de reftort , &: autres droits royaux dans la

ville & baronie de Montpellier , cédées par Char-

les V. à Charles I. dit le mauvais roi de Navarre &
comte d'Evrcux. Cette inftruftion , arnde vj. porte

qu'au roi feul appartient donner & oftroyer lauve-

garde , &: grâces à plaidoyer par procureur &c lettres

d' état , de nobilitation & de légitimation.

Pour éviter aux parties le coût de ces lettres qu''il

falloit renoûveller à chaque féance , le parlement

prorogea lui-même gratuitement toutes ces difpenfes

par un^arrêt qu'il rendoit à chaque rentrée du parle-

ment , fur une requête qui lui étoit préfentée par

tous les procureurs.

Les procurations &c difpenfes étoient ainfi proro-

gées d'année en année , fans qu'il fût befoin de nou-

velles lettres du prince.

Cela fut ainfi obfervé jufqu'en 1400 ,
<^ue Char-

les VI. par des lettres du 3 Novembre défendit de

plaider au parlement par procureur en demandant

,

fans en avoir obtenu la permiifion par des lettres de

chancellerie : il ordonna la même chofe pour les pro-

cureurs au châtelet le 1 5 Novembre 1407.

Mais la nécefiité de prendre de telles lettres fut

abrogée par l'ordonnance du roi François I. de 1 5 1 8,

par laquelle il autorifa toutes les procurations tant

qu'elles ne feroient point révoquées , & déclara que

les procureurs pourroient ainfi occuper fans qu'il fût

beioin de requérir d'autre autorifation.

Les procureurs n'ont même plus befoin de procu-

ration depuis qu'ils ont été établis en titre. La remife

des pièces leur tient lieu de pouvoir. Ils n'en ont be-

foin d'un nouveau que pour interjetter un appel, ou

pour former de nouvelles demandes, &:tout ce qu'ils

font eit valable jufqu'à ce qu'ils foient défavoués par

leur partie , & le défaveu jugé valable.

Il eft pourtant encore de maxime que l'on ne

plaide point en France par procureur, c'eft-à-dire que

le procureur ne plaide pas en fon nom , mais au nom
de fa partie ; c'eft toujours elle qui eft en qualité

dans les procédures & dans les jugemens.

Il y a pourtant quelques perfonnes exceptées de



cette règle ; favoir , le roi & la reine qui plaident
chacun par leur procureur général ; tous les feigneurs
jufticiers plaident dans leur juftice fous le nom de
\Qm procureur-fifcal ; les mineurs fous le nom de leur
tuteur ou curateur ; les commandeurs de l'ordre de
Malte plaident fous le nom du procureur-^énérzl de
leurordre , comme prenant leur fait &: caufe"" , lorfou'il
s agit du fond d'un bien ou droit appartenant à l'ordre

;

maislorfqu'ii s agit de fimple adminiftration , les com-
mandeurs plaident en leurnom.Les capucins plaident
au nom de quelque perfonnede Gonfidération,qui eft

leurproteaeur&fyndic, & que l'on condamne à
payerpoyr eux;il ell: de m.êmedes autres ordres men-
dians, qui nej)laident qu'affiliés deleurpere temporel.

Dans les îles & dans les tribunaux maritimes
, il

eft affez commun de voir les coçimiffionnaires plai-
der en leur nom pour les intérêts de leur commet-
tant ; ce qui n'a lieu fans doute qu'à caufe de l'ab-
fençe du commettant , & que l'on ne connoît que le
commiffionnaire , fauf à lui fon recours.

Les premiers qui s'adonnèrent en France à faire
îa fonftion de procureurs

, n'étoient point perfonnes
publiques , mais il paroît qu'il y en avoit d'établis
en titre dès le tems que le parlement fut rendu fé-
dentaire à Paris.

Il y en avoit pour le châtelet en particulier dès
î 3 17 , comme il paroît par des lettres de Philippe VL
du mois de Février, qui défendent qu'aucun foit tout
enfemble avocat & procureur , & ordonnent que fi

l'avocat, /7roc«/-e//r, notaire, fergent étoit repris par-
jure , il fera privé du châtelet à toujours & de tous
offices.

Il y avoit des procureurs au parlement dès 13 41

,

il falloit même que leur étabhflement fîit plus an-
cien ; car on trouve qu'en cette année ils inftitue-
rent entr'eux une confrairie de dévotion, qui a fans
doiite fervi de fondement à leur communauté ; ils

éîoient au nombre de vingt-fept
, lefquels firent un

traité avec le curé de Sainte-Croix en la cité , dans
l'églile duquel ils étoient apparemment convenus
d'établir leur confrérie.

Dans les ftatuts qu'ils drefterent eux-mêmes
, ils fe

quaUlîent les compagnons-cUrcs. & autres procureurs
& écrivains

,
frèqutntans le palais & la cour du. roi no-

trefre à Paris & ailleurs ; & le roi en confirmant ces
ftatuts , les qualifie de même procureurs & écrivains
au palais notreJzre le roi à Paris & à ailleurs en la cour
& en rhôtel duditJeigneur.

Ces expreftions font connoître que la fonftion des
procureurs étoit d'écrire les procédures néceffaires
qu'ils faifoient leurs expéditions au palais à Paris

\

comm.e cela fe pratique encore à Rouen. Les procu-
reurs au parlement de Paris fe regardoient encore
comme ambulatoires à la fuite de la cour, fans doute
parce qu'il n'y avoit pas long-tems que le parlement
avoit commencé à être fédentaire à Paris.

Le règlement fait par la cour le ii Mars 1344 ,

contient plufieurs dilpofitions par rapport aux pro-
cureurs des parties qu'il qualifie de procureurs-géné-
raux. Il veut entr'autres chofes que leurs noms
foientmis par écrit après ceux des avocats , & qu'ils

prêtent ferment , & qu'aucun ne foit admis à exer-
cer l'office de /?roa^re«r-général qu'il n'ait prêté ce
ferment &: ne foit écrit in rotuiis

, c'eft-à-dire fur les
rouleaux ou rôles à^sprocureurs, auxquels depuis ont
fuccédé les liftes imprimées.

Il n'étoit donc plus permis à perfonne d'exercer
lafonûion de procureur ad Utes , fans être reçu en
cette qualité ; les afpirans étoient préientés par ceux
qui exerçoient cette profeffion. Quand il vaquoit
une place

, c'étoit ordinairement la récompenie de
ceux qui avoient employé leurjeuneffe à iervir de
clercs dans les études de procureurs , ou dans celles
des confeillers, ou dans les greffes. Le récipiendaire
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préfentoît requête pour être reçu ; elle étoit com-
muniquée aux gens du roi qui s'informoient diligem*

ment des vie mœurs du récipiendaire , & s'il n'y
avoit point d'enipêchement , il étoit examiné & reçu
au ferment autant qu'il fïït trouvé capable , ainfi que
cela fe pratique encore préfentement*

Mais depuis long-tems il eft d'ufage confiant au
palais , qu'aucun ne peut être reçu en un office de
procureur au parlement qu'il n'ait été infcrit fur les

regiftres de la communauté des procureurs
, & fur ceux

de la bazoche du palais
, pour juftifier des dix années

de cléricature au palais.

Le nombre des procureurs de chaque fiege n'étoiî

point limité ^ le juge, en recevoit autant qu'il jiigeo t

à propos ; on fe plaignit au châtelet que le nombre
des procureurs étoit exceifif ; c'eft pourquoi Charles

V. par des lettres du 1 6 Juillet 1378, ordonna que le

nombre de ces officiers feroit réduit à quarante : il

donna commifiion aux gens du parlement pour ré-

voquer tous ceux qui exerçoient alors , & voulut
qu'en appellent avec eux le prévôt de Paris & quel-

ques-uns de fes confeillers , il en choififTent qua-
rante des plus capables pour être procureurs géné-
raux du châtelet , & que quand il vaqueroit un de
ces ofiices , le prévôt de Paris , affifté de quelques
confeillers

, y nommeroit.

Mais Charles VI. par des lettres du 19 Novembre
1393, ordonna que le nombre des procureurs du châ-
telet ne feroit plus fixé à 40 , & que tous ceux qui

voudroient exercer cet emploi pourroient le faire,

pourvu que trois ou quatre avocats notables de cette

cour certifiaflent au prévôt de Paris qu'ils en étoient

capables.

Le nombre des procureurs au parlement s'étoit aufli

multiplié à tel point que Charles VI. par des lettres

du 13 Novembre 1403 , donna pouvoir aux préfi-

dens du parlement de choifir un certain nombre de
confeillers de la cour avec lefquels ils diminueroient

celui des procureurs : il leur ordonna de retrancher

tous ceux qui n'auroient pas les qualités & capacités

requifes ; mais il ne fixa point le nombre de ceux qui

dévoient être confervés.

Louis XII. en 1498, ordonna pareillement que le

nombre des procureurs -àw parlement feroit réduit par

la cour , & que les autres juges feroient la mêm&
chofe chacun dans leur fiege.

Il n'y avoit eu jufqu'alors au parlement que 80 ,

1 00 , ou au plus 1 20 procureurs ; mais en 1 5 3 7 il y en
avoit plus de zoo. C'eft pourquoi la cour ordonna
par un arrêt du 18 Décembre, que dorénavant il n'y

feroit plus reçu de procureurs en fi grand nombre que
par le pafle

,
jufqu'à ce que la cour eût avifé à rédui»,

re le nombre qui étoit alors exiftant.

François I. voyant que l'ordonnance de fon pré»

décefleur n'avoir pas été exécutée, ordonna le iS
Oftobre 1544, que dans fes cours de parlemens

,

bailliages, fénéchauiTées, prévôtés, fieges y reffor-

tifTans, & autres jurifdiftions royales quelconques,

aucun ne feroit reçu à faire le ferment de procureur ^

outre ceux qui étoient alors en exercice
,
jufqu'à C9

qu'il en eut été autrement par lui ordonné.

Il déclara néanmoins le premier Novembre fui-

vant
,
qu'il n'avoit entendu par-là déroger aux préro-

gatives accordées à ion parlement de Paris , & aux
autres cours fouveraines , baillis & autres juges

royaux , de pourvoir aux états & charges de procu-

reurs, qu'il feroit lever les défenfes par lui faites,

après que le nombre des procureurs auroit été réduit

d'une manière convenable.

L'édit des préfidiaux de l'année 1551, annonce

que le roi avoit toujours pour objet de réduire le

nombre des procureurs de chaque fiege , iuivant ce

qui feroit arrêté par l'avis des juges & officiers.

François II. défendit encore le 29 Août 1559? «ic

r



recevoir aucun procureur dans fes cours Bc junfdic»

tiens royales , iufqu'à ce qu'il en êdt été autrement

ordonné ,
après que le nombre des procureurs feroit

diminué & trouvé funifant.

Mais tous ces projets de réduâion ne furent point

exécutés , le nombre des procureurs augmentoit tou-

jours, foit parce que les juges en recevoient encore

malgré les défenfes , foit parce qu'une infinité de

gens fans caractère fe mêloient de faire la profeffion

de procureur.

Il arriva peu de tems après un grand changement

à leur égard.

Henri IL avoît par des lettres du 8 Août 1552^
permis aux avocats d'Angers d'exercer l'une& l'autre

fonâon d'avocat & de procureur , comme ils étoient

déjà en polTeffion de le faire. Cet ufage étoit particu-

lier à ce fiege ; mais l'ordonnance d'Orléans étendit

cette permiffion à tous les autres fieges ; elle ordon-

na même (an,-68^ qu'en toutes matières perfonnel-

ies qui fe traiteroient devant les juges des lieux, les

parties comparoîtroient en perfonne
,
pour être ouïs

îans alîiftance d'avocat ou de procureur.

Depuis , Charles IX. confiderant que la plupart

ide ceux qui exerçoient alors la fonûion de procureur

-dans fes cours & autres fieges , étoient des perfonnes

fans caraftere
,
reçues au préjudice des défenfes qui

fiVoient été faites , ou qui avoient furpris d'Henri II.

des lettres pour être reçus en l'état de procureur, quoi-

qu'ils n'euflént point les qualités requifes
,
par un

édit du mois d'Août 1 56 1 , il révoqua &: annula tou-

tes les réceptions faites depuis l'éditde 1 5 59 ; il dé-

fendit à toutes fes cours, & autres juges, de rece-

voir perfonne au ferment de procureur, & ordonna

qu'advenant le décès des procureurs anciennement

l-eçus, leurs états demeureroient fupprimés, & que

dès-lors les avocats de fes cours , & autres jurifdic-

tions royales , exerceroient l'état d'avocat & de pro-

cureur enfemble , fans qu'à l'avenir il fut befoin d'a-

voir un procureur à-part.

L'ordonnance de Moulins , an. 84, prefcrivit l'ob-

fervation des édits & ordonnances faites pour la

fuppreffion des procureurs
,
portant défenfes d'en re-

cevoir aucuns, tant dans les cours fouveraines
, que

dans les fieges inférieurs ; & le roi révoqua dès-lors

toutes les réceptions faites depuis ces édits , même
depuis celui fait en l'an 1559, interdifant aux procu-

reurs reçus depuis ces édits , l'exercice defdites char-

ges , fur peine de faux.

Par un édit du zi Mars 1572, il annonça qu'il

étoit toujours dans le deffein de réduire le nombre

exceflif des procureurs, & dans cette vûe il révoqua

& annulla toutes les réceptions faites dans les cours

& autres fieges royaux
,
depuis la publication de l'or-

donnance de Mouhns , défendant fur peine de faux
,

à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnan-

ce , de faire aucune fonélion dudit état.

• Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1 572,pour

fendre tous lesprocureurs égaux en qualité& titre , &
afin de les pouvoir réduire à l'avenir à un nombre cer-

tain & limité , il créa en titre d'offices formés tous

procureurs , tant anciens que nouveaux
,
poftulans &

qui poftuleroient ci-après , dans fes cours de parle-

îîient, grand-confeil , chambres des comptes , cours

des aides , des monnoies
,
baiUiages , fénéchauffées

,

fieges préfidiaux
,
prévôtés , élevions

,
fieges & ju-

tifdiftions royales du royaume , à la charge de pren-

dre de lui des provifions dans le tems marqué , fans

que les parlemens & autres juges puflent les en dif-

penfer; & qu'au lieu des procureurs anciens &: nou-

veaux , il en feroit pourvu d'autres de prud'hommie

&; fuffifance requife.

Et comme dans quelques bailliages, fénéchauf-

fées, fieges préfidiaux & royaux, les avocats pré-

tendoient que de tovU tems , & notamment fuivant

Fordonnance d'Orléans , il leur étoit permis de faire

la charge d'avocat & de procureur , & que dans ces

fieges il n'y avoit eu ci-devant ^\\Q.m\s procureurs

pofiulans qui eufiTent fait féparément ladite charge ;

Charles IX. permit aux avocats qui voudroient con-
tinuer la charge de procureur , d'en continuer l'exer-

cice en prenant de lui des provifions.

Ce même prince
,
pour engager davantage â levet

ces ofiices, donna le 22 du même mois , des lettres

par lefquelles il permit à ceux qui feroient pourvus
de ces fortes d'offices de les réfigner à perfonnes capa-

bles , en payant le quart denier en fes parties cafuel-

les, comme fes autres officiers.

Cependant l'édit de 1 572 ne fut exécuté que dans

quelques-unes des provinces du royaume ; il ne le

fut même point pleinement en aucun endroit. Les
états aflemblés à Blois en 1 5 79 ,

ayant fait des

montrances fiir cette création de charges, Varticle

24/. de l'ordonnance dite de Blois, révoqua les édits

précédens
,
par lefquels les charges de procureur

avoient été érigées en titre d'offices formés , tant

dans les cours fouveraines
,
qu'autres fieges royaux,

voulant à l'avenir que quand il y auroit lieu d'en re-

cevoir, il y feroit pourvu de perfonnes capables,

comme avant ces édits ; & néanmoins que les ordon-

nances touchant la fuppreffion & réduélion du nom-
bre des procureurs feroient gardées & obfervées.

La révocation de l'èdit de 1 572 , fiit encore confir-

mée par celui du mois de Novembre 1 584.

Mais par une déclaration du mois dî^'Oftobre 1585,
l'édit de 1 584 fiit révoqué , & le roi ordonna l'exé-

cution de celui de 1 572< ?
qui avoit créé les procureurs

en charge.

Cet édit de 1572 n'ayant point été exécuté dans

les provinces d'Anjou,, Maine, duché de Beaumont,
haut & bas VendômoiS , oii les Avocats , & m.âme
les Notaires des lieux

, exerçoient en même tems
la fondion de procureur , Henri IV. par un édit du
mois de Janvier 1590. créa de nouveau dans ces

provinces des offices de procureurs dans tous les fie-

ges royaux
,
pour être tenus & exercés féparément

d'avec la fonâion d'avocat; mais cet édit fut révo-

qué à l'égard de la province d'Anjou
,
par une décla-

ration du 7 Septembre 1597, qui permit aux avocats

de cette province de continuer à faire auffi la fondion

de procureur : ce qui a encore lieu dans cette provin-

ce , ainfi que dans celle du Maine.

Pour ce qui efi des autres provinces , l'exécution

de l'édit de 1 572 fut ordonnée à leur égard , par di-

vers arrêts du confeil, entr'autres deux du dernier

Juin 1 597, & 22 Septembre 1609.

Nonobfiant tous ces édits , déclarations & arrêts

,

il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus

parles juges fans provifions du roi, & comme cela

multipHoit le nombre des procureurs , &: donnoit lieu

à des abus , Louis XIII. par un édit du mois de Fé-

vrier 1 620 , déclara qu'au roi leul appartiendroit do-

rénavant le droit d'établir des procureurs dans toutes

les cours &: jurifdiftions royales , & en tant que be-

foin feroit. Il créa de nouveau en titre d'office toutes

les charges de procureurs portulans , tant dans les

cours , fénéchaufiTées
,
baiUiages , prévôtés

,
vigue-

ries & autres jurifdiclions royales, que dans les éle-

vions &; greniers à fel.

L'exécution de cet édit éprouva auffi plufieurs dif^

ficultés; les juges continuoient toujours à recevoir

des procureurs ians provifions du roi.

Le nombre de ceux du parlement de Paris fiit ré-

duit à 200 ,
par un arrêt du confeil du dernier Septem-

bre 1621.

Depuis, par une déclaration du 23 Juin 1617, il

fut fixé à 300 ; ôc il fut ordonné qu'il feroit expédié

des provifions à ceux qui exerceroient alors, jufqu'à

concurrence de ce nombre j à l'égard des préfi-



cSaiix, bailliages, fénéchauffées & autres ^m'ifœc-
rions inférieures du reliort, qu'ii feroit délivré des
provifions en nombre égal à celui qui fubfiftoit en
1620 : cet edit £it vérifié le roi feant en fon parle-
ment. ^

„ ,
^r^Pe^^dant l'exécution de cette déclaration , & de

1 eûit même de 1620, flit d'abord furfife à 1 eparddu
parlement de Pans ieulement, fur ce qui fut Remon-
tre que l'établifFement des procureurs en tire d'office
etoit contraire à rufage ancien de ce parlement &
depuis

,
par i'édit du mois de Décembre 1635, 'e'roi

révoqua celui de 1620, ence qui concernoit le réîa-
bliffement des procureurs poflulans au parlement de
Pans,& autres cours &: jiu-ifdidions étant dans l'en-
clos àn palais ; & pour tenir lieu de la finance qui
devoit revenir des offices de procunur

s ,ïi fut créé
divers ofnces, entr'autres trente offices de tiers ré-
férendaires

, & huit offices de contrôleurs des dé-
pens,_pour le parlement de Paris& pour les cours &
junfdidions de l'enclos du palais. *

;
Mais le roi ayant tiré peu de fecours de la créa-

tion deces offices, par une déclaration du 8 Janvier
1629 ,

il créa 400 procureurs pour le parlement de
Pans

, pour la chambre des comptes, cour des aules
& autres cours & jurifaiftions de l'enclos du î>alais

par un autre édit du mois de Mai fuivant , 'il unit& incorpora les offices de tiers référendaires à ceux
ûQsjnocureurs qu'il créa & érigea derechef.

Tel eiî le dernier état par rapport aux offices de
procureur ; il faut feulement obferver

,

i''. Que \qs procureurs àQ la chambre des comptes
& ceux de l'éledion font des offices diiférens de ceux
des- procureurs au parlement. Foye? Comptes &
Election.

2°. Que les jprocureurs tant des parlemens que des
bailliages

, fenéchaufiees & autres fieges royaux pof-
fedent en même tems plulieurs autres offices qui ont
ete unisà leurs communautés , tels que ceux de ti^rs
référendaire

, taxateur des dépens , ceux de gref-
fiers-gardes minutes & expéditionnaires des lettres
de chancellerie.

Les procureurs font donc préfentement établis par-
tout en_ titre d'office, excepté dans les jurifdiaions
confulaires où il n'y a que de fimples patriciens
qu'on appelle pojlulans

, parce qu'ils font admis pour
poftuler pour les parties , encore ne font-elles pas
obligées de fe fervir de leur miniflere.

Il en efl à-peu-près de même dans les juftices fei-
gneuriales

, les procureurs n'y font point érigés en
titre d'office formé ; ils n'ont que des commiffions re-
vocables à volonté , & les parties ne font pas obli-
gées de conftituer un procureur.
Pour être vq^vi procureur , il faut être laïc , ce qui

eft conforme à une ancienne ordonnance donnée au
parlem.ent de la ToufTaints en 1 287 , qui reftraignit
aux feuls laïcs le droit de faire la'fonaion de pro-
cureur.

Il faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de
clerc chez quelque procureur

, & pour cet effet s'être
infcritfur les regifires de la bafoche & en rapporter
un certificat.

Les fils àzs procureurs font difpenfés de ce tems de
bafoche.

Ceux qui font reçus avocats , & qui font infcrits
lur deux tableaux différens

, font pareillement dif-
penfés de i'inicription à la bafoche , & du tems de
clericature.

Tout afpirant à l'état de procureur doit être â^é de
2 5

ans
,
à -moins qu'il n'ait des lettres de difpenie

Q âge.
^

Les procureurs ne font reçus qu'après information
de leurs vie & mœurs, & après avoir été examinés
parle juge fur leur capacité ; au parlement de Paris
les récipiendaires font examinés par les procureurs de

4 .

' communauté & anciens en la chambre des ancieiîs .

dite de lafacnfiie.

Les ordonnances requièrent dans ceux que l'on ad^met a cet état
, beaucoup de prud'hommie & de ca^

pacite. Les lettres de Charles VI. du 13 Novembr e

'a
^^^^""^^"^-^^^^ procureurs du parlement,

qu il efi: effentiel que ce foient des perfonnes fidèles
fages & honnêtes

, gens lettrés & experts en fait de
JUitice, & fur-tout verfés dans la connoiffance des
ordonnances & du flyle de la cour.

Charles VIL dans ion ordonnance de 1446 art

f^' ' Tr """i
^^^^ ^^Ç^^ procureur

, qu'il ne foit
trouve fuffifant U. expert m juflice, & de bonne &
loyale confcience.

Il étoit d'autant plus néceffaire qu'ils fufTent let-
tres

,
que tous les aftes de jufiice fe rédigeoient alors

en latin
,
ce gui n'a cefTé que par les ordonnances de

françois L de i 536 & 1 539.
Lorfque François I. ordonna en 1 544 , que 1^

nombre àts procureurs feroit réduit, il (r^éàài que
les gens de bien & fufiifans foient retenus , & les in-
fumians rejettes.

Henri n. en 1 549 dit , en parlant à^s procureurs
,qu il defire que les caufes de fes fujets foient traitéesU conduites par gens de bien, experts & ayant fer-ment 5 &c. '

^

Henri IV. en i 596 dit que pour le bon ordre de la
jultice

,
les charges d'avocat & de procureur ont é^é

leparees
,

ne pouvantle /^rocwra^rfaire celle d'avocat
ni 1 avocat celle de procureur.

'

, f
^ P^s, ^^^^<^ ordonnance qui , en parlant

delecablifiement à<is procureurs
^ ovi des qualités &

capacités néceifaires pour cet état , n'annoac^ en-
cette profeiTion a toujours été regardée comme très-
importante

, & comme une partie effentielle de l'ad-
mimftration de la juflice.

En effet
, le /^r^^c^/r^z^refî: , comme on l'a dit dom^^

nus/ms; c'efl lui qui introduit la comeflation, & oui
fait 1 mflruaion , & fouventlebon fuccès déoend de
la forme. ^

_

Le f^erment que les procureurs prêtent à leur recep-
tion

,
oC qu'ils renouvellent tous les ans à larenti-ée

efi ûe garder les ordonnances
, arrêts & régleniens

'

L'ancienne formule du ferment qu'ils prêtoient a-N
treiois

, & à laquelle fe réfère le ferment qu'ils prê-
tent aujourd'hui

, fait voir la délicateffe que l'on exi-
ge dans ceux qui exercent cette profeffion Cette
tormmle eft rapportée tout au long dans le recueil
des ordonnances de latroifieme race

, £or;ie II à la
fuite de l'ordonnance de Philippe de Valois , du 1

1

Mars 1344.
Les principaux engagemens àesprocureurs que Von

exprimoit autrefois dans la formule du ferment qu'on
xeur faifoit prêter,font fous-entendus dans le iermpnt
ou ils prêtent aujourd'hui de garder les ordonnances
arrêts & réglemens de la cour.

'

De-là vient que dès 1 364 il étoit déjà d'ufacrg que
les procureurs fiiffent préfens à la ledure des wclon-
nances^qui fe fait à la rentrée du parlement. On en
xait auffi la leâure à la comm.unauté lors de la ren-
trée.

Les procureurs ont le titre de maures , & le pren-
nent dans leurs fignifications.

Leur habillement pour le palais efl la robe à oran-
des manches & le rabat ; ils portoient auffi autrefois
a loutane &:la ceinture , & étoient obligés d'avoir
leurs chaperons à bourlet pour venir prêter fermenr;
mais depuis long-tems ils ont quitté l'ufage de c-s
chaperons

; & leur habillement de tête efl le bonnet
quarré.

Du tems de François I. ils portoient encore la
longue barbe

, comme les magiflrats , cela faifbitpar--
tie de la décence de leur extérieur ; on trouve même
d'ans un arrêt de règlement du 18 Décembre 1537,
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que les procureurs au parlement fe plaîgnoient que

divers foiiiciteurs portant grande barbe
,
s'ingéroient

de faire leur .profeffion , en forte qu'il ne reftolt plus

aux procureurs que le chaperon. Peu detems après on

quitta l'ufage dès longues barbes.

Le rang des ^rccw/ eM'-^^ell immédiatement après les

avocats , & avant les huiffiers notaires reçus dans

le même fiege.

Auxfieges des maîtres particuliers , élections ,
gre-

niers-à-fel, traites foraines, conferyations des pri-

vilégies des foires , aux juftices des hôtels ôc maifons-

de-ville & autres jurifdiclions inférieures , & dans

toutes les juftices feigneuriales , les parties ne font

point obligées defe fervirduminifcere des procureurs,

quoiqu'il y en ait d'établis dans plufieurs de cesjurif-

dictions , les parties font ouies en l'audience 24 heu-

res après réchéance de l'affignation , & jugées fur le

champ ; mais comme la plupart des parties ont be-

foin de confeil pour fe défendre, elles ont ordinaire-

ment recours à un procureur , lors même qu'elles ne

fo-nt pas obligées de le faire.

Dans îous^les autres tribunaux le demandeur doit

coter un procureur dans fon exploit , & le défendeur

qui ne veut pas faire défaut , doit auffi en conftituer

un de fa part.

Les procureurs doivent avoir un regiftre pour enre-

gifirer les caufes , & faire mention par qui ils font

chargés.

Ils font auffi obligés d'avoir des regiftres fepares

en bonne forme pour y écrire toutes les fommes

qu'ils reçoivent de leurs parties , ou par leur ordre
,

& les repréfenter & affirmer véritables toutes les fois

qu'ils en feront requis , à peine contre ceux qui n'au-

ront point de regillres , ou qui refuferont de les re-

préfenter & affirmer véritables , d'être déclarés non-

recevables en leurs demandes &: prétentions de leurs

freus , faiaires & vacations.

Leminiftere des procureurs confifle à poftulerpour

les parties , c'efl-à-dire , à occuper pour elles ; en

conféquence ils fe conilituent pour leur partie par

un a61e qu'on appelle acte cVoccicper; ils fe préfentent

au greffe pour leur partie , ils fourniffent pour elle

d'exceptions , fins de non recevoir , défenfes ,
ré-

pliques & requêtes ; ils donnent copies des pièces

néceffaires , font les fommations pour plaider , font

fignifier les qualités , lèvent les jugemens, les font

fionifier ; & en général ce font eux qui font toute la

procédure , & qui font entr'eux toutes les fignifica-

tions qu'on appelle sxpéditions de palais, ou de pro-

cureur à procureur ; ce qui fe fait avec tant de bonne

foi au parlement de VaXis , que l'on fe contente de

mettre la fignification fur l'original.

A l'audience, leprocureur afîifte l'avocat qui plaide

la c,7:Uie de fa partie.

L'ufage a amTi introduit que les procureurs^twY^nX.

plaider fur les demandes où il s'agit plus de fait & de

procédure
,
que de droit.

Dans les inftances & procès ce font eux qui met-

tent au greffe les produûions qui font les produûions

nouvelles & autres écritures de leur miniflere.

procureurs ont chacun un banc au palais , c'efl-

à-dire le lieu oii ils s'arrêtent , fiatioms. Ils étoient

autrefois obligés d'être dès 5 heures du matin , à leur

banc , & y travailloient à la lumière. Chaque /^ro-

cureur avoit fbn banc à part ; mais le nombre des

procureurs s'étant nuiltipHé , ils fe mirent dàns un

même banc , & enfuite un plus grand nombre ; &
pour indiquer le Heu où chacun fe mettoit , leurs

jioms éLoient écrits en grofies lettres au-deffus de leurs

bancs, comme on en voit encore dans la grande falle

à Paris ; mais depuis l'ufage des lifles imprimées , on

a cefle défaire écrire les nomsau-defTus des bancs.

Dans quelques tribunaux , comme à Lyon, leurs

clercs fignent pour e\îx en leur abfence ; à Paris ils
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font obligés , fuivant les réglemens , d'avoir chacun

deux de'ieurs confrères pour fubfrituts
,

lefqueis

fignent pour eux en cas d'abfence ou autre empê-

chement.

Outre ces fubflituts , ils ont chez eux des clercs

qui font des jeunes élevés qui les aident dans leurs

expéditions , & qui viennent ainfi apprendre chez

eux la pratique du palais. L'étude des procureurs eil

l'école où viennent fe former prefque tous les jeunes

gens deflinés à remplir des offices de judicature , ou

qui fe dellinent au barreau , ou à la profeiTion de

procureur ou autre emploi du palais.

Les procureurs ne font garans de la validité de leur

procédure que dans les décrets feulem.enî , & cette

garantie ne dure que dix ans.

Dans les autres matières , s'ils excédent leur pou-

voir , ils font fuiets au défaveu.

S'ils font quelque procédure contraire aux ordon-

nances & réglemens , on la déclare nulle , fans aucu-

ne répétition contre leur partie.

Un p/ocurcur efl obligé d'occuper pour fa partie

jufqu'à ce qu'il foiî révoqué.

Quand la partie qui l'avoit chargé vient à décéder,

fon pouvoir'efl fini ; il lui faut un nouveau pouvoir

des héritiers pour reprendre & occuper pour eux.

Lorfque c'eft le procureur qui décède pendant le

cours de la conteliation, onaffignela partie enconf-

titution de nouveau procureur.

Ils ont hypothèque du jour de la procuration.

Lorfque leur partie obtient une condamnation de

dépens qu'ils ont avancés , ils peuvent en demander

la difcraaion , & dans ce cas les dépens ont la même
hypothèque que le titre.

Suivant la jurifpi^udence du parlement de Paris , il

efl défendu aux procureurs de retenir les titres & pie-

ces des parties , fous prétexte de défaut de payement

de leurs frais &: faiaires ; mais on ne peut les obliger

de rendre les procédures qu'ils ne foient entièrement

payés.

La déclaration du 1 1 Décembre 1597 porte que

les procureurs , leurs veuves & héritiers ne pourrônt

être pourfuivisni recherchés dire£î:ement,ni indirec-

tement pour la reftitution des facs & pièces dont ils

fe trouveront chargés cinq ans auparavant l'aftion

intentée contre eux, lefqueis cinq ans paffés, l'aclion

demeurera nulle , éteinte & prefcrite ; l'arrêt d'en-

regiflrernent du 14 Mars 1603 porte qu'ils feront pa-

reillement déchargés , au bout de dix ans , des pro-

cès indécis & non jugés , & de ceux qui font jugés

,

au bout de cinq ans , & que leurs veuves ou autres

ayant droit d'eux , feront déchargés au bout de cinq

ans après le décès des procureurs ^ à^s procès tant ju-

gés qu'indécis.

Les procédures qui font dans l'étude d'un procu-

reur, forment ce que l'on appellefà pratique ; c'efl un

effet m.obi lier que les procureurs , leurs veuves & hé-

ritiers peuvent vendre avec l'office , ou féparément.

Les procureurs ne peuvent être cautions pour leurs

parties ; ils ne peuvent prendre le bail judiciaire , ni

fe rendre adjudicataires des biens dont ils ,oourfuivent

le décret , à moins qu'ils ne foient créanciers de leur

chef& pourfliivans en leur nom , fuivant le règle-

ment du parlem.ent du 12. Juillet 1690.

On tient communém.ent qu'ils ne peuvent rece-

voir aucune donation univerfelle de la part de leurs

cliens pendant le cours du procès il y a cependant

quelques exemples que de telles libéralités ont été

confirmées ; cela dépend des circonftances qui peu-

vent écarter les foupçons de iuggeftion.

Il y a à ce fujet un arrêt mémorable ,
qui efl celiii

du 22 Juin 1700, qui confirma un legs univerfel fait

au profit de François Pillon
,
procureur châte-

let ,
par la dame du Buat fa chente. C'étoit par un tef-

tament olographe que la teflatrice , trois ans avant fa

mort

,
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mort , avoît dépofé entre îes mains de Pillon

;

on prétendoit que le legs étoit de valeur cie dIus
ï 50000 iiv. Après la prononciation de l'arrêt / M.
le premier préfident de Harlay dit que la cour aver-
tiffbit le barreau

, qu'en confirmant la difpoiition
faite au profit de Pillon , elle n'entendoit point au-
torifer les donations faites au profit de perfonnes oui
ont l'adminiflration des affaires d'autrui

; que ladé-
cifion de cescaufes dépend des circomfances du fait;

que ce qui déterminoit la cour dans l'efpece particu-
Kere à confirmer le legs , étoit la probité & le dé-
fmtérefiernent de François Pillon reconnus dans le

piiblic.

Les procureurs font en certains cas des fondions
qui approciient beaucoup de celles des juges , com-
me quand ils taxent les dépens en qualité de tiers

,& qu'ils règlent les difficultés qui fe préfentent à ce
ilijet en la chambre des tiers.

Ils exercent une jurifdiâion en leur chambre de la
pofîulation contre ceux qui fans qualité s'ingèrent de
fau-e lafondion de procureur.

Ils ont aufn une fupériorité fur le tribunal de la

bafoche , les procureurs de communauté étant ap-
pelles pour juger îes requêtes en cafTation qui font
préfentées contre les arrêts de ce tribunal.

La cour leur fait fouvent l'honneur de renvoyer
devant eux des incidens de procédure pour donner
leur avis

,
auquel cas cet avis efl ordinairement reçu

par forme d'appointement.

^
Enfin , ils exercent entre eux une efpece de jurif-

diôion économique pour maintenir une bonne difci-

pline dans le palais ; cette jurifdiôion eft ce que l'on

appelle au palais , la communauté des avocats & procu-
cureurs

,
voye^ COMMUNAUTÉ, &c.

La profefTion àa. procureur demande donc beau-
Coup de droiture & de favoir; elle eft importante
par elle-même ; &: loin que les fonclions de procu-
reur ayent quelque chofe de vil, elles n'ont rien que
d'iionorable

,
puifque l'emploi des procureurs ell de

défendre en juftice les droits de leur cliens, de fou-
tenir la vérité oL l'innocence , & d'inflruire la reli-

gion des juges.

Les princes & prlncefîes du fang ont admis dans
leurs confeils plufieurs procureurs.

Defimt Jean-Baptilie Vernier étoit procureur
de S. A. R. M. le duc d'Orléans , régent du royau-
me ; il étoit aufîi l'un des confeillers du confeil de
S. A. R. &: de feu S. A. S. M. le duc d'Orléans ion
ifils ; ce font des titres avec proviiions du prince , &
fcellées en fa chancellerie , avec preftation de fer-

ment entre les mains de fon chancelier.

Le même M'^ ^J^iier , après le décès de M. le

divc d'Orléans régent , eut l'honneur d'être nommé
par arrêt du parlement , tuteur des princefles fes

iiiles.

Feu M. le. duc de Bourbon
,
par fon teflament,

a nommé M^Jean-Baptifle Maupaffant , fon procureur

au parlement , l'un des confeillers de la tutelle de
prince de Condé fon fils.

Louis Formé
,
procureur au parlement , & de

S. A. S. monfeigneur le duc d'Orléans , premier prin-
ce du fang, a aufïï l'honneur d'être l'un des confeil-

lers au confeil de S. A. S. avec provifions fcellées en
fa chancellerie , & prefîation de ferment entre les

mains de fon chancelier ; & pour cet ofîice il eil em-
ployé fur l'état du roi à la cour des aides , comme
les commenfaux de lamaifon du roi ; il a aulTi l'hon-
neur d'être admis aux confeils de leurs AA. SS. mon-
feigneur le comte de Cîermont , de mo^ifeigneur le

prince de Conti, de madamela princefle de Conti,
de mademoifelle de Charolois & de madem.oifelle
de Sens

, princes & princefles du fang.
On ne conçoit pas comment quelques auteurs ont

avancé que la profefîion des procureurs dérogeoit à la
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nôblefie. îl efl évident qu'ils fe font fondés fur ce
qui eil dit en droit que la profefîion des procureurs efl
vile; m.ais il n'eft queiiion en cet endroit que des
procureurs ad negoda , de fimples agens ou follici^

teurs
, lefquels , com^me on l'a déjà obfervé , étoient

ordinairement des efciaves&: desmercenaires; ce qui
n'a rien de commun avec les procureurs ad Lires

^ que
les lois appellent cog^zWgjyw^ 5 domini lidurn ^ ti-
tres qui fuffifent feuls pour juftifier que l'on avoit dé
ces procureurs une idée toute différente de celle que
l'on avoit des procureurs ad negoda ou §ens d'affaires.
On doit fur-tout diflinguer les procureurs des cours

fouveraines, de ceux qui exercent dans les jurifdic-
tions inférieures.

Uardck iS du règlement du iS Décembre 15373
défend aux procureurs au parlement de faire commer-
ce , de tenir hôtellerie , ni de faire aucun aûe déro-
geant à l'état & ofHce de procureur en cour fouve-
raine , mais de préférer l'honneur de leur état à leur
profit particulier ; prohibition qui eft commune à
tous ceux qui vivent noblement.

Les ordonnances leur donnent droit de commit-
timus.

Ils ont été appellés parla cour aux cérémonies pu-
bliques après les avocats , notamment en 1463 , au
convoi de Marie d'Anjou , femme de Charles VU.
Le 2 Juin 1483 , la cour les manda avec les avocats
pour l'accompagner en habit décent , & aller au-de-
vant de madame la dauphine. Le 26 du même mois,
à la proceflion qui fe fît pendant trois jours à Saint-
Denis. Le 30 Juin 1498 , & le 13 Novembre 1 504 ,

aux entrées de Louis XII. & d'Anne de Bretao-ne fa
fem,me , à Paris. Les 8 & 1 1 Février 1 5

1 3 , quand la
cour alla recevoir le corps d'Anne de Bretagne qu'oii
apportoit de Blois à Paris , ils affilièrent aufù aux fu-
nérailles. Le 16 Mars 1530 , à l'entrée d'Eléonore
d'Autriche , féconde femme de François I. Le 18
Août 1534, à la procelTion que la cour fît pour la
famé de Clément VIL J^e 1 2 Novembre i

5 3 7, à celle
que la cour lit faire pour la profpérité de François I.

Le 5 Juin 1 538 , ils allèrent avec la cour à la procef-
ceflîon de la falnte-Chapelle à Notre-Dame. Le pre*
mier Janvier 1 5 3 9 , ils allèrent avec les avocats à che-
val à la fuite de la cour

, qui vint faluer & haranoner
Charles-Quint , arrivant à Paris. La Rochefiavin dit
qu'aux entrées & obfeques des rois , les procureurs

,
comme membres & officiers du parlement

, y affif-

tent avec leurs robes & chaperons après les avocats
& qu'ils font placés comme eux par les huiffiers. Il

rapporte à ce fujet deux délibérations de la cour, l'une
de 1 5 3 3 , fur l'ordre qui devoit être obfervé à l'entrée
de François I. l'autre du 4 Avril 1 541 , pour les obfe-
ques de ce^prince. En 1 5 59 ,

pareil arrêt pour les fu-
nérailles d'Henri II. Les procureurs étoient immédia-
tement après les avocats. Le même ordre fat obfervé
aux obfeques de Charles IX. Henri lil. & Henri IV.
Le 12 Juillet 1562 , les procureurs eurent rang à la
proceffion que la cour fît à S. Médard. On en ufa de
même à leur égard aux parlemens de Touloufe & de
Bordeaux, aux entrées de Charles IX. & de la reine
fa mere, en 1564 & 1565 ; les procureurs y étoient
en robe & chaperon à bourrelet. L'édit du mois de
Mai 1639, ^^"^^ donne rang immédiatement après les
avocats.

Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous que les
procureurs des cours fouveraines ne dérogent pas.

Tel efl le fentiment de Balde & de Budée , de Tira-
queau, de Pithou, fur la coutume de Troyes , de Loi-
fel en fes mémoires.

Tel efl auffi le fentiment de Zypasus,, en fa notice,

du droit Belgique , /z°. 4 ; de Chriflinœus , vol. IL dé-

cif. cxviij. n°. 8 ; de Ghewiet , en fon infitution au.

droit Belgique
, p, 46

j

.

Guypape efl de même avis ; & Ferrerius fur cet
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auteur tier\t que Toflice de procureur dans les cours de

parlement ^fi honorable ;
que fi un procureur acquiert

quelque chofe à Toccafion de fon office , ce gain lui

tient lieu dé pécule
,
quajî cajirehfe, C'eft ce que dit

auffi Boutaric en fes inftitutes , Liv. II. titre jx. §. /.

hts procureurs de la chambre des comptes de Paris,

ont obtenu, le 6 Septembre 1500 , une déclaration

portant qu'ils ne dérogent point à la nobleffe.

Ce privilège eft commun aux procureurs des autres

cours îbuveraines.

En effet , ils ont toujours été compris comme les

autres notables bourgeois , dans les éieftions , aux

places d'adminiftrateurs des hôpitaux , de marguil-

1ers , d'échevins ,
jurats , confuls , &: notamment dans

les villes oii la fonûion d'échevin ou jurât donne la

noblelTe.

M. de la Rocheflavin ,
qui a traité fort au long

cette matière
,
rapporte une foule de preuves qu'à

Touloufe les procureurs au parlement ne dérogent

point ;
que quand on refit au palais de Touloufe en

1 566 la ceinture du nom des procureurs , il avoit d'a-

bord été ordonné que l'on ôteroit la prépofition de

qui étoit devant le nom de Buzens
,
procureur ; mais

qu'ayant juftifié qu'il étoit noble , il lui fut permis de

s'inlcrire de Buzens. Il ajoute qu'ils font fouvent

nommés au capitoulat ; qu'il y en eut un en 1 5^6 ;

qu'il y en a eu plufieurs autres depuis. La même
chofe efl encore atteftée par un afte de notoriété que

les capitouls de Touloufe en donnèrent le 4 Mai

1750.
Un autre a'£le femblable du 10 Avril de la même

année , donné par les maire , lieutenant de maire , &:

jurats de la ville de Pau
,
porte pareillement que les

procureurs au parlement de Navarre , féant à Pau
,

exercent leur diarge fans déroger à la noblelTe ; qu'ils

font élus jurats comme les autres notables : & ils en

citent plufieurs eiiemples , tant anciens que récens.

Le parlement de Bordeaux ,
par un arrêt qui fut

rendu en faveur de m^ Valcarfet, noble d'extraûion

,

& aftuellement procureur en_ ce parleraient , a pareil-

lement jugé qu'il n'avoit point dérogé à fa noblelTe.

On juge auffi la même chofe au parlement de Bre-

tagne , ainfi que Tattefte M. de la Rocheflavin ; il cite

même un arrêt rendu au profit de m^ Pierre Lorget-

ni
,
procureur en ce parlement.

AuffiM. delà Rocheflavin obferve-t-il que plufieurs

perfonnes nobles n'ont point fait difficulté d'exercer

la fonftion de procureur : il cite à cette occafion un

procureur au parlement de Bordeaux qui étoit de l'il-

luflre maifon de Pic de la Mirandole en Italie , & qui

en portoit le nom , & exerça la charge de procureur

tant qu'il vécut.

Jean de Dormans ,
procureur au parlement

,
qui

vrvoiten 1347, fut en telle confidération , que les

enfans parvinrent aux premières dignités : l'aîné fut

évêque de Beauvais ,
peu après cardinal , enfuite

chancelier de France , enfin légat du pape Grégoire

XL pour travailler à la paix entre Charles V. & le

Toi d'Angleterre. Le fécond fils de Jean de Dormans

fut d'abord avocat général au parlement , & enfuite

chancelier : celui-ci ayant plufieurs enfans , dont un

eut auffi l'honneur d'être chef de la jufrice.

Etienne de Noviant k.tzxit procureur -m parlement

,

fut ordonné & fubftitué pour le roi en 141 8 ,
par

Jean Aguenin
,
procureur général

,
pour faire la fonc-

tion procureur du roi en la chambre des comptes ;

il exerçoit encore cette charge en 1436 & 1437.

Etienne de Noviant , deuxième du nom , &: fils du

précédent , lui fuccéda , & âit reçu le 30 Oftobre

1449. Cette charge de procureur du roi ayant été éta-

'blie en tiîre par la chambre & le tréfor , par Varticle

40 de l'ordonnance de Charles VIL du 23 Décembre

14.54, iî prêta ferment de nouveau pour ladite char-

ge ^ le 21 Janvier 1454, & lui fut donné lettres pour

difpofei: de les eaufes jufqu'à Pâques 145 5*

Sous le même règne de Charles VII. on nomma un

procureur au parlement pour faire la fonûion de pro-

cureur général.

La même chofe arriva fous le règne de Charles IX-

& la régence de Catherine de Médicis.

Jean-Baptifie Dumefnil , avocat général , étoit fils

d'un procureur de la cour.

Jacques Capel , avocat général en 1 5 3 5 , fit fort

frère procureur au parlement.

Julien Chauveau,/jrocwreMr , eut un fils qui d'avo-

cat devint curé de S. Gervais
,
puis évêque de Senlis^

Il y avoit en 1639 deux frères procureurs nommés

PuceUc , dont l'un fut pere de Pucelle , avocat ,
gen-

dre de M. de Catinat, confeiller.

Enfin M. l'avocat général Talon , qui fut depuis

préfident à mortier , dans une harangue qu'il fit à la

rentrée , dit , en parlant des procureurs
,
que plu-

fieurs grandes familles de la robe en tiroient leur

origine ,& ce magiflrat ne rougit point d'avouer qu'il

en defcendoit lui-même.

Nous finirons cet article en obfervant que parmi

ceux qui ont fait la profeffion procureur^

trouve beaucoup de gens d'un mérite dillingué , &
dont quelques-uns étoient fort verfés dans ia con-

noilTance du Droit , & dans l'ufage des Belles-Let-

tres.

Tel flit un Hilaire Clément , dont Nicolas le Mée

a fait mention, lequel étoit également profond dans

la connoilTance du droit françois & du droit ro-

main.

Tel fut encore Pierre le Mée , dont nous avons

plufieurs opufcules forenfes écrites en latin, d'un

ftyle très-pur
,
qui ont été données au public par

Nicolas le Mée fon fils , avocat.

En 1480 , Jean Martin, procureur , rédigea paf

écrit la police & règlement du grand bureau des pau-

vres de Paris.

Enfin , fans parler des auteurs vivans , nous pour-

rions auffi faire mention de plufieurs bons traités de

pratique faits par des procureurs ; tels que le (lyLe de

la cour par Boyer, qui renferme plufieurs chofe s cu-

rieufes , & dont Etienne Cavet , dofteur ès droits ,

donna en 161 5 une nouvelle édition enrichie de no-

tes, & la dédia à M. Pierre Fortin ^ tris-vertueux &
très-digne procureur de la cour de'parlement de Paris ,

qui étoit fon ami.

Nous avons auffi \t flyle de m^ René Gallier ^pro-

cureur au parlement , dédié à M. le premier préfident

de Lamoignon, dont il y a eu quatre éditions : la der-

nière efl: de 1666.

Enfin , le recueil des arrêts Spréglemens concer-

nant les fondions des procureurs , appelle communé-

ment le code Gillet, du nom du célèbre Pierre Gillet,

qui en efl: l'auteur ,
lequel mourut étant doyen de fa

communauté.

Voyei le recueil des ordonnances de la troifieme

race ; Joly, Fontanon , Néron , Chenu , le cod& Gil-

let , le traité de la noblejfe par de la Roque. ( ^ )

Procureur dès AMES
,
procurator animarum feu

annivcrfariorum^ eft le prépofé à la recette des revenus

affignés pour payer les anniverfaires. Il en eft parlé

dans des lettres de Charles VI. du mois de Novembre

1408 , tome VIIL des ordonnances du Louvre. Fyyez^

auffi du Cange , au mot procurator anniverfariorum.

Avocat-procureur eft un officier qui exerce con-

jointement les deux fondions d'avocat & de procu-

reur^ ce qui n'a lieu que dans quelques bailliages &
fénéchaufiTées. Foyei ce qui en a été dit ci-devant à

Varticle PROCUREURS ad lites , & le mot Avocat.

(^)
Procureur de César ^procurator Cafaris; c'é-

tait un magiftrat romain que l'on mettoit dans cha-

«



ique province pour conferver les droits àe Pempereiif
contre les entreprifes des particuliers ou des trai-

tans. Il en eû parlé au code , liv. III. titre xxvj. Il

faifoit à-peu-près la même fonction que font préfen-
tement les procureurs du roi dans les bailliages & fé-

néchauffées. ( ^ )
Procureur de communauté elî: un /7rocz^r^«r

ad Litcs choiû par fa compagnie pour adminiftrer &
régler les affaires communes. Voye^ çe qui a été dît

ci-devant de ces procureurs , au mot Communauté
DES Avocats et Procureurs. ( ^ )
Procureur constitué , eft celui qui eft établi

par quelqu'un pour le repréfenter.

On entend auffi. quelquefois par-là un procureur

ai lites
,
lorfqu'il s'elî conftitué en vertu du pouvoir

à lui donné , c'eft-à-dire qu'il a fait lignifier un aâe
^occuper par lequel il déclare qu'il eft procureur pour
un tel , & qu'il a charge d'occuper. ( ^ )
Procureur des consuls

,
qu'on appelle auffi

pofiulant , efï un fimple praticien admis aux confuls

pour faire la pollulation pour les parties qui ne peu-
vent ou ne veulent pas plaider pour elles-mêmes. Le
miniflere de ces fortes de procureurs n'eil point né-
ceflàire. Voyei Consuls. ( ^ )
Procureur de la cour ou ên la cour, ell

un procureur de cour fouveraine , comme un procu-
reur au parlement. Voyei ce qui eft dit ci-devant des
procureurs de la cour , au mot Procureur. ( ^)
Procureur eum libéra , on fous-entendfa-

cultate. On appelle ainfi en Bretagne un fondé de pro-
curation qui a un pouvoir indéfini pour agir dans
quelque affaire ou adminiftration. Voyei Dufail, en
fes arrêts , Uv. II. ch. xh. ( ^ )
Procureur fiscal eft un ofHcier établi par un

feigneur haut-juiticier, pour ftipuler fes intérêts dans
fa juftice, &y faire toutes les fondions du niiniftere

public. On l'appelle fifcal ^
parce que les feigneurs

hauts-jufticiers ont droit de fifc , c'eft-à-dire de con-
£fcation à leur profit , & que leur procureur veille à
la confervation de leur fifc & domaine.
Le feigneur plaide dans fa juftice par le minifiere

de fon procureurfifcal , comme le roi plaide dans les

cours par fes procureurs généraux , & dans les autres

juftices royales par le procureur du roi.

Quand il y a appel d'une fentence où le procureur

fifcal a été partie, fi c'eft pour le feigneur qu'il ftipu-

loit, c'eftle feigneur qu'on doit intimer far l'appel

,

& non le procureurfifcal ; mais fi le procureurfifcal 3.

agi que pour l'intérêt publi c , on ne doit intimer que
le procureur du roi. ( ^ )
Procureur général, (Jurifprud.') on donnoit

autrefois cette qualité à tous les procureurs ad lues ;

on les iurnommoit généraux pour les diftinguer du
procureur du roi, lequel n'employoitfonminiilere que
dans les caufes oii le roi , le public & l'Eglife avoient
intérêt, au lieu que les procureurs <2i3?/i«5 peuvent
pofluler pour toutes les parties qui ont recours à eux.

Dans la fuite le titre deprocureurgénéral a été adapté
feulement au procureur du roi au parlement ^ il a aufîi

été communiqué aux procureurs du roi dans les autres

parlemens , & même à ceux des autres cours fouve-
raines.

Le Roi ne plaide point en fon nom, il agit par fon
procureurgénéral comme la reine agit par le fien.

Le procureurgénéral T^QWt porter lui-même la parole
dans les affaires où fon miniflere eft néceffaire; mais
ordinairement ce font les' avocats généraux qui par-
lent pour le procureurgénéral àx\ roi, lequel fe réferve
de donner des conclufions par écrit dans les affaires

criminelles
, dans les affaires civiles qui font fujettes

à communication au parquet.

^
Ses fubftituts lui font au parquet le rapport des pro-

cès dans lefquels il doit donner des conclufions.

Les enregiftremens d'ordonnances ,
édits, décla-

Toms XIII,

rations Se lettres-patentes, ne fe font qu^après avoir
oui le procureur général ; & c'eft lui qui eft chargé par
l'arrêt d'enregiftrement d'en envoyer des copies dans
les bailliages & fénéchauffées , & autres fiéges du ref-
fort de la cour.

^Dans les matières de droit public ^ le procunurgU
nlral fait des réquifitoires à l'effet de prévenir ou
faire réformer les abus qui viennent à fa connoiffance.

Les procureurs du roi des bailliages & fénéchauffées
n'ont vis-à-vis de lui , d'autre titre que celui de fes
fubftituts ; il leur donne les ordres convenables pour
agir dans les chofes qui font de leur rnîniftere &;
pour lui rendre compte de ce qui a été fait.

Aux rentrées des cours , c'eft le procureur générât
qui fait les mercuriales tour à tour avec le premier
avocat général. Voye^^ ci-devant à Varticle du Parle-
ment DE Paris , ce qui eft dit du procureur général

^& les mots Conclusions
, Mercuriales , Gens

DU Roi, Parquet, Substituts. {A)
Procureur général des Princes, le frère du

Roi a ordinairement un procureur général
; François

de France, duc d'Anjou, en avoit un; Monfieur

,

frère du roi Louis XIV. en avoit auffi un. Ces princes
peuvent plaider par leur procureur général^ c'eft-à-

dire donner des requêtes fous le nom de leur procu-^

reur général pour éviter de dire eux-mêmes
humblement ; mais ce procureur général eft obligé de
conftituer un procureur ainii que les autres parties ;

leur avocat général n'a pas en plaidant d'autres pré-
rogatives ni d'autre place que celles des aittres avo-
cats. Voyei Defpeiffes , tome II. p. 5Gy. Brillon , au
w<?/: Procureur général , /o/. {A^
Procureur général de la Reine, eft un ofFi-

cier qui eft chargé de veiller pour les intérêts de la
reine, fur tous les officiers des feigneuries qui lui font
afîignées , tant pour fon douaire que pour rempla-
cement de fa dot , & en don & bienfait.

Ce procureur général a dans l'étendue de ces fei-

gneuries le mêm.e pouvoir que le procureur général a
dans le reffort du parlement où il eft établi pour ce
qui concerne le roi & l'ordre public.

L'office de procureur général de la reine fut inftitué

par Henri IL en faveur de Catherine de Medicis fort

époufe
,
par édit du mois de Novembre 1 549. Ce

prince ayant délaiffé à la reine le gouvernem.ent, ad-
miniftration & entière difpofition de tous fes pays ^
terres & feigneuries ; on fît à cette occafion difficulté

au parlement de laifter plaider la reine par procureur;
c'eft pourquoi Henri IL par fon édit , ordonna quô
la reine feroit reçue à plaider au parlement par fon
procureur.^ comme le roi par le fien; ce qui a lieu éga-
lement à la cour des aides & dans toutes les autres
cours & jurifdidions.

Cet édit fut enregiftré fans autre modification , fi-

non que leprocureurgénéral de la reine feroit tenu d'inf-

crire d'abord fon nom propre avant fa qualité depro^
cureur général de la reine , à la différence du procu-
reur général du roi

,
qui ne met que fa qualité de pro-

cureur général. Jean du Luc fut le premier pourvu de
cet office.

procureur général de la reine prête ferment entre
les mains du chancelier de la reine ; il eft auffi reçu
en la cour des aides, & y p^rête ferment.

Charles IX. par un édit du 25 Mai 1^66 , ordonna
que les officiers des baiUiages & fénéchauffées , &
les procureurs du roi dans l'étendue des feigneuries

dont jouiiToit la reine fa mere , feroient tenus de ré-

pondre
, communiquer au procureur général de la reinù

de toutes les affaires de la juftice , finances & do-

maines. Il accorda au procureur général de la reine^^

féance fur le banc des baiilifs &: fénéchaux , & or-

donna que le procureur général du roi prêteroit aide

,

faveur & fupport aux affaires de la reine & à fort

procureur général en ce qu'il feroit par lai requis.
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Le frocunur général ch la reine n'a giiere de fonc-

tions que pendant les vidiiités & régences des reines.

La reine a aufîi fon avocat général, Voyei du Luc

,

^n fes arrêts , le code Henri , & les notes de Caron

,

lia Roche-Fiavin , Fontanon , du Tiiiet , Joly.

Procureur né , eft une perfonne qui a de droit

,

'-qualité & pouvoir pour agir pour une autre
,
par

exemple , le mari eft procureur né de fa femme.
Procureur d'ofpice, eft celui qui fait les fonc-

tions du miniftere public dans une moyenne ou baffe

juftice feigneuriale.

On l'appelleprocureur d'office ,
parce qu''il peut agir

-SX officia , c'eft-à-dire d'office & de fon propre mou-
*vemeat , fans aucune inftigation ni requifition de

^.partie.

On ne lui donne pas le titre de procureur fîfcal

comme aux procureurs des feigneurs hauts jufticiers
,

parce que les feigneurs qui n'ont que la moyenne &
baffe juftice, n'ont pas droit de fîfc : par un arrêt du 20
Mars 1629 ,

rapporté dans Bardet , il fut défendu au
procureur d'office du moyen & bas jufticier , de pren-

dre la qualité de procureur fîfcal.

Procureurplus ancien des oppofans , eft celui qui

eft le plus ancien en réception entre les procureurs

Aes créanciers oppofans aune faifie réelle ou à un or-

<lre. Il a le privilège derepréfenterfeul tous les créan-

ciers oppofans , & de veiller pour,eux ; ce qui a été
,

.ainfi établi pour diminuer les frais. Il n'y a que lepro-

-cureur pourfuivant & le procureur plus ancien des op-
pofans auxquels les frais faits légitimement foient al-

loués; fi les autres créanciers veulent avoir leur pro-

-cureur en caufe , & débattre les titres des autres par-

ties , ils le peuvent faire , mais c'eft à leurs dépens.

Voyei Poursuite, Poursuivant, Décret , Or-
dre.
Procureur postulant , eft un/7/'ocKre;/r ad lues.

On l'appellepo(iulant parce que fa fonûion eft de po-

ftuler en juflice pour les parties, comme celle des

avocats efl de patrociner ; on les fiirnomme pofadans
pour les diftinguer desprocureurs ad negotia , ou man-
dataires.

Tous procureurs ad lites font procureurs pojîulans ;

al y a néanmoins quelques tribunaux où les procu-

reurs prennent la qualité de procureurs pojîulans.

Procureur poursuivant , eft un procureur ad
Vîtes qui eft chargé de lapourfliite d'une inftance de

préférence ou de contribution , d'une faifie réelle

,

d'un ordre entre créanciers , d'une licitation , &c.

Vojei Poursuite , Poursuivant.
Procureur du Roi, eft un officier royal qui a

le titre de confeiller du roi , & qui remplit les fonc-

tions du miniftere public dans vme jurifdiftion royale

,

foit bailliage ou fénéchauffée
,
prévoté

,
viguerie,

•ou autre.

L'établiffement des procureurs du roi eft fort ancien.

Il y en avoit dès le treizième fiecle ; ainfi qu'on le

peut voir dans les regiftres du parlement.

En entrant en charge ils dévoient prêter ferment

de; faire juftice aux grands & aux petits , & à toutes

perfonnes de quelque condition qu'elles fuffent , &
fans aucune acception ; qu'ils conferveroient les

droits du roi fans faire préjudice à perfonne ; enfin

qu'ils he recevroient or ni argent , ni aucun autre

don , tel qu'il fût , fmon des chofes à manger ou à

boire ,& en petite quantité ; de manière que fans ex-

cès , tout pût être confumé en un jour.

A chaque caufe qu'ils pourfuivoient , ils dévoient
prêter le ferment

,
appellé en Droit calumniœ.

Lorfqu'ils prenoient des fubftituts , c'étoit à leurs

^dépens.

Ils ne pouvoient pas occuper pour les parties , à
îmoins que cène fût pour leurs parens.

Philippe V. par fon ordonnance du 1 8 Juillet 1 3 1 8,
Supprima tous les procureurs du roi , à l'exception de

ceux des pays de droit écrit ; & il ordonna qite dans
le pays coutumier, les baillifs foutiendroient fes

caufes par bon confeil qu'ils prendroient.

Le procureur du roi ne devoit faire auaine pour-
fuite pour délits & crimes

,
qu'il n'y eût information

& fentence du juge.

Il ne pouvoit pas non-pins fe rendre partie dans
quelque caufe que ce fut, à moins qu'il ne lui fût or-

donné par le juge en jugement, & parties ouies.

Les procureurs du roi qui quittoient leur charge
étoienî tenus de refter cinquante jours depuis leur

démiffion , dans le lieu oii ils exerçoient leurs fonc-

tions
,
pour répondre aux plaintes que l'on pouvoit

faire contre eux.

Il y a préfentement des procureurs du roi non-feu-

lement dans tous les fiéges royaux ordinaires , mais
aufîi dans tous les fiéges royaux d'attribution & dê
privilège.

Ils font fubordonnés 2Xs.procureur général de la cour
fupérieure à laquelle reffortit le tribunal où ils font

établis ; c'eft pourquoi quand on parle d'eux dans
cette cour, on ne les qualifie que defubfzituts du pro-
cureur général

,
quoique la plupart d'entr'eux aient

eux-mêmes des fubftituts ; mais dans leur fiege ils

doivent être qualifiés de procureurs du roi.

Le procureur du roi pourfuit à fa requête toutes les

affaires qui intéreffent le roi ou le public ; il donne
fes conclufions dans les affaires appointées qui font

fujettes à communication aux gens du roi. J^oye:^

Communications, Conclusions, Gens duRoi,
Parquet. (^)
Procureur du Roi en cour d'Eglise, c'eft-

à-dire en rofficialité , étoït proprement im promoteur
féculier.

Ces fortes d'officiers furent établis pour arrêter les

entreprifes que faifbient les officiaux fur la jurifdic-

tion fécuHere.

L'ordonnance du roi Charles VIII. de l'an 1485 ,

enjoint au procureur du roi en courd'églife à Paris , d'al-

ler par chaque femaine , les mercredis & famedis

autres plaidoyables, aux auditoires des évêqu es, of-

ficiaux, archidiacres Ô£ chapitre de Paris
,
pour ouir

les matières qui s'y traitoient ; ce qui fut confirmé
par le règlement de François I. de l'an 1535, fait pour
le pays de Provence , & par un autre règlement fait

pour la Normandie en 1 540, on lit dans le procès-

verbal de l'ancienne coutume de Paris
,
rédigée en

I 510 ,
que Nicolas Charmolue

,
procureur du roi en

cour d'égUfe ,
comparut.

L'office de procureur du roi dans les cours eccléjiafll-

ques de la prévôté & vicomté de Paris , fut réuni à
celui de procureur du roi du châtelet

, par édit du mois
de Novembre 1 583

.

Il paroît qu'il en fut depuis defuni
,
puifqu'il y fut

encore uni par édit du mois de Septembre 1660. En
effet, au mois de Septembre 1660 , Armand Jean de
Riants ^procureur du roi au châtelet , obtint des lettres-

patentes portant que lui& fes fuccefleurs en la charge
de procureur du roi au châtelet , exerceront celle de
procureur du roi en cour d'égUfe , & pourront en confé-

quence aflifter en l'officialité de Paris & par-tout ail-

leurs
, y porter la parole pour le roi , & y défendre

les droits& privilèges de l'égfife gallicane toutes fois

& quantes que bon leur femblera. Ces lettres furent

enregiftrées au parlement le 3 Juin 166
1 , & le même

jour le fieur de Riants y flit reçû dans l'office de pro-
cureur du roi en cour d'égUfe.

Il obtint encore au mois de Juin 1 66 1 , d'autres let-

tres-patentes
,
portant confirmation des droits , hon-

neurs , fondions ,
prééminences & prérogatives at-

tribuées par les édits , arrêts Scréglemens^, à la charge

de procureur du roi au châtelet & en cour déglife. Ces
lettres fiirent regiftrées au parlementle premier Août
1661. Ces fortes d'offices ont depuis été fupprimés^



ïe traite de Valus par Fevret. (^}
Procureur du Roi de police, ell: celui qui

fait les fondions du miniftere public au liège de la

police; en l'abfence du juge, c'eft lui qui fiege. Voye^
l'édit du mois de Novembre 1699 , & la déclaration
du 6 Août 1701 , vers la fin. Voye:^ cluJJzVqiac^ &
Procureur DU Roi SYNDIC, (^)
Procureur du roi syndic , c'efl ainfi qu'on

appelle à Nantes celui qui fait la fonâion de procu-
reur du roi au fiege de la police , pour le diftinguer du
rprocurmr du roi au fiege du bailliage. {A

)
Procureur substitué ell celui auquel un fon-
de procuration délègue le pouvoir d'agir en fa

place ; ce qui ne fe peut faire valablement , à-moins
que la première procuration ne contienne le pou-
voir de fubftituer. Voye^^ Mandat , Mandataire
& Procuration. (^)
Procureur syndic efî: une charge dont la fonc-

tion confifte à gérer les affaires de quelque commu-
nauté. Les procureurs fyndics ont été établis en titre

d'offic€ dans laplûpart des communautés ; mais par un
édit poftérieur , ces offices ont été réunis aux com-
munautés

, lefquelles par ce moyen choififient leur
fyndic comme elles faifoient avant la création de ces
offices. (^)
Procureur tiers , on foufentend référendaire

,

taxattur des dépens ^ un procureur ad Vîtes
,
qui eft

choifi par les parties ou par leurs procureurs
,
pour

régler les conteftations qui furviennent entre eux
dans la taxe des dépens. Voye^^ ce qui a été dit ci-

d&vant au mot PROCUREUR , & ci-aprïs Tiers RÉFÉ-
RENDAIRE. {A)
PROCYON

, ( Littir, aftron, ) il y a trois conftel-
lations que les anciens , de l'aveu de Pline , ont fou-
ventconfondues ; le chien, canis;\:à, camciûe,canicula;
&c l'avant-chien

,
procyon. Cette dernière conftella-

tion eft formée de trois étoiles , & précède les deux
autres. Elle fe levoit du tems d'Augufte le i 5 de
Juillet 5 onze jours avant la canicule

, qui fe levé 24
heures avant le chien ou le fyrius. Voye:^ Syrius <§*

Canicule.
PRODICTATEUR , f. m. (Hijl. rom.) officier qui

avoit chez les Romains le même pouvoir que le dic-
tateur. Après la bataille de Trafimene , où fut tué le

conful Flaminius : dans le trouble général où jetta la

perte de cette bataille , la relTource accoutumée fut

de nomm.er un diâateur ; mais cette nomination n'é-
toit pas fans difficulté , le didateur ne pouvoit être
nommé dans Rome , & par l'un des deux confuls

,

puifque de ces deux magiftrats l'un venoit d'être tué
& l'autre étoit occupé contre les Gaulois. Le tem-
pérament qu'on pritflit de créer un prodiclateur

^
qui

auroit le même pouvoir que celui auquel il étoit
fubrogé. (I>. J.^

PRODIGALITÉ
,
(Morale. ) vaine profufion qui

dépenfe pour foi , ou qui donne avec excès , fans
raifon , fans connoiffance & fans prévoyance. Ce
défaut eftoppoféd'imcôté à la mefquinerie , & de l'au-

tre à l'honnête épargne
,
qui confifte à conferver

pour fe mettre à l'abri contre les coups du fort.

Se jetter dans la fomptueufe profufion , c'eft éten-
dfe fa queue aux dépens de fes aîles. Les Aréopa-
giftes la puniiToient , & les prodigues en plufieurs
lieux de la Grèce étoient privés du lepulchre de leurs
ancêtres. Lucien les compare au tonneau des Da-
naïdes, dont l'eau fe répand de tous côtés. Le philo-
fophe Bion fe moqua de l'un d'eux qui avoit confu-
mé un fort grand patrimoine , en ce qu'au rebours
d'Amphiaraiis que la terre avoit englouti , il avoit
englouti toutes fes terres. Diogene voyant l'écri-

teau d une maifon à vendre qui appartenoit à un au-
tre prodigue , dit plaifamment qu'il fe doutoit bien
que les profufions de ce logis feroient enfin arriver
im maître.
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La dépouille des nations produifit dans Rome tous

les excès du luxe &de h prodigalité On n'y voyoit
que des partifans de ce Duronius qui , étant tribun
du peuple

,
fit caffer les lois fomptuaires des feftins

criant que c'étoit fait de la liberté, s'il falloit ^tre
frugal contre fon gré , & s'il n'étoit pas permis de fe
rumer par fes dépenfes ii on en avoit la volonté.

Il y a déjà long-tems , dit Caton en plein fénat
'

que nous avons perdu la véritable dénomination des
choies

;
la profiifion du bien d'autrui s'appelle libé-

ralité
, & ce renverfement a finalement jetté la répu-

blique fur le penchant de fa ruine.
Les rois doivent fur-tout fe précautionner contre

iR prodigalité
, parce que la générofité bien placée

eft une vertu royale. C'eft un confeil que donne la
reine Férité à Charles VI. dans lefonge duvieilpelérin
adrejjant au blancfaucon a bec & piés dorés. On fait
que ce livre fingulier eft un ouvrage écrit l'an nSq
par Philippe de Mayzieres , l'un des plus célèbres
perfonnages du règne de Charles V. On en conferve
le manulcrit dans la bibliothèque des céleftins de
Pans & dans celle de S. Viftor. Voici comme la reine
Verne

,
ckap. Lyiij. parle à Charles VI. dans fon vieux

langage.

« Tu dois avoir , beau fils , une fraifche mémoire
y> de ton belayeul

, le vaillant roi de Béhaigue
, qui

» fut fi large & fi folage que fbuventefois advint que
>y enfa cour royale les tables étoient dreffées , & en
» la cuifine n'avoit pas trop grand funcert de' vian-
» des : il donna tant à héraulx & à méneftreils &
>» vaillans chevaliers, que fouvent lui étant en Prague
« fa maiftre cité

, il n'avoit pas puiifance de réfifter
» aux robeurs du royaume qui en fa préfence ve-
» noient rober jufqu'à ladite cité. Au contraire, beau
» fils,tuas exemple de ton grand-oncle Charles, empe-
» reur de Rome , fils du fuidit roi de Béhaigue

, lequel
» empereur grand clerc, faige, foubtil& chaul't, félon
» la renommée commune de l'empire , futfi efchars
» &avaricieulx, qu'il fiit defesfujets trop plus doub-
» te que amé ».

^
Cependant un prince doit être en garde contre le

piege que d'avides courtifans lui tendent quelque-
fois en affeaant de faire devant lui l'éloge de la libé-
ralité : ils cherchent , continue la reine, à vous rendre
magnifique

, dans l'efpérance que vous deviendrez
prodigue. Mais fouvenez-vous que fi vous donner
trop à quelques-uns , bientôt vous ne ferez plus en
état de donner à tous : dans le fuperflu d'un feul plu-
fieurs trouveroient le nécelfaire. ' '

« Beau fils
, fe tu vouldras trouver les chevaliers

» qui ont couftume de bien plumer les rois & les fei-
» gneurs , & par leurs foubtiles pratiques , fur four-
» me de vaillance rempli de flatterie , te feront vail-
» lant& large comme Alexandre , en récitant fouvent
» le proverbe du maréchal Bouciquault , difant : //
» n'eftpefchier que en la mer ; & fi n'eft don que de
» roi ; attrayant de toy & de ta vaillant largefle tant
» d'eau en leur moulin

, qu'il fuffiroit bien à trente-
» fept mouHns qui

, par défault d'eau ^ les deux parts
» du jour font oifeuls ».

La difpenfation des grâces , félon la rùne Vérité;
exige encore une attention : il faut qu'elles foient
proportionnées au rang de ceux qui les reçoivent
à la qualité de leurs fervices.

« Beau fils , il te devroit fouvenir des dons & da
» dépenfe de tes vaillans & prud'hommes rois ancef-
» feurs

, defquels le domaine étoit plein comme un
» œuf, & de leurs fubjets ne tiroient nulle aide; ils

» avoient grand tréfor & fans guère : & toutesfois ,

» quant à leur largeffe & aux dons , tu trouveras en
» la chambre des comptes que quant il venoit d'oul-

» tre-mer un très-vaillant chevalier qui étoit tenu
>> preux pour une grant largeffe audit chevalier , le

» roi lui faifoit donner cent livres tournois , & à ui^
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bon efcuyer cinquante. Mais aujourd'hui , beau iils,

un petit homme de nulle condition , mais qu'il ait

» des amis à la cour , & à un valet de chambre , tu

>> donneras légèrement mille & deux mille livres

M Que fe dira , beau fils , des dons mal - employés

w des héraults , & des meneflreils & des faifeurs de

• » bourdes »? (Z?. /. )

Prodigalité ,
{Jurifprud^ la prodigalité efl une

efpece de démence : c'eft pourquoi les prodigues

font de même condition que les furieux ; ils font

incapables , comme eux , de fe gouverner & de ré-

gir leurs biens , ni d'en difpofer , foit entrevifs ou par

teftament.

Mais il y a cette différence entre l'incapacité qui

procède du vice de prodigalité, & celle qui provient

de la fureur ou imbécillité
,
que celle-ci a un effet ré-

troaftif au jour que la fureur ou imbécillité a com-

mencé , au lieu que l'incapacité réfultante de la pro-

digalité ne commencé que du jour de l'interdiftion.

Pour faire interdire un prodigue , il faut que quel-

qu'un des parens ou amis préfente requête au juge

du domicile ; & fur l'avis des parens , le juge pro-

nonce l'interdiftion , s'il y a lieu. Si les faits de difli-

pation ne font pas certains , on ordonne une en-

quête.

Le pere peut grever fon fils ou fa fille prodigue

d'une fubftitution exemplaire. Foyc^ la loi i. au
ff.

de ciirator. furiof. (^A
)

PRODIGE PHYSIQUE
,

(^Hijloire des prodiges des

anciens. ) les prodiges que nous trouvons rapportés

dans les ouvrages des Grecs & des Latins peuvent

être rangés fous deux claffes , comme M. Freret l'a

fait dans un excellent mémoire fur cette matière

,

dont oh fera bien-aife de trouver ici le précis.

La première clafTe comprend ces miracles du Pa-

ganifme que l'on ne peut expliquer fans recourir à

unecaufe furnaturelle , c'eil-à-dire fans fuppofer que

Dieu a bienvoulu faire des miracles pour le compte

du diable
,
&par conféquentemployerpour confirmer

les hommes dans l'erreur les mêmes moyens dont il

s'étoit fervi pour établir la vérité ; fuppofition qui

ne peut fe faire fans détruire abfolument toute la

force des preuves que fourniffent les miracles en fa-

veur de la vérij:able rehgion.

Les prodiges de cette elpece ne méritent donc guère

de croyance. Quand on lit que les Pénates apportés

par Enée à Lavinium ne purent être transférés de

cette dernière ville à Albe par Afcanius , &: qu'ils

revinrent d'eux-mêmes à Lavinium tout autant de

fois qu'on les en tira pour les porter à Albe ; quand

on lit que le Jupiter Terminaiis ne put être remué

de fa place lors de la conflruûion du capitole; quand

on lit que le devin Accius Nevius trancha un caillou

en deux d'un coup de rafoir
,
pour convaincre l'in-

crédulité d'un roi de Rome qui méprifoit les augures

& la divination étrufque ; que la veflale Emilia

puifa de l'eau dans un crible percé
; qu'une autre

tira à bord avec fa ceinture un vaifTeau engravé

,

que les plus grandes forces n'avoient pu ébranler ;

qu'une autre veflale alluma miraculeufement avec

un pan de fa robe le feu facré qui s'étoit éteint par

fon imprudence , & que ces miracles fe font faits

par une proteûion particulière du ciel
,
qui vouloit

les juftifier contre des accufations calomnieufes , on
doit regarder ces faits & tous ceux qui leur relTem-

blent , comme des fables inventées par des prêtres

corrompus , & reçus par une populace ignorante &
fuperititieuie.

Le confentement des peuples difpofés à tout

croire , fans avoir jamais rien vu , & qui font tou-

jours les dupes volontaires de ces fortes d'hiffoires,

ne peut avoir guère plus de force pour nous les faire

recevoir que le témoignage des prêtres païens
,
qui

ont été en tout pays en tout tems trop inté-

PRO
reffés à faire valoir ces fortes de miracles, pour e«
être des garants bien fùrs.

Lesprodiges de la féconde clafTe font des effets pu-
rement naturels , mais qui arrivant moins fréquem-

ment & paroiifant contraires au cours ordinaire de

la nature , ont été attribués à une caufe furnaturelle

par la fuperflition des hommes effrayés à la vûe de

ces objets inconnus. D'un autre côté , l'adrefTe des

politiques qui favoient en tirer parti pour infpirer

auxpeuples des fentimens conformes à leurs deffeiras,

a feit regarder ces effets étonnans tantôt comme
une exprefîlon du courroux du ciel , tantôt comme
une marque de la réconciliation des dieux avec les

humains ; mais cette dernière interprétation étoit

bien plus rare , la fuperflition étant une pafïion trifle

& fâcheufe
,
qui s'emploie plus fouvent à effrayer

les hommes qu'à les tranquillifer , ou à les confoler

dans leurs malheurs.

Je range prefque tous ces prodiges fous cette der-

nière claffe , étant perfuadé que la plus grande partie

de ces évenemens merveilleux ne font , en les rédui-

fant à leur jufte valeur, que des effets naturels , fou-

vent même affez commims. Lorfque l'efprit des hom-
mes efi: une fois monté fur le ton fuperftitieux, tout

devient à leurs yeux prodige & miracle , félon la ré-

flexion judicieule de Tite-Live , muUa ea hyeme pro-

digia facia , aut , quod evenire fokt , motis feniel in.

religioncm animis , multa nuntiata , & temere crédita,

funt.

Je ne prétends cependant pas m'engager à parler

ici de toutes les différentes efpeces de prodiges ; les

uns ne font que des naiffances monflrueufes d'hom-

mes ou d'animaux qui effrayoient alors les nations

entières , & qui fervent aujourd'hui d'amufement

aux Phyficiens ; d'autres ne font que des faits pué-

rils & fouvent même abfurdes , dont la plus vile pO'

pulace a fait des prodiges , & oii l'on a cru pouvoir

apprendre la volonté des dieux : tels étoient les con-

jeftures des augures fur le chant , le vol & la m.a-

niere de manger de certains oifeaux : telles étoient

les prédirions des arufpices à l'occafion de la dif-

pofition des entrailles d'une viftime ; telle étoit l'ap-

parition d'un ferpent, d'un loup , ou de tel autre

animal que le hafard faifoit rencontrer fous les yeux

de celui qui étoit près d'entreprendre quelque aûion.

Je n'entre point dans l'examen de ces prodiges vul-

gaires , dont Cicéron a fi fpirituellement étalé le ri-

dicule dans fes livres de la divination ; les prodiges

dignes d'être examinés font des phénomènes ou appa-

rences dans l'air , & des météores fmguliers par leur

nature ou par les circonftances qui les accompa-

gnoient.

Il eft fait mention ,
par exemple , en cent endroits

de Tite-Live , de Pline , de Julius Obféquens , & des

autres hifloriens, de ces pluies prodlgieufes de pier-

res , de cendres , de briques cuites , de chair , de

fang , (S'c. dont nous avons fait un particulier. Voyei
Pluie prodigieufe

,
{Phyjique^

On lit aufîi dans les mêmes hlfloriens tantôt que

le ciel a paru enflammé , cœlum arjîjfe , tantôt que le

foleil , ou du-moins un corps lumineux femblable à

cet afl:re , s'efl montré au milieu de la nuit ; que l'on

a vu en l'air des armées brillantes de lumière, & cent

autres faits de cette nature , qui fimplifiés étoient

des météores , des phénomènes de lumière & des

aurores boréales.

Le commun des modernes ou de ceux qui n'ayant

pris qu'une légère teinture de philofophie , fe croient

en droit de nier la pofTibilité des effets dont ils ne

peuvent imaginer la caufe naturelle
,
prennent le parti

de récufer le témoignage des anciens qui les rappor-

tent , fans penfer que ces hifloriens décrivant la plu-

part des faits publics & connus de leur tems , méri-

tent qu'oA Içur aççQrdç U çroyance que nous ne



tsfiifons pas aux écrivains niodernes
> lorfqu'ils rap-

portent des faits dont nous îi'avons pas été témoins.

Voilà à-peu-près toutes les différentes efpeces de
prodiges pliyfiques qui font rapportés dans les an-

ciens. Ils faifoientune partie confidérabie de i'riif-

toire ; & quoiqu'ils n'euiTent par eux-mêmes aucune
liaifon naturelle avec les évenemens politiques , Ta-

dreiTe de ceux qui gouvernoient mettant la fuperlH-

tion des peuples à profit , ils fe férvoient de ces fro-

diges comme de motifs puiffans pour faire prendre

des réfolutions importantes , & comme des moyens
pour faciliter l'exécution des entreprifes les plus con-

fidérables. Les anciens hiiloriens ont donc eurailbn

de faire fi fouvent mention de ces prodiges , & ils ne
pouvoient prévoir qu'il y auroit un tems oii les hom-
mes n'y feroient attention que pour en rechercher

la caufe phyfique j & pour fatisfaire un léger mou-
vement de curiolité.

On reproche aux anciens hiiloriens qu'ils rappor-

tent ces prodiges comme étant perfuadés non-leule-

inent de leur vérité , mais encore de leur liaifon avec
les évenemens hiuoricnaes & cela parce qu'ils les

joignent ordinairement enfemble. Il eft facile de ré-

pondre à cette critique. Premièrement, quand il fe-

roit vrai que tous ces hiftoriens euffent regardé les

prodiges de cette façon
,
je ne fai (i c'eil un reproche

bien fondé. La croyance aux prodiges & à la divina-

tion conjedurale faifoit une partie de la religion

chez les anciens ^ & l'on ne doit pas blâmerun hifto-'

rien pour n'avoir point attaqué dans fes ouvrages ks
traditions religieufes de la (ociété , au milieu de la-

quelle il eû & pour laquelle il écrit ; d'ailleurs ce

n'eft pas toujours une preuve qu'il en foit bien per-

fuadé ; Cicéron ,
par exemple

, qui ne palTera jamais

pour un homme trop crédule
,
rapporte dans fatroi-

fieme harangue contre Catilina , iS. tous les pro-
diges par lelquels les dieux avoient averti la répu-
blique du danger qui la menaçoit , & cela du ton h
plus dévot du monde. Néanmoins ce même Cicéron
le moquoit des prodiges avec fes amis , & ne les re-

gardoit que comme des effets produits par une caufe
phyfique & néceffaire : l/t ordiar ab ariifpicind

,

quam ego reipublicœ caufd communifquc nligionis co-

Undam cenfeo ; fed foli futnus ; licet vcrum cxquirere

Jine invidiâ^ dit-il
,
lorfqu'il parle en philofophe.

Mais
,

ajoute-t-on , ces hiftoriens ne rapportent
jamais des prodiges que dans des tems de guerre , &:

lorfqu'il arrive quelques évenemens furprenans. Je
réponds i° que ces écrivains n'ont point eu deffein

de tranfmettre à la poftériîé la connoiffance de tous
les prodiges , mais feulement de ceux qui ont fait

une forte imprelîion fur l'efprit des peuples ^ & que
l'on a regardés comme lesfignesde ces évenemens :

2° pour me fervir des paroles de Cicéron en parlant

de la même matière : H(S.c in hdlo
, plura & majora

videntur timentibus : eadcrn non tam animadvertant in

pacc. Les mêmes peuples
,

qui ne font aucune at-

tention aux prodiges qu'ils apperçoivent pendant la

paix , font frappés de tous ceux qui fe montrent pen-
dant la guerre

, lorfque la crainte des malheurs qui

les menacent a tourné leurs efprits vers la dévotion :

Qiiod evenirefolct ^ dit Tite-Live , niodsfimeL in rdi-^

gionem animis milita nuntiatà. & ttmerï crédita.

Concluons qu'il n'eft pas étonnant que les hifto-*

riens ayent joint l'obfervation de certains prodiges

avec les évenemens importans ; ils n'ont fait qu'imi-

ter la conduite des peuples dont ils éerivoient l'hif-

tolre , & dont ils nous vouloient dépeindre le carac-

tère. Les plus fenfés nous en ont dit allez pour nous
apprendre qu'ils n'étoientpas les dupes de la croyan-
ce populaire , mais quand ils ne l'auroient pas fait

& qu'ils feroient convaincus de s'y être livrés
,
je ne

fai, pour le répéter encore , s'ils feroient fort blâma-
bles d'avoir été de la rehgion dç leur pays , d'avoif

An
cru âvec îe rèfte de leurs concitoyens que certains
phénomènes rares & étonnans pouvoient être le fi^

grie de la volonté des dieux.
Ces phénomènes étoient véritables & réels pouf

la plupart , & plufieurs exemples rapportés par les
modernes prouvent qu'ils fe rencontrent encore dë
tems en tems à nos yeux, & que l'on auroit grand
tort d'infuiter à la bonne foi des anciens qui en ont
fait mention dans leurs ouvrages.

La Philofbphie moderne , en même tems qu'elle a
éclairé & perfeaionné les efprits , les a néanmoins
rendus quelquefois trop décififs. Sous prétexte de ne
fe rendre qu'à l'évidence , ils ont cru pouvoir nief
l'exillence de toutes les chofes qu'ils avoient peine
à concevoir , fans faire réflexion quïls ne dévoient
nier que les faits dont l'impoilibilité efl évidem-
ment démontrée, c'eil~à-dire qui impliquent contra-
didion.

.

D'ailleurs il y a non- feulement différens degrés dë
certitude & de probabilité , mais encore diltférens
genres d'évidence ; la Morale

, l'Hiftoire , la Criti=
que & la Phyfique ont la leur , comme la Métaphy-
fique & leSiMathématiques , &: l'on auroit tort d'exi-
ger , dans Tune de ces fciences , une évidence d'un
autre genre que le fien. Le parti le plus fage, lorf-
que la vérité ou lafauffeté d'un fait qui n'a rien d'im-
poffible en lui-même, n'efl pas évidemment démon-
trée , le parti le plus fage

, dis-je , feroit de fe conten-
ter de le révoquer en d^)ute , fans le nier abfolument ;
mais la fufpenfion & le doute ont toujours été , & fe-

ront toujours un état violent pour le commun des
hommes même philofophes.

La même pareffe d'efprit qui porte le vul-
gaire à croire les faits les plus extraordinaires fans
preuves fufïïfantes

,
produit un effet contraire dans

plufieurs phyficiens ; ils prennent le parti de nier
les faits qu'ils ont quelque peine à concevoir, & cela
pour s'épargner la peine d'une difcuffion& d'un exa-
men fatiguant. C'efl encore par une fuite de la mê-
me difpofition d'efprit qu'ils affeftent de faire fi

peu de cas de l'étude , de l'érudition , ils trouvent
bien plus commode de la méprifer que de travailler

à l'acquérir, & ils fe contentent de fonder ce mépris
fur le peu de certitude qui accompagne ces connoif-
fances, fans penfer que les objets de la plupart de
leurs recherches ne font nullement fufceptibles de
l'évidence mathématique , & ne donneront jamais
lieu c^u'à des conje£lures plus ou moins probables
du même genre que celles de la Critique & de l'Hif-

toire , & pour lefquelles il ne faut pas une plus grands
fagacité que pour celles qui fervent à éclaircir l'anti-

quité.

Enfin ils devroient faire réflexion que pour l'inté-^

rêt même de la Phyfique & peut-être encore de la

Métaphyfique , il importeroit d'être infinùts de bien
des faits rapportés par les anciens , & des opinions
qu'ils ont fuivies. Les hommes des états civilifés ont
eu à-peu-près autant d'efprit dans tous les tems, ils

n'ont différé que par la manière de l'employer ;

quand même il feroit vrai que notre fiecle eut acquis
une méthode de raifonner , inconnue à l'antiquité

,

ne nous flattons pas d'avoir donné par-là une éten-
due aÛez grande à notre efprit pour qu'il doive mé-
prifer les connoiffances & les réflexions de ceux qui
nous ont précédés. ( Z>. 7. )

^
PRODIGIEUX

,
adj. {Gram?) cjui tient ctu pro-

dige. Voyc-;^ Prodige. On dit un événement prodi-^

gieux ; un jugement prodigieux ; une mémoire prodi-

giiufe:. Il n'y a rien de prodigieux pour celui qui a
étudié la nature , ou tout l'eft également pour lui.

PP.ODIGUE , f m. {Gram.) celm cjui diffipe fort

bien fans raifon. f^oyei Prodigalité,
PRODIGUER , V. aa. {Gram.) répandre, accor-

der j donner fans jugement. On prodigue fon argent^
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fa louange , (on fang , fon honneur , fon tems , fes

talens , fes faveurs , fon crédit , fes charmes , les ex-

preffions de dévouement , d'amitié , d'eftime. Com-
bien de fortes de prodigalités ? Et tout bien confi-

deré, celle delarichelfe eft peut-être la moins dés-

honorante & la moins funefte.

PRODOMIENS , DIEUX ,
(Mytholog,) les dkux

prodomiens , en latin
,
-prodomii d'à , étoient les dieux

qui préfidoient aux fondemens des édifices , & c'eft

pour cela que Pvomulus leur donna le nom de -prœ-

jlructorcs , c'eft-à-dire , dieux à qui appartient le foin

de tout ce qui précède la ftruchire , foit d'un tem-

ple , foit d'une maifon particulière. Domitius Cal-

derinus entend par ce mot , les dieux qu'on adoroit

dès l'entrée des maifons. Il eft certain que c'eft dans

l'un & l'autre de ces deux fens , qu'on peA,it ex'^ïi-

c^x&Y prodomia Juno , Junon prodomienne. (X). /. )

PRODOMÉES,f f. pl. {MythoL) divinités qui pré-

fidoient à la conflruûion des édifices , & qu'on in-

voquoit avant que d'en jetter les fondemens. Méga-
réus facrifia à ces divinités , dit P.aufanias , avant

d'entourer de murailles la ville de Mégare. ( Z?. /. )

PRODOMIE, (^Mythol.) furnom de Junon fous

lequel elle avoit un temple à Sicyone ; c'eil com^me

fi l'on difoit , Junon au vejîibule ; car ^arpctTo/ac/ç fignifie

vefiibuU, {D. J.)

PRODROME , f m. (Gram.) fignifîe à la lettre

,

un avant-coureur. De- là efl venu prodromus morbus

,

qui fignifie en médecine , une maladie qui en précè-

de une autre ; ainfi le trop peu de capacité de la poi-

trine , eft le prodrome de la confomption , &c. lever-

tige eft le prodrome de l'apoplexie : roye^ Phthisie,

Apoplexie , Vertige , &c.

PRODUCTION , f f. {Gram.) tout phénomène
de la nature , dont l'exiftence d'un plante , d'un ar-

bre , d'un animal , d'une fubftance quelconque eft la

fin. La nature eft auiTi admirable dans la produûion

de lafouriSy,que dans celle de l'éléphant. La produilion

des êtres eft l'état oppofé à leur deftrucfion. Cepen-

dant
,
pour un homme qui y regarde de près , il n'y

a proprement dans la nature aucune production , au-

cune deftruftion abfolue , aucvm comm.encement

,

aucune fin; ce qui eft a toujours été & fera toujours,

paflant feulement fous une infinité de formes fuccef-

lives.

Production , f f. (Jurifprudence!) c'eft tout ce

qui eft mis par-devers le juge pour infiruire une inf-

tance ou procès par cet écrit.

Chaque partie produit fes titres & fes procédures.

Il eft d'ufage de les affembler par cottes
,
qui font cha-

cune marquées d'une lettre.

Pour la confervation de ces pièces , le procureur

fait un inventaire de production , dans lequel les pie-

ces font comprifes fous la même lettre que Ton a mis

fur la cotte : on y tire aufti lesinduûions des pièces.

On appelle production principale , celle qui a été

faite devant les premiers juges ; oc quand on a de

nouvelles pièces à produire devant le juge d'appel :

on fait par requête une production nouvelle.

Les prodîictions que l'on fournit dans les appoin-

tés à mettre , doivent être faites dans trois jours.

Dans les kppointemens en droit ou au confeil , on
doit produire dans hiiitaine , & cpntredire dans le

même délai.

Faute de contredire les productions dans les délais

de l'ordonnance , on en demeure forclos. F^oyc^ l'or-

donnance de f66y. tit. II. {A)
PRODUIRE , V. aft. {Gram.} terme relatif dé la

caufe à l'effet. C'eft la caufe qui produit. C'eft l'effet

qui l'eft. La nature ne produit des monftres que par

la cojnparaifon d'un être à un autre ; mais tout naît

également de fes lois , & la maffe de chair informe

,

& l'être le mieux organifé. La terre produit &esîvxùts.

Une ferme produit tant à fon cultivateur. Il n'y a rien
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qui foit plus uni à J. C. que le prêtre , il le produit.

Notre ftecle a produit des ouvrages en tout ^ënre ,

comparables à ceux des fiecles paffés ; & quelques-

uns dont il n'y avoit auparavant aucun modèle.

Faites-vous produire à la cour. Les petites pafllons ne

produifcnt que de petits plaifirs. H y a quelquefois

autant de vanité à fe cacher qu'à fe produire , &c.
PRODUIT , f. m. en terme dJArithmétique & de Géo-

métrie
,
lignine le réfultat de la multiplication de deux

nombres , l'un par l'autre , ou la quantité qui pro-

vient de la multiplication mutuelle de deux nombres,
ou de deux lignes.

Ainfi , fi on multiplie 6 par 8 , le produit eft 4B.

Foyei Multiplication.
Le produit de deux lignes , & quelquefois celui de

deux nombres
,
s'appelle rectangle de deux lignes , ou

de ces deux nombres. Voyei^ FvECTANGLE ; voyc-{_

auffi Parallélogramme & Multiplication.
Chambers. {E)
Produit , f. m. ( Chimie. ) en terme chimique ,

s'explique affez de lui-même ; tout le monde entend
ce que c'eft que le produit

,
que lesproduits d'une cer-

taine opération chim.ique.

Lorfqu'on fubflitue cette expreffion à celle de
principes

,
pour défigner les diverfes matières four-

nies par la diftillation analytique , on s'exprime beau-

coup plus exadement
,
parce que ce mot produit eft

fans prétention ; au lieu que le mot principe exprime

une opinion , ime théorie , ce qui feroit un incon-

vénient
,
quand même cette opinion feroit vraiflem-

blable , & même vraie , à plus forte raifon puifqu'elic

eftfaufle. Foj^;^; Principe, (b)

Produit, e/z termes definances& deferme du roi^{e dit

auiiide ce à quoimonte vme ferme, Le/'roû'azV des aides

de cette éleûion eft de deux cens mille francs par

an ; pour dire que les droits que les fermiers reçoi-

vent chaque année fe montent à cette fomme.
Produit fignifie aufîi dans le commerce le profit

qui revient d'une chofe ou d'une fociété , le capital

ou le fonds qu'on y a mis , & les dépenfes déduites.

Le produit de notre fociété a été de dix mille écus en

trois ans pour chacun des affociés. Dictionnaire de

commercé^.

PRODUISANS , f. m. pl. en terme d^Arithmétique^

font les nom.bres fur lefquels on opère dans la multi-

plication : on les appelle ?cc&.faÛeurs. Foye^ Fac-
teur & Coefficient.

Les produifans font le multiplicateur & le multi-

plicande. Foyei Multiplication. Chambers. (£)
PROEDRE , {. m. {Antiq. grecque.) fénateur d'A-

thènes dans le fénat des cinq cens. On appelloit

prohdres les dix fénateurs d'entre les cinquante pry-

tanes
,
qui préfidoient par chaque femaine , & qui

expofoient le fujet de l'alfemblée; le préfident de jour

des proedres s'appelloit épijiale. Foyei Epistale,
PrYTANE , SÉNAT DES CINQ CENS.

Les proedres etoient ainfi nommés
,
parce qu'ils

jouifibient du privilège d'avoir les premières places

aux aifemblées. Potter prétend que c'étoit eux qui

propofoient au peuple les affaires fur lefquelles il de-

voit délibérer, ^qye^ fes arctiœol. grecq. t. I. c. xvij,

{D.J.)
PROEME , f m. ( Belles-lettres. ) mot purement

grec
,
qui fe prend en général pour un prologue , une

préface , un avant-propos , un prélude , d'où les latins

ont faitproemium,c[u.ï exprime toutes ces chofes.Mais il

a une fignification plus particulière , & fe prend auflî

pour une forte d'hymne ou de cantique adreffé aux
dieux. On le trouve en ce fens dans un j^aftage de

Thucidide , liv. II/. où cet hiftorien cite quelques

vers d'Homere , tirés du poëme 'Tr^oipn'é d'Apollon ;

& qu'on lit aujourd'hui dans l'hymne d'îlomere

adreifée à ce dieu. Sur quoi l'ancien Scholiafte ob-

ferye que les hymnes s'appellqientTj-pwju;», terme dé-



rivé d'o//^}j
,
pris dans la fignification de cantus

,
chant^

cantique , fuivant l'opinion la plus commune , ou
dans celle de via

,
chemin; parce que l'on chantoit ces

airs fur les grands chemins. C'étoit par ces fortes de

cantiques ou d'invocations que préludoient
,
pour

ainli dire , les anciens poêles muficiens, avant que de
chanter les poëmes de leur compofition , ou ceux
d'autrui. Ces hymnes ou poëmes qui fe chantoient

au fon de la cithare étoient ordinairement en vers

héroïques èv iTtisiv. Notes de M. Burette fur le traité

de la mujique de. Plutarque. Mém. de l'acad, des Belles-

lettres , t. X,
PROEMPTOSE , f. f. terme d'Afironomic & de Chro-

nologie ; on dit qu'il y a proemptofe quand la nou-
velle lune arrive un jour plutôt qu'elle ne devroiî

,

fuivant le cycle des épaûes. On eft alors obligé de

changer ce cycle : comme les nouvelles lunes rétro-

gradent d'environ un jour en 300 ans ; ce change-

ment fe feroit régulièrement de 300 ans en 300 ans
,

fi l'onn'étoit obligé d'avoir égard à un autre change-

ment occafionné par les années féculaires non biffex-

tiles , & par la biiîextile intercalaire qu'on ajoute au

bout de quatre liecies. Foye^ Métemptose & Lu-
naison.

Ce mot eft grec
,
vpcijxTTToa-iç ; il vient de tt/tï-tw ,je

tombe , di. vrpcà , devant. (O)
PROESME o« PROME o/^PRÈME, {Jurifprud.)

font de vieux mots françois qui viennent du latin

proximus , & qui font ufités dans quelques coutu-

mes , comme Artois
,
pour exprimer le plus proche

parent du défunt ou du vendeur. Voye^^ Retrait
LIGNAGER & SUCCESSION. (/^)
PRCETIDES, f f. pl. {MythoL) ce font les fil-

les de Prœtus ; elles eurent une fmguliere manie
,

elles fe crurent changées en vaches, & courant à tra-

vers les campagnes pour empêcher qu'on ne les

mît à la charrue, elles faifoient retentir tous les lieux

de leurs cris, femblables à des mugifiemens. C'étoit

dit la fable , un effet de la vengeance de Junon
,

qu'elles avoient \'ivement outragée , en ofant com-
parer leur beauté avec celle de la déelTe. Peut-être

que ces filles étoient attaquées d'accès d'hyppocon-
drie qui leur faifoient courir les champs. Prœtus im-
plora le fecours d'Apollon, c'eft-àrdire de la Méde-
cine

,
pour les guérir de leur état , & ayant obtenu

leur guérifon , il fit bâtir un temple à ce dieu dans la

ville de Sycione , où il croyoit avoir été exaucé.

PROFANATEUR, f m. PROFANATION, f. f.

{Gram, ) le profanateur eft celui qui profane
,
yoye^^

Profane
;
profanation , efî: l'action du profane.

PROFANATION , f. £ (Théolog.) mépris ou abus

d'une chofe fainte ou facrée ; ainfi l'ufage des paro-

les de l'Ecriture pour des opérations magiques ou
fuperftitieufes , eft une profanation. C'eft une profa-

nation que de faire fervir à des ufages ordinaires, les

vafes ou les ornemens confacrés au culte de Dieu.

L'aûion de Balthafar , en faifant fervir dans un fef-

tin les vafes du temple de Jérufalem deftinés aux fa-

crifices , fi.it une véritable profanation.

PROFANE, (^Critiq. facrée.) en grec /iîl^-^Xcç , en

latin profanas
, qui vient de fanùm , comme qui di-

roit procul à fane ; mot oppofé à initié. bIQuMç xa)

arîxiçcç Tw ùicù , dit iElien , P'ar. hijî. lib. VlU. ch. ix.

c'eft un profane qiu n'eft pas initié aux myfteres de

la divinité. Dans les facrinces & dans les cultes pu-

blics qu'on rendoit aux dieux, les Grecs avoient cou-

tume de crier
, iv.ii; , exaç içi jSê.SêAo/ , eu (p/)//J?Tê ; &

les Latins procul efie profani ,
fayete linguis : éloignez-

vous , profanes ; & vous initiés
,
foyez attentifs , ou

ne prononcez que des paroles convenables au jour

& à la cérémonie que Ton célèbre. Profane eft donc
celui qui n'eft pas initié aux chofes faintes , mais

fouvent dans l'Ecriture , ce m£>t fe prend pour celui
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qui m.éprife les 'chofes faintes , & qui leur préfère
les plaifirs & les biens temporels. Efaii étoit un pro-

fane coupable d'impiété vis-à-vis de fon propre
pere , en dédaignant fes tendres fupplications , &
en en faifant moins de cas que d'un potage de len-
tilles. Jofephe voulant peindre la piété des Efteniens,

obferve qu'avant le lever du foleil , ils ne profèrent
aucune parole profane ; cela fignifie qu'ils ne s'en-

tretiennent point des chofes de la terre. Le mot pro-
fane dans le vieux Teftament

,
fignifie prefque tou-

jours un homme impur , ou celui qui viole les céré-

monies de la loi ; fi quelqu'un mange des facrifices

le troifieme jour , il fera profane & coupable d'im-
piété , dit le Lévitique , xix. y. (JD. /.)

PROF ANER , V. aâ. manquer de refpect aux
chofes qu'on regarde comme facrées ou oui le font.

PROFECTICE
,
adj. {Junfprud.) fe dit de ce qui

provient d'ailleurs , comme on appelle pécule pro-
feclice , le gain que le fils de famille a fait avec l'ar-

gent que fon pere lui a donné. Foye^ PÉCULE. (^)
PROFÉRER , v.aû {Gram?) prononcer, faire en-

tendre par le moyen de la voix. Il n'étoit pas permis
aux juifs de proférer le nom de Dieu.

Il eft défendu aux chrétiens de la proférer en vain
il eft refté fi interdit qu'il n'a pas proféré un mot.

PPi.OFES , f. m. {Jurifpriid?) eft celui qui a fait fes

vœux de religion, (bit dans quelque ordre régulier

,

tel que l'ordre de Malthe , foit dans quelque monaf-
tere ou congrégation de chanoines réguliers ; les re-

ligieux profès font les feuls qui aient voix en chapi-

tre ; ils font morts civilement du jour de leur pro-
fefiion. Foye^ ci après Vro-PESSION. (J!)

PROFESSER , V. a6l. pratiquer, avouer , recon-

noître publiquement ; c'eft ainfi qu'il convient de

profejfcr fa religion ; c'eft ainfi que les martyrs l'ont

profcjfée ; c'eft ainfi que Socrate profeffa l'unité de
Dieu au milieu des idolâtres. Il fignifie aufli donner
des leçons publiques ; il profère les humanités , la

rhétorique , &c.

PROFESSEUR, f. m. (^f^/?. //«/r.) dans les uni-

verfités , homme de lettres qui fait des leçons publi-

.

ques fur quelque art ou quelque fcience, dans une
chaire oiiil eft placé pour ce fiijet. Foyci^ Chaire.

Les profejfeurs dans nos univerfités
,
enfeignent la

grammaire & les humanités , en expliquant de vive
voix les auteurs clafiiques & en donnant à leurs éco-

liers des matières de compofition, foit en vers, foit en
profe

,
qu'ils corrigent pour leur montrer l'applica-

tion des règles. Ceux de Philofophie , de Droit, de
Théologie & de Médecine , dident des traités que
copient leurs auditeurs

,
auxquels ils les expliquent

enfuite.

Les profeffeurs des univerfités d'Angleterre font

feulement des lettres publiques pendant un certain

tems.

On compte en Angleterre un grand nombre de

profeffeurs , les uns prennent leur nom des arts ou de
la partie des Sciences fur laquelle ils donnent des

leçons , comme profeffeur des cas de confcience
,
pro-

fiîfcur d'hébreu
, profeffeur de Phyfique , de Théolo-

gie , de Droit , &c. d'autres tirent le leur des per-

fonnes qui ont fondé leurs chaires ou qui y ont at-

taché des revenus , comme les profeffeurs Saviliens^

d'Aftronomie & de Géométrie ; le profeffeur Luca-

nien
, pour les Mathématiques ; le profeffeur Marga-

rct qui enfeigne la Théologie , &c.

Dans l'univerfité de Paris
,
après un certain nom-

bre d'années d'exercice
,
qui eft de vingt ans dans

quelques nations , & fimplement de feize dans d'au-

tres ; les profeffeurs font honorés du titre démérite &
gratifiés d'une penfion qu'ils touchent ,^

même après

avoir quitté leurs chaires ;
récompenfe bien jufte &

bien propre à exciter l'émulation.

Il n'y a pas encore long-tems que les profeffeurs
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étoient payés par leurs écoliers ; mais depuis l'an-

née 171 9\> le Roi aûuellement régnant, a affigné

auxprofcjfeurs des honoraires fixes, & a par ce moyen
procuré à fes fujets l'inftruftion gratuite , du-moins
dans l'univerfité de Paris»

Professeurs ROYAUX
,
wyq Royal.

Professeurs royaux , on nomme ainfi dans les

univeriités les profcjfeurs , dont les chaires ant été

fondées par les rois , & dont le revenu efl afîigné

fur le tréfor royal. Le premier de nos rois qui ait

fait de ces fortes d'étabiiffemens eft François I. qui

fonda onze chaires ; Henri îî. y en ajouta une dou-
zième. Le progrès que les lettres ont fait depuis ont

engagé les fucceffeurs de ces princes à en établir de
nouvelles ; enforte qu'aujourd'hui dans le collège

royal , on com.pte dix-neuf profcfjmrs royaux % il y
en a auffi quatre de Théologie en Sorbonne , & au-

tant pour la même fcience au collège de Navarre.

Henri VIIL en fonda cinq dans chacune des uni-

veriités d'Angleterre ; favoir
,
pour la Théologie

,

l'hébreu , le grec , le Droit & la Phyfique.

PROFESSION , f f. ( Gouvernement. ) état , condi-

tion , métier qu'on embraffe , dont on fait fon appren-
tilTage ^ fon étude , & fon exercice ordinaire.

L'induftrïe humaine fe porte ou à l'acquifition des

ehofes nécelFaires à la vie , ou aux fondions des em-
plois de la fociété qui font très-variées. Il faut donc
que chacun embraffe de bonne heure une profefjîon

utile & proportionnée à fa capacité ; c'eftà quoi l'on

eil généralement déterminé par une inclination parti-

culière
,
par une difpofition naturelle de corps ou d'ef-

prit
,
par la naiffance

,
par les biens de la fortune,

par l'autorité des parens , quelquefois par l'ordre

du fouverain
,
par les occafions, par la coutume

,
par

le befoin , &c. car onne peut fe fouftraire fans nécef-

fité à prendre quelque emploi de la vie commune.
Il y a des profe(fions glorieufes , desprnfeffons hon-

nêtes, & des profitions baffes ou deshonnêtes.

Les profefjîons glorieufes qui produifent plus ou
moins l'eftime dé diftinûion , & qui toutes tendent

à procurer le bien public , font la religion , les ar-

mes , la juftice , la politique , l'adminiffration des re-

venus de l'état , le commerce , les Lettres , & les

beaux-Arts. Les profeffions honnêtes font celles de la

culture des terres , & des métiers qui font plus ou
moins utiles. Il y a en tous pays des profeffions baf-

fes ou deshonnêtes , mais néceffaires dans la fociété ;

telles font celles des bourreaux , des huifïiers à verge ,

des Bouchers , de ceux qui nettoient les retraits , les

égouts , & autres gens de néant ; mais comme le fou-

verain efî: obligé de les fouffrir, il eff néceffaire qu'ils

jouiffent des droits communs aux autres hommes.
Térence fait dire dans une de fes pièces à un homme
qui exerçoit une profeffion baffe & fouvent crimi-

nelle :

Lenofum yfateor
^
pernîcies communis adolefcentium,

Perjurus ,pejiis ; tamen iibi à me nulla cfi orta. in-

juria. Adelph. aci. II. fcj. v. j4& jS.

Je l'avoue, je fuis marchand d'efclaves , la ruine com-
mune des jeunes gens, une pefte publique; cependant
avec tous ces titres je ne vous ai fait aucun tort.

Enfin chaque profeffion a fon lot. « Le lot de ceux
» qui lèvent les tributs eft l'acquifition des richeffes

,

» dit l'auteur de Vefprit des lois. La gloire & l'honneur

» font pour cette nobleffe qui ne connoît
,
qui ne

» voit, qui ne fent de vrai bien que l'honneur & la

^ gloire. Le refpeû &: la confidération font pour ces

» miniflres , & ces magiflrats qui ne trouvant que le

travail après le travail, veillent nuit & jour pour
» le bonheur de l'empire »,

Dans le choix d'une profefjîon& d'un genre de vie

,

îes enfans font très-bien de fuivre le confeil de leur

pere tendre
,
fage & éclaijré, qui n'exige d'eux rien

qui foitdéraîfonnable , & qui leur fournit les dépéri»
fes néceffaires pour l'emploi auquel il les deftine.
Mais il feroit également injuffe & ridicule de les for^
cer à prendre un parti contraire à leur inclination , à
le.ur caraftere , à leur fanté ,& à leUr génie. Ce feroit

à plus forte raifon une tyrannie odieufe de vouloir
les engager à embraffer une profeffion deshonnête.

Mais on demande quelquefois , s'il efl bon , s'il

eft avantageux dans un état
, d'obligeries enfans à fui-

vre Id. profeffion de leur pere } je réponds que c'eff une
chofe contraire à la liberté , à l'mcluffrie

, aux ia^
lens, au bien public. Les lois qui ordonneroient que
chacun refiât dans fa profeffîon , & la fit paffer à fes
enfans

, ne fauroienî être rétablies que dans les états
defpotiques oùperfonne ne peut ni ne doit avoir d'é-
m.ulation. Qu'on ne nous objefte pas que chacun fera
mxieux fa profeffion , lorfqu'on ne' pourra pas la quit-^

ter pour une autre; c'efï une idée fauffe que l'ex-
périence détruit tous les jours. Je dis tout au contraire
que chacun fera mieux {siprofeffion^ lorfque ceux qui
y auront excellé efpéreront avec raifon de parvenir
à une autre profeffion plus glorieufe. (^D.J.)
Profession en religion

, ( Jurifpmd.
) qu'on

appelle auffi profeffion fim.plement, eff l'aûe par le-

quel un novice s'engage à obferver la règle que l'on
fuit dans quelque ordre religieux.

La profiffion fe fait par l'émiffion des vœux.
Suivant les capitulaires de Charlemagne , il étoît

défendu de faire profeffion fans le confentement du
prince : préfentement cela n'eft plus néceffaire; mais
il y a encore dans quelques coutumes, desferfs qui
ne peuvent entrer en religion, ni en général dans la
cléricature, fiins le confentement de leur fei^neur.

_
Pour o^xiQ h profeffion foit valable , il faut qu'elle

ait été précédée du noviciat pendant le tems prefcrit.
Suivant l'ordonnance d'Orléans, les mâles ne pou»

voient faire profeffion qu'à 25 ans & les filles à 20;
mais l'âge fixé par les dernières ordonnances pour
{-àivQ profeffion ^ eft celui de 16 ans accomplis. Telle
eft la difpofition de l'ordonnance de Blois

, conforme
en ce point au concile de Trente.

Il y a plufieurs caufes qui peuvent rendre la profef
fon nulle : les plus ordinaires font lorfque le profès
n'a point fait ion noviciat pendant le tems prefcrit;
lorfqu'il a prononcé fes vœux avant l'âge , ou qu'il
les a prononcés par crainte ou par violence , ou dans
un tems ou il n'a voit pas fon bon fens ; de même fi la
profaffionrid. pas été reçue par un fupérieur légitime

^

011 qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approu-
véparl'Eglife.

^

h2. profeffion religieufe fait vaquer tous les bénéfî*
ces fécuhers dont le profès étoit pourvu ; cap. bcnefi^
cium de regular, in-6''. Foje^ les decrécales , liv. UI.
tit. 2,i\A^
PROFESSOIR.E, f m. ( Gramm. Hijl. ecdéf ) l'an*

née qui fuit la profeffion chez les Bernardins. Elle fe
paffe dans la plus grande retraite.

PROFICIAT f m. {^ancien terme d'Imprimeur.')
mot latin ufité autrefois par les compagnons & ap-
prentis Imprimeurs pour fignifier fifiin. L'édit de
Charles IX. en Mai i 571 , art. v. porte : «les com-
» pagnons & apprentis Imprimeurs ne feront aucuiï
» banquet qu'ils appellent ;;ro/c/^/, foitpour enrrée,
» iffue d'apprenîiiiage, ne autrement pour raifon du-
» dit état >y. {D. J.)

PROFIL , f m, ( Architeci. ) Profil en Architec-
ture, qu'on appelloit autrefois porfiil , fe dit 1°. delà
coupe ou feftion perpendiculaire d'un bâtiment

, qui
en découvre les dedans , la hauteur

, l'épaiffeur des
murailles, la profondeur , la hirgeur, &c. on ap-
pelle autrement le deffein de cette covx'^e Sciographie:
1°. du contour d'un membre d'architedure , comme
d'une bafe , d'une corniche , d'un chapiteau. On
doit avoir une grjinde attention à doiiner de juftes &
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agréables proportions aux profils ; c'efî: en ceïa que
4e goût & le génie de l'architefte fe font remarquer.

Ces proportions font ou générales , comme d'un or-

•«Ire à un autre , d'une certaine pofition à une autre
,

telles que font celles du dedans au-dehors
^ de l'éloi-

gnement ou de la proximité dont elles doivent être

vues ; ou bien elles font j^articulieres par le rapport
qu'elles ont l'une à l'autre dans un même corps : ces

proportions doivent toujours être des imitations de
la nature

,
qui a fi judicieufement proportionné les

membres des animaux à tout leur corps
, qu'il en ré-

fulte une harmonie dont l'imagination eft frappée
,

avant que la raifon en puiffe porter aucun jugement.
C'eft cette harmonie qu'on doit trouver dans les

profils >

Il faut éviter de tailler des profils fur des pierres ou
marbres colorés, parce que les moulures ne fe dillin-

^uent pas alfez ; c'eft pourquoi les pierres blanches

font les plus avantageufes pour l'A rcliitefture, outre

que l'édifice paroît d'une feule pièce lorfque les joints

font bien recouverts : mais fi l'on étoit obligé de tail-

ler des profils fur les marbres colorés., comme pour
des lambris, des chambranles , il faut alors employer
des moulures fortes , & éviter les petites parties

,

parce qu'elles apportent plus de confufion que d'or-

nemens. (Z). /. )

Profil, c'eft dans la Fortification ïe delTein d'une

coupe verticale de quelque ouvrage. Le profil fert à

faire connoître les hauteurs & les largeurs des ou-

vrages : ainfi
,
pour en connoître toutes les dimen-

ficns , il faut au plan qui fait connoître les longueurs
&:les largeurs

,
joindre le profil ç\m donne la connoif-

fance des hauteurs. FbyfçPLAN & Ichnographie.
Pour décrire le profil ou le deïTein de la coupe du

rempart , du foffé , du chemin-couvert , & du glacis

d'une place fortifiée , foit ST Planche première de

Fonifiicfig. I. ) la ligne félon laquelle on imagine la

fortification coupée de haut en-bas.

On tirera d'abord au crayon une ligneA3 (^Pl. j^.

de Fortification ^fig. / .) laquelle exprimera le niveau
duterrein de la place , enforte que ce qui fera au-def-

fus du rez-de-chauffée dans la fortification , fera au-

deifus de cette ligne, & ce qui fera au-defibus , fera

fous cette ligne dans le profil.

On fera enfaite une échelle A b plus grande que
"celle du plan

,
c'elî-à-dire, dont la partie qui exprime

ime toife foit plus grande , afin que toutes les parties

du profiKo'iQTit plus difiiinftes ; on la proportionnera

à la grandeur du papier fur lequel on veut deffmer. le

profil y enforte que fi la coupe ST Planche première
,

fig. /. ) a ^otoifes de largeur, la largeur du papier

ait au-moins 50 toifes de l'échelle. Cela pofé :

Du pointé pris fur la ligne A B, on prendra A C
de 4 toifes 3 piés pour le talud intérieur du rempart ;

du point C on élèvera la perpendiculaire CZ) de
3

"toifes ou 1 8 piés pour la hauteur du rempart. Par le

•pointD on mènera ime parallèle indéfinie DN kh.
ligne AB ^ fur laquelle on prendra DE 5 toifes

pour la largeur du terre-plein du rempart , non-com-
pris celle de fa banquette. Au point E on élèvera la

perpendiculaire E F à^z piés pour la hauteur de la

banquette , & Ton mènera i^Zf parallèle N; ou
Fon prendra jF(^ & chacune de 3 piés. On ti-

rera la ligne E G qui exprimera le talud de la ban-

quette , G' ZT fera la partie fupérieure de la banquette.

Du point H on élèvera la perpendiculaire HI de 4
piés & demi pour la hauteur du parapet par-deïTus la

banquette. Du point / on mènera une parallèle indé-

: finie IK. à la ligne DN , fur laquelle on prendra IL
.d'un pié & demi , & on tirera HL qui lera le côté

•intérieur du parapet. On prendra L K de trois toifes

pour i'épaiffeur du parapet;& du point l'on abaif-

lera fur la hgne A B ,h perpendiculaire indéfinie K
P

,
prolongée au-delà de la ligne A B : on prendra
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KM dê deux piés & demi , & l'on tîrefà îa ligne l
Af, laquelle fera prolongée, ou la partie fupérieure
du parapet, qui eft ainfi un talud , comme on l'a déjà
dit , afin que le loîdat qui eft fur la banquette , puifi:'e

découvrir le chemin couvert & le glacis. La iionçK
P fera coupée au point N par la ligne D N: on dé-^
crira du point Appris pour centre , un petit demi-cer-
cle d'un pié de rayon : il repréféntera le cordon : il

efi: toujours au niveau du rempart : on prendra enfui^
te la ligne P de fix toifes , & du point P , on me -

nera une parallèle indéfinie P nkla. ligne A B : cette
parallèle exprimera le fond du fofie

, dont on fuppo-
fe ici la profondeur égale à la hauteur du rempart
qui efi de trois toifes : on prendra après cela la ligne
A^ O de cinq piés pour lepailfeur du revêtement au
cordon , & du point O on m.enera la ligne indéfinie
O Q parallèle à. N P. Elle fera le côté intérieur dii
revêtement du point P où la ligne P n rencontre la
ligne A^P; on prendra PRde fept piés pour le talud
du revêtement, c'eft-à-dire , d'environ la cinquième
partie de fa hauteur A^P ; l'on tirera IrVipug NR
elle repréféntera l'efcarpe ou le côté extérieur du re*
vêtement : l'on prendra après cela R S d'un pié pour
la retraite de la fondation, & l'on tirera iTperpen-
diculaire à P N, k laquelle on pourra donner deux
ou trois toifes pour exprimer la hauteur de la fon-
dation : l'on tirera parallèle à P /z

, qui coupera
O Q dans un point I : on marquera d'après cela le
revêtement du parapet, en menant une ligne F 6*

parallèle k NM, à la difiance de trois piés. Ceft i'é-

paifieur ordinaire du revêtem.ent du parapet. Si l'on
llippofe qu'il fe rencontre un contrefort dans la cou-
pe , & que l'on veuille en exprimer le profil, il fau-
dra prendre O ^de 9 piés , & mener /^X parallèle
ko Q; rXQO exprimera le profil àii contrefort

,

qui efi: adofîe au revêtement O R. Après cela
,
pour

donner un pente au terreplein du rempart, afin que
les eaux qui tombent defîiis , s'écoulent vers la place,
on prendra B fTà'un pié & demi^ & l'on tirera P
E

, qui exprimera la partie fupérieure du rempart,
& la ligne A Wqui expi-imera la pente des terres de
fon côté intérieur»

Préfentement on prendra fur le plan .Jgurepremiè-
re de lapremitre Planche de fiortification , la largeur du
fofie dans l'endroit oîi il efi coupé par la hgne S T,
& on portera fur la Hgne P n du profille nombre des
toifes que contient la largeur du fofie dans l'endroit
de fa coupe : on fuppofe qu'elle efi: de 20 toifes. On
portera 20 toifes de P en /z pour la largeur de ce fofie,

& du point n on élèvera la perpendiculaire n m ter-
minée par la ligne A B au point m

,
qui fera le bord

de la contrefcarpe. On mènera une parallèle Z Yk
la ligne mn^kU difiance de 3 piés de cette Hgne ,
pour avoir i'épaifleur du revêtement de la coiitreA
carpe : on prendra n m. de trois piés pbur le talud de
ce revêtement, & l'on tirera la ligne z^/tz

,
qui fera le

côté extérieur du revêtement de la contrefcarpe. On
laifiera au point u une retraite d'environ fix pouces,
& l'on terminera la fondation de ce revêtement,
comme on a terminé celle du revêtement du rem-
part.

On prendra enfuite la Hgnè mcàe cinq toifes pOur
la largeur du chemin-couvert , non compris fa ban-
quette ; & au point c on élèvera la perpendiculaire
cdde deux piés pour la hauteur de la banquette. On
mènera la ligne dfd'une toife, parallèle à la ligne^5'>
fur laquelle on prendra de éc efi, chacune de trois

piés. On mènera la ligne c e pour le talud de la ban-
quette

,
e/en fera la partie fupérieure* Du point /

on élèvera la perpendiculaire/ / de quatre piés &
demi

, pour la hauteur du parapet du chemin-cou-
vert par-deflus fa banquette. On prolongera // juf-»

qu'à ce qu'elle coupe la ligne A B dans un point r ;

on prendra r ^ de 20 toifes pour la largeur du glacis,

H h h ij



Scan tirera ig- qui exprimera le glacis ou la pente

ides terres du rempart du chemin couvert : on pren-

(dra fur cette ligne la partie Lh d'un pié^ &ron tirera

la ligne hf^ qui fera le côté intérieur du parapet du

cheniin couvert , après quoi il n'y aura plus qu'à

înarquer une paliffade fur la banquette , comme on
ia voit dans la figure , & le profil fera achevé.

Le détail qu'on vient de donner fur la conflruûion

du profil ou du defîein de la coupe 6" T de la première

^gurc de la Planche L desfortifications ; peut difpenfer

d'entrer dans l'explication des profils du dehors.

Comme ils ne différent guère de celui du corps de la

place que par un rempart plus étroit & moins élevé,

leur conftruftion peut fe faire de la même manière

que celle qu'on vient de détailler. (Q)
Profil , ( Peinture. ) c'efl le contour des objets

^lelconques. Quoique le mot àeprofid ioii général,

on ne s'en fert guère en peinture qu'en parlant d'une

tête dont on ne voit que la moitié , c'efl- à-dire qui

eÛ tournée de façon qu'on n'apperçoit qu'un œil

,

/ line narine , la moitié de la bouche. On dit le profi^L

du vîfage , une tête vue de profil. Dans prefque tou-

tes les médailles les viiages font de profil. On ne dit

cependant ço'mt profiàr im vifage ; & pour exprimer

le profil des autres parties d'une, figure , on dit le trait

ou le contour de ce bras , de ùeîte jambe , de ce

corps.

Profil de terre
,
{Jardinage,^ c'efl; la feftion

d'une étendue de terre en longueur , comme elle fe

trouve naturellement, & dont les coupes de niveau

& les ftations de nivellement marquées par des lignes

ponduées , font connoître le rapport de la fuperïicie

de cette terre, avec une bafe horifontale qu'on établit;

ce quife pratique pour drefTer un terrein de niveau,

ou avec ime pente réglée
,
quand il s'agit de difpofer

un jardin
,
planter de5 avenues d'arbres , tracer des

routes dans un bois , &c. On fait ordinairement ces

fortes de profils fur une même échelle
,
pour la bafe

& les à-plombs. Quelquefois aufîi on réduit cette

bafe fur une plus petite échelle que les à-plomb des

dations , pour rendre plus court le deffein d'un profil

trop long ; mais cette dernière méthode n'efl pas

exade
,
parce qu'on ne peut pas tracer fur ce deffein

les pentes , chûtes , & autres moyens qui fe prati-

quent pour le racordement des terreins. (Z). /.)

PROFILER , V. aft. ( Architccl.) c'efl contourner

à la règle , au compas , ou à la main , un membre
d'archiredure.

PROFIT, GAIN , LUCRE , ÉxMOLUMENT

,

BÉNÉFICE
,
(Synonymes.') Le gain femble être quel-

que chofe de très-cafuel
,
qui fuppofe des rifques &;

du halard : voilà pourquoi ce mot efl d'un grand ufa-

ge pour les joueurs <k. pour les commerçans. Le profit

paroît être plus sûr, & venir d'un rapport habituel,

Ibit du fonds , foit d'induftrie : ainfi l'on dit les profits

du jeu
,
pour ceux qvii donnent à jouer ou fourniffent

les cartes ; & le profi-t d'une terre
,
pour exprimer ce

qu'on en retire outre les revenus fixés par les baux.

JLe lucre efl d'un flyle plus foutenu , & dont l'idée a

quelque chofe de plus abflrait & de plus général ;fon

caraâere confifte dans un fimple rapport à la pafîion

de l'intérêt , de quelque manière qu'elle foit fatisfai-

te ; voilà pourquoi on dit d'un homme avide
, qu'il

aime le lucre ,*& qu'en pareille occaflon l'on ne fe

ferviroit pas des autres mots avec la même grâce.

C'efl dommage que ce terme vieillifle, tandis que les

ames éprifes de l'amour du lucre augmentent. L'eW-
lument efl afFeûé aux charges & aux emplois , mar-

quant non-leulement la finance réglée des appointe-

mens , mais encore tous les autres revenant-bons.

Bénéfice ne fe dit guère que pour les banquiers , les

commifîionnaires, le change & le produit de l'argent ;

ou dans la Jurifprudence , pour les héritiers qui crai-

gnant de trouver une fucceffion furchargée de dettes,

ne Tacceptent que par bénéfice d'inventaire.

Quelques rigoriftes ont déclaré illicite tout gain.

feit aux jeux de hafard. On nomme fouvent profiu ce

cfui efl vol. Tout ceux qui n'ont que le lucre pour ob-
jet 5 font des ames paîtries de boue. Ce n'efl pas tou-

jours oii il y a le plus ^imolumens que fe trouve le

plus d'honneur. Le bénéfice qu'on tire du changement
des monnoies , ne répare pas la perte réelle que ce
dérangement caufe dans l'état. Synon. ie l'abbé Girard,

Profit
,
avantage , gain, bénéfice qu'on retire

d'un négoce , foit par l'achat , foit par l'échange ,

foit par la vente des marchandifes dont on fait com-
merce.

Profit permis & légitime , efl celui qui fe fait par
des voies jufles , & dans un commerce qu'on exerce

avec probité.

Profit iUicite & odieux , efl celui qu'on fait par de
mauvaifes voies , & dans un négoce défendu par les

lois , comme font les prêts fur gages , les prêts à
ufure.

On dit qu'un marchand vend à profit , non pas;

quand il gagne beaucoup fur une marchandife , mais

quand il fixe fon profit fur le pié de tant par livres de
ce que fa marchandife lui revient rendue dans le ma-
gafin. Diclionn, de Comm.

Profits de fief
, ( Jurifiprud. ) font les droits

utiles que les fiefs produifent au feigneur dominant

,

quand il y a changement de vafTal ; tels que le cham-

bellage , le reliefou rachat , le quint & requint. Ces

profits font différens , félon les coutumes ou les titres,

& fuivant la mutation.

La coutume de Paris , ^r/ic/e 24, dit que le feigneur

fe peut prendre à la chofe pour les profits de fionfief^

c'eft pourquoi l'on dit communément que les profits

de fief (ont réels , ce qui fignifie qu'ils fuivent le fief,

& qu'il peut être faifi tant pour les anciens que poiir

les nouveaux droits. ( )

Profit avantureux, (^Marine.^ c'efl l'intérêt

de l'argent que l'on prête fur un vaifTeau marchand ,

foit pour un voyage , foit pour chaque mois qu'il efi

en mer
,
moyennant quoi le prêteur court les ris-

ques de la mer & de la guerre. Foyei Grosse Avan-
ture.
PROFITER , V. n. ( Gramm. ) tirer du gain de l'a-

vantage de quelque chofe. Un marchand fait profiter

fon argent fur la place , à la bourfe , dans les arme-

mens. Un ufurier fait profiter le fien par des voies in-

jufles.

PROFITEROLES , f. m. pl. ( terme de Cuifinîer.)

Les cuifiniers appellent potages de profiteroles un po-

tage fait avec de petits pains fans mie , féchés , mi-

tonnés , & remplis de béatilles. Ce mot s' efl dit au-

trefois d'une pâte cuite fous la cendre. (Z). /.)

PROFOND, dià^]. {Gramm. ) fe dit de toute cavité

confidérable. Le lit de cette rivière eû profond; ce

puits efl profond ; ce plat efl profond ; ce vafe efl pro-

fond, Ilfe prend au fimple & au figuré. Des connoif-

fances profondes ; un homme profond ; un examen

profond ; un myflere profond ; un profond VQipQÙ. ; \m
profond fommeil ; un profond oubli , 6*c.

Profond, {^Critiq. facrée.) Ce mot fe prend fré-

quemment dans l'Ecriture pour le tombeau ; 1^. quel-

quefois pour la mer., comme aupf cvj. 24 ; 3*^. pour

un abîme au propre ; & au figuré ,
pour affliclions Se

dangers , comme au pf. Ixviij. iC ; '4°. pour la gran-

deur , Vexcellence d'une chofe
,
quand il efl joint aux

autres dimenfions. Ainfi, quand S. Paul dit , afin que

vous puiffiez comprendre ( connoître parfaitement )
la largeur, la longueur , la hauteur & laprofondeur de

ce myflere , c'efl une périphrafe qu'il emploie pour

exprimer l'immenfe bonté de Dieu. 5°. Pour ce qui

efl obfçiLr.^ <(Kké,fii:m : Je ne vous envoie à un peu-
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pie dont le difcoiirs fok obfcur

, profundl fimonh^
Ezech. iij. G.

^
Pécher profondément

,
marque une habitude enra-

cinée au mai. Quand l'impie s'efl accoutumé à mai-
faire {impius cum profundk peccaverit), ii méprife tout
& n'écoute plus rien. Prov. xviij. j. ( Z). /. )

'

Profond , e/z Anatomie, j nom de deux mufcles flé-

chiffeurs , l'un des doigts du pié , & l'autre des doigts
de la main

,
par oppolition avec un autre qui les re-

couvre , &: qu'on appelle fublime. Voyî^ Perfo-
rant.
PROFONDEUR , f. £ en Géométrie , &g. eû une

des dimenlions du corps géométrique ; on l'appelle
autrement hauteur, voye^ Hauteur.

La profondeur ou la hauteur d'un efcadron &: d'un
bataillon , eft le nombre d'hommes qui forment une
file : dans un efcadron elle eft de trois hommes ; dans
un bataillon , communément de fix. Foye^ EscA-
l>e.oN, Oc.

On dit le bataillon étolt à fix de hauteur ; la cava-
lerie ennemie étoit à cinq de hauteur. ( E )
PROFONTIÉ

, ( Marine. ) Navire profontié, c'eil

im navire qui tire beaucoup d'eau, ou à qui il en faut
beaucoup pour le faire flotter.

PROFUSION, f. f ( Gramm. ) Ce terme fe prend
quelquefois pour un fynonyme de prodigalité; il fem-
bie cependant qu'il n'en foit que l'effet. Le prodigue
répand fes dons indiftinaement fur tout le monde

,& avec profufion : d'ailleurs prodigalité ne fe prend
guère qu'en mauvaife part ; au lieu qu'on dit fans blâ-

me que Dieu a répandu fes bienfaits fur Fhomme avec
profufion , &c,
PROGNÉ

,
{Géog. anc. ) île que Pline , /. V. cap.

xxxj , met aiix environs de celle de Rhodes. Le nom
de Progné lui avoil été donné à caufe de la quantité
d'hirondelles qu'on y voyoit. (^D. J.\
PROGNOSTÏC, f. m. {Médecin, féméiotiq.) ce

terme eft grec 'nrpcyvcàçiKov , formé de la prépofition
wpo ,

devant , d^avance, &: d\m des tems du verbe
5.n&)«6), connaître. Il efl d'ufage en médecine, pour
défigner la connoiilimce qu'on peut acquérir des évé-
nernens d'une maladie , avant même qu'ils foient ar-
rivés ; quelquefois auITi on s'en fert pour exprimer
les fignes aux moyens defquels on parvient à cette
connoilTance , & alors on le prend comme adjedif

,

qu'on joint le plus fouvent au mot fîgne , & l'on dit

lesfignes prognofies. Voye^ SiGNE.
Le prognojiic eftfans contredit la partie la plus bril-

lante de la Médecine
, &par conféquent la plus favo-

rable pour la réputation du praticien : c'eft par-là
que le médecin expérimenté, approche le plus de la

divinité. Le voile épais qui cache les événemens âi-
turs, tombe devant lui ; éclairé par le flambeau lu-
mineux d'une obfervation multipliée & réfléchie , il

voit d'un œil alTuré & les objets préexiftens , & ceux
qui doivent exifler ; la fuccefTion des phénomènes

,

l'augmentation ou la diminution des accidens, la ter-

minaifon de la maladie , la manière dont elle aura
lieu, les couloirs par lefquels fe fera l'évacuation dé-
ciiiye, ne font à fes yeux qu'une perfpeftive plus ou
moins éloignée , mais affez éclairée pour y diflin-

guer nettement les objets ; à mefure qu'il avance, les

objets relTortent davantage, & font plus fenfibles à
fes regards. A-travers les accidens les plus graves &
les plus efFrayans , il voit fe préparer le triomphe de
la nature .& le rétabliffement de la fanté ; il confole
avec plus de fermeté un malade inquiet & timide

,

rafliu-e une famille éplorée , & promet fans héiiter
une ilTcie favorable. D'autres fois il voit dans quel-
ques f^mptomes légers en apparence, le bras de la

mort étendu fur le malade; la faulx efl déjà levée;
elle eft prête à en moilTonner les jours; cependant le

_
malade tranquille fur fon état, ne penfe arien moins
qu'à terminer des"affair£S qu'on diffère trop cominu-

4^9
némeiït iiifqù'aiix dernières extrémités. Il e{k très^«
important alors d'éclairer un peu ce malalade, pour
I avertir ûe les devoirs , ou dè les lui faire remplir

,

fansknlaifler entrevoirie jour affreux qui le menace ;
il eft necellaire dmflruire les parens, foit pour ce
qui les regarde

, ioit pour ne pas être accufé foi^
même de n avoir pas prévenu le fmiftre événem-nt
qui paromoit li éloigné.

Mais quelque avantage que le médecin retire pouf
lui-même de Ion habileté dans le prognordc , il n'eil
pas à comparer à celui qui reflue fur le malade. Si û.
médecin elf allez éclaire pour connoître d'avance 6ê
la marche de la nature, & les obllacles qui s'oopofe^
ront à fes efforts

, & les fuites de Ces efforts,' .& là
manière dont ils feront terminés ; avec quelle sûreté
n'operera-t-ii pas ; quel choix plus approprié dans les
remèdes & dans le tems de leur adminiilration ? Sanâ
celTe occupé à fuivre la nature , à éloigner tout Cû
qui peut retarder fes opérations & en empêcher la
réulîite ,- il proportionnera habilement fes fécours
au befoin de la nature , & à la longueur de la mala«
die ; il préparera de loin une crife complette & fa-
lutaire, une convalefcence prochaine (Si courte , &t
une fanté ferme & confiante.

Un grand inconvénient, attribut trop ordinaire
desfciences les plus importantes, favoirl'incertitudô
& Fobfcurité , efl ici très-remarquable

; & ce n'efÉ
que par une étude prodigieufe de Fhomme dans Fê-
tât fain & malade, qu'on peut efpérer de le difFiper*
II faut avoir vu & bien vu une quantité innombrable
de malades &c de maladies

,
pour parvenir à des rè-

gles certaines fur ce point. Foyei Observation*
Pour pouvoir décider qu'un dévoyement furvenant
à une hirdité l'emporte

^ combien ne faut-il pas avoi^
obferve de furdités qui cefToient dès que le ventrô
couloit? Pour prédire en conféquence du pouls pe-
ctoral

,
par exemple , une expeftoration critique ,

combien ne faut-il pas avoir fait d'obfervations qui
déterminent le caraftere de ce pouls , & qui faflent
voir enfuite que toutes les fois qu'il a été tel, les cra-
chats ont fuivi } Quel travail immenfe

, quelle affi-

duité
, quelle fagacité même ne fautai pas dans un

pareil obfervateur ? Quand on lit tous les axiomes
de progno/iic qu'Hippocrate nous a laiffés, il n'eft pas
poffible d'imaginer comment un feul homme a pu
produire un ouvrage de cette efpece ; on eft à cha-
que infiant tranfporté de furprife & d'admiration*
Depuis ce grand homme , ce médecin par excellen-
ce , la partie du prognojlic , loin d'augmenter & de
s'affermir encore davantage , n'a fait que dépérir en-
tre les mains des médecins qui ont voulu foumettrê
Fobfervation au joug funefle &: arbitraire des théo-
ries , &: la plier aux caprices de leur imagination

,

ceux qui fe font les plus difiingués dans cette con-
nollFance ^ & qui ont fait des ouvrages dignes d'être
conlliltés fur cette partie , n'ont prefque fait que co-
pier Hippocrate ; tels font GaHen , Cselius A'urilia-
Rus, Profper Alpin, qui a fait une riche colkaiort
de tout ce qui regarde la féméiotique

; Sennert , Fer«
nel , Rivière, Baglivi, \yaldfchmid , Kenter , é-c. Cê
n'efl: que dans ces derniers tems, que le prognofie a
reçu un nouveau luftre & plus de certitude par les
observations fur le pouls par rapport aux crif es. On
doit cette impoi-tante découverte , & la perfeftion â
laquelle elle a étébie-n-tôt portée, à Solano ,Rihell,

. &: Bordeu , dont les noms par ce feul bienfait méri'
teroient une place difiinguée dans les fafles de la Mé-
decine; leurs écrits méritent d'être lus, & leur mé-
thode d'être examinée & fuivie. On ne fauroit fé
donner trop de peine pour réuffir dans cette partie;
ni confulter trop de lignes & avec trop d'attention^

Voyeifarticle SiGNE , & les différens articles de fé-

méiotique, PoULS, Respiration, Urine
,
Sueur^

Langue, d-c. Perfonne n'ignore llinportance de es
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.'genre de recherches , deux avantages bien précieux

,

-peut-être , héias ! réduâibles à un feul , couronnent

le fuccès , fon utilité propre , & le bien de l'humanité.

Mais le prognojlic ne feroit41 de mife qu'en Méde-
cine ? Ne feroit-il pas pofîible par l'examen réfléchi

& l'étude approfondie de l'homme moral , de former
un corps defcience qui roulât fur les moyens de con-

noître d'avance & de prévoir lesaûions des hom-
mes ? Un moralifle inftruit ne pourroit-il pas parve-

nir à pénétrer affez exadement lesrefTorts cachés qui

font mouvoir les hommes , à mefure"r la force des

occafions dans lefquelles ils peuvent fe trouver , à

connoître les différentes pofuions ou leur genre de

vie , leur façon de penfer , leurs pafîions peuvent les

conduire; & enfin, ne pourroit-il pas d'après ces

connoiiTances , décider les aûions futures de tels ou
tels particuliers ? Partant enfuite d'un point de vue
.plus général , & confidérant l'enfemble des hommes
qui compofent une fociété, une ville , un royaume,
àprognofiiqiur leur état à venir : je ne doute pas qu'on
ne pût fur ces principes écrire d'avance la vie d'un
homme ou l'hiftoire d'un état ; faire ,

par exemple,
dans cefiecle, l'hiUoire du dix-neuvieme ; mais l'i-

magination eft effrayée du travail immenfe & des
lumières qu'un pareil ouvrage exigeroit, (/tz)

PROGRAMME , f. m.
( Hifl. littér. ) eft un terme

en ufage dans les collèges, où il fignifîe un billet ou
avertiffement que l'on diflribue

,
pour inviter le pu-

blic à quelque harangue ou autre cérémonie.

programme pour une harangue en contient or-

dinairement l'argument , ouau-moins ce qui eft né-

•ceifaire pour en avoir une idée. Il y a auffi desprogram-

mes qu'on dillribue pour inviter à des déclamations

publiques, à des repréfentationsde pièces de théâtre.

Programme
,
(^Jurlfprudmu. ) fignifîoit ancien-

nement une lettre fcellée du fceau du roi. Voy&i^

Lettre,
PROGRÈS , f. m. ( Gramm, ) mouvement en-

avant ; le progrès du foleil dans l'écliptique ; le pro-

grès du feu; le progrès de cette racine. Il fe prend
auffi au figuré , & l'on dit

, faire des progrès rapides

dans un art , dans une fcience.

Progrès mauvais, terme deMuJiqueS) on ap-

pelle en mufique mauvais progrès , quand les notes

procèdent par des intervalles durs & defagréables

à l'oreille. {D. J.)

PROGRESSIF
,
adj. il fe dit du mouvement pro-

pre à la plupart des animaux. L'huitre eft privée du
mouvement progrejjîf, ou de la faculté de fe porter

en tous fens du lieu où elle eft dans un autre.

PROGRESSION
,
{Mathémat.) c'eft une fuite de

termes en proportion continue , c'eft-à-dire dont

chacun eft moyen entre celui qui le précède & celui

qui le fuit. Voye:^ Proportion. Selon le genre de

rapport qui règne entre fes termes , la progrejjîon

prend le nom arithmétique ou de géométrique.

Progrefjion arithmétique. On la déftgne par ce ca-

jfaftere (-f-) qu'on met en tête de la fuite dont les

termes font diftingués entr'eux par de fimples points.

3. 5. 7. &c. eft une /jro^re^o/z arithmétique ; oii

l'on voit que 3 eft moyen proportionnel entre i &
5 , 5 entre 3^7, &c. & que 2 eft la différence

confiante de deux termes confécutifs quelconques.

Nommant p le premier terme & /tz la différence

,

toute progrejjîon arithmétique peut être repréfentée

par celle-ci -f- + -f- 2 t/z. 3 m. p \- ^ m,

.

Chaque terme n'étant que celui qui le précède
augmenté de la différence , le fécond eft le premier

^:|- la- différence prife une fois ; le troifteme , le pre-

mier la différence prife deux fois ; & ainft de

fuite : enforte que chaque terme n'eft que le premier

4- la .différence prife autant de fois — i
,
que le rang

.^u'xl occupe dans la f^iij^ exprime d'unités ; ou , ce
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qui eft la même chofe ,

multipliée par la différence

des quantièmes du premier terme du terme cher-

ché. Ce qui donne le moyen de trouver direfte-

ment tel terme d qu'on voudra
,
pourvu qu'on fâ-

che le quantième il eft , & qu'on connoifle d'ail-

leurs p & Si « eft le quantième , on aura le

terme même o\\ d z=l p -\- m. n — \i D'où l'on tire
j

fliivant le befoin ^p ^.d—m.n— i.

Dans cette dernière égalité , le fécond membre eft

la ditférence des deux termes comparés
, divifée

par la différence de leurs quantièmes : & comme p& d font indéterminés (puifqu'il eft libre de faire

commencer & de terminer la progrefjion k quels ter-

mes on voudra) , il réfulte qu'on obtiendra toujours

m ou la différence de la progre(Jîon , en divifant la

différence de deux termes quelconques par celle de
leurs quantièmes.

Il fuit que qui connoît les deux premiers termes
d'une progrejjîon , en connoît la différence , &: dès-là

toute la progrejjîon. Il n'eft pas même néceflaire que
les deux termes connus foient les deux premiers ; ils

peuvent être quelconques , pourvu qu'on fâche leurs

quantièmes. Car d'abord on aura la différence de la

progrejjîon par la formule de m , en y fubftituant à

( 72 — I ) la différence donnée des quantièmes des

deux termes ; enfuite on aura le premier terme par
celle àt p , en y fubftituant à d celui qu'on voudra
des deux termes donnés , & à /z fon quantième

; par
exemple , fi 4 & 1 6 font les fécond & fixieme ter-

mes d'une progrejjîon , la différence de celle-ci eft

^-H=^^= 3. &/=4-3 •

I =4- 3 1=4-3=1-
Si l'on compare les deux extrêmes d'une progrej-

jîon , foit avec deux autres termes quelconques éga-

lement éloignés de l'un & de l'autre ; foit avec celui

du milieu^ quand le nombre en eft impair: il eft clair

que les quatre termes comparés dans le premier cas

& les trois dans le fécond , font en proportion. D'oi»

il fuit (^yoyei PROPORTION) que la fomme des ex-

trêmes eft égale à celle de tous autres deux termes

pris à diftance égale de l'un &c de l'autre , & de plus

au double du terme du milieu
,
quand le nombre des

termes eft impair.

La fomme des extrêmes multipliée par le nombre
des termes ^ feroit donc double de la fomme entière

de la progrejjîon. Pour avoir celle-ci avec précifton

,

il faut donc multiplier , ou la fomme des extrêmes
par la moitié du nombre des termes, quand ce nom-
bre eft pair ; ou , s'il eft impair, le nombre entier des

termes par la moitié de la fomme des extrêmes
( qui

dans ce cas eft toujours paire , étant la fomme de
deux termes de même nom)... on prefcrit communé-
ment en ce dernier cas de multiplier la fomme entière

des extrêmes par le nombre aulïi entier des termes,

puis de prendre la moitié du produit. Mais n'eft-ce

pas rendre gratuitement plus compofée une opéra-

tion qui de fa nature eft fimple ?

Si l'on fuppofe p — o, l'expreffion de la progreïïiori

en devient plus fimple ; il n'y entre plus qu'une feule

lettre , & elle fe réduit à celle-ci :

o. m.im. 3 m. &c. ou mX o. mX 1. mX 2. m X 3. (S-c.'

Cette fuppofition n'a d'ailleurs rien qui choque;
l'effence de la progreffion fubfifte toute entière , in-

dépendamment de p. En effet une progre[jîon n'efl

telle qu'à raifon de la différence qui règne entre fes

termes : mais cette différence n'eft point produite par

p (grandeur conftante & commune à tous les ter-

mes) ; elle ne l'eft pas même par m , & pour la même
raifon ; elle ne l'eft donc qlie par les coëfficiens va-

riables de Et comme ces coëfHciens font les nom-
bres naturels o. i. 2. 3, &c. il fuit qu'à proprement

parler il n'y a de /ro^rf^o/i arithmétique que ceUe



Hes nombres naturels ; c'ell la progrcfion exemplaire
dont toutes les autres ne font que des copies , ou des

multiples déterminés par m. Ce qui n'empêche pas
qu'il ne puiffe s'y joindre une grandeur acceïibire

commune à tous les termes.

Quel que (oïtp ; ïi m ou la différence cft pofitive
,

là progrcjjion eft croiffante ; & décroiffante , fi elle efr

négative : mais de l'une pour la faire devenir l'autre

,

fi cela paroît plus commode , il n'y a qu'à la ren-

verfer.

Sïp &Cm ont des lignes femblables j le même figne

règne dans tout le cours de la progrejfîon; s'ils en ont
de contraires , la progrcjjion en admet auffi de diffé-

rens. C'eft d'abord celui de p , qu'elle conferve plus

ou moins long-tems, félon le rapport de/? à jn : puis

elle prend celui de m , pour ne le plus perdre. Les
termes affeftés du même iigne s'y trouvent donc tous
de fuite du même côté ; à la différence de la progref-

Jïon géométrique , où les fignes
,
"quand elle en admet

de différens , font entremêlés & alternatifs.

Si p eft l'origine d'une progreffion décroiffante vers
la droite , il peut l'être égalem.ent d'une progrcfjion

décroiffante vers la gauche , dont la différence iera

encore m. Toute progre[fzon a donc effentiellement

deux branches , l'une croiffante , l'autre décroiffante,

qui s'étendent en fens contraire , & toutes deux fe

perdent dans l'infini; ou, fi l'on veut , ce n'en eft

qu'une feule , croiffante ou décroiffante dans tout fon

cours , félon le côté duquel on voudra la prendre

,

mais qui n'a ni commencement ni fin. Ce que nous
en pouvons connoître n'eff qu'un point pris vers le

milieu : c'eff la figure du tems comparé à l'éternité.

Venons préfentement à ce qui eft de détail. En
toute progrcjjion, on peut diftinguer cinq principaux

élémens.

Le premier terme, ..... p'

Le dernier , -, dé

La différence , ....... m.

Le nombre des termes , • . . t\

La fomme de la progrcjjion , .s
Or de ces 5 élémens

, 3 pris comme on voudra étant

connus , on connoît les deux autres : & comme cinq

chofes peuvent être combinées dix fois trois à trois

,

il en réfulte autant de cas
,
pour chacun defquels on

trouvera par ordre dans la table fuivante la valeur

des deux inconnues. La démonffration s'en peut dé-

duire aifém.ent du petit nombre de principes qui vien-

nent d'être établis

^

Connues. Inconnue».

n=— 4- i 6
\' m '

1°. {^d
.

Itîi s=zd-{-px"'

2°. ......... .
.

I rt s=.d-^.pX^i.

iD n ~—

.

r- <^
" d~p

n— I

ip dzzzp \. mX n— I»

4°. <m '

* . . . .

n s= d -i^pXr-

5°. <m
s d= /» X /z — I*

6^ <n

a-i

43 î

p =x d— mXn II

Sz=:d+pX

8°.

l/' — ii + i^-J-^-L.i
' m * mm ' m'a'

10^

P
1 s

p n

m d - p

n — I.

P =.- — mX

^=ir -P-
On ne peut faire de queffion réfoluble par la pro^

grejjion arithmétique , qui ne foit réfolue d'avance
par quelqu'une de ces formules.

On peut comparer deux progrejjions ^ \qs ajeûter
j

les.fouftraire; & c'eff quelquefois un moyen facile

de réfoudre certaines queffions plus compliquées.
Au reffe il fufiit d'exécuter ces opérations fur les

premiers termes & fur les différences des progrefjions

propofées ; la nouvelle progreffion qui en réfulte re-

préfente la fomme ou la différence des deux pre-
mières.

La fomme offre peu de chofes à confidérer ; nous
nous bornerons donc à la différence , & nous la fup-

poferons repréfentée par cetteprogrcjjion P.P ~[-M.F
M. ècc. qué pour cette raifon nous nommeront

la différentielle.

Telle eft fa propriété
,
que chacun de fes termes

exprime le rapport arithmétique des deux termes
correfpondans dans les deuxprogrej/ions dont elle eft la

différentielle, & fa fomme prife à quel terme on vou-
dra celui de leurs fommes prifes à ce même terme-.

Quand on ôte une quantité d'une autre , il eft na-
turel que ce foit la plus petite qu'on ôte de la plus
grande ; mais c'eft

,
quand il s'agit de progrcjfions ,

fur quoi il eft aifé de fe méprendre : à moins que
quelque circonftance particulière n'oblige d'en ufer
autrement, c'eft moins ce qu'elles font qu'il faut con-
fidérer dans cette comparaifon

,
que ce qu'elles peu-

vent devenir. La plus grande n'eft donc pas celle

précifément qui préfente d'abord les plus grands
termes , mais celle en général dont la différence eft

la plus grande. En effet
, quelque avance que puiffe

avoir l'autre à raifon de fon premier terme (pourvu
qu'il refte fini) ; celle-ci l'atteindra plutôt ou plus
tard , la furpaffera enfuite , &: toujours de plus en
plus.

M fera donc toujours pofitif ; mais P peut être

négatif, & c'eft lorfque la plus grande différence fe

trouve dans l'une des deux progrcjfions primitives
jointe au plus petit premier terme.

Toutes les fois que P eft négatif, o eft un terme de
la progrcjjion

,
exprimé ou fous-entôndui II eft expri-

mé fi P eft mAdtiple de M , comme en cette progrcj-

fon (— 4. — 2, o. 2. 4. &€.') Si P n'eft pas multiple deM i comme en cette autre (— 4. — i. 2. 5. d-c.) ; o
n'eft pas un term.e prononcé de la progreffion , mais
il eft toujours fous-entendu entre les deux termes
confécutifs qui ont des fignes contraires ; & pour le^

faire paroître , il n'y auroit qu'à introduire entre cha-

ques deux termes de la progrcjjion le nombre conve^
nable de moyens proportionnels , ou , ce qui revient

au même , réduire la différence*

Dans l'un & dans l'autre cas , le nombre des ter-

mes qui précèdent 0 eft exprimé par ^ ; avec cette

différence que dans le premier^ eft un entier , &



-^ue dans ie fécond il eil afFeâé d'une fraflîon.

Pour avoir le rang du terme de la progreffion difFé-

rentielle oii fa fomme eft o (& par une fuite où les

fommes des deux progieffions comparées font égaies),

il eft clair qu'il n'y a qu'à prendre à la droite de o au-

tant de termes pofitifs qu'il en a de négatifs à fa gau-

che , c'eft-à-dire doubler ^, &L ajoûter i. Cette unité

qu'on ajoute repréfente le terme o lui-même
,
quand

il eft exprimé. S'il eft fous-entendu , il eft à obferver

que le refte que laift"e la divifion de P par ikf à la gau-

che de 0 , & fon complément à l'unité vers la droite,

font chacun en particulier pris pour un terme dans la

progre£ion. On compte donc deux termes pour une

feule unité du quotient. Pour que celui-ci puiffe

repréfenter le nombre des termes , il faut donc l'au-

gmenter de l'unité. On a donc dans tous les cas

Ce feroit ici le lieu de donner des exemples : mxais

tous les livres élémentaires de mathématiques en

font pleins. Nous nous bornerons donc à un petit

nombre, choifis entre ceux où l'application des for-

mules de la table paroît fouffrir quelque difficulté.

Exemple I. Entre deux nombres donnés p ^
trouver un nombre quelconque r de moyens propor-

tionnels arithmétiques.

Conlidérantp^d comme les extrêmes d'une pro-

grejjîon , dont le nombre des termes fera conféquem-

ment ( r 4- 2 ) , c'eft-à-dire le nombre même des

moyens à trouver -|- les deux extrêmes donnés. La

queftion fe rapporte au fécond article de la table , où

l'on trouve m = Mais n=.r 2 ; donc n — i

= r -}- î ; donc m Or la différence trouvée , le

refte fuit.

Si c'eft entre i & 13 qu'on demande trois moyens

proportionnels...—^^= p^-^ = = 3 : & la/ro-

^r^^o/z eft I. 4. 7. 10. 13.

Exemple IL Deux voyageurs partent au même
inftant de deux termes oppofés diftans entr'eux de

1 3 5 lieues ,& viennent à la rencontre l'un de l'autre,

la marche du premier étant réglée par jour fur les

termes correfpondans de cette progreffion arithméti-

que (i. 5. 9. à'c.') , & celle du fécond fur les termes

de cette autre (4. 7. 10. é-c) : on demande quel jour

ils fe rencontreront , & ce que chacun aura fait de

chemin.

Les deux progrtjfions concourant au même but

,

-qui eft de rapprocher les deux voyageurs , on voit

que c'eft par addition qu'il faut ici procéder. La fom-

me des deux /7r(9^A^/7zo«5 eft cette nouvelle (5. 12. 19.

.<^£.) ; où l'on connoît = 5 , = 7, 5 = 1 3 5 : ce

qui ramené la chofe au cinquième article de la table.

Le calcul donne ,
après les réductions «= 6 . . . pour

fatisfaire à la féconde partie de la queftion ,
il n'y a

plus qu'à faire (par l'article 4) les fommes particu-

lières des deux premièresprogrejîons ,oi\ l'on connoît

d'une part, 66 7 .

on trouvera
^^p^^\^g^ 69 f '^5

Exemple III. Les autres circonftances reftant les

mêmes , ft l'on fuppofoit que les voyageurs partent

du même terme pour aller vers le même côté ; il eft

clair que le fécond prendra d'abord de l'avance , mais

que le premier l'atteindra plûtôt oii plus tard: on de-

mande le jour précis que cela arrivera.

La marche de l'un des voyageurs tend à procurer

leur réunion , tandis que celle de l'autre tend à la re-

tarder ; leur effet étant contraire , c'eft donc la fou-

ftraûion qu'il faut employer. Otant la féconde pro-

greffion de la première ,1a différentielle eft (—3.-2.
_ I. D'ailleurs quand le premier voyagetir at-

teindra le fécond , ils auront fait l'un & l'autre le

même chemin, les fommes de leurs progreffions ref-

pe£lives feront donc égales , & par une fuite celle de
la ditTérentielle fera o ; c'eft-à-dire qu'on connoît dans
celle-ci P=: — 3 , M=. i , ^ = o) ; ce qui ramené en-
core la queftion au cinquième article de la table. Ou
bien on fe fervira de la formule particulière

(tz = y^-}- I . De l'une& de l'autre manière, on trou-

vera également ^ = 7 ; c'eft-à-dire que le premier
voyageur atteindra le fécond à la fin du feptieme
jour , l'un & l'autre ayant fait 9 1 lieues.

Au lieu de comparer deux progrefjîons , on peut
comparer une progreffion avec une fuite de termes
non croifTans & tous égaux entre eux a. a. &c.) :

mais en confidérant celle-ci (malgré la contradiûion

que renferme cette idée) comme une progreffion dont
la différence feroit o , cette circonftance ne changera
rien à la méthode qu'on vient d'employer pour ré-

foudre la dernière queftion , ainfi qu'on va le voir.

Exemple IV. Des efclaves fe lauvent dans une
barque qui n'eft équipée que de rames , & font cha-

que jour 1 2 lieues , en ayant 50 à faire pour fe ren-

dre au port ami le plus prochain. Un vaiiTeau les

pourfuit , dont la route contrariée d'abord par divers

obftacles
,
puis fécondée d'un vent qui devient de

plus en plus favorable , eft réglée par jour fur les ter-

mes correfpondans d'une progreffion arithmétique

dont le premier terme eft 6 & la différence 5 . . . Les
efclaves feront-ils repris ? quel jour le feront-ils? &
à quelle diftance du port ?

Appliquant , fi l'on veut , la formule particulière

(/z = 1^ -j- i) ; comme on a ici P = 12 — 6 = 6^5^
M— 5 — o = 5 : on trouve ;z = ^ 4- i = 3 -j- |. . .

.

Les efclaves feront donc repris ; ils le feront aux j-

du quatrième jour, à 9 f lieues du port qu'ils cher-

chent
,
n'ayant fait encore que 40 y lieues. Car leur

route eft 1 2 X 3~FJ= 1 2 X -^f
= = 40 H- ; &:

c'eft aufîi la fomme de laprogriffion. Voye:^ le mémoire
inféré à la fin de cet article.

Progreffion géométrique. On la défigne par ce ca-

raftere (-H-) qu'on met en tête de la fuite , dont les

termes font diftingués entre eux par de fim.ples

points . . . -^^ I. 2. 4. 8. &c. eft une progreffion géo-

métrique ; où l'on peut obferver que 2 eft moyen
géométrique entre i & 4 , 4 entre 2 & 8 , &c. &
que de deux termes confécutifs le fécond n'eft que
le premier multiplié par l'expofant (2) de la progref-

fion. L'analogie eft fi marquée & ft foutenue entre

les deux progreffions , que ce qui a été dit de l'arith-

métique
,
pourroit en quelque forte fufïire pour faire

connoître la géométrique ; en obfervant qu'où celle-

là procède par addition & par multiplication , celle-

ci procède refpeûivement par multipHcation & par

exaltation. Au-moins pour ne pas laiffer perdre de

vue cette étroite affinité qui peut jetter un grand

jour fur l'une & fur l'autre , on affedera de fliivre ici

le même ordre & d'employer même , autant qu'il fe

pourra , les mêmes expreftions qu'on a fait plus haut

pour l'Arithmétique.

Nommant p le premier terme , & w l'expofant ;

toute progreffion géométrique peut être repréfentée

par celle-ci p. p m, p m'^. p m'i . &c.

Chaque terme n'étant que celui qui le précède

multiplié par l'expofant de la progreffion ou par m le

fécond eft le premier X par la première puifTance de
7n ; le troifteme , le premier X par la féconde puif-

fance de , & ainfi de fuite : enforte que chaque
terme n'eft que le premier x par la puiffance de m ,

dont l'expofant eft moindre d'une unité que le rang

qu'il occupe dans la fuite , ou , ce qui eft la même
chofe

,
égal à la différence de fon quantième à celui

du premier terme. Ce qui donne le moyen de trouver

direftement tel terme d qu'on voudra
,
pourvu qu'on

fâche quel quantième il eft, & qu'on connoiffe d'ail-

leurs



leurs p & m. Si n eil le quaiitieme, on aura le tefme

même , ou J= / /;z
" ~ *

D'où Ton tire , fuivant le befoin

m

Dans cette dernière égalité , le fécond membre èft

îe quotient du plus grand des deux terme» comparés
divifé par le plus petit

,
duquel on a extrait la racine

défignée par la difFérencè de leurs quantièmes ; &
comme p ^ d font indéterminés , il réfulte qu'on

obtiendra toujours m ou l'expofant de la progre^on,

en divifantle plus grand de deux termes quelconques

par le plus peàt, & tirant du quotieat la racine déii-

gnée par la ditlerence de leurs quantièmes.

Il fuit que qui connoît les deux premiers termes

d'une progrejjîon , en connoît l'expcfaii!: , & des-là

toute la progre(jion. Il n'eft pas même néceiTaire que

les deux termes connus foient les deux premiers ; ils

peuvent être quelconques
,
pourvu qu'on fâche leurs

Quantièmes. Car d'abord on aura l'expolant de la

progreffion par la formule de m , en fubilituant à

( /z — I ) la différence donnée des quantièmes des

deux termes ; enfuite on aura le premier terme par

celle de /> , en y fubftituant à d celui qu'on voudra
des deux termes donnés , & à /z fon quantième. Si

63 & 567 font les troifiem.e & cinquième termes
d'une progrcjjinn , l'expofant de celle-ci eft

Si l'on compare les deux termes extrêmes , foit

avec deux autres quelconques également éloignés

de l'un & de l'autre^ foit avec celui du milieu quand
le nombre total en ell impair ; il eft clair que les qua-

tre termes comparés dans le premier cas , & les trois

dans le fécond , font en proportion. D'où il fuit

(^Foyei Proportion) que le produit des extrêmes
eft égal à celui de tous autres deux termes pris à di-^

ftance égale de l'un ôc de l'autre , & de plus au quarré
du terme du milieu, quand le nombre des- termes eft

impair.

Il eft démontré (^P'oyei PrôroRTIOn) qu'en tôutef

proportion & par une fuite , en toute progrefflon géo'
métrique , la fomme des anîécédens eft à "celle des
conféquens comme celui qu'on voudra des antécé-

dens eft à fon conféquent; comme le premier terme,
par exemple , eft au fécond : mais dans une progref-

Jion tous les termes font antécédens hormis le der-

nier (/? //z " - '

) ; tous font conléquens hormis le pre-
mier (/P ) : nommant donc s la fomme de tous les ter-

mes de la progrejjîon , la fomime des antécédens peut
être repréfentée par Çs —p m" ~

') , &c celle des con-^

féquens par ( 5 — /? ) ; on a donc s —pm^-'^s—p
l'.p.p m:: i.m. Donc s m ~ p m"=z s — p ; ow bien

n

sm—s— pm''—p:QVi bien encore s —
c'eft en effet l'expreftion générale de la fomme de
toute progrejjîon géométrique : ce qu'on pourroit en-

core prouver de cette manière.

Si l'on fuppofé/ = î , la formule

duit à = - • Mais il a été démontré (art.m — i m — i \

Exposant fur la fin) 1°. que donne toujours

un quotient exaâ: ; 1°. que ce quotient eft formé de
termes qui ont tous le figne+ J&c qui font par ordre
les puiflances fuccefîives & décroiifantes de m , de-

puis & y compris -vz " ~ ' jufqu'à m ° inclufivement

,

c'eft-à-dire dans un ordre renverfé (ce qui ne fait

rien à la fomme) la progrejjîon qui a n pour nombre
de fes termes , i pour premier terme 3 éc m pour ex-

T^mc XIII

,

re-

41:
ftoiant. Sa fdi^me eft donc exaâem.entrepféfentée pàif

& par conféquent celle de toute autre pro-

grejjîon. qui auroit pour premier terme tm nombre

quelconquep , le fera pareillement par

La fuppofitlon qu'on vient de faire de/ l rend
plus fimpie Fexprelîion de la progrejjîon ; elle devient
^i. m, m m\ Ôic.) ou {jn °, m '. m \ m \ ÔCC.) eA '

forte qu'il n'y entre plus qu'une feule lettre
,
qui eiï

rexpoîant de h progrejjîon , k laquellep ,
pris pour un

nombre différent de m , n'eft point effenîiel. ; . La
fuite des nombres naturels (o. i. i. ^. &c.) fe re-

trouve donc encore ici : mais 'au lieu qu'ils étoient

les coëriiciens de //z dans h progrejjîon arithmétique 3

ils font ici les cxpdfans de fes puiifances*

Si m := I , il ify a point de p'og^ejjîon , mais une
fuite de termes tous éguùx ; car i élevé à quelque
puifTancG que ce loit , reftamt toujours i ^ & 1 ne
changeant point les grandeurs qu'il multiplie , les

termes de la p'ogrtjjwn prétendue ne feroient tous
que le premier répété.

Si > I , \à progrejjîon eft croilTante.

Si m < I , la prog ejjîon eft décroifTante ; m.ais"

pour la rendre croiftante , il n'y a qu'à la renverfer.

Quant aux fignes qui affeûent les termes d'une
progrejjîon géométrique , voici à quoi tout fe réduit.

Quand m eftpofuif, tous les termes ont le même
ligne

,
qui eft celui de p.

Quand m eft négatif les lignes font alternatifs ; de
forte que le figne de p détermine celui des termes im--

pairs

.

On voit que pour avoir la fomme ^xinQ.prngnJJîon.

de cette dernière eipece, il la faut Concevoir réfo'ue

en deux autres , formées , l'une des termes pofuifs ^

l'autre des négatif , & qui aient pour expofant com»
mun non plus fnnpiement m , mais fon quarré m *.

On fera féparément la iumme de chacune de ces pro-^ .

grejjîons , & leur différence fera la fomme de la pro-

grejjîon entière. Elle aiu'a le ligne du dernier terme ^

fi la progrejjîon eft croiftante ; & celui du premier, ft

elle eft décroiifantei

Si (m") eif l'origine d'une progrejjîon croiffante verâ'

la droite , il peut l'être également d'une décroiffante

vers la gauche , où fes expofans feront négatifs

,

m~' . rn''^ . &c. Toiite progrejjîon géométrique comme
arithmétique

,
peut donc fe concevoir divifée en

deux branches , l'une croiffante , l'autre décroiflante

depuis p , qtd s'étendent en fens contraire ^ & toutes

deux fe perdent dans l'infini. Ou , fi l'on veut , Ce n'en

fera qu'une feule , croiftante , ou décroiffante dans
tout fon cours , félon le côté duquel on voudra là

prendre, mais qui n'a ni commencement ni fin.

En toute progrejjîon géométrique on peut confidé*

rer cinq principaux élémens.

Le premier terme ^

Le dernier,

L'expofant

,

Le nombre des termes

,

La fomme de la progrejjîon ,

Or de ces cinq élémens , trois pris comme on vou-
dra étant connus , on connoît les deux autres ; ce
qui forme dix cas ,

pour chacun defqùels on trouvera

par ordre dans la table fuivante la valeur des deux
inconnues. On y a exprimé n par les logarithmes ^

parce qu'il eft toujours pluS commode & quelque^;

fois néceiTaire d'y avoir recourSé

Connues, j hconnuésw

Jog. m

m — i

4^ ii

1 i
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n — i

m— v-.

Jd . . . .

s — p

s — d

I l. d - l.p . -

1. m
j n -1

i , p + s X m —
,

's 72= ~ i- + ï.

Equation dont la réfo-

6^
/TZ"' /7Z^

—

- — l ZIZ O lution donnera Java-

y p p kurdes.

n . , . ,

S d= pm"~'

m
'm

s =

d p =. s s ^ dx m.

S°, Jm . . . ,

r
Ld - Ip

,

n s n ^ î , d

P= n-
m.

10°.

un s X

^s d-=. p ^

.

Toutes les queilions qui appartiennent à la pro^

grcjjîon géométrique font réfolues d'avance par quel-

qu'une de ces formules ; nous allons en faire l'appli-

cation à quelques exemples choifis propres à procu-

rer les éclairciffemens néceffaires.

Exemple I. Entre deux nombres donnés p ^ d

,

trouver un nombre quelconque r de moyens propor*

tionneîs géométriques.

On connoît direftement les premier & dernier

termes de la progrejjîon fuppofée , & indirectement le

nombre des termes ( r + i. ). La quellion fe rapporte

donc au fécond article de la table, où l'on trouve
n — I r + 1

m ziz \/ i. — ]/ i : or l'expcfant trovive , le felle fuit.

p p
Que ce foit entre z & 54 qu'on demande deux

,j j4 i

moyens proportionnels ;mz=:\/ z =: \/ 17= 3 . Et

la/To^re^o^ eft 2. 6. 18^ 54.

Exemple II., Un barril eft rempli d'un nombre c

de pots de vin; chaque jour un valet fripon en tire

un pot par la cle
,
qu'il remplace d'un pot d'eau qu'il

verfe par le bondôn : on demande combien , au bout

d'un nombre n de jours , il reliera de vin dans le

barril.

Après lé premier jour , la quantité de vin refiante

eft . . . * . . .-. . . . . c — I.

après le 2^. c — i — =: —^— = c — i x -~*

après le 3
^.

ce— ic+i cc+ic— I Ci — 5 Ci -F J -<r— i c — il"

c '

, \.
c c ce c

\

On voit ^ fans qu'il foit befoin de pouffer plus loin

l'induâion
,
qu^il règne ici une progre£ion géométri-

que , où l'on connoîtp (c ^ 1^ ^ m ^-7-^) >Scn: ce

qui ramené la queftion au 4® article de la tablé.

On y trouve le dernier terme ( duquel feul il s'agit

ici) ou dz=:p m
' = c — I X -— c, - I

« — 1

Si l'on fuppofe c = 20 , & /z = 4 ; la quantité dé
vin refiante dans le barril à la fin du quatrième jour^

fera ^ =^ ' 8000

c reftant le même , fi l'on demandoit cctaibien il

faudroit répéter de fois ce manège
, pour qu'il fe

trouvât dans le barril précifément autant d'eau que
de vin , c'efl-à-dire dix pots de l'une & dix pots de
l'autre.

Alors on coniioîtroit (19), ^ (10) , & ^ (H).
La queflion fe réfoudroit donc par le premier arti^

cle de la table , & l'on trouveroit

_ l.d— l.p
, 10000000 117 8753 ,n = —z=^-£- + I = -LJJ2- J- 1

+ 1 =
i-2.ii7iî4

1 3 + ; c'efl-à-dire que du 14^ pot il ne

faudroit prendre (foit pour le vin qu'on tire , foit pour
l'eau dont on le remplace) que la partie indiquée par
la fraftion.

Exemple III. Trouver la fomme de la progreffion

infinie Q . ^. &e. ^ on fuppofe a <^

Les trois élémens connus font ïcip
Ç^j^ ^ m Ç-^

& /z ( 00 ) ; ce qui ramené la queflion au quatrième
cas de la table. . . . m étant une fradion plus petite

que l'unité , rend la progrejffîon décroiffante ; mais on
fait que pour la rendre croifTante il n'y a .qu'à la ren-

verfer ; ou plutôt il n'y a qu'à renverfer la formule,

même qui donne la valeur de 5 ^ & l'appliquer fous
71 ...

cette forme. Elle deviendra 5=^-^ ; où il n'y a

nul compte à tenir dans le numérateur du fécond
^ i â

terme (^pm")z= ^X'f^ ~ 5» + i , quantité infini-*

ment petite
,
puifque c'efl une grandeur finie divifée

par une autre infiniment grande. Subflituant donc -

au lieu ûep, Sc i ~ ^ ou^ , au lieu de i — ; on

aiira

T
néral en toute /^ro^r^^o/^ainfi conditionnée , la fom-,

me efl le premier terme même , dont le dénomina-

teur a été diminué de l'unité.

Il fuit que 3* 9* 17

12 5'
&C.=zl.

Deforte que pour avoir une progre^on infinie dont

la fomme foit un nombre quelconque entier pu rom-

pu c , il n'y a qu*à en choifir le premier terme
^ ^

tel que j-;^ = c (ce qu^on peut faire d'une infinité

de manières) , & d'ailleurs prendre ^ pour l'expc-

fant.

Exemple IF. Pour donner une idée des accroilTe-

mens rapides que reçoit la fomme d'une progrejjion

géométrique , au bout d'un nc-mbre , même aiTez mé-

diocre , de termes , en voici un exemple fur la pro-

gre§îon double , dont la marche efl une des plus len-

tes : il efl tiré
,
quant à l'hiflorique , de la Mathéma--

tique univcrfellc du P. Caflel.

L'inventeur du jeu des échecs ( y efl-il raconté

plus au long) fiit prefTé par fon roi qu'il avoit comblé

de gloire , de lui demander une récompenfe à fon

choix & proportionnée à la beauté de fa découverte.

Après s'en être défendu long-tems , il fe fit apporter

un échiquer , & le montrant au prince : ordonnez ,

feigneur', lui dit-il, qu'il me foit délivré un grain de



Me pùXir îâ pïèmiérê cafe 3 deux pour îa fecohdé'j

quatre pour la troilieme , & ainfi de fiiite en dou-
blant toujours jufqu'à la foixante- quatrième. La de*-

mandé au premier coup-d'œil pourra paroître très-

modefte , & le roi lui-même en jugea ainfi : mais après

im plus mûr examen , il le trouva qu'elle excédoit de
beaucoup fes facultés & celles des plus opulens mo-
narques. Le calcul Iuivant en fournit la preuve.

I**. Suivant ce qui a été dit plus haut, la fomme

de toute progn£ton eil ^-~zrr ' ^^^^ comme ici/'= i

&c m = %; p m" n'eft que m^^ cC le dénominateur
m— ï=zi peut être négligé. On a donc
^=/w"— 1 1=1^'^ — I = 18.446.744.073709.55 1.6 1 5.

2°. On s'eft afsûré qu'une petite marque d'un

pouce cubique contient au plus 450 grains de fro-^

ment. Il y a 1 72 8 de ces m.efures dans un pié cubique,

qui fait le boiffeau de plufieurs endroits & trois fois

celui de Paris : le boiÔeau triple de celui de Paris

contient donc 1728x450, ou 777600 grains.

3°. Suppofons une enceinte quarrée d'une lieue

de tour (à 14400 piés la lieue) convertie en grenier,

& que le blé y foit entaffé à la hauteur de 20 piés
;

chaque côté de l'enceinte fera de 3 600 piés , fon aire

de 3600 X 3 600 = 1 2960000 piés quarrés
,
qui mul-

tipliés par la hauteur 20 donneront 259200000 piés

cubiques ou boiffeaux
,
pour la contenance d'un pa-

reil grenier. Mais chaque boiffeau contient lui-même

777600 grains : le nombre des grains néceffaires pour
remplir le grenier fuppofé eft donc 259200000 X
777600, ou 201553920000000.

II n'y a plus qu'à divifer le premier nombre 1 84
&c. par ce dernier ; le quotient fera connoître com-
bien de pareils greniers feroient néceflaires pour
contenir les grains en queftion. Or ce quotient eft

91522, avec une fraction qu'on néglige ici , mais qui

évaluée feroit plus que fuffifante pour faire la fortune

de fix mille honnêtes familles.

Qui voudroit apprécier en argent cette énorme
quantité de blé, trouveroit, à ne mettre le boiffeau

(tel même que nous l'avons fuppofé) qu'à 2 liv. de
notre monnoie

,
que le prix de chaque grenier feroit

518.400.000 liv. & comme il y en a 91522 , ces

deux nombres multipHés l'un par l'autre donneroient

47.445.064.800.000 liv. fomme exorbitante & telle

que les tréiors reunis de tous les potentats du monde
connu feroient éloignés d'y atteindre. Article de M.
Rallier des Ourmes.
Progression des animaux, (^Phyjîq.^ la pro~

greffion eft ce transport par lequel les animaux paffent

d'un lieu à un autre , au moyen du mouvement qu'ils

donnent à des parties différentes de leurs corps defti-

nées à cet ufage. Il y a plufieurs efpeces àe progref-

Jions dont les principales font le marcher , le voler,

& le nager.

1°. Le roulement dans les huitres; 2°. le traine-

ment dans les limaçons , les vers de terre , les fang-

fues, &c. 3°. le rampement dans les ferpens; 4°. l'at-

traûion dans les polypes & dans les féches^ font des

progrejjzons différentes de celles du marcher des qua-

drupèdes, ou plutôt ne font pas proprement des pro-

greffions.

£n effet, le mouvement par lequel les huitres dé-

tachées des rochers , &: les autres animaux enfermés

dans des coquilles, font tranfportés d'un lieu à un
autre , n'eft qu'un roulement caufé par les vagues

de l'eau qui les pouffe.

L'allure du trainement des limaçons , des vers de

terre , &c. eft un mouvement qui n'eft guère plus

compofé que celui des huitres dans fon principe,

quoiqu'il ait un effet plus diveriifîé.

Le rampement des ferpens n'eft différent de celui

^es vers de terre , qu'en ce que leur corps ne rentre

pas en lui-même , mais qu il pHe pour fe raecourciri

Tome xni.

L*aîiure des polypes fe fait par des bfâs, qui s'at-

tachent par le moyen de certaines parties qui leur
tiennent heu d'ongles.

Les animaux terréftres ont une progreffion plus par-^

faite& plus commode
,
parce qu'elle les fait tournef

plus aifément & plus promptement de tous les côtés.
Les inftrumens qui y fervent, qui font les piés , ont
auffi une ftruélure beaucoup plus compofée; les on^
gles entre autres y ont beaucoup de part , car ils

fervent pour affermir leurs piés & empêcher qu'ils
ne gliffent ; les élans qui les ont fort durs , Courent-
aifément fur la glace fans ghfteri

Leurs piés ne fervent pas feulement pour marcher^
mais auffi pour grimper

,
pour prendre la nourriture,

pour travailler à leurs habitations ou à des ouvrages^
comme les mouches à miel à bâtir leurs cellules.

Enfin les animaux qui ont quatre piés s'en fervent
encore pour nager; la plupart ne les remuent point
d'autre manière pour nager que pour marcher , &:ce
mouvement des piés foutient tout l'animal

,
parla

raifon que le pli qu'ils leur font faire en le levant

,

eft caufé qu'ils ne rencontrent pas tant d'eau qué
quand ils les rabaiffent, parce qu'alors ils font plus
étendus. Les animaux qui ont des peaux entre les
ongles^ des piés , comme le caftor & la loutre

,
frap-

pent l'eau en abaiffant les piés d'une manière en^
core plus avantageufe pour foutenir leur corps fur
l'eau

,
parce qu'ils les écartent& les élargiffent, lorA

qu'ils les abaiffent , & qu'ils les refferrent & les étré-
ciffent quand ils les relèvent. Foye?^ Nager,

Ariftote nous a laiffé un livre Trep ^omv 'mopitaç, ou
fur le mouvement progreffif des animaux. Petrus
Alcyonius, Petrus de Alvernia, &c Proculus y ont
ajouté leurs commentaires. Franc. Bonanici a com-
pofé dix hvres fur le même fujet ; ils ont été publiés
à Florence en 1591, in-fcl. D'autres ont encore
traité cette matière ; mais le livre qui mérite le plus
d'être lû, c'eft celui de Joh. Alph. Borelli, de motu.
animalium. Il a paru à Rome en 1680, in-^''. Lugdt.
Batav. lyto , & finalement à Naples en 1734, mêmë
format. Quanta iRprogrcJJÎvn des infefteSj nous en
ferons un article féparé. (^D J.)

Progression des insectes
,
{Hijfl. hat.desinf.)

la progrijjion ou le mouvement progrefîif des infec-
tes, eft le tranfport de ces efpeces d'animaux d'un
lieu à l'autre , foit dans l'eau , fur terre, ou dans l'air

pour leurs divers befoins.

Cette grande variété qu'on remarque dans le mou-
vement des difterens animaux, a paru mériter l'at-

tention de plufieurs favans , mais ils n'ont pas affez

approfondi les mouvemens progreffifs des infeâes,
& cependant ce fujet n'étoit pas indigne de leurs
regards.

La progreffîoTi des infeciis efi variée fflivant l'élé-

ment qu'ils habitent. Autre eft la manière dont fé
meuvent ceux qui vivent dans l'eau ; autre eft k
manière de ceux qui vivent fur la terre, & de ceux
qui voltigent dans l'air. De plus chaque efjjece a un
mouvement qui lui eft propre , foit dans l'eau , foit

fur terre, foit dans l'air.

De la progreffion des infectes aquatiques. Les infec-
tes aquatiques ne font point bornés à un feul genre>

de mouvement progreffif Grand nombre marchent^
nagent , & volent ; d'autres marchent & nagent ;

d'autres n'ont qu'un de ces deux moyens de s'avan-
cer. De ceux qui nagent la plupart nagent fur le

ventre , & quelques-uns fur le dos. Pour nager plus
vite , il y en a qui ont la faculté de fe remplir d'eau,

& de la jetter avec force par la partie poftérieure^
ce qui les pouffe en avant par un effet femblable à
celui qui repouffe l'éolipile, ou faitvoler une fufée^

d'autres ont les jambes poftérieures longues & faites

en forme de rames > dont ils imitent les mouve*

liî ij



De ceux qui marchent dans l'eau , il ^ en a qui

marchent fur le ventre , d'autres fur le côte , & d'au-

tres fur la tête 6l la queue. Les infeûes de cette der-

nière forte n'ont pas des jambes , ils ont un empâte-

ment à chaque extrémité du corps qui leur fert de

pié, ôCpar lequel ils favent s'attacher avec une force

inconcevable aux corps où ils veulent fe tenir. Quel-

ques efpeces de ce genre ont la faculté de s'alonger

& de fe raccourcir à un point qui palTe l'imagination,

ce qui leur fait faire des pas d'une longueur deme-

furée.

Plufieurs infères aquatiques , à proprement par-

ler , ne marchent ni ne nagent ; mais par un ondoye-

ment progreM de defibus leur corps , ils favent s'en

procurer l'eîfet. Il y en a même qui fans qu'on puilîe

en aucune manière s'appercevoir qu'ils faffent le

moindre mouvement extérieur
,

ghffent dans l'eau

en tout fens & affez vite ; plufieurs de ceux-ci font

des protées ,
qui changent pour ainfi dire de forme

quand il leur plaît , &; en revêtent quelquefois de fi

bifarres ,
qu'à moins que de les connoître on ne les

prendroit jamais pour des animaux.

Voici d'autres diverfités dans le mouvement des

înfeûes aquatiques : on en voit qui nagent dans l'eau

en ligne droite , remuant leur tête alternativement

du côté droit & du côté gauche, tandis qu'ils re-

muent conflamment la queue du côté oppofé à ce-

lui de la tête
,
gai-dant toujours la figure de la lettre

S. îl y en a qui nagent de côté & d'autre
,
avançant

tantôt en ligne droite , & tantôt décrivant un cercle

ou quelqu'autre courbe.

Le puceron aquatique a pour fa feule part trois

différentes manières de nager. Il y a quelques infec-

tes qui s'élancent dans l'eau de haut en bas, indiffé-

remment, avec une rapidité prodigieufe, comme fait

le grand fcarabée aquatique.

On en trouve qui fe meuvent avec une lenteur

extrême, comme les étoiles marines , tandis que

d'autres nagent fi rapidement qu'on ne fauroit les

fuivre à la vue. Quelques-uns s'attachent pour fe

repofer aux corps folides qu'ils rencontrent ; d'au-

tres fe fufpendent dans l'eau même , c'eft ce qu'exé-

cute la nymphe du moucheron avec les poils de fa

queue ; d'autres marchent fur la fuperficie de l'eau,

ou attachent les fourreaux dans lefquels ils logent à

quelques pièces de bois
,
pour s'empêcher d'aller à

fond; enfin les infeftes aquatiques ont non -feule-

ment des façons de nager différentes , mais quelques-

ims même réuniifent toutes les différentes façons de

nager.

De la progrejjîon des infe&es qui viventfur terre. On
volt fur la terre des infeftes qui n'ont ni piés ni aîles,

& qui cependant fe meuvent fans peine. Ils vont

d'un heu à un autre en ferpentant par le fecours des

mufcles de leurs anneaux ,
qui en fe contraftant ren-

dent l'infeûe plus court, & lui donnent le moyen de

s'avancer , en dilatant les anneaux de la partie anté-

rieure. On en voit qui avancent par une efpece de

reffort en fe courbant , c'eft ce que font les vers du

fromage. Ils approchent leur tête de la queue , & en-

fuite ils s'étendent fubitement comme un arc qui

vient à fe relâcher , enforte qu'ils fautent beaucoup

plus haut qu'ils ne font longs. Ce qui facilite le mou-

vement élaftique de tels infeftes , eft qu'ils ont à la

partie antérieure , des crochets par lefquels ils s'ac-

crochent à leur partie poftérieure en faifant des ef-

forts comme pour fe redreffer lorfqu'ils fe font pliés

en double ; ces crochets lâchent tout-à-coup prife

,

& caufent ces élancemens par lefquels l'infeâe faute

d'un lieu à un autre ; ce mouvement leur tient lieu

des jambes & des mufcles de la plupart des infeâes

qui fautent.

Les infeftes terreftres qui ont des piés ne marchent

pas tous de la même manière. Les uns vont en ligne

P R O
droite , & les autres courbent leur dos; de cette der-

nière claffe font les chenilles arpenteufes. Il y en a

qui courent de côté ; & dans ce rang font les pouls

allés des chevaux. D'autres tournent en cercle , de

manière que leur corps en tournant demeure à-peu-

près toujours également éloigné du centre; comme
aux chauves-fouris. Quelques-uns ne fe meuvent

qu'en fautillant,& font pourvus pour cela de jambes

longues & de cuiffes fortes ; de ce nombre font les

tepules & les puces.

On en voit qui marchent avec une extrême célé-

rité. M. Delifle a obfervé un moucheron prefque in-

vifible par fa petiteffe , qui parcouroit plus de trois

pouces en une demi -féconde, &:faifoit dans cette

efpace cinq cens quarante pas ; il en faifoit par con-

féquent plus de mille en un de nos battemens com-

muns d'artères. Quelle foupleffe ne faut -il pas pour

remuer les pattes plus de cinq cens fois en une demi-

feconde ! car les pattes de cet infede pouvoient avoir

de grandeur la quinzième partie d'une ligne. Il fai-

foit donc dans l'efpace d'une ligne quinze pas ou

mouvemens.
On voit au-contraire d'autres infeftes terreftres

dont la démarche efi: extrêmement lente ; telle eft

celle de la chenille du cerfeuil ; mais le mouvement

progreflif de certaines orties de mer eû encore bien

plus lent, à peine parcourent - elles l'efpace d'un

pouce ou deux dans une heure.

Plufieurs de ceux dont le corps eft long , s'aident

à marcher par le moyen de leur partie poftérieure ,

qu'ils recourbent fous eux, & dont ils fe fervent

pour fe pouffer en avant. On en connoit qui frap-

pent de la tête ; d'autres qui ruent du derrière ; les

uns s'étendent lorfqu'ils prennent leur repos comme
font la plupart des chenilles; les autres fe recoquil*

lent alors , comme font les ferpens quand ils veulent

dormir.

De la progre(Jion des infectes qui volent dans Voir,

Parmi les infeûes qui font obUgés de chercher leur

nourriture dans l'éloignement ; les uns ont deux aî-

les, d'autres quatre ,& d'autres de petits balanciers

qui leur fervent comme de contre-poids. Ces petits

balanciers , ou ces petites boules , font placées fous

la partie poftérieure des aîles , & elles tiennent au

corps par un filet fort mince, qui fert à l'animal pour

les mouvoir félon qu'il en a befoin. Chez les uns elles

font toutes nues , &: chez les autres elles font cou-

vertes. Leur ufage eft de tenir le corps en équilibre ;

elles font aux infeûes ce que les contre -poids font

aux danfeurs de corde, & les veffies remplies d'air

aux nageurs Si on leur coupe une de ces boules, on

s'apperçoit qu'ils panchent plus d'un côté que de

l'autre; & fi on les leur ôte toutes deux, ils n'ont

plus ce vol léger & égal qu'ils avoient auparavant,

ils ne favent plus fe diriger, & ils font des culbutes.

La plûpart des infeftes n'ayant point de queue ôc

de plumes comme les oifeaux , ont un vol fort iné-

gal , & ne peuvent pas tenir leur corps en équilibre

dans un élément fi fubtil , & qui cède auffi aifément.

Swammerdam a pourtant trouvé une efpece de pa-

pillons qu'il faut excepter de cette règle générale ; il

a une queue à l'aide de laquelle il dirige fon vol

comme il veut.

Enfin parmi les infeôes qui volent, les uns s'élè-

vent dans l'air à une certaine diftance de la terre

,

tandis que d'autres voltigent fans ceffe à quelques

lignes feulement de fa furface.

Réflexion fur la progreffion des infeBes en général.

Les membres de chaque infefte font proportionnés

au mouvement qu'ils doivent exécuter; ceux qui

ghffent & rampent fur la terre , ont une humeur

gluante dont ils font abondamment pourvus ; ceux

qui grimpent fur des corps polis , ont des petits cro-

chets à leurs pattes ; ceux qui marchent ont des an-
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neaiijf, des jambes, des piés ,

adaptés à leur ftmûure,

à leur groffeur , à leurs befoîns. Ceux qui fendent

l'eau ont des queues , des poils, des nageoires , ouun
corps aigu qui leur facilite ce mouvement : tiâl eft le

pou des poiffons ; iorfqu'en nageant fon côté plat fe

préfente à l'oppofite de l'endroit où il veut aller , il

fe trouve arrêté tout court, & il eû obligé de fe tour*

ner pour reprendre fon chemin. D'autres infectes

aquatiques qui doivent changer de forme , ont des

nageoires en guife de pannaches
,
qui tombent quand

rinfefte fe métamorphofe ; c'ell ce qui arrive aux
coufms.

Il y a encore quelques infedes qui paroilfent pour-

vus d'un 11 grand nombre double de membres nécef-

faires à leur mouvement progreiHf, qu'il femble

qu'en en arrachant un , il leur en relie encore alFez ;

cependant fi on en fait l'expérience, on s'apperçoit

que leur mouvement elî: retardé , & qu'ils ont de la

peine à exécuter ce qu'un moment auparavant ils

faifoient avec beaucoup de facilité; c'eft ce que ra-

conteSéba dans fon Tkef. rer. nat.fol. x6^tab. 24. d'an

mille-pié de l'Amérique. Il y a d'autres infeftes à qui

la privation de ces mêmes membres lie porte aucun

préjudice , tant le méchanifme du corps de ceS pe-

tits animaux nous eft caché : concluons.

Le mouvement progr&flif des infeûes varié en
mille façons diiiérentes , ne peut qu'élever nos pen-

fées vers le Créateur; l'exécution de ce mouvement
par ces petits animaux, eft un trait fi grand de fa

puifTance
,
que nous ne faurions le comprendre.

iD. /,)

Progression, 1. f. (^Rkétoriq.) c'eft l'amplifica-

tion d'une même idée qui marche dans une ou plu-

iieurs phrafes avec un accroilTement de grandeur &
de force ; tel eft ce morceau de l'oraifon funèbre de

M. deTurenne par M. Fléchier.

« N'attendez pas, mefiieurs
,
que je repréfente ce

»y grand homme étendu fur fes propres trophées !

» que je découvre ce corps pâle & fanglant, auprès

duquel fume encore la foudre qui l'a frappé ! que

»je faffe crier fon fang comme celui d'Abel, &
» que j'expofe à vos yeux les images delà religion &
» de la patrie éplorée ». Voilà trois membres d'une

phrafe qui font une progre[fîon afcendante d'images.

Cette diftribution qui fied fi bien dans le ftyle élevé,

préfente à l'efprit une forte de pyramide qui a fa

pointe& fa bafe , & forme une figure qui réunit à-la-

lois la variété , la grandeur & l'unité. Cours d& Bdks-
^Lettres. (Z>. /. )

PROGYMNASMATA,fm. ( Gymnafliquc.)

"STpoyvjuvair/A.ctTa , nom qu'on donnoit aux exercices

préparatoires que dévoient faire tous ceux qui fe

préfentoient pour difputer les prix dans les jeux

olympiques. Potier , Ârchaol. grcec. lib. //. cap. xxij.

PROHIBÉ
,
participe. (/Kr///».) fe dit de ce qui eft

défendu par la loi , ou par quelqu'un qui a autorité

pour le défendre. Foyei Prohibition. (^)
PROHIBER, K/z commerce , c'eft le défendre

,

ou empêcher qu'une marchandife n'entre dans le

royaume , ou ne s'y débite. Les étoffes des Indes &
toiles peintes , font prohibées en France par plus de

quarante édits , déclarations & arrêts du confeil.

DiSionn. de Comm.
PROHIBITION, f. f. (Jurïfp:) fignifie dèfenfe. Il

ÎT a diverfes fortes de prohibitions prononcées par la

oi ; les unes contre certains mariages, d'autres pour

empêcher de donner certains biens, ou de les donner

à certaines perfonnes , ou de difpofer de fes biens au-

delà d'une certaine quotité , ou en général d'aliéner

fes biens, Voyt:^ Mariage, Donation
,
Mineur,

Legs, Testament
,
Propres. (^)

PROIE , f f {Gramm?) pâture des animaux ravif-

ians & carnafilers. On dit un oifeau de proie. Les

loups & les vautours vivent àeprou. Il fembîe que la

nature aitdeftiné les efpeces différentes des âriîiftatix

à être la proie les unes des autres. Elles font prefqué
toutes la proie de l'homme , le plus Voface de tous leS

animaux. Il fe dit au fimple & au figuré. Ce conque**

rant a abandonné toute cette contrée en proie â feà

foldats. 11 eft la proie d'une ambition qui le tourfflen-*

te fans relâche. Le méchant eft tôt ou tard eft proié.

aux remords.

PROJECTILE, f. m. fe dit mMéchunique^ d'uri

corps pefant, qui ayant reçuun mouvement, ou une
imprefiion fuivant une direftion quelconque, par
quelque force externe qui lui a été imprimée , eft

abandonné par cette force , & laiffé à lui-même pour
continuer fa courfe. Foye^ Mouvement.

Telle eft, par exemple, une pierre jettée avec la

main ou avec une fronde, une neche qui part d'un

arc , un boulet qui part d'un canon, &c. P^oye^ Pro-*

jection.
Les Philofophes ont été fort embarraffés fur la

caufe de la continuation du mouvement des projccîi-'

les , c'eft'à-dire fur la raifon pour laquelle ils conti-

nuent à fe mouvoir après que la première caufe a celTé

d'agir. Foye^ Mouvement & Communication.
Les Péripaîéticiens attribuent cet effet à l'air, qui

étant violemment agité par le mouvement de la caufe

motrice
,
par exemple de la main ou de la fronde , Se

étant forcé de fuivrc le projeciile , tandis qu'il s'accé-

lère, doit, dès que le projeciile eft lâché , le prefler

par derrière , &: le forcer à avancer
,
pour empêcher

le vuide. Foje^VuiDE.
Les philofophes modernes ont recours pour ex-

pliquer cet eifet, à un principe beaucoup plus natu-

rel & beaucoup plus fimple. Selon eux la continua-

tion du mouvement n'eft qu'une fuite naturelle d'une

des premières lois de la nature , favoir que tous

les corps font indifférens au mouvement & au repos,
& qu'ils doivent par conféquent refter dans celui de
ces deux états où ils font

, jufqu'à ce qu'ils en foienr

tirés ou détournés par quelque nouvelle caufe.

M. Defcartes eft le premier qui ait expliqué de
cette manière la continuation du mouvement des

projeciiles , & en général de tous les corps auxquels

on miprime du mouvement. M. Nevton paroît re-

garder ce phénomène comme un principe d'expé-

rience , & il ne décide point fi la continuation du
mouvement eft fondée dans la nature dumouvement
même.

Je crois avoir prouvé dans mon traité de Dyna-
mique^ que l'exiftence du mouvement étant une fois

fuppofée , un mobile qui a reçu quelque impulffion

,

doit continuer à fe mouvoir toujours uniformément
& en ligne droite , tant que rien ne l'en empêche.

Foyei Force d'inertie.

Quoi qu'il en foit , & quelque parti qu'on puifle

prendre fur cette queftion , c'eft un principe avoué
aujourd'hui de tous les Philofophes

,
qu'un projeciile

mis en mouvement , continueroit à fe mouvoir éter-

nellement en ligne droite , & avec une vitefte tou-

jours uniforme , fi la réfiftance du milieu où il fe

meut , & l'adion de la gravité , n'altéroient fon mou-
vement primitif.

La théorie du mouvement des projeciiles , eft le

fondement de cette partie de l'art militaire qu'on ap-

pelle lejet des bombes ou la balijîique. Voye^ Jet DES

BOMBES 6- Balistique.
Loix du mouvement des projeciiles. 1. Si on jette un

corps pefant, dans une direftion perpendiculaire , il

continuera à delcendre ou à monter perpendiculai-

rement
; parce que la gravité agit dans cette même di-

reûion.

1. Si on jette un corps pefant horifontalement,U

doit par fon mouvement décrire une parabole , dans

la fuppofition que le milieu ne iui réfifte pas.
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En effet le corps efl pouffé à la fois fuivant la ligne

droite horilbntale A R, Plane, méchan. fig. 46', par

la force motrice, & fuivant la ligne droite verticale

^ C, par la force de la gravité. Par conféquent tan-

dis que le mobile parviendroit en Q^, par l'adion de

la force motrice , il doit arriver par l'adion de la

gravité en quelque point Mde la ligne verticale Q M;
& de même tandis qu'il parvient en ^,par l'aftion

de la force motrice , il doit arriver par l'aftion de la

gravité en quelque point m de la ligne qm. Or le

mouvement fuivant JReû uniforme , donc (voyei

Mouvement) les efpaces QA & qJ font comme
les tems employés à les parcourir; mais les efpaces

QM&cq m {ont comme les quarrés des tems {vojei

Descente) , donc JQ^ : J q"- : : QM : q m, c'ell-

à-dire PM - : pm'^ : : AP : ap , donc la trace du

corps, ou la Yian^AMm qu'il décrit lorfqu'il eft

jetté horifontalement , ell une parabole. Voyc^ Para-

bole.
On croyoit il y a deux cent ans qu'un corps jetté

horifontalement
,
par exemple , un boulet lancé par

,un canon, décrivoit une ligne droite tant que la for-

ce de la poudre furpalTe confidérablement la pefan-

teur du boulet, après quoi cette ligne devenoit

courbe.

N. Tartaglia fut le premier qui s'apperçut de cette

erreur, & qui foutint que la ligne en queftion étoit

x;ourbe dans toute fon étendue; mais Galilée dé-

montra le premier que la courbe décrite par un bou-

let jetté horifontalement , étoit une parabole
,
ayant

pour fommet le point où le boulet quitte le canon.

3. Siun corps pefanteft jetté obliquement, foit de

bas en haut, foit de haut en bas, dans un milieu fans

réfiHance, il décrira encore une parabole. Ainfi le

corps A Jig. 47. étant jetté fuivant ^ , il décrira la

parabole A MB , dont la verticale AS fera un des

diamètres , &; le fom.met de l'axe de cette parabole

fe trouvera au point m
,
qui eil le point de miilieu de

la portion de parabole AMB , terminée par l'hori-

fontale A B. Donc

,

1°. Le paramètre du diamètre de la parabole A S,

Jîg. 47. eft une troifieme proportionelle à l'efpace

qu'un corps pefant parcourt en defcendant dans un

tems quelconque donné , & à la viteffe déterminée

par l'efpace qu'il décriroit uniformément durant ce

même tems , c'efc-à-dire aux lignes AP &cAQ.
a°. Comme l'efpace qu'un corps pefant parcourt

perperdiculairement en une féconde eft de 1 5
piés

environ ; le paramètre dont il s'agit eft égal au quarré

de l'efpace que le projecliU décriroit uniformément

dans une féconde , en vertu de la force motrice , ce

quarré étant divifé par i ^ 77 piés.

3°. Si les vitelTes de deux projeciiles (ontles mê-

mes , les efpaces décrits dans le même tems en vertu

de l'aûion de la force motrice , feront égaux ; par

conféquent les paraboles qu'ils décrivent auront le

même paramètre.

4°. Le paramètre du diamètre AS étant connu,

îl eft facile de trouver par les propriétés de la para-

bole, le paramètre de l'axe , dont le quart eft la dif-

lance du fommet de la parabole à fon foyer.

5°. La vitefle du projectile, étant donnée , on peut

tracer fur le papier la parabole qu'il doit décrire.

6°. Enfin la ligne de projeûion AR touche la pa-

rabole en A.

4. Un projectile^ en tems égaux, décrit des por-

tions de parabole A M., Mm^ qui répondent à des

efpaces horifontaux égaux ^T, Tt^ c'eft-à-dire

que dans des tems égaux il décrit dans le fens hori-

fontaldes efpaces égaux.

5. La quantité ou l'amplitude ^ ^ de la courbe,

c'efï-à-dire la portée du jet du projectile , ell au para-

mètre du diamètre y^^, comme le finus de l'angle

d'élévation RAB , ell à la fécante de ce même an-

gle.

Donc, 1°. le demi-parametre eft à l'amplitude AB^
comme le fmus total au finus du double de l'angle

d'élévation. 2°. Le paramètre de deux paraboles ell

le même
,
lorfque les projectiles qui les décrivent ont

des vitelTes égales. Or dans un des cas le demi-para-

metre efl à l'amplitude , comme le fmus total efi: au

finus du double de l'angle d'élévation ; & dans le fé-

cond cas, le demi-parametre eil aufii à l'amplitude,

comme le finus total efl au finus du double de l'angla

d'élévation : donc l'am^plitude dans le premier cas

,

ell à l'amplitude c'ans le fécond, comme le finus du
double du premier angle d'élévation, eft au fmus du
double du fécond angle. Ainfi la vitefl^e de projec-

tion demeurant la même
,
l'amplitude ell comme le

finus du double de l'ans-le d'élévation.

6. La vitefle du projectile demeurant la même,
l'amplitude ^ ^ efl: la plus grande qu'il efi: polTible

,

lorfque l'angle d'élévation ell de 45°. & les ampli-

tudes répondantes aux angles d'élévation également

difians de 45°. font égales.

Cette propofition efi: vérifiée par l'expérience , &
peutaufii fe démontrer en cette forte : pulfque l'am-

plitude efi: toujours comme le finus du double de

l'angle d'élévation , il s'enfuit qu'elle doit croître à

melure que ce fmus croît, & réciproquement. Or le

finus du double de 45° efi: le finus de 90° , ou le fmus
total qui efi: le plus grand de tous ; donc l'amplitude

qui répond à l'angle de 45°, doit être la plus grande

de toutes. De plus , le finus de deux angles égale-

ment difians de l'angle droit , par exemple de 80 &:

de 100°, font égaux ; or le fmus du double des an-

gles également éloignés de 45° , font des fmus d'an-

gles également éloignés de l'angle droit ; car , foit

45 -j- un de ces angles , & 45 — a l'autre , les dou-

bles feront 90 -f- 2 & 90 — 2 ^ ; & ces angles

doubles différent d'un droit , chacun de la valeur de

xa: donc les amplitudes qui répondent à des angles

également éloignés de 45"^ , doivent être égales. En-
fin puifque le fmus total efi: au fmus du double de

l'angle d'élévation , comme le demi-parametre eft: à

l'amplitude
,
que le fmus total efi: égal au finus du

double de 45° , il s'enfuit que l'amplitude qui répond

345° d'élévation , efi: égale au demi-parametre.

7. La plus grande amplitude étant donnée , fi on
veut déterminer l'amplitude pour un autre angle d'é-

lévation , la vîtefi'e demeurant la même , il faudra

dire : comme le fmus total efi au finus du double de

l'angle d'élévation propofé , alnfi la plus grande am-
plitude efi: à l'amplitude qu'on cherche.

Ainfi
,
fuppofant que la plus grande amplitude ou

portée horifontale d'un mortier îbit de 6000 pas , on
trouvera que la portée pour un angle de 30° fera de

5 196 pas.

8. Lavîteffe du projectile étant donnée , on pro-

pofé de trouver la plus grande amplitude. Puifque la

vîtefie du projectile efi: connue par l'efpace qu'il par-

coureroit uniformément dans un tems donné
,
par

exemple dans une féconde , il ne faut que chercher

le paramètre de la parabole , comme nous l'avons

enîeigné ci-defiTus ; car la moitié de ce paramètre eft

l'amplitude qu'on demande.

Suppofons ,
par exemple , la vîteffe du projec-

tile telle qu'il puifiTe parcourir en une féconde

1 000 piés ou 1 2000 pouces , fi on divife 1 44000000,
qui efi: le quarré de 1 2000 ,

par 181, qui eft la valeur

de 1 5
piés , le quotient donnera 795 580 pouces,

ou 66298 piés pour le paramètre de la parabole
; par

conféquent l'amphtude cherchée fera de
3 3 149 piés :

ainfi tout objet qui fe trouvera à une diftance hori-

fontale moindre que 33149 piés pourra être frappé

par le projtcliU.

9. La plus grande amplitude étant donnée, on pfo-

pofe de trouver la vîteffe du projectile , ou l'efpace

qu'il parcourt uniformément dans le fens horifontal

,



'én une féconde de tëms, Puifque le double de la plus
grande amplitude eft le paramètre de la parabole

j

cherchez une moyenne proportionnelle entre le dou-
ble de la plus grande amplitude, & i8i pouces cui
font l'efpace qu'url corps pefant décrit en une fécon-
de , & vous aurez l'eipace que le projecliu par-
court uniformément dans le lens horifontal , en une
féconde de tems.

Par exem.ple , fi la pliis grande amplitude ell: de
ïooo piés ou I2000 pouces, l'efpace cherché fera
égal à la racine quarrée de 12000X 181 , c'efl^à-

dire 120 piés & 4 pouces.
10°. ôndem.ande la plus grande hauteur à la-

quelle un corps jetté obhquement s'élèvera
; pour la

trouver
,
coupez l'amplitude A B en deux parties

égales au point r , & du point t élevez une perpen-
diculaire t m ; cette ligne t m fera la plus grande hau-
teur à laquelle s'élèvera le corps jetté dans ladifee-
tion^ i?.Si laparabole n'étoit pas tracée, alors ayant
l'amplitude ^ 5 , il ne faudroit qu'élever la perpen-
diculaire B R , &c en prendre le quart qui feroit la

valeur de i m.

11°. L'amplitude^ 5 ^ l'angle d'élévation étant
donnés , on demande de déterminer par le calcul la

plus grande hauteur à laquelle le pro/ecIUc s'élèvera.
Si on prend A R pour fmus total , B R fera le ûniis

,

&cABle co-fmus de l'angle d'élévation BAR;ïl fau-

dra donc dire : comme le co-fmus de l'angle d'éléva-
tion eil au fnus de ce même angle , ainfi l'amplitu-
de de A B eil à un 4^ nombre , dont le quart expri-
mera la hauteur cherchée.

Donc puifque l'on peut déterminer l'amplitude
3

lorfque la vîteffe &c l'angle d'élévation font donnés

,

il s'enfuit que parla vîteffe du projsciiU& par l'angle

d'élévation , on peut auffi déterminer la plus grande
hauteur à laquelle il doit s'élever.

ii°* La hauteur de l'am.piitude ^ /t? eflà la huitiè-

me partie du param.eîre , comme le fmus verfe du
double de l'angle d'élévation efl: au fmus total ; donc

I . Puifque le fmus total eft au linus verfe du dou-
ble de l'angle d'élévation dans un cas quelconque

,

comme la huitième partie du paramètre efl: à la hau-
teur de l'amplitude ; & que dans un autre cas quel-
conque , le fmus total efl encore au fmus verfe du
double de l'angle d'élévation , comme la huitième
partie du paramètre eil à la hauteur de l'amplitude

;

que de plus la vîteffe demeurant la même , le para-

mètre eft le m.ême pour deux différens angles d'élé-

vation : il s'enfuit que les hauteurs de deuX: amplitu-
des différentes font entre elles comme les fmus ver-
fes du double de l'angle d'élévation, qui leur répon-
dent , la vîteffe demeurant la même : %. il s'enfuit

encore que la vîteffe demeurant la même , la hau-
teur de l'amplitude eil en raifon doublée du linus du
double de l'angle d'élévation.

13°, La diflance horifontale d'un but ou objet
étant donnée avec fa hauteur, ou fon abaiffement au-
deffous de l'horifon , & la vîtelfe du projeclde , trou -

ver l'angle d'élévation qu'il faut donner au projeclllt

pour qu'il aille frapper cet objet.

Voici le théorème que nous donne M. "Wôlf , &
par le moyen duquel on peut réfoudre le problème
dont il s'agit : foit le paramètre du diam^etre A s—a ;

Jn — h ( étant fuppofé l'objet ^ , A I z= c , le fmus

total= / , dites comme c eft kja -fl/ -^a^—ah—c-
ainfi le finus total / efl à la tangente de fangle d'élé-

vation cherché RAB.
M. Halley nous a auffi donné pour réfoudre ce

problème , une méthode facile 8>c abrégée
,

qu'il a

trouvée par analyfë : voici cette méthode. L'a ngle

droit L D A étant donné
, j%. faites D A , D F

égales à la plus grande amplitude,Z> 6"= à la diftance

horifontale ,& D B , D C z=i k la haufeirr per-

pendiculaire de l'objet : tirez G 3 Se prenez!? É

,
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qui lui foit égaie ; erifuite du rayon i C7& du cen^
tre E tracez un arc qui coupe la ligne A D en //, û
cela fe peut ; la ligne D Héunt portée des deux cô-
tes de F, dônnerales points K&cL^ auxquels il fau^
dra tirer les lignes G L^GK: les angles LGD

^GD feront les angles d'élévation requis pour
frapper l'objet mais il faut obferverque fi le point
B efl abaiffé au-deffous de l'horifon , la quantité de
fon abaiffement DC=zD B, doit être prife de l'au-
tre côté de^, de forte que l'on ait AC—AD^ DC;
il faut remarquer encore que {\ D H fe trouve plus
grand que FB

, qu'ainfi K tombe au-deffous déB
,

l'arigle d'élévationKGB fera négatif, c'efl-à-
dire abailfé au-deffous de l'horifon.

14°. Les tems des projetions ou jets, qui répondent
aux différens angles d'élévation , la vîteffe demeu-
rant la même, font entre eux comme les fmus de ces
anoles,

15°. Lavîteflédu/^ro/effi/^ & l'ariglé d'élévationRAB étant donnés , fig. ^y. on propofe de trouver
l'amphtude ^ ^ , la hautèur tm de l'amplitude , &
de décrire la courbe AmB. Sur la ligne horifontale
A B élevez une perpendiculaire A B qui marque la
hauteur d'où le proJcciUe auroit dû tomiber pour acqué-
rir la vîteffe qu'il a ; fur là ligneAB décrivez un de-
mi-cercle AQ^B qui coupela ligne de direftion AR
en «2 ; par le point <2 tirez C m parallèle k A B , 6c
faites C Q = (lm: du point m faites tomber une per-
pendiculaire //z tkAB; enfin par le fommet rn décfi-
vés la parabole AmB , cette parabole fera la courbe
cherchée

; 4 C en fera l'amplitude, t m la hauteur

,

&c 4 C B le paramétré.

Donc I la vîteffe duprôjeciïle étant donnée , tou-
tes les amplitudes& leurs hauteurs (ont données pour
tous les degrés d'élévation ; car tirant E A , on aura
pour l'angle d'élévation E A B ^1^ hauteur A l
l'amplitude 4 ; de même pour l'angle d'éléva-
tion FjB, au aura la hauteur A H^oc 1'am.plitudé

4 H F. 1°. Puisque A B efl perpendiculaire kA B^
elle efl tangente du cercle en^; donc l'angle A BQ^
eft égal à l'angle d'élévation ^ B: conféquemmcnî
l'angle A I Q_e\i double de l'angle d'élévation ; C Q ,

finus de cet angle efl le quart de l'amplitude ; & ^ c'
hauteur de l'amplitude efl égal au fmus verfe du dou-
ble de l'ano;le d'élévation.

1 6°. La hauteur e m du jet , ou fori amplitiidë A B ^.

étant données avec l'angle d'élévation , on peut trou-
ver la vîteffe de projeûion , c'efl-à-dire la hauteur
A -Sd'oii le projeciile devroit tomber pour avoir cette
viteffe. En effet, puifqueAC—tmek le linus verfe

^

que C Çi^\AB efl le finus dù double de l'angle

d'élévation Al Q_; on trouvera aifément le diamè-
tre ^ Z> , en cherchant une quatrième proportion-
nelle au fmus du double de l'angle d'élévation , au fi-

nus total & au quart de l'amplitude ; car cette qua-
trième proportionnelle étant doublée , donnerais
diamètre AB qu'on cherche.

Voilà les principaux théorèmes par lefquels on
détermine le mouvement des projeciiUs dans un mi-
lieu non réfiflant, M. de Maupertuis , dans les mém.
deL'dcad. //Ji , nous a donné un moyen d'abréger
beaucoup cette théorie , &: de renfermer dans une
page toute la baliflique , c'eft-à-dire la théorie du
mouvement des projecliks. /^oyg^ Balistique.
On peut déduire affez aifément des formiules don-

nées dans ce mémoire les proportions énoncées dans
cet article ; on peut auffi avoir recours , fi on le juge

à propos, au Jecond volume de t'analyfe démontrée àu.

P, Reynau , & au cours de Mathématiques de Wol?.

Au refle , ces règles fur lé moiivement des projec-

tiles font fort altérées par la réfiflance de l'air , dont

nous avons fait abflraîlion jufqu'ici , les Géomètres

fe font apphqués à cette dernière recherche pour dé-

terminer les lois du jet des bombes, en ayant égard^l
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a rélîflance de l'air. On peut voir entr'aiitres liii fça-

vant mémoire de M, Exiler fur cefujetdans les mém.
de lacad. de Berlin de i j . Mais il faut avouer fran-

chement que la pratique a tiré jufqu'ici peu d'avan-

tage de ces fublimes fpéculations. Quelques expé-

riences groffieres ^ & une pratique quinel'efi: guère

moins , ont jufqu'à prélenî guidé les Artilleurs iiir ce

fujet. W'olf& Chambers. (O)
PROJECTION, f. f.fignifîe /en Mecy^r.;2zV«e , l'ac-

tion d'imprimer du mouvement à un projedile, Foyci^

Projectile & Trajectoire.
Si la force qui met le projeflile en mouvement a

une diredfion perpendiculaire àTliorifon, on dit que-

la projection efî perpendiculaire : fi la direûion de la

force efl; parallèle à rhorifon,on dit que la projection

eft horifontale : enfin, fi la diredion de force fait un
angle oblique avec Fhorifon, la projection eft oblique.

L'angle R AB {PL. Méchanique ^jig. 4;?.) que fait

la ligne de projection avec riiorifon,efi: appellée an^ls

élévation du projectile.

Projection.^ en terme de perfpeftive, lignifie lare-

préfentation ou l'apparence d'un objet lur le plan

perfpeâif, ou, le tableau. Voye\j9\,k^.

Par exemple , la projection d'un point A {fig. 1 . PL
Perfpecl.') eft un pointez, oii le plan du tableau eft

coupé par le rayon vifuel qui va du point A à l'œil.

Par cette définition , on peut entendre aifement ce

que c'eft que la projection d'une ligne , d'une furface

ou d'un folide. Foye^ Perspective.
Prcj'tciion de la fphere fur un plan , eft une repré-

fentation des diiFérens points de la furface de la fphe-

re , & des cercles qui y font décrits , telle qu'elle

doit paroître à un œil placé à une certaine diftance

,

& qui verroit la fphere au-travers d'un plan tranfpa-

rent , fur lequel il en rapporteroit tous les points.

Foyei Sphère & Plan.

La projection de la fphere eft principalement d'ilfage

dans la conftruclion des planilpheres , & furtout des

mappemondes & des cartes
,
qui ne font en effet

,

pour la plupart,qu'une projection des parties du globe

terreftre ou celefte , différentes , félon la pofition de

l'œil , &: celle qu'on fuppofe au plan de la carte par

rapport au méridien , aux parallèles , en un mot aux
endroits qu'on veut repréfenter. F. Planisphère.

La projection la plus ordinaire des mappemondes
eft celle qu'on fuppofe fe faire fur le plan du méri-

dien , la fphere étant droite , & le premier méridien

étant pris pour l'horifon. Il y a une autre projection

qui fe fait fur le plan de l'équateur , dans laquelle le

pôle eft repréfenté par le centre , & les méridiens par

des rayons de cercle. C'eft la projection de la fphere

. parallèle. Foye^ à Varticle Carte
,
l'application de la

théorie de la projection de la fphere , à la conftruc-

tion des différentes fortes de cartes.

La projection de la Iphere fe divife ordinairement

en orthographique & ftéréographique.

La projection orthographique eft celle où la furface

de la fphere eft repréfentée fur un plan qui la coupe

par le milieu , l'œil étant placé verticalement à une
diftance infinie des deux hémiipheres./^oy^lORTHO-

GRAPHIQUE.
Lois de laprojection orthographique, i . Les rayons par

îéfquels l'œil voit àune diftance infinie,font parallèles.

z. Une hgne droite perpendiculaire au plan de
projeclion , le projette par un feul point , qui eft ce-

lui oîi cette hgne coupe le plan de projection.

3. Une ligne droite A B o\\ CD { Pl. Perfpecl. fig.

/y'.) qui n'eft point perpendiculaire au plan de/^ro-

jection , mais qui lui eft parallèle ou oblique , fe pro-

jette par une ligne droite , EF ou GH terminée par

les perpendiculaires AF ^ BE , ou CG & DH.
4. La projeàion de la ligne AB eft la plus grande

qu'il eft polfible
,
quand AB eft parallèle au plan de

proi^ctio/i.

P R O
f . De-Ià lls'enftiit évidemment

, qu\ine ligne pa-

rallèle au plan àQ projection fe projette par une li^ne

qui lui eft égale ; mais que fi elle eft oblique au plan

àe projection , elle fe projette par une ligne moindre
qu'elle.

6. Une furface plane , comme ABCD , {jîg. 18.)
qui eft perpendiculaire au plan deprojection,{e projet-

te par une fimple ligne droite;& cette ligne droite eft

la ligne même AB^oii elle coupe le plan de projection,

De-là il eft évident que le cercle BCaD , dont le

plan eft élevé perpendiculairement à angle droit îur

le plan de projection , & qui a fon centre far ce plan,

doit fe projetter par le diamètre AB
, qui eft fa com-

mune le£lion avec le plan à^projeclion.

Il eft encore évident qu'un arc quelconque Ce
,

dont le fommet répond perpendiculairement au cen-

tre du plan de projection , doit fe projetter par une
ligne droite Oo, égale au finus Ca de cetarc^ & que
fon complem.ent cA , fe projette par une ligne 0 A

,

qui n'eft autre chofe que le finus verfe de cet arc c A.
7. Un cercle parallèle au plan de projeâionfe pro-

jette par un cercle qui lui eft égal ; & un cercle obli-

que au plan de projeâion , fe projette en ellipfe.

La projtction orthographique de la fphere a cela de
commode , furtout loriqu'on la fait fur le plan de
l'équateur , que l'équateur & les parallèles y font

repréfentés par des cercles concentriques qui ont un
mema centre commun ; & que tous les méridiens y
font repréfentés par des lignes droites. Au lieu que
que dans la projection ftéréographique les méridiens

& les parallèles font repréfentés par des arcs de cer-

cle , dont les centres font fort difterens , & qui ne
font point femblables entr'eux; Mais il y a cet incon-

vénient dans la /^ro/e&Oi^ orthographique, que les de-
grés de latitude proche de l'équateur y font trop pe-
tits, & fouvent prefque imperceptibles, à moins que
la carte ne foit aftez grande.

La projeBion ftéréographique eft celle cil la furface

de la fphere eft repréfentée fur le plan d'un de fes

grands cercles , l'œil étant fuppofé au pôle de ce cer-

cle. A^oye^ Stéréographique.
Propriétés de la projection ftéréographique. i . Dans

cette projection tout grand cercle paftant par le cen-

tre de l'œil fe projette en ligne droite.

X, Un cercle placé perpendiculairement vis-à-vis

de l'œil , fe projette par un cercle.

3. Un cercle placé obhquement par rapport à
l'œil , fe projette par un autre cercle.

4. Si un grand cercle fe projette fur le plan d'un au-

tre grand cercle ,fbn centre fe trouvera fur la hgne des

meiures , c'eft-à-dire , fur la projection du grand cer-

cle qui pafiTe par l'œil , & qui eft perpendiculaire au
cercle à projetter , & au plan de projection ; le centre

du cercle projetté fera diftant du centre du cercle

primitif, ou de projection^ de la quantité de la tan-

gente de fon élévation au-deftlis du plan primitif ou
de projection.

5. Un petit cercle fe projettera par un autre cer-

cle dont le diamètre ( fi le cercle à projetter entoure

le pôle du cercle primitif ) fera égal à la fomme des

demi-tangentes de la plus grande & de la plus petite

diftance au pôle du cercle primitif, prifes de chaque
côté du centre du cercle primitif dans la ligne des

mefures.

7. Si le petit cercle qu'on veut projetter n'entoure

point le pôle de projection , mais qu'il foit tout entier

d'un même côté par rapport à ce pôle , fon diamè-

tre fera égal à la différence des demi-tangentes de la

plus grande & de la plus petite diftance au pôle du
cercle primitif ; ces tangentes étant prifes chacune

dans la ligne des meftires , du même côté du centre

du cercle primitif.

6. Dans la projection ftéréographique , les angles

que font les cercles fur la fuyiïace de la- fphere font

égaux



égaux aux angles que les lignes de leurs projections
refpeaives font entr'elles fur le plan de projcclion.
Nous avons expliqué à VarticLc StÉRÉOGRAPHI-

QUE les avantages & les inconvéniens de cette pro-
j.ecîion.

Projection de mercator. Voyc^ Carte.
Projection des ombres. Foye^ Ombre. Chambers,
Projection, {Chimie & Alchimie.) opération chi-

mique
,
qui confiée à jetter ordinairement par por-

tions , ou à différentes reprifes une matière réduite
en poudre dans un vailfeau placé fur le feu , foit que
ce vaiffeau contienne d'autres matières déjà échauf-
f^es,ou que le corps même du vailTeau foit conve-
nablement échauffé, & qu'il ne contienne point d'au-
tres matières.

La projecllorp fe fait ordinairement au moyen d'u-
ne -euiHiere emmanchée d'un long manche; c'eff
dans un creufet ou dans une cornue tubulée que fe
font ordinairement les projections.

Ses ufages font prefque bornés aux altérations fou-
daines qui fe font par le moyen du feu dans des ma-
tières inflammables

, & qui font accompagnées de
détonation. Foyei DÉTONATION, Nitre

, Clissus.
Si l'artifte n'a en vue que le produit fixe de cette

opération
, comme dans la préparation de l'antimoine

diaphorétique
, &c. il les exécute dans un creufet. S'il

veutretenir auffi leurs produits volatils , connus fous
l-e nom de clijfus

,
voyez^ Clissus , il les exécute dans

des cornues tubulées
, auxquelles efl adapté un appa-

reil convenable de récipiens.

La prétendue tranfinutation des métaux, latranf-
ïnutation foudaine , le grand œuvre par excellence fe
fait par une projeaion; en jettantdans un creufet,
qui contient un métal ignoble ou moins noble en belle
fonte , une petite quantité d'une poudre qui eft ap-
pellée par les Alchimiftes poudre de projection. Voyez
Pierre philosophale. {b)

Projection, {Glog.') on entend par projection en
Géographie la courbure des méridiens, félon laquelle
ces lignes fe rapprochent l'une de l'autre^ à mefure
qu'elles s'écartent de l'équateur pour s'approcher de
l'un & de l'autre des deux pôles.

Ceux qui auront lu avec attention ce qui a été dit
aux mots Equateur, Méridien & Parallèle,
n'auront pas de peine à comprendre que l'équateur
eft un cercle perpendiculaire à un axe

, que l'on fup-
pofe pafTer par le centre de la terre , & par les deux
pôles. Par conféquent chaque point de l'équateur efl

à égale diftance du point central de chaque pôle.
Donc toutes les lignes droites que l'on peut tirer de
l'équateur à ce point central lont égales. Cela eft
exadement vrai fur un globe fait avec une extrême
jufteffe. Il n'en eft pas de même de la mappemonde&
des cartes

, tant générales que particulières
,
pour

peu qu'elles contiennent un grand pays. C'ell l'ufage
que dans les cartes le méridien du milieu eft droit.
Les autres ont une inclinaifon vers lui,à proportion de
kur éloignement de l'équateur. L'optique demande
ce changement : comme toutes ces lignes font termi-
nées par deux parallèles , il s'enfuit que la ligne droi-
te , qui eft celle du milieu , eft plus courte que tou-
tes celles qui font des deux autres côtés

, puifqu'el-
les font courbes ; cela n'a pas befoin d'être prouvé.

Sur l'équateur, qui eft de trois cens foixante de-
grés, il eft libre démarquer chacun de ces degrés
léparément, ou de ne les marquer que de dix en dix,
pour ne pas faire un hémifphere trop noir & trop
confus. Or que du point final de chaque dixième
degré de l'équateur , on tire une ligne jufqu'au point
central du pôle , il arrivera que chaque efpace , en-
fermé entre ces lignes , fera un triangle , dont le côté
commun avec l'équateur fera de dix degrés , & les
deux autres côtés , chacun de nouante degrés , fe ter-
mineront à un point qiu eft le pôle , félon laVupôo-

P R O 44Î
fition faite. II y a donc depuis l'équateur jufau'au
pôle une diminution progreiTive dans chacun de ces
triangîes. Ce rapprochement des deux méridiens
comnie je viens de dire , eft égal dans la réalité & fur
le globe ; mais l'optique demande que le méridien du
milieu d'une carte , étant une ligne droite , le r?p-
prochement des autres lignes ne fe faffe que par une
courbure que Fœil leur prête en cette occafion ; &
c'ell ce rapprochement, que nous appelions ici^^ro-
jection. Cette -projection doit être très-exade fans
quoi la carte eft très-vicieufe.

'

Il faut encore remarquer, que plus une carte con-
tient de degrés de latitude

,
plus la projection devient

fenfible. Elle ne l'eft prefque pas dans une carte qui
a moins de cinq de ces degrés. (D.J)
PROJECTURE, voye^ Saillie.
PROJET, f. m. {Moraie.) plan qu'on fe propofe

de remplir
; mais il y a loin du projet à l'exécution

,& plus loin encore de l'exécution au fuccès ; com-
bien l'homme forme-t-il de folles entreprifes i

Combien perd-il de pas

,

S'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire!

S^j^aTrondijfois mes états ;
Sije pouvois remplir mes coffres de ducats ;
Si j'apprenais l'hébreu , les fciences^ l'hijioire

Projet, Dessein, {Synonymes.) Le projet eft un
plan

, ou un arrangement de moyens
, pour l'exécu-

tion d'un dejfùn : le deffeineûcQ qu'on veut exécuter.
On dit ordinairement desprojets, qu'ils font beaux"

des dejfeins
,
qu'ils font grands.

*

La beauté des projets dépend de l'ordre & de la
magnificence qu'on y remarque. La grandeur des def^
feins dépend de l'avantage & de la gloire qu'ils peu-
vent procurer; il ne faut pas toujours le laiffer éblouir
par cette beauté , ni par cette grandeur ; car fouvent
la pratique ne s'accorde pas avec la fpéculation

; l'or-
dre admirable d'un fyllème , & l'idée avantac/eufe
qu'on s'en eil formée,n'empêche pas quelquefois que
les projets n'échouent , & qu'on ne fe trouve dans
l'impoffibilité de venir à-bout de fon defein.

L'expérience de tous les fiecles nous apprend que
les têtes à grands defeins 6c les efprits féconds en
hezux projets lont fujets à donner dans la chimère.

Le mot de projet fe prend auffi pour la chofe m*ê-
me qu'on veut exécuter, ainfi que celui de defein.
Mais quoique ces mots foient alors encore plus fyno-
nymes

, on ne laiffe pas d'y trouver une différence
qui fe fait fentir à ceux qui ont le goût fin & délicat'
La voici telle que l'abbé Girard a pu la développer.'
Il lui femble que k projet regarde alors quelque chofe
de plus éloigné ; & le de[fein quelque chofe de
plus près. On tait des projets pour l'avenir : on forme
des dejjeins ^om le tems préfent. Le premier eil plus
vague ; l'autre efi: plus déterminé.

Lq projet d'un avare eil de s'enrichir , fon deffein
efi: d'amaffer. Un bon miniflre d'état n'a d'autre /^ro-
jct que la gloire du prince & le bonheur des fujets.
Un bon général d'armée a autant d'attention à ca-
cher les dejfeins

,
qu'à découvrir ceux de l'ennemi.

L'union de tous les états de l'Europe dans un feul
corps de république, pour le gouvernement général
ou la difcuifion des intérêts , fans rien changer néan-
moins dans le gouvernement intérieur & particulier
de chacun d'eux , étoit un projet digne de Henri IV.
plus noble

, mais peut-être auffi difficile à exécuter
que le deffein de la monarchie univerfelle , dont l'Ef-
pagne étoit alors occupée. Synon.àt l'abbé Girard.

Projet
,

{Architecture.) c'eft une efquiffe de la
diftribution d'un bâtiment, établie fur l'intention de
la perfonne qui defire faire bâtir. C'efi auffi un mé-
moire en gros de la dépenfe à laquelle peut monter
la conflraftion de ce bâtiment

,
pour prendre fes ré-

folutions fuivaut le lieu , les tems Ôi les moyens.
Kkk
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Projet , f. m. {Pêche de. corail^ on appelle projet

fnr la côte de Barbarie & fur-tout au baltion de

France où fe fait la pêche du corail, celui des corail-

leurs qui jette l'efpece de filet ou de chevron avec

lequel on tire le corail du fond de la mer : il a pour

fes peines deux parts , de treize qu'on en fait dans

chaque bateau ou barque corailliere du corail qui fe

pêche chaque jour.

PROJETTER, v.aa. {Gram.)îorvcier un projet,

Voyc7^ Varticle PROJET. Il ell rare que nous appor-

tions une attention & une fageffe proportionnée à la

difficulté &: aux obftacles des chofes que nous pro-

jetions. Pour une fois , où ce que nous appelions le

hafard^ fait manquer notre projet^ il y en a cent où

c'efc lamaladrefle ; nousfomm.es plus fouventimpru-

dens ou gauches, que malheureux.

PROLATIO RERUM, {Droit romain.) c\û.-"d-

dire la fufpenfion des affaires. P^csprolam étoient op-

pofées à r&s aclœ.^ c'eft-à-dire au tems où le fénat s'af-

fembloit , & où l'on rendoit la juftice. Prolatio rerum

étoit la même chofe Q^\ç.jufiitium indicere
,
lufpendre

les affaires.

Il y avoit deux fortes de prolatio rerum , l'un ordi-

naire , qui étoit le tems fixé pour les vacations , &
l'autre extraordinaire ,

qui n'avoit lieu que dans les

grandes extrémités , dans des tems de tumulte & de

guerre civile ; alors le fénat , res profcrebat , oujufli-
'slnm indicebat , formule qui fignifie que le fénat or-

donnoitque toutes les affaires civiles cefTailént, &
qu'on ne rendit point la juflice

,
jufqu'à ce que la

tranquillité fut rétabhe. C'eft ainfi qu'il en ufa, lorf-

qa'il apprit que Céfar étoit entré avec Ibn armée en

Irahe. Comme nous n'avons rien dans nos ufages qui

réponde au rennn prolatio des R.omains , on ne peut

le rendre en françois que fort difficilement ; mais il

faut toujours favoir le fens de cette expreffion pour

entendre les auteurs latins. {D. /.)

PROLATION , f. f. eûdans nos anciennes mujiques
,

une manière de déterminer la valeur des notes femi-

breves fur celle de la brève , ou la valeur des mini-

mes fur celle de la femi-breve. Cette prolation fe mar-

quoit après la clé , & quelquefois après le figne du

mode {voyei Mode.) par un cercle ou un demi-cer-

cle ponûué, ou fans point, félon les règles fùivantes.

Regardant toujours la divifion foù-triple comme
la plus excellente , ils divifoient la prolation en par-

faite & imparfaite ; & l'une & Tautre , en majeure &
mineure, de même que pour le mode.

hdiprolation parfaite étoit pour la mefure ternaire,

&:fe marquoitpar un point dans un cercle quand elle

étoit majeure , c'eft-à-dire quand elle indiquoit le

rapport de la brève à la femi-breve , ou par un point

dans un demi-cercle quand elle étoit mineure , c'eft-

à-dire quand elle indiquoit le rapport de la femi-

breve à la minime, oye^ les Pl.

. Laprolation imparfaite étoit pour la mefure binaire,

& fe marquoit comme le tems, par un limple cercle

quand elle étoit majeure, ou par un demi -cercle

quand elle étoit mineure. Voye^ les Pl.

Depuis , on ajouta quelques autres fignes à la pro-

lation parfaite ; outre le cercle & le demi-cercle , on
fe fervit du chiffre

\
pour exprimer la valeur de trois

rondes ou femi-breves
,
pour celle de la brève ou

quarrée , & du chiffre
[
pour exprimer la valeur de

trois minimes ou blanches pour la ronde ou femi-

breve. l^oyelles Fig.

Aujourd'hui toutes les prolations font abolies; la

divifion double l'a emporté , & il faut avoir recours

à des exceptions &à des fignes particuliers
,
pour ex-

primer le partage d'une note quelconque en trois au-

tres notes égales. J^oye^ Valeur des notes. {S)

PROLEGOMENES , en termes de Philologie ; ob-

fervations préparatoires ou dilcours qu'on met à la

tête d'un livre , àc dans leiquels on renferme tout ce

qui eft nécelTaire pour mettre le leûeiir plu^ à portée

d'entendre l'ouvrage & de le lire avec profit.

Ce mot vient du grec 'z^poXzyofjiiyov , qui eâ formé
de 'TTpo , devant , & de Xei m

,
je parle.

L'étude de prefque tous les arts & de toutes les

fciences demande des inffruftions préliminaires ap-

pellées prolégomènes, ^qye^ Préliminaires.
Lesprolégomènes de la Logique contiennent certai-

nes matières préalables dont l'intelligence eil requife

pour concevoir avec plus de facilité la doftrine des

prédicamens ou des cathégories. F. PrÉdicament.
Telles font les définitions des termes communs ,

comme les équivoques , les univoques , &c. Voyei

Définition
,
Division, &c.

On les appelle ainfi , parce que Ariflote en a d'a-

bord traité avant que d'en venir auxprédicamens,afin

de ne pointromprelefilde fon difcours dans la fuite.

PROLEPSE , f. f. {Rhétor.) figure par laquelle on.

prévientles objeûions de fon adverfaire. Cette figure,

dit Quintilien
,
produit un bon effet dans les plai-

doyers
,
particulièrement dans l'exorde , où c'eftune

efpece de précaution & de juftification que l'orateur

juge utile à fa caufe. C'efl ainli que Cicéron plaidant

pour Cecilius , commence par prévenir l'étonnement

où l'on pouvoit être en le voyant accufer ,lui qui ne

s'étoit occupé jufqu'alors qu'à défendre ceux que
l'on accufoit. On prévient quelquefois les juges fa-

vorablement par la confefnon de fa faute , comme
lorfquele même Cicéron parlant pour Rabirius , dit

que fa partie lui paroît coupable d'avoir prêté de
l'argent au roi Ptolomée, &c. {D. /,)

PROLEPTIQUES
,
TTpo-hiTtryaot , fe dit en Médecins

des accidens périodiques qui anticipent d'un jour à

l'autre , c'efl-à-dire dans lefquelles le paroxifme ou
accès anticipe le tems ordinaire où il avoit coutume
d'arriver. Ce qui arrive dans certaines fièvres inter-

mittentes. Voyei Fièvre.

PROLETAIRES , f. m. pl. {Hip. rom.) proletarii;

c'efl ainfi qu'on nommoit chez les Romains la claffe

des plus pauvres citoyens dont les biens ne montoient

pas à 1 500 pièces d'argent. On les diflinguoit par ce

nom de ceux qui n'avoient pour ainfi dire rien, &
qu'on appelloit capite ccnji. {D. 7.)

PROLIFIQUES, en terme dcMédec. fe dit de ce qui

aies qualités néceffaires pour produire la génération.

Les Médecins prétendent pouvoir diflinguer fi la

femence eft prolifique ou non. /^oje^ Semence.
Prolifiques , remèdes qui fervent à aider la gé-

nération en excitant aux plaifirs de Vénus. On les

nomme aphrodi(laques. Foye^ Aphrodisiaques.
PROLIXITE, f. f {BellesLett.) c'eff le défaut d'un

difcours qui entre dans des détails minutieux, ou qui

efî: long& circonilancié jufqu'à l'ennui. Foye^ Style.

La prolixité efl un vice du flyle oppofé à la briè-

veté & au laconifme ; on la reproche communément
à Guichardin & à Gaffendi. Ces harangues direftes

des généraux à leurs foldats
,
qu'on trouve fi fréquem-

ment dans les anciens hiftoriens , & qui ennuient par

leur prolixité , font aujourd'hui profcrites dans les

meilleurs hiftoires modernes.

Si la prolixité rend la profe traînante , elle doit en-

core être bannie des vers avec plus de févérité. Là ,

félon M. Defpreaux,

Tout ce quon dit de trop ejlfade & rebutant
,

Uejprit rafiajték rejette à Vinflant. Art poét. C. ].

En effet, il eflime forte de bienféance pour les pa-

roles comme il en eft une pour les habits. Une robe

furchargée de pompons &: de fleurs feroit ridicule.

Il en eft de même en Poélie d'une defcription trop

fleurie , & dans laquelle parmi de grands traits , on

rencontre des circonftances inutiles. Tel eft le récit

de la mort d'Hypolite dans Racine
,
qui n'oublie ni

letrifte maintien des courfiers de ce héros , ni la pein-



ture détaillée de toutes les parties du dragon. Ce dé-
faut eft encore moins pardonnable aux grands au-
teurs qu'aux écrivains médiocres.

PROLOCUTEUR de la Convocation,
rifprudencc.) lé dit en Angleterre de l'orateur de cette
affemblée. -^oyq Convocation.

L'archevêque de Cantorbéry efl de droit préfident
ou orateur de la chambre haute de la convocation.
L'orateur de la chambre baffe efiun officier choifi par
les membres de cette chambre le premier jour qu'ils
s'affemblent , & approuvé par la chambre haute.

C'ell le prolocuuur qui préfide à toutes les affaires

& à tous les débats ; c'eil par lui que les réibiutions

,

les meffages , &c, font adreffés à la chambre haute ;

c'eiî: lui qui lit à la chambre toutes les proportions
qu'on y fait

,
qui recueille les fuflrages , &c.

PROLOGIES
,
{Jntiq. grecq. & rom.) TypoKoyia. , fête

célébrée par tous les habitans de la Laconie avant que
de recueillir leurs fruits, f^oyci Potter, ArchœoL. grœc.
lom. I. p. 427. Les Romains céiébroient la même fête,
antequamfrucius Ugcrint. (D. /.)
PROLOGUE

,
^Belles Lmns.) dans la poéfie dra-

matique eftun difcours qui précède la pièce, & dans
lequel on introduit tantôt un feul aûeur, & tantôt
plufieurs interlocuteurs.

Ce mot vient du grec TrpoXoyoç
, pfzloquiwn , dif-

cours qui précède quelque chofe , & il eft formé de
«arpo , devant , &: de Xoyoç

,
difcours.

Voh]et à\x prologue chez les anciens & originaire-
ment, étoit d'apprendre aux fpeftateurs le fujet de la
pièce qu'on alioit repréfenter , & de les préparer à
entrer plus aifément dans l'aftion & à en fuivre le fil;

quelquefois auffi il contenoit l'apologie du poëte &
une réponfe aux critiques qu'on avoit faites de fes
pièces précédentes. On peut s'en convaincre par l'inf
peftîon des prologues des tragédies greques & des
comédies de Térence.

Les prologues des pièces angloifes roulant prefque
toujours fur l'apologie de l'auteur dramatique dont
on va jouer la pièce

,
l'ufage du prologue eil fur le

théâtre anglois beaucoup plus ancien que celui de l'é-

pilogue. Foye:^ Epilogue.
Les François ont prefque entièrement banni le pro-

logue de leurs pièces de théâtre , à l'exception des opé-
ra. On a cependant quelques comédies avec àQS pro-
logues

, telles que les carafteres de Thalie
, pièce de

M. Fagan; Bafile & Quiterie, Efope au Parnaffe , &
quelque pièce du théâtre itahen. Mais en général il

n'y a que les opéra qui aient confervé conilamment
le prologue.

Le i\x]età\.\prologue des opéra eft prefque toujours
détaché de la pièce ; fouvent il n'a pas avec elle la

moindre ombre de liaifon. La plupart des prologues
des opéra de Quinault font à la louange de Louis
XiV. On regarde cependantcomme les meilleurspro-
logues ceux qui ont du rapport à la pièce qu'ils pré-
cèdent

, quoiqu'ils n'aient pas le même fujet; tel efl

cekii d'Amadis de Gaule. Il y a des prologues qui fans
avoir de rapport à la pièce , ont cependant un mérite
particulier par la convenance qu'ils ont au tems où
elle a été repréfentée. Tel eft le prologue d'HéfxOne

,

opéra qui fut donné en 1700 ; le fujet de prologue
eft la célébration des jeux féculaires.

Dans l'ancien théâtre on appelloit/jro/o^/^él'aéleur
qui récitoit le prologue; cet aâeur étoit regardé com-
me un des perfonnages de la pièce , oîi il ne paroif-
loit pourtant qu'avec ce caraûere ; ainfi dans l'Am-
phitrion de Plaute, Mercure fait k prologue ; mais
comme il fait auffi dans la comédie un des principaux
rôles

, les critiques ont penfé que c'étoit ime excep-
tion de la règle générale.

Le prologue faiioit donc chez les anciens une partie
de la pièce

, quoique ce ne fût qu'une partie accef-
foire ; au lieu que chez ies Anglois, il n'en fait nulle-

•

;
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ment partie ; c'eft un tout abfolument feparl & dif^
tmguéi Chez les anciens la pièce commençoit dès lé
prologue; chez les Anglois , elle ne commence qué
quand le prologue eflfini. C'eltpour cela qu'au théaîrë
anglois la toile ne fe levé qu'après leprologue , au lieil

j

qu^au théâtre des anciens elle devoit fe lever auoa-^
ravant. Chez les Anglois ce n'eft point un perfonnaf^e
de la pièce : c'eft l'auteur même qui eft cenfé àdreffer
la parole aux fpeâateurs ; au contraire celui que leS
anciens nomm.oient prologue étoit cenfé parler à des
perfonnes préfentes à l'adlion même , & avoit au
moins pour le prologue un caraûere dramatique. Les
anciens diiHnguoient trois fortes de prologues ; l'un
qu'ils nom.moient x)ir(>^i-rtzoç , dans lequel le poëte ex^
pofoit le lujet de la pièce ; l'autre appellé
OÙ le poëte imploroit l'indulgence du public ou pouif
Ibn ouvrage ou pour lui-même ; enfin le troifieme,
&va(popr,ioç y OÙ il répondoit aux objections. DonaÉ
ajoute une quatrième efpece dans laquelle entroit
quelque choie de toutes les trois autres , & qu'il ap^
pelle par cette raifon

, prologue mixte
,
/uiktcç. VolT.

injiit. poet. Ub, IL cap. xxvj

.

Ils diftinguoient encore les prologues en deux ef-*

peces ; l'une où l'on n'introduifoit qu'un feul perfon-^
nage

,
i^ovoTr^caoTrcç ; l'autre où deux atleurs dialo-«

guoient ,<r;7rp5o-cwcç. On trouve de l'une & de l'autre
des exemples dans Plaute. Idem ibid.

PROLONGE, f £ dans l'Arùlkrie, eft un cordage;
qui iert à tirer le canon en retraite j & quand une
pièce eft embombée.
PROLONGEMENT

, f £ fignifie dans CAnato^
mie

, la continuation de quelques parties , ou une
-avance qu'elle fait, & qu'on appelle procejjus. Foyei
Avance.
PROLONGER, v. acl. en terme de Géométrie , fio"ni-

iie continuer une ligne , ou la rendre plus longue
,

julqu'à ce qu'elle ait une longueur affignée , ou de
manière qu'elle s'étende indéfinitivement. Foyei Li-» .

G NE. (E)

Prolonger un navire
, ( Marine. ) c'eft fe mettre

flanc à flanc , 'èc vergue à vergue. Prolonger la fiva-

diere. Foje^ Vergue,
PROLUSION , £ £ ( Littérat. ) terme qu'on appli^

que quelquefois dans la littérature à certaines pièces
ou compofitions que fait un auteur préférablement
à d'autres, pour exercer fes forces, & comme pour
effayer fon génie.

Le grammairien Diomede appelle le cuhx de Vir-*

gile & lés autres opufcules
,
des^/ro/z^/zo/zi, parce que

ces petites pièces ont été comme les eiTais de fa mufe^
& le prélude des poèmes qu'il donna par la fuite. Les
prolujïons de Strada font des pièces fort ingénieufes ^

& dont M. Huet
, évêque d'Avranches , faifoit tant

de cas , qu'il les lavoit toutes par mémoire.
PPvOM, (Géog. mod.')vi\\Q des Indes, au royaume

d'Ava , fur le bord oriental de la rivière de Menan-*
kiou , autrement rivière d'Ava* Prom a été ci-devant

la capitale d'un royaume particulier ; mais le roi d'Ava
l'a fbumife à fon obéiffànce. Latitud. félon le P. du
Chatz

,
jéfuite

,
ic). zo.

PROMACHIES
,
{Ântiquit. grecq.

) TT^oij-axici , fête

dans laquelle les Lacédémoniens fe couronnoient de
roieaux. Potter^ arckxoL grœq, tome I.p. 427. (Z). /. )

PROMACHUS,(iVfj/Ao/.) Q'QÛ.-Mire\Q défenfeurj

Ti'fOfjL^X'^^ ) celui qui combat pour quelqu'un. Sous ce
nom Hercule avoit un temple à Thèbes , & Mercure
à Tanagre en Béotie.

PaOMALACTÉRION
, {Gymnafl. médicin.) Trpo^

f.'ct?^a.xltjpiûv ; premier appartement des bains des an-

ciens. C'étoit-là qu'on préparoit le corps par des fric^

tions , des onguens pour faire tomber le poil , des»

parfinus, & autres drogues convenables, avant quë

d'entrer dans le bain. ( Z>. /!. )

PPvOMALANGES , (Littérat. ) nom d'une ouM
Kkkij



plufieurs familles employées dans l'île de Cypre à i

l'une des fondrions des coiaces. Ces familles étoient I

chargées d'inform er de la vérité des rapports faits aux
j

anadtes par les gergines
,
qui compofoient l'autre

corps des coiaces. Les uns 6c les autres étoient en

honneur , & avoient l'entrée dans toutes les compa-

onies. Athénée, 1. VL {D. J.)

PROMENADE , PROMENOIR , {Lang.franç:)

Le premier mot s'eft maintenu pour fignifier un lieu

où l'on fe promené , & le fécond a vieilli : on auroit

du le conferver ,
parce qu'il enrichifibit notre lan-

gue , & que du tems de Louis XiV. on metLoit une

«différence entre ces deux mots tirée des choies mê-

me. Promenade défignoit quelque chofe de plus natu-

rel ;
promenoir tenait plus de l'art. De belles promena-

des étoient, par exemple , des plaines ou des prairies ;

de beaux promenoirs étoient des lieux plantés lelon leS

aiignemens de l'art. Le cours de la Keiru sappelLoit un

beau promenoir , & la plaine de Grenelle une belle pro-

meiiade, {^D. /. )

Promenade à pié
,
(^Médec. ) exercice modéré,

compofé du mouvement alternatif des jambes & des

piés
,
par lequel on fe tranfporte doucement &z par

récréation d'un lieu à un autre.

A ce mouvement contribuent les articulations des

cuiifes ,
conjointement avec celles des jarrets , des

talons & des orteils, ce qui rend la promenade un des

exercices des plus propres à agir généralement fur

tout le corps ,
parce que ces parties ne peuvent être

agitées
,
que prefque toutes les autres ne s'en relTen-

tcnt. Il arrive de-là que la promenade ne favorife pas

feulement les fondions des extrémités , mais celles

de tous les vifceres ; elle aide Texpeftoration en agif-

fant fur les poumons ; elle fortifie l'eftomac par de

petites fecûuffes réitérées ; elle détache le fabk des

reins ; elle diffipe les humeurs caîarreufes , en exci-

tant la tranfpiration ; en un mot elle produit tous les

bons effets qui naiffent de l'exercice. Foye^ Exer-
cice.

La promenâde eft d'autant plus falutaire
,
qu'elle eff

propre à tout âge , à tout fexe , à toutes fortes de

tempéramens ; mais elle ell fur-tout utile aux enfans

& aux vieillards. Bans les vieillards , la chaleur na-

turelle qui décline , & l'amas delà pituite qui les fur-

charge , commandent cet exercice pour animer l'un&
difîiper l'autre. Dans les enfans , l'abondance des fé-

rofités dont ils font accablés , requiert le même fe-

cours ,
qui eft aufïi le plus proportionné à la foibleffe

de leur âge. D'ailleurs il faut que les fucs deflinés par

la nature pour l'accroiffement du corps, ne viennent

pas à fe vicier par la flagnation.

Les eaux minérales que Ton boit pour la guérifon

de tant de maladies, ne réulïxffent qu'à l'aide de l'e-

xercice dont on accompagne leur ufage : cet exerci-

ce eft la promenade-^ & on en tire de li grands fecours

dans cette rencontre
,
qu'il y a fouvent lieu de dou-

ter li cette promenade n'eft point la principale caufe

de la guérifon qu'on attribue à ces eaux.

La promenade , comme tous les autres exercices ,

demande
,
pour être falutaire , d'être placée en cer-

tains tems , & ne pas paffer certaines melures. Cette

mefure doit aller jufqu'à la légère apparence de la

fueur, ou jufqu'au commencement de laffitude; c'eft

là-delius qu'on peut régler le repos qu'on doit pren-

dre. Quant au tems , il eft à-propos de fe promener

par préfi-ience avant le repas
,
plutôt que d'abord

après; & pour la faifon, en été avant que le Ibleil

foit monté fur l'horifon, & lui peu avant fon cou-

cher; en automne & au printems , environ une heure

après le lever du fcleil, & deux heures avant qu'il fe

couche ; en hiver iur le midi. Mais î\ la promenade à

pié eft utile , celle qui le fait en voiture rude ou à

cheval , l'efl: encore davantage. On en a donné les

raifons aux mots EXERCICE
^
EquitatioNj &ç,

iD.J,)

P R O
PROMENER , V. aû. voy&i Promenade.
Promener son cheval , en terme de Manège

j

c'eft le mener doucement au pas. Le promener fur le

droit , c'ell le mener droit fans lui rien demander.
Promener fur Les voltes , c'ell: la même chofe que paf-

feger fur les voltes
,
voye^ Volte 6* Passeger. Pro-

mener entre les deux talons
,
voye^^ Talon. Prom.ener

en main , c'eft promener un cheval fans être monté
deffus.

PROMENOIR , f. m. ( Architecl. ) terme général

qui lignifie un lieu couvert ou découvert , formé par

des arcades ou des colonnes , ou planté d'arbres

,

pour s'y promener pendant le beau tems.

Vitruve , dans fon architecl. Liv. V. ch.jx
,
appelle

promenoir un efpace derrière la fcene du théâtre , clos

d'une muraille , & planté d'arbres en quinconce.

{D.J.)
PROMESSE , f. f. ( Morale.) La promejje efl un en-

gagement que nous contrarions de faire à un avitre

quelqu'avantage dont nous lui donnons l'efpérance.

C'eft par-là une forte de bien que nous faifons en
promettant

,
puifque l'efpérance en eft un des plus

doux ; mais l'eipérance trompée devient une afflic-

tion &: ime peine , & par-là nous nous rendons
odieux en manquant à nos promeffes.

C'éîoit donc un mauvais raifonnement joint à une
plus mauv.aife raillerie

,
que celui du roi de Syracufe,

Denis , à un joueur de luth. Il l'avoit entendu jouer

avec im fi grand plaifir
,

qu'il lui avoit promis une
récompenie confidérable poiu- la fin du concert. Le
muficien animé par la prcmeffe , touche le luth avec
une joie qui ranime en même tems fon talent & fon

fucces. Le prince, au lieu de lui donner ce qu'il avoit

promis , lui dit qu'il devoit être content du plaifir

d'avoir efpéré la récompenfe , fie que cela feul étoit

au-deffus de ce qu'il lui pourroit donner. La plaifan-

terie
,
pour être fupportable , auroit dû au-moins être

fuivie de la libéralité , pu plutôt de la juffice qu'atten-

doit le muficien.

Toute promeffe
,
quand elle eft férieufe , attire un

devoir d'équité. 11 eff de la juffice de ne tromper pef-

fonne ; & la tromperie dans le manque de parole eû.

d'autant plus injufte, qu'on étoit plus libre de ne rien

promettre. Ce qui louleva davantage l'efprit des

Athéniens contre Démétrius Poliocertes , eft l'offre

qu'il leur fit d'accorder à chacun des citoyens la grâce

particulière que le pouvoir fouverain lui permet-

troit de faire. Il fut invefti de placets , & bientôt fur-

chargé. Comme il paffoit fur un pont , il prit le parti,

pour fe foulager tout-à-coup , de jetter tous les pla-

cets dans la rivière , donnant à entendre qu'il n'y

pouvoir fuffire. La promejje effectivement ne pouvoit

guère s'accomplir ; mais pourquoi avoit-il promis t

Si avant que de donner fa parole on y penfoit , on
ne feroit pas dans la fuite embarraffé à la tenir ; il ne

faut s'engager qu'avec circonfpeftion
,
quand onveut

fe dégager avec facilité.

Au relie
,
quel eft le principe des promeffes vaines

ou fauffes? ce n'eft pas un bon cœur, comme on le

fuppofe quelquefois , c'eft la préfomption d'en avoir

l'apparence , & de s'en donner le relief; c'eil: im air

de libéralité qui n'eft d'aucune dépenfe ; fouvent c'eft

l'envie de gagner les efprits , fans penfer à le méri-

ter : mais la crainte de déplaire aux autres , en leur

manquant de parole, empêcheroit de la donner quand
on n'eft pas sur de la pouvoir tenir ; détermine-

roit à la tenir infailliblement quand on en a le pou-

voir. C'eft une chofe indifpenfable , non-feulement

dans les cbofes importantes , mais encore dans les

plus légères ; ce qui de foi n'intéreffoit pas , intéreffe

par l'attente qu'on en a fait naître.

Cependant pour ne pas pouffer l'obligation au-

delà des bornes , il eft à-propos d'obferver certaines

circonftances. Il eft certain d'abord que dans les chqr>



fés de îa vie on ne veut point en promettant s*engaoer

à des difficultés plus grandes que celles qui font com-
munément attachées à la chofe promife

; quand ces
diff.cuités augmentent^ ou qu'il en furvient de parti-

culières , on n'a pas prétendu s'engager à les furmon-
ter , comme on n'a pu raifonnabiement ne les pas
prévoir. Ce doit être néanmoins un motifde circonf-
peûion

,
pour ne pas aifément promettre : mais ce

doit être une raifon pour difpenfer de l'exécution

D'ailleurs ce qu'on appelle communément pro-
mcjfe , n'eft fouvent qu'un defir, une difpofition , un
projet aduel de celui qui parle , & quiVcmble pro-
mettre. Il a la penfée , la volonté même d'efFeduer
ce qu'il dit , mais il n'a ni la penfée , ni la volonté de
s'y engager. Le terme de promettre dont il fe fert

^

équivaut à celui de prendre La réfoLution ou Le dejjein :

on ne laifle pas d'être blâmable d'y manquer ; mais
c'efl moins à un autre qu'à foi-même qu'on en eil

rei|Joniable
,
puifque c'eil plutôt inconfdératio7i ou

nonchalance que l'on doitfe reprocher
,
qu'une infi-

délité ou une injuflice. Ainfi au même îems que les

autres doivent nous palTer ces fautes, comme n'étant
point fournifes à leurs droits particuliers , nous ne
devons pas nous les pardonner à nous-mêmes , étant

contraires à notre devoir & aux règles d'une exaûe
fageffe.

La réflexion auroit lieu fur-tout fi la faute deve-
noit habituelle ; quand elle efl fortuite , elle eft excu-
fable. Ce feroitêtre peufociable de trouver étrange
que d'autres à notre égardfe laiflalient échapper quel-
qu'inattention.

Nous avons déjà obfervé que des règles font pour
un.Q promeJfeiénQmQ. S'il s'agiiToit , comme il arrive
fouvent , de ce qu'on promet en plaifantant , ou en
donnant à entendre qu'on le fait feulement pour fe

tirer d'embarras , ce qui n'ell pas férieux n'étant pas
un engagement, ne fauroit êtreaulii une véritable pro-

mejfe. ; & ceux qui la prendroient pour telle , man-
queroient d'ufage dans les chofes de la vie.

Pour réduire en deux mots ce que nous avons dit

6ir le iujet des promejfes , évitons deux défauts ou in-

.convéniens
; trop de liberté à exiger des promzjjes

,

&; trop de facilité à les faire : l'un ëc l'autre vient de
foibleffe dans l'efprit. Les perfonnes qui aiment à fe

faire promettre , font les mêmes qui font accoutu-
més à demander , à fouhaiter , à fentir des beioins

en avoir de toutes les fortes, R.ien n'efl plus op-
pofé à la vraie fagelTe & à notre propre repos. Tous
les befoins font des deûrs , & par conféquent des

miferes : retranchons-les , nous n'aurons prefque ja-

mais rien à attendre des autres pour nous le faire pro-

mettre ; nous en ferons beaucoup plus indépendans

,

&: eux moins imoortunés.

D'un autre côté , ceux qui promettent fi aifément,

font dilpoiés à donner fans trop favoir pourquoi. Si

c'étoit en eux une vraie libéralité , elle fejoit atten-

tive ; car donner pour donner , fans règle , fans me-
fare , fans motif, ce n'eft pas vertu , c'eft fahtaifie

,

ou envie de fe faire valoir par la promené. L'expé-

rience fait voir que les gens fi projnpts à donner ou
à faire des promènes à quoi ils ne font point obligés

,

font les moins exâûs à rendre ou à payer ce qu'ils

doivent par une obligation étroite.

Promesse
, ( Jur'ifp.) llyades promefj'es verbales,

& d'autres par écrit.

Chez les Romains les promejjes verbales n'étolent

obligatoires que quand elles étoient revêtues de la

folemnité de certaines paroles ; mais parmi nous tou-

tes promejfes verbales en quelques termes qu'elles

foicnt contraftées , font valables
,
pourvu qu'elles

foient avouées , & que l'on en ait la preuve par té-

moins , & que ce foit pour fommes qui n'excèdent

pas loo livres , fauf néanmoins les cas où la preuve
par témoins eû admifîible au-deffus de loo livres

,

fuivant l'ordonnance.

Les promejfes par écrit peuvent être fous feing pri-
vé, ou devant- notaire ; mais les proimjjes proprerrreat
dites ne s'entendent que de celles qui font fous icinc^

privé ; on les appelle auffi biLLets ; au lieu cfue quand
elles font paliées devant notaire , on les appelle {>M'-
gâtions ou contrats , félon îa tbrme & les claufes de
l'ade.

La pronujfe de payer ne peut être éludée.
Il en eft de même de la pronicp de donner ou d'inf-

tituer faite par contrat de mariage : une telle promejjc
vaut donation ou inftitution , même en pays coutu-
mier

, où toute inftitution d'héritier faite par tefta-
ment eil nulle quant à l'effet de faire un héritier. La
raifon poiir laquelle ces fortes de promejfes font vala-
bles, ell que les contrats de mariage font fufceptibies
de toutes fortes de claufes qui ne font pas contraires
au droit public ni aux bonnes mœurs, /^oje^ Dona-
tion & Institution contractuelle , Con-
trat DE MARIAGE.

Mais il n'en eft pas de hipromeffc de faire quelque
chofe , comme de Yàpromep de payer. Lapromené da
faire quelque chofe fè réibut en dommages & inté-
rêts

, lorfque celui qui l'a faite ne veut pas la tenir.
Ainfi l'Aprumejf de vendre ou de louer

, lorfqu'elle
eft indéterminée , n'eft point une vente ni une loca-
tion , fe réfout en dommages & intérêts.

Pour que la promejjc de vendre vaille une vente
,

il faut que quatre circonftances concourent; qu'elle
foit rédigée par écrit, & qu'il y ait m, preùum &
confcnfus j car en ce cas la vente eft parfaite , & la

pro/nejfe de paifer contrat n'a d'autre objet que de
procurer l'hypothèque & l'exécution parée.

Les promejjls caulces pour valeur en argent , font
nulles , à moins que le corps du billet ne foit écrit de
la main de celui qui l'a fig^né , ou du-moins que laf

fomme portée au billet ne foit reconnue par une ap-
probation écrite en toutes lettres auffi de fa main. Li
déclaration du Septembre 1733 ,

qui l'a ainû or-
donné

,
exce[Dte néanmoins les promefjes faites oar des

banquiers, négocians , marchands
, manufitluriers ,

artiians , fermiers
, laboureurs

, vignerons , manou-
vriers , &: autres de pareille quahté.

\JnQ promcp, de paiTer contrat de conftitution
, &

cependant de payer l'intérêt du principal, eft valable.
Elle ne diffère du contrat même qu'en ce qu'elle ne
produit pas hypothèque , & n'eft point exécutoire
jufqu'à ce qu'elle foit reconnue en juftice ou par-de-
vant notaire. Si celui qui a proaiis de paifer contrat
refufe de le faire, on peut obtenir contre lui fentence,
laaucUe vaut contrat.

Les auteurs qui ont traité de l'effet des diverfes
fortes de promejes , font Dumolin fur Paris , article

yS ; Henrys , tome L liv. IK. ch. vj. qucft. 40 ; Bardet,
tome L Liv. //. ch. xxxj. & c ; Boniface , tome II. liv.

IF. titre I. ch.] ; Baftet , tome L Liv. IK. titre XIÎ. ch.

j ; Brillon , v^rbo bail.

Par rapport aux promejfes de mariage , & fingu-
liercment pour les promejjls par paroles de préfent,
il faut voir ce qui en a été die aux mots Empêche-
ment

,
Mariage, Official, Paroles de pré-

sent.

Sur les promejfels de pafter une lettre-de-change , de
faire ratifier quelqu'un , de fournir & faire valoir

,

voyei Change , Lettres de change , Ratifi-
cation, Fournir & Faire valoir, i^i^je^ aujjî

Les mots Billet , Contrat ,
Engagement, Obli-

gation. (^)
P R O^M ESSE, ( Critiq. jacrk, ) i-TroiyyiXict ; CQ mot

dans le vieux Teftament fe dit quelquefois pour vceu.

Si une femme fait un vœu , & que fon mari n'y con-

fente pas , elle ne fera pas tenue à iâ promcjf ; c'eft-

à-dire à fon vœu , l^omb. xxx. ij. Promejfe dans le

nouveau Teftament défigne en général la vie éter-

nelle
,
qui eft l'objet de l'efpérance du chrétien , Hé-

breux y X,
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Les cnfans de la promejfe, font les Israélites defcen-

f^iis d'Ifaac , les juifs convertis , & les chrétiens : Ga-

lat. ïv. 28.

UEfpritfaim dt la promeffc , c'efl Dieu lui-même,
qui a promis le falut à tous ceux qui croiront en lui,

&C qui fuivront fes commandemens ; Ephef. j. /j

.

(/>./.)

PROMETHEE, f. m. {Afiron.') nom que les an-
ciens agronomes donnoient à une conllellation de

l'hémifphere boréal que les modernes appellent her-

cuks. /^cjg^ Hercules.
P p.. o M E T H É E

,
{Mythol?) fils de Japet & de la

l^elle Ciimene , une des océanides , félon Héfiode
,

ou de Thémife , félon Efchyle : il fut le premier , dit

'îa fable , qui form.a l'homme du limon de la terre
,

on fait le refle de la fable fur fon compte : en voici

l'explication , félon les mythologues.

Cet homme formé par PronmhU , étoit une ftatue

'qu'il fçut faire avec de l'argilie : il fut le premier qui

enfeigna aux hommes la ftatuaire. Promethic étant de

la famille des Titans , eut part à la perfécution que
Jupiter leur fit: il fut obligé de fe retirer dans la Scv-

îhie , où eft le mont Caucafe , d'où il n'ofa fortir

pendant le règne de Jupiter. Le chagrin de mener
wnt vie miierable dans un pays fauvage , efi le vau-

tour qui lui dévoroit le foie ; ou bien ce vautour ne
feroit-il point une image vivante des profondes &
pénibles méditations d'un philofophe ? Les habitans

de la Scythie étoient extrêmement grofîiers , & vi-

voient fans lois & fans coutume. Prormthu
,
prince

poli oL favant , leur apprit à m.ener une vie plus hu-
maine ; c'efr peut-être ce qui a fait dire qu'il avoit

formé l'homme avec l'aide de Minerve. Enfin , ce

feu qu'ail em.prunta du ciel , ce font des forges qu'il

établit dans la Scythie ; peut-être que Promethée

,

^craignant de ne pas trouver du feu dans ce pays
, y en

apporta dans la tige d'une férule
,
qui eft une plante

fort propre à le conferver pendant plufieurs jours.

Enfin PromcthU
, ennuyé du trifte féjour de la Scy-

thie , vint finir fes jours en Grèce , oii on lui rendit

les honneurs divins , ou du-moins les honneurs des

"héros, n avoit un autel dans l'académie même d'A-

thènes , & on inftitua en fon honneur des jeux qui

•confiftoient à courir depuis cet autel jufqu'à la ville

avec des flambeaux qu'il falloit empêcher de s'é-

teindre.

Efchyle avoit compofé trois tragédies fur Promt-
thée ; favoir fur fon vol, fes liens, & fa délivrance .

Il ne nous refte que la féconde pièce , dont le fujet

•efi: le fupplice de PromcthU
, que le poëte a imagmé

de repréiénter un peu différemment des autres. Ju-

piter ordonne à Vuicain d'attacher PromcthU fur un
rocher

,
pour le punir d'avoir volé le feu célefle , &

d'en avoir fait part aux hommes. Vuicain obéit à re-

gret ; il enchaîne Promethée , dont il cloue les fers au
rocher , & perce avec de gros clous de diamans la

poitrine m-êm.e de la vittime. Dans cet état le mal-

heureux dieu , car on le fuppofe tel, appelle l'ether

,

les vents , les fontaines & la m.er , la terre & le fo-

ieii c\ témoins de l'injuifice que lui font les divinités

du ciel : il déclare qu'il eft l'inventeur de tous les

arts , Fauteur de tout ce qu'il y a de connoifTances

utiles dans le monde , & cependant il n'a pas le pou-
voir dè fe d.élivrer de la tyrannie de Jupiter

, parce
que le deftin^emporte fur toutes les puifiances. Mais
il fait lire dans l'avenir, & prévoit qu'il doit venir un
jour un fils de Jupiter plus puiffant que fon pere, qui

le délivrera de fon tourment. Jupiter inftruit de cette

prophétie, envoie Mercivre pour obliger Pro/Tîe^Aee de
de dire ce qu'il fait là-defllis ; Promethie refufe d'o-

béir
,
quand même fa délivrance feroit le prix d-e fa

foumiflion. Mercure le menace que s'il rélifle , il va
être précipité dans les débris du rocher , & qu'il ne
xeverra le jour que pour livrer fes entrailles renaif-

' fantes en proie à des vautours ; Promethie demeure
inflexible. Alors on entend un bruit épouvantable

dans les airs , le tonnerre gronde , la terre tremble

,

les éclairs brillent , les vents mugilTent , des mon-
ceaux de poûffiere s'élèvent , l'air& la mer font con-

fondus ; & à rinftant ce malheureux difparoîf ; il eft

englouti dans le fein de la terre , ou enlevé dans un
tourbillon : que tout ce fpeûacle devoit être beau !

PR.OMETHEE
, ( Boîan.

) plante fabuleufe , mais

trop célèbre chez les anciens pour la paffer fous li-

lence. Voici ce qu'ils racontent de fes vertus , de
fon lieu natal , de fa fleur , & de fa racine.

AppoUonius de Rhodes , /. ///. de l'expédition des

argonautes, v. S43. & fuiv. dit qu'elle rendoit in-

vulnérable. Plutarque , ou l'auteur du livre ttzù «ôs-c-

Tctfj.m' qu'on lui attribue, rapporte d'après Cléanthes,

que Médée la mettoit fouvent en ufage. Valerius

Fiaccus ajoute, que cette plante étoit toujours verte,

imrnortali virens , & qu'elle foutenoit la violence du
feu fans en être endommagée : Statjlumina contrafan-
guis,& in medilsjlorejcnnt ignibus herbœ. Si l'on en croit

Properce, elle guériflbit de l'amour. Liv. I.cUg. 12.

Tous s'accordent à nous afifurer que cette herbe
naiffoit fur la montagne oii Prometkéc fut attaché

,

c'eft-à-dire fur le mont Caucafe. Sa fleur , fuivant la

defcription qu'en fait Apollonius de Rhodes , étoit

longue d'une coudée
,
portée fur deux tiges , & ref-

fembloit au crocus de Colcos , fi vanté dans l'anti-

quité. Sa racine, continue -t- il , efl rougeâtrê , &
jette un fuc noir , tel que celui du hêtre fauvage. En-
fin

, Seneque & les auteurs que j'ai cités , nous font

entendre que cette plante naiflbit de gouttes de fang

qui dégouttoient des morceaux de foie de Promethie,

que le vautour emportoit. Nous ignorons d'autant

plus le fondement de tous ces récits fabuleux , qu'il

n'eft parlé dans les naturalises d'aucune herbe du
Caucafe , & que la fable de Prometkéc ne conduit

point à la fi£l:ion poétique d'une plante merveilleufe

de fon nôm. /.)

PrOMETHÉES , LES
,
(^Ant'iq. grecq.^ ti^oixyMici ,

fête qu'on célébroit à Athènes , en courfes avec des

flambeaux ardens en l'honneur de Promethie , Ô4 en
mémoire de ce qu'il avoit le premier enfeigné aux
hommes l'ufage du feu. Potter , archczol. grcec. tom. I,

pag. 427.
PROMETTRE , v. acl. {Gram.') donner des efpé-

rances ; il fe dit des chofes & des perfonnes. Cet
enfant promet beaucoup; cette chaleurpromet de bons
vins

,
voye^ Varticle PR.OMESSE. Ne promettez rien

que vous ne puiflîez & ne veuillez tenir. On s'em-

barrafîe & l'on fe perd par des promejfes inconfidé-

rées
; que vos manières ne promettent rien que votre

cœur ne veuille accorder. Ne vous promette^ rien à

vous-même qui ne foit jufle.

PROMISSiON , f f ( Qram. ) il ne fe dit guère

que du pays que Dieu promit à Abraham & à fa pof-

térité. De tous les Plébreux qui fortirent d'Egypte

,

il n'y eut que Jofué & Caleb qui entrèrent dans la

terre de promijjîon.

Il y a des chrétiens d'une doftrine afFreufe,qui ont

comparé ce monde à l'Egypte; les Hébreux partans

pour la terre promife^k la multitude de ceux qui vont
à la ville éternelle , & Jofué & Caleb au petit nom-
bre de ceux à qui elle efl accordée. Ou il n'y a point

de dodrine impie , ou celle-là l'efl ; ce n'eft pas fous

l'afpecl d'un bon pere , mais fous celui d'un tyran

inhumain qu'elle nous m.ontre Dieu. Elle anéantit le

mérite de Tincarnation & de la palïion de J. C. Ce
fera donc pour deux hommes que fon fang aura été

Yerfé fur la terre ; tandis que cent mille fe feront per-

dus , en uniffant leurs voix, & en criant, toile , tolle^

crucifige.

PPvOMONTOIRE (Gio^r. mod.) on appellepro<^



fnontoire , en îatin promontorium , une montagne ac-
compagnée d'une pointe de terre qui avance dans la

mer
; les Grecs qui tro iivoient quelque relTemblance

entre ces pointes élevées & la tête d'un bélier. Ont
nommé quelques-unes de ces pointes

, crin-mitopon ,& les Latins à leur exemple
, frons arkds ; les Efpa-

gnols difent cabo.& les Italiens capo^ d'où nous avons
formé le mot cap. Les Grecs difoient acra

, qui figni-

£e hauteur.

Table des principaux caps ou promontoires.

'Le cap Nord.

Le cap la Hogue.
\ La pointe de Terre.

Le cap Lézard.

:
Le cap Scart.

Le cap Finiflere.

Le cap de Rocca.

_Le cap Saint-Vincent.

P j Le cap Ningpo.

jj, Le cap Couiorin.

j/^Le cap Aazalgate.

£11 ~
p \ Le cap Sparte!.

> Jlc cap Veid.

Le cap de Bonne-Efpérance.
= / Le cap de Garde-Feu.

W 1 Le cap de Floride.

^ I
Le cap de Corience.

\ Le cap FroNVard.
S. I Le cap Horn.
*c (^Le cap Saint-Auguftin.

I"

La partie la plus feptentrionale

I
de la S^orvege.

1 Le nord de la France.

I
Le fud-oueft de l'Angleterre.

j
Le fud de l'Angleterre.

j
L'oucft de l'Angleterre.

I L'oaeft,!
L'oueft

,

L'ouefl:

,

>d'Efpagne.

^'
{
Al'eftdelaChine.

n- ' Ala prefqu'île derindeeir-deçà

H' du Gange.

^\ A la partie fud-eft de l'Arabie.

j

A l'ouefl de la Barbarie.

I

A l'ouell du pays dej Nègres.

! An fud de l'Erhicpie extérieure.

Au nord-eit de l'Ethiopie exté-

! rieure.

j
Au fud de la Floride,

j
A l'oueft de la nouvelle Efpa-

gne.

Au lud de la terreMagellanique.

I Au fud de la terre du Feu,
l A l'eft du Bréfil.

Le promontoire d'Atlas étoit autrefois appellé une
pointe de terre par tous les navigateurs

,
parce qu'ils

fiippofoient qu'on ne pouvoit pas le doubler , ou que
fi on le paffoit , on ne pouvoit pas en fureté le re-

payer ; auffi c'étoit-là le terme de leur navigation fur

la côte d'Afrique. On peut voir les autres promon-
toires dans les cartes.

J'ajouterai feulement que le promontoire ou cap de
Roca , eft nommé par les auteurs latins Atrehatum ;

le cap de Saint-Vincent ,y2ît;n^;72 promontorium ; le cap
de Matapan ou Maina

,
qui fait la pointe de la Morée

,

Tcenariumprornomorium ;\q cap de Nortkin , Jutubce. ;
le cap de Finiilere , Celticum , ou Nerium promonto-
rium^ &c, (Z>. /.)

Il y a un grand nombre d'autres promontoires que
ceux dont on a fait mention ici ; mais on les trou-
vera avec leurs longitudes & leurs latitudes, aux
articles de leurs noms. La connoiffance des promon-
toires efl: indifpenfable aux navigateurs. Voye? Cap.
PROMOTEUR, f.m.

( ) eftun ecclé-

fiaftique qui fait la fonftion de partie publique dans
une ofFicialité ou dans quelque autre tribunal ecclé-

fiaftique , tels que font les chambres fouveraines &
diocéfaines du clergé, & à Paris la jurifdiftion de m.
le chantre.

On appelle auffi quoiqu'improprement, promoteur
celui qui dans les affemblées du clergé efi: chargé de
faire les requifiîoires.

Les archidiacres étoient autrefois comme les pro-

moteurs de toutes les églifes , omnium negotiorum ec-

clejiarum promotores , dit le canon 57 du fynode de
Laodicée.

Mais le terme promotores ne doit pas être pris en
cet endroit pour ce que nous entendons aujourd'hui
parla fon£lion de promoteur cette fonélion différant

de celle d'archidiacre , comme celle de procureur
d'office diffère de l'état de juge.

Un promoteur., dans le fens qu'on l'entend aujour-
d'hui , efl donc proprement le procureur d'office

d'une ofiicialité ou autre tribunal eccléfiaïKque ; &
en effet dans plufieurs endroits on qualifioit autrefois

de promoteurs tous ceux qui exerçoient le. miniftere
public, même dans les tribunaux féculiers , comme
dans la coutume de Senlis, où les procureurs fifcaux
font encore nommés promoteurs d'office.

Les promoteurs des tribunaux eccîéfiaftiques ont
donc été établis à l'inflar des promoteurs ou procu-
reurs d'ofnce des tribunaux féculiers.

Il y a auffi dans quelques officialités un vice-/?ro-
moteur pour fuppléer en cas d'abfence , ou autre em»
pâchement du promoteur.

L'établiffement de ces offi.ciers efl fort ancien: ils

ont été inftitués pour faire informer d'offi.ce contre
leseccléfiafliques délinquans , & pour maintenir les
droits

, libertés & immunités de l'Eglife.

Comme quelques-uns d'entr'eux'emportés par un
zele indiscret attiroient toutes les caufes au tribunal
des officiaux, & par ce moyen fatiguoient les fujets
du roi

, Nicolas de Clamengit , archidiacre de
Bayeux , en fît fes plaintes fous \e règne de Charles
VL & même avec trop d'aigreur, diù nonpotefi^s'è-
crioit-il

,
quantum malafaciantfceleratiijîi expLorato^

rcs criminum quospromotores vocam. &c.
Pour arrêter ces entreprifes des promoteurs , on

créa des procureurs du roi en cour d'églife
,
pour

veiller à ce que l'on n'entreprît rien fur la juftice
royale , de forte qu'il y a voit proprement alors deux
promoteurs dans les offiiciaiités & autres tribunaux ec-
cîéfiaftiques : l'un royal

,
qu'on appelloit procureur

du roi en cour d'églife ; l'autre eccléfiaflique
,
qui efl

celui que l'on appelle encore préfentem.ent promo-
tcur.

François I. par un règlement de l'an 1535 fait pour
le pays de Provence , ordonna , art zy

,
que le pro-

cureur du Roi en cour d'églife pourroit vifiter , une
fois la femaine, les papiers & regiflres des procu-
reurs & greffiers des cours eccléfiafîiques; &lem.ê-
me prince

,
par un autre règlement de l'an 1 540 fait

pour la Normandie , ordonna expreflementà fes pro-
cureurs ès cours eccîéfiaftiques d'obvier aux ufur-
pations &: entreprifes des promoteurs.

Ce qui efl à remarquer , c'efl que comme les pro-
cureurs du roi en cour d'églife avoient féance aux
audiences des officialités, &: droit de vifiter les regif-

tres des promoteurs& greffiers de ces tribunaux pour
voir fi l'on n'avoit rien entrepris fur la jurifdiâion
royale , de même auffi promoteurs de cour d'éoiife

avoient la liberté d'affifter aux audiences des baillia-

ges & fieges préfidiaux
, pour y revendiquer les fu-

jets& jufticiables des officialités j & requérir le ren-
voi des caufes qui appartenoient à leur jurifdidion.
Nicolas Frerot , avocat au parlement de Paris , fur
la conférence des ordonnances , dit qu'en aualité de
promoteur de l'évêque de Chartres , il a to'djours eu
féance aux audiences du bailliage & liège préiidial de
Chartres.

Mais cette affiflance du promoteur aux audiences
des tribunaux féculiers n'a plus lieu depuis que

, par
édit de i 573 , il a été créé un office de confeiller-

clerc dans chaque préiidial , afin qu'en qualité d'ec-
cléfiaflique , il tienne la main à ce que l'on n'entre-
prenne point fur la jurifdiûion eccléfiaftique ; mais
le promoteur a toujours confervé le droit de revendi-
quer les caufes criminelles qui concernent les per-
fonnes eccléfiafliques toutes les fois qu'il en a con-
noiffance. Cette révendication fe forme par une re-

quête que le promoteur Y^êîente àiin juge royal, le-

quel eft tenu d'y faire droit en tout état de caufe
,

quand même il feroit déjà intervenu un jugement

,

pourvu que la révendication foit formée avant l'exé-

cution.

Lorfque la révendication efl adoptée , &: que le

procès efi: pendant devant un juge royal inférieur ,

l'accufé efl transféré dans les priions du juge d'églife,

& l'inflruûion recommence de nouveau parles deux
juges conjointement ; mais dans le cas où l'^ftaire fe-

roit pendante à un tribunal fou verain, l'accule n'efl

point transféré dans les prifons du jugq d'églife > <^



l'évêque ,
pour ufer de fon droit , n'a d'autre vole

j

que de donner des lettres de grand-vicaire ad hoc à

un confeilier-clerc du tribunal. Voyei ce qvii a été

dit à ce fui et au mot Official.

En Efpagne les promoteurs font appellesfifcales eu-

ri(Z
,
procureurs fifcaux ,fifcaks rd cccUfm procurato-

res , fanitiïafifci.

Jean Cheme , en fon commentaire fur le ftyle de

la cour eccléfiaftique de Bourges, tit i , invcrbo pro-

îiiotoribus
,
qualifie le promoteur procuratorem tribu-

nalis & jurisdictio7iis epifcopalis , qui procumtorfifcalis

eùam hodie appdlatur in curiis ecckjîajlicis.

Aufrerius , fur les queft. 229 & 275 des décifions

de la chapelle archiépifcopale de T<Dulouf€,r€marque

qu'étant offi.cial de la cour archiépifcopale de Tou-

loufe , le fénéchal de la vilk lui défendit de donner

à fon promoteur la qualité de procureur^^c^/ ,
parce

que l'églife n'a point de fifc : il ajoute qu'il étoit d'a-

vis contraire , & fe fonde fur la glofe du chapitre

quia proptcr^de concej/ione prœbcndœ. , in verho prceter ;

mais il convient que nonobflantfes raifons le juge-

.îuage de Touloufe défendit d'employer dans les aûes

de la cour épifcopale cette qualité de fifcal
,
qu'il y

eut appel de cette fentence , & que cet appel étoit

encore pendant & indécis au parlement de Touloufe

au tems qu'il écrivoit.

Fevret, en fon traité de l'abus , dit qu'aujourd'hui

t)n eftplus curieux que jamais de conferver les droits

^•oyaux. On ne fouffriroit pas qu'un promoteur de la

cour d'églife prît la qualité defifial^ & que Meffieurs

-les gens du Roi l'empêcheroient

Le même auteur remarque qu'avant l'ordonnance

de 1 539, les promoteurs des ofEcialités de Bourgogne

fé qualinoientprovidus vir & procurator fifcalis ,
pro-

-motorquï canfarum offLcii fedis epifcopalis, mais que

depuis ils cefferent de prendre cette qualité de pro-

curatorfifcalis , ôife qualifièrent fromotor procurator-

em caufarum , ainfi qu'il eil dit l'avoir vérifié par plu-

fleurs anciens regiftres des officialités qu'il a été cu-

rieux de vou".

Les promoteurs des officialités ordinaires de chaque

diocefe font nommés par l'évêque. Dans les métro-

poles l'archevêque nomme à^oMiLpromoteurs wxxi'çowr

i'officialité ordinaire , un pour l'ofiicialité métropoli-

taine ; & s'il eft primat , comme l'archevêque de

Lyon , il en nomme un troifieme pour I'officialité

primatiale ; mais ces différentes fondions peuvent

^être réunies enun même fujet.

Ceux des chambres diocéfaines font nommés.par

l'évêque, & ceux des chambres fouveraines du cler-

gé font nommés parle clergé de la province.

Les chapitres & archidiacres & autres dignitaires

qui ont quelque portion de la jurifdidion eccléfiafli-

que contentieufe , nomment un promoteur pour leur

jurifdiôion.

Le chapitre de Paris eft dans l'ufage de procéder

tous les ans à la nomination d'un /tooto/^^^//-& des au-

tres officiers de fa jurifdidion.

Les ordres réguliers ont auffi leur promoteur ^éx\é-

ral de l'ordre, lequel peut être nommé par le géné-

ral de l'ordre , de fa feule autorité ,& fans le confen-

tement du chapitre général.

On a quelquefois mis en doute fi un laïc peut être

promoteur. Le canon laici
,
queûion 7 , ne permet pas

â un laïc d'accufer les gens d'égUfe ; il y a feulement

certains cas remarqués par Gigas en fon traité de

crim. majefi. qu. 16. Plufieurs concilesparticuhers

de France & d'Efpagne, favoir , de Tours , de Tolè-

de& deSéville ont defiré que les promoteurs qu'ils

appellent fifcales fufient prêtres ou qu'ils fiiffent pro-

mus à la prêtrife dans fix mois. Bernard de Luco dit

iqu'il farrt que le promoteur Ibit prêtre , ou du moins

lié aux ordres facrés ; auffi Fevret remarque-t-il que

i'évêqu^ de Châlons ayant en 1609 inftitué pour

promoteur un procureur du bailliage de Châlons qui

étoit vme perfonne féculiere , il y en fut interjette

appel comme d'abus.

LepromoteurnQ^exxt être en même tems grand pé-

nitencier : ces deux fonflions font incompatibles

,

parce que celle de promoteur qÇl de pourfuivre la pu-

nition des crimes : celle de pénitencier au contraire

eil de les abfoudre.

Mais on peut nommer pourpromoteur un eccléfiaf-

tique pourvu d'un bénéfice , curé ou autre requérant

réîidence , il en eft même difpenfé tant qu'il exerce

la charge de promoteur.

La fondion de promoteur confifle à requérir dans

le tribunal eccléfiaftique tout ce qui paroîtnécefiaire

& convenable pour la manutention de la difcipUne^

eccléfiafiique.

Il eil auffi de leur devoir, comme on l'a dit , de

pourfuivre la punition des crimes commis par les ec-

cléfiaftiques. L'ordonnance de 1629, art. 18 ^ dit

que les promoteurs des fieges eccléfiaftiques , tant in-

férieurs que fupérieurs
,
prendront en main les cau-

fes criminelles quife préfenteront en leurs fieges , &
lespourfuivrontjufqu'au jugement d'icelles, encore

qu'il n'y ait point de partie civile ou inftigante , à ce

que les crimes ne dem-eurent pas impunis.

Le promoteur ne peut pas abfoudre ni excommu-
nier; car ce feroit faire office de juge- avec celui

d'accufateur.

Ils peuvent d'office requérir qu'il foit informé des

délits pubhcs & manifeftes des clercs ; mais pour les

crimes cachés , il faut qu'ils en ayent des indices ou

conjedures fi légitimes, qu'ils foient pour ainfi dire,

obligés de fe rendre partie ; & pour former leur ac-

cufation de ces fortes de crimes cachés, il faut qu'ils

ayent des délateurs & dénonciateurs qui puifîent

répondre des dommages & intérêts de celui qui aura

été renvoyé abfous , autrement ils y feroient eux-

mêmes condamnés au cas que Taccul,'ationfe trouvât

mal-fondée.

Ils doivent nommer le dénonciateur , s'ils en font

requis ; & fi le juge d'églife les en déchargeoit
,

i| y
auroit abus ; mais on ne peut les obliger de le faire

qu'après le jugement du procès.

Le promoteur nç. doit pas être préfent aux interro-

gatoires des accufés , ni au récollement & à la con-

frontation des témoins , autrement la procédure fe-

roit nulle & abufive.

Lorfque le promoteur efi feul partie
,
l'évêque doit

fournir les frais du procès-criminel qui s'infi:ruit d'of-

fice , fauf à l'évêque à recouvrer ces frais contre le

condamné après le jugement , s'il a de quoi répondre.

En cas d'appel, l'accufé doit être conduit au juge

fupérieur , aux frais de l'évêque dont le promoteur 3

intenté le procès;& fi l'official, à la requête du pro-

moteur , décernoit un exécutoire contre l'accufé

pour les frais de fa conduite en cas d'appel , il y au-

roit abus.

Le promoteur qui fuccombe dans fes demandes &
pourfuites , ne peut être condamné en l'amende ni

aux dépens , finon en cas que l'accufation fe trouvât

calomnieufe, & qu'elle fût du fait du promotmr.

L'éditde 1695 concernant la jurifdiûion eccléfiafii-

que, art.^^
,
porte qu'à l'égard des ordonnances &

jugemens que les prélats ou leurs officiaux auront

rendus , & que les promoteurs auront requis dans la

jurifdidion contentieufe , ils ne pourront être pris

à partie , ni intimés en leurs propres & privés noms,

fi ce n'eft en cas de calomnie apparente , & lorfqu'U

n'y aura aucune partie capable de répondre des dé-

pens
,
dommages & intérêts

,
qui ait requis , ou qui

foutienne leurs ordonnances & jugemens , & qu'ils

ne feront tenus de défendre à l'intimation qu'après

que les cours l'auront ainfi ordonné en connoifîance

de caufe.
» On
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On tenoît autrefois que Paccufé pouvoît êtfe con-

damné envers le promoteur aux frais de juftice & de
la vifite du procès , ainfi qu'il fut jugé par un arrêt

du 7 Septembre 1644 ,
remarqué par Fevret; mais

fuivant la dernière jurifprudence la partie publique
ne peut obtenir aucune condamnation de dépens , de
même qu'on n'en peut pas non plus obtenir con-
tr'elle , ilnon en cas de calomnie & vexation mar-
quée ; ce qui doit s'appliquer aiix promoteurs , de
même qu'aux autres parties publiques. Voy&iC\io^in
de facr. polit, lib. II. tit. ij. Carondas

,
re/?. Uv. L ch.

JÙv. Papon , liv. XXFÎII^ tit. -2.. arrêt x8^ les mém. du
clergé^ & ci-devant les mots Official , Officia-
iitÉjProcureur du Roi en cour d'église. (^)
PROMOTION ,{.{.& PP^OMOUVOIR , v. ad.

( Gram. ) cérémonie ou aûion par laquelle certains

iupérieurs élèvent , ou par juftice , ou par grâce
,

quelques-uns de leurs inférieurs à quelque titre ou
dignité. Ainfi on dit le pape a fait une promotion de
cardinaux : le roi a fait une promotion de cordons-
bieux, de lieutenans-généraux.

PROMPT
,
adj. PROMPTITUDE, f. {.{Gram:)

termes relatifs au mouvement; ils fe difent de tout
ce qui agit ou fe meut avec viteffe. Il eft prompt à

obéir. J'admire la promptitude avec laquelle il faifit

les chofesles plus difficiles. Il efl prompt àç. caraftere.

Il eft -prompt à fe fâcher , mais plus prompt encore à
s'appaifer. Sdi promptitude me furprend toujours. Il

écrit , il marche , il parle , il va avec une promptitude
étonnante. Il eil prompt comme le falpêtre. Il a des
promptitud'is fâcheufes ; mais j e les aime encore mieux
que les lenteurs de fon compagnon.
PROMPTUAÎRE , f. m. ( Gram, & Jurifprud. )

abrégé, Ainfi on dit un promptuaire du droit , un tex-

te , un abrégé du droit.

PROMULGATION , f. f. ( Jurifp. ) fignifie publi-

cation. Ce terme efi principalement ufité en parlant
des nouvelles lois. On dit qu'une loi a été promul-
guée , c'efi- à-dire, publiée. Voyei Loi. CA')

PROMYLIE , f f (
Mctholog. ) déeffe des mérites.

PRONAOS , Trpmoç ,
fignifioit dans l'ancienne ar-

chiîefture , le portique d'un temple , d'un palais

,

ou de quelqu'aiitre bâtiment vafie & fpatieux.

PRONATEUR , f f. terme£Anatomic , eft le nom
de deux mufcies du radius , qui fervent à tourner la

paume de la main en defibus. Voye^ Pronation.
Le pronateur quarré eft fitué à la partie inférieure

de l'avant-bras au-deffous de tous les autres mufcies;
il vient large & charnu de la partie inférieure & an-
térieure du cubitus ; & pafTant tranfverfalem.ent par-
deftlis les ligamens qui joignent le radius au cubitus

,

il s'infere dans la partie inférieure & externe du ra-

dius qu'il tire en-dedans , conjointement avec le ro-

talpronateur^ lequel eft fitué obliquement à la partie

fupérieure interne.de l'avant-bras , & vient du con-
dile interne de l'humérus ; il eft fortement adhérent
au radial interne ; il defcend obliquement de la par-
tie interne vers l'externe pour s'inférer un peu au-
deftlis de la partie moyenne du radius.

^

PRONATION , f. £ terme d'Anatomie , qui ex-
prime l'aftion par laquelle la paume de la main eft

tournée en-bas : le radius a deux fortes de mouve-
mens fur le cubitus ; l'un que l'on nomme de prona'

tion , l'autre defupination. Voye\^ Radius & Cubi-
tus.
^ Le mouvement de pronation eft celui par lequel la

paume de la main fe trouve tournée en-defîbus : le

mouvement oppofé qui fait que la pomme de la main
eft en-defllis s'appelle fupination.

Ce mot vient du hxmpronus
,
qiù fignifie quipmr

chl en-devant ou qui a la face tournée contre terre.

M. Winflow a avancé à l'académie des Sciences
que la pronation &c la fupination ne fe font pas uni-
quement par le mouvepient du radius , mais que le

Tome XIII,

P R O 449
' cubitus y contribue auftî très-fouvent. Voye^ Mé^

moire académique royale des Sciences y an. i^^S) "> P' 3^'
Il y a des mufcies particuliers qui fer^^^nt à la pro-

nation qu'on appelle pronateurs. Le radius a deux
autres mufcies

, ?L^^Ql\ésfupinateurs, qui ont un effet
tout oppofé. Foyei Supinateur & PrOnateur.
PRONE

, f m. ( Grram. & Hiji. eccléfiajl. ) difcours
chrétien que le curé ou le vicaire proiionce le di-
manche à l'églife paroiftiale fur l'épître ou l'évan*
gile du jour.

PRONOM , f. m. (Gram.) « Depuis le tems qu'on
» parie du pronom , on n'eft point parvenu à le bien
» connoître ; comme fi fa nature étoit , dit le P. Buf-
» fier, Gram.franç.n°.^, un de ces fecrets împé-
» nétrables qu'il n'eft jamais permis d'approfondir.
» Pour faire fentir , continue-t-il

,
que je n'exagère

» en rien, il ne faut que lire le favant Vofiîus , la lu-
*> miere de fon tems & le héros des Grammairiens.
» Après avoir déclaré , & avec raifon, que toutes les

» définitions <^m avoient été données dupronom juf-

» qu'alors n'etoient nuilement juftes , il prononce
» que le pronom ejî un mot qui en premier lieufe rap-
» porte au nom ^ & qui enfécond lieu fignifie quelque
» chofe. Pour moi , avec le reiped qui eft du au mé-
» rite d'un fi grand homme

, j'avoue que je ne com-
» prends rien à fa définition dupronom >k

Quoique M. l'abbé Régnier prétende
, Gram.fr,

p. xi<j.in-i2..p. 228. in-4^. que Vofiîus en cela a
très-bien défigné la nature du pronom

, je fuis cepen-
dant de l'avis du P. Bufiier. Car s'il ne s'agit que de
fe rapporter au nom , & de fignifier quelque chofe
pour être pronom ; il y a trois pronoms dans ce vers
de Phèdre , III. c).

Vxilgare amici nomen
, fed tara

eflfides.

bulgare fe rapporte au nomen , & il fignifie quel-
que chofe ; rara & efi fe rapportent au nom fides y &C
fignifient aufîi quelque choie : ainfi vulgare , rara ^ &C
e[i font des pronoms , s'il en faut juger d'après la dé-
finition de Voffius. L'abbé Régnier lui-même , en la
louant, fournit des armes pour la combattre ; il avoue
qu'elle n'exprime pas toutes les propriétés du pro-
nom

, & qu'il y manque quelque chofe , fur-tout à.

l'égard du pronom françois qui femble , dit-il , avoir
befoin d'une définition plus étendue. Or une défini-
tion du pronom qui ne convient pas à ceux de toutes
les langues, & qui n'exprime pas le fondement de
toutes les propriétés dupronomn^Qn eft pas une défini-
tion. Au furplus ce qu'ajoute ce grammairien à celle
de Vofiîus la charge inutilement l'ans la redifier.

Sanftius , Minerv. I. 2.. prétend que lepronom n'eft
pas une partie d'oraifon différente du nom ; mais les
raifons qu'il allègue de ce fentiment font fi foibles

,& prouvent fi peu qu'elles ne méritent pas d'être exa-
minées ici : on peut voir ce qu'y répond M. l'abbé
Régnier au commencement de fon traité des pro-
noms. Le P. Buffier qui adopte le même fyftème , le
préiente fous un jour beaucoup plus fpécieux.

« Tous les mots , dit-il , n°. 80-84. ^ont em-
» ployés pour marquer fimplement un fujet dont on
» veut affirmer quelque chofe , doivent être tenus
» pour des noms ; ils répondent dans le langage à
» cette forte de penfées

,
qu'on appelle idées dans la

» Logique. La plupart des fujets dont on parle , ont
» des noms particuHers ; mais il faut reconnoître
» d'autres noms qui

,
pour n'être pas toujours atta-

» chés au même fujet particufier, ne laifi^ent pas d'être

» véritablement des noms. Ainfi , outre le nom par-

» ticulier que chacun porte & par lequel les autres

« le défignent , il s'en donne un autre quand il parle

» lui-même de foi ; & ce nom en françois eft moi ou
vye, félon les diverfes occafions .... Le nom qu'il

>> donne à la perfonne à qui il parle , c'eft vous , ou
» tu f ou toij &c. Le nom qu'il donne à l'objet dont
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îj» il parle , après Pavoir nommé par fon nom parti-

cùiier ou indiqué autrement , efl il , ou lui , ou

t> elle , &:c. Les noms plus particuliers ont retenu

»> feuls dans la grammaire la qualité de noms ; & les

noms plus communs de moi , vous j lui, 6cc. fe font

w appellés pronoms , parce qu'ils s'employent pour
les noms particuliers & en leur place ».

îl faut conveniravec le P. Bufîier que tous les mots
-qui font employés pour marquer fimplement un fajet

fdont on veut affirmer quelque chofe , ou , en d'autrés

termes, pour préfenter à l'efprit un être déterminé,

^foit réel , foit abftrait; que tous ces mots
,

dis-je
,

doivent être tenus pour être de même nature à cet

4gard. Mais pourquoi les tiendroit-on pour des noms,
puifque le langage ufuel des Grammairiens les diflin-

^ue en deux claffes , l'une de noms & l'autre de pro-

noms ? Ce font tous des mot^ déterminatifs , ainli que
je l'ai dit ailleurs. FoyeiMoT. Mais comme ils déter-

minent de différentes manières , ce font des mots dé-

terminatifs de différente efpece ; les uns déterminent

les êtres par l'idée de leur nature , & ce font les noms ;

les autres déterminent les êtres par l'idée précife

d'une relation à l'aûe de la parole , & ce font les pro-

jtoms.

C'eft pour cela que fi un même être eft défigné par

un nom & parxin pronom tout-à-la-fois , le nom s'ac-

corde en perfonne avec le pronom, parce que la per-

fonne n'eft qu'un accident dans le nom , & qu'elle eft

vme propriété effentielle du pronom ; le pronom au
contraire s'accorde en genre avec le nom

,
parce que

le genre n'eft qu'un accident dans le pronom , & que
c'eft une propriété effentielle du nom. La différence

des genres vient dans les noms de celle de la nature

,

dont l'idée détermlnative caraûérife l'efpece des

noms ; & de même la différence des perfonnes vient

dans les pronoms de celle de la relation à i'afte de la

parole, dont l'idée détermlnative caraftérife l'efpece

despronoms: au contraire les nombres &:les cas dans

les langues qui les admettent font également propres

aux deux efpeces ,
parce que les deux efpeces énon-

cent des êtres déterminés , & que tout être détermi-

né dans le difcours l'eft néceflairement fous l'ime

des qualités défignées par les nombres , & fous l'un

des rapports marqués par le cas de quelque efpece

que foit l'idée détermlnative. Foy^e:^ Nombre, Cas
& Personne.
A l'occafion de la grammaire françoife de M. l'ab-

bé Wailly , l'auteur de Vannée liuîraire 1^64 , t. FIL
lettre x. propofe une difficulté , dont il reconnoît de-

MGÏr le germe à M. l'abbé de Condillac
, ejfaifur l'o-

rigine des connoijfances humaines , pan. IL chap. x.

§. 10^. On va voir qu'il auroit pu en avoir l'obliga-

tion au paffage que j'ai rapporté du P. Buffier , ou
au chapitre que j'ai cité de la Minerve de San£lius.

Quoi qu'il en foit, voici comment s'explique M. Fré-

fOn.
« Il y a , dit-il , trois fortes de pronoms perfonnels,

> je , me , moi , nous , m , te, toi , vous
,
pour la pre-

M miere & la féconde perfonne. C'eft le cri général

» de toutes les grammaires . . . Tous ces mots font

» les noms de la première & de la féconde perfonne,

»> tant au pluriel qu'au fmgulier , & ne font point des

pronoms. Tout mot quelconque, excepté ceux-ci,

» appartiennent à la troifieme perfonne ; ce qu'on

>^ démontre en ajoutant à un mot quelconque un
verbe qui aura toujours la terminaifon de latroi-

fieme perfonne , Antoine revient , le marbre efi dur,

lefroidfe faitfentir, &c. Les motsje, me ,
moi, &c.

» confidérés comme pronoms, repréfenteroient donc

» des noms , & conféquemment des noms de là troi-

M fiem'e perfonne
,
puifqu'il eft certain que la troi-

» fieme perfonne s'empare de tout. Or ces mots je

,

>» me ,
moi, 6cc. repréfentant des noms de la troifieme

^ perfonne , CQramei?.t kxokï^t-iXs dQs pronoms de la

» première perfonne & de la féconde ? Ces mots font

» donc les véritables noms , & non les pronoms de la

» première & de la féconde perfonne ».

Toute cette difficulté porte fur la fuppofition ré-
pétée fans examen par tous les Grammairiens comme
par autant d'échos

, que les pronoms repréfentent les

noms , c'eft-à-dire
,
pour me fervir des termes de M.

l'abbé Girard , tome /. difc. vj. p. z8j ,
que Isurpro-

pre valeur nejl quun renouvellement d'idées qui déjigns

fans peindre, quils nefont que defimplesvice^érens des

noms, & que le fujet qu'ils expriment riefl détermine

que par le rejfouvenir de. La chofe nommée ou fuppofés
entendue.

Cette fuppofition eft née de la dénomination mê-
me de cette efpece de mot

,
que les Grammairiens ont

mal entendue. On a cru qu'un pronom étoit un mot
employé pour le nom , repréfentant le nom ,& n'ayant
par lui-même d'autre valeur que celle qu'il emprunte
du nom dont il devient le vicegérent ; comme un
proconful étoit un officier employé pour le conjul , re-

préfentant le conful , & n'ayant par lui-même d'au-

tre pouvoir que celui qu'il empruntoit du conful

dont il devenoit le vicegérent. C'eft la comparaifon
que fait lui-même M. l'abbé Régnier

, p. 2.16'. in-iz,

p. in-4°. pour trouver dans l'étymologie du mot
pronom la définition de la chofe.

Mais ce n'eft point là ce que l'analyfe nous en ap-
prend

, voyei Mot ; quoique réellement elle nous in-

dique que le pronom fait dans le difcours le même
effet que le nom

,
parce que les pronoms , comme les

noms, préfentent à l'efprit des fujets déterminés. Les
noms font des mots qui font naître dans l'eiprit de
ceux' qui les entendent les idées des êtres dont ils

font les fignes ; nomen di'dum quajî notamen , quhd
nobis vocubulofuo notas efficiat ; ibid. Hifpal. orig. I,

vj. Les pronoms font pareillem.ent naître dans l'efprit

les idées des êtres qu'ils défignent ; & c'eft en cela

qu'ils vont de pair avec les noms & qu'ils font com-
me des noms ,

pronomina. Mais on ne fe feroit jamais
avifé de dlftinguer ces deux efpeces de mots , s'ils

préfentoient les êtres fous les mêmes afpeûs , & fi

l'on n'avoit pas fenti , du - moins confufément , les

différences caraftériftiques que l'analyfe y découvre.
Les noms , je le répète

, expriment des fujets dé-
terminés par l'idée de leur nature , & lespronoms des
fujets déterminés par l'idée précife d'une relation

perfonnelle à l'ade de la parole. Cette différence eft

le jufte fondement de ce cri général de toutes les

grammaires qui diftinguent les pronoms de la pre-

mière , de la féconde & de la troifieme perfonne

,

parce que rien n'eft plus raifonnable que de différen-

cier les efpeces depronoms par les différences mêmes
de leur nature commune.

Il eft donc faux de dire que \qspronomsne font que
de fimples vicegérens des noms , &C que le fujet qu'ils

expriment n'eft déterminé que par le reffouvenir de

la chofe nommée : le fujet y eft déterminé par l'idée

précife d'une relation perl'onnelle à l'afte de la pa-

role ; & cette détermination rappelle le fouvenir de

la nature du même fujet
,
parce qu'elle eft infépara-

ble du fujet. Ainfi quand , au fortir du fpeûacle , je

dis qu'Andromaque m'a vivement intéreffé ; chacun

fe rappelle les grâces féduifantes de Tinimitable Clai-

ron ,
quoique je ne l'aie défignée par aucun trait qui

lui foit individuellement propre ; le rôle dont elle

étoit chargée dans la repréfentation rappelle nécef-

fairementle fouvenir de l'aftrice, parce qu'il l'indique,

individuellement, quoiqu'accidentellement. C'eft de

la même manière que l'idée du rôle , dont eft chargé

un fujet dans la repréfentation de la penfée
,
indique

alors ce fujet individuellement , & rappelle le fou-

venir de fa nature propre ; mais ce fouvenir n'eft

.
rappelle qu'accidentellement

,
parce que le rôle eft

lui-même accidentel au fuj^t.



ÏI eû pareillement faux que les mots Je , me ~ mol
,

&c. foient les noms & non les pronoms de la pre-

mière & de la féconde perfonne
, parce qu'ils ne dé-

terminent aucun fujet par l'idée de la nature , en quoi
confifte le caradere fpécifique des noms : ils ne dé-

îerminent que par l'idée de la perfonne ou du rôle ;

& c'eft le car^âere propre des pronoms.

Quant à ce qu'ajoute M. Fréron que tout mot , ex-

cepté ceux-ci
,
appartient à la troifieme perfonne

,& qu'il efî: certain que latroiiieme perfonne s'empare

de tout ; quoique cette remarque ne puilTe plus en-

trer en objeftion contre le fyftème commun qui dif-

tingue les noms & les pronoms , puifque j'ai fappé le

fondement de l'objeftion , & établi celui de la dif-

tindion reçue ; je crois cependant qu'il peut être de
quelque utilité d'approfondir le véritable fens de
l'obfervation alléguée par l'auteur de Vannée litté-

raire.

On n'a introduit dans le langage les noms qui ex-

priment des êtres déterminés par l'idée de leur na-

ture , que pour en faire les objets du difcours & pour
les charger conféquemment du troifieme rôle ou de

ia troifieme perfonne ; il feroit inutile de nommer
les êtres, fi ce n'étoit pour en parler. Il eft donc na-

turel que tous les noms , fous leur forme primitive
,

foient du reffort de la troifieme perfonne , & que
cette troifieme perfonne s'en empare, puifqu'onveut
le dire ainfi ; mais ce n'eil pas par l'idée de cette re-

lation perfonnelle que les fujets nommés font déter-

minés dans les noms ; c'efi: par l'idée de leur nature.

Aufii cette difpofition primitive des noms à être de
la troifieme perfonne n'y a pas l'effet d'une propriété

effentielle
, je veux dire l'immutabilité : les noms

peuvent dans le befoin fe revêtir d'un autre rôle ; le

vocatif des Grecs & des Latins efl un cas qui ajoute

à l'idée primitive du nom l'idée accefToire de la fé-

conde perfonne , & jamais la troifieme ne pourra
s'emparer

,
par exemple , du nom domine. Foye^

Personnel 6' Vocatif.
S'il n'y a de véritables pronoms que les mots qui

préfentent à l'efprit des êtres déterminés par l'idée

précife d'une relation perfonnelle à l'aâe de la pa-
role , il n'en faut plus reconnoître d'autres que ceux
que l'on nomme communément pcrfonmls.

Il y a quelque différence entre le françois & le la-

tin fur le nombre de pronoms perfonnels , ou pour
conformer mon langage à la conclufion que je viens
d'établir , il y a quelque différence entre les deux lan-

gues fur le nombre des pronoms.

I. Sur cet objet-là même notre langue ne fuit pas
les mêmes erremens qu'à l'égard des noms , & elle

reconnoît des cas dans les pronoms.

Celui de la première perfonne efl au fingulierje
,

me& moi , & au pluriel nous pour les deux genres.
Celui de la féconde perfonne efi au fingulier tu , te

& toi , & au pluriel vous pour les deux genres.

Pour la troifieme perfonne , il y a deux fortes de
pronoms , l'un direû & l'autre réfléchi. Lepronom di-

reft efl il, le ^ lui pour le mafculin , elle , la & lui

pour le féminin au fingulier ; ils, les , eux& leur pour
le mafculin , elles , les& leur pour le féminin au plu-
riel. Le pronom réfléchi efl: Je & foi ,

pour les deux
genres &: pour les deux nombres.

Je dis que ces différentes manières d'exprimër le

même fujet perfonnel font des cas du même pronom;
%c c'efi par analogie avec la grammaire des langues
qui admettent des déclinaifons

,
que je m'exprime

ainfi, quoique & /Tzoi, par exemple, ne paroifiént

pas trop venir de la même racine que je : mais il n'y
a pas plus d'anomalie dans ce pronom françois

,
que

dans le latin correspondant ego , mei , mihi , me au fin-

gulier , nos ,
nojîri ou nojirûm & nobis au pluriel ; &

l'on regarde toutefois ces mots comme le cas du
même pronom latin ego.
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Voici comme je voudrois nommer ces cas , afin

d'en bien indiquer le fervice.

Personnes. I. IL HI.

Nombres.
Genres.

Nominatif.

Datif

Accufatif

Complétif

rappelle le premier C2is nominatif
, parce qu'il ex-

prime, comme en latin, le fujet du verbe mis à un
mode perfonnel. Exemples : je fais , tu fais , il fait

,
elle fait , ils font, elles font.

J'appelle le fécond cas datif, parce qu'il fert au mê*
me ufage que le datiflatin, & qu'on peut le traduire
auffi par la prépofition à avec fon complément.
Exemples : on me donne , on te donne , on lui donne oit

leur donne, on fe donne la liberté; c'eft-à-dire, on donne,
la liberté à moi, à toi , à lui ou à elle, à eux ou à elles:

,

à foi.

Remarquez cjue ce datif ne fert que quand le veff-
be a un complément objedif immédiat, tel que la /i-

^er^e dans les exemples précédens. Mais avec^ les ver-
bes qui n'ont point de pareil comjSlément, ni expri-
mé ni fous-entendu., on fe fert du tour équivalent
par la prépofition à avec le complétif: ainfi il faut
dire , on peut s'en prendre à moi , à toi , à lui

, àdk,à
eux, à elles , à foi.

J'appelle le troifieme cas accufatif, parce qu'il ex"-

prime comme l'accufatif latin, le complément objec-
tifd'un verbe aûif relatif. Exemples : on me connaît,
on te connoLt, on le connoît , on la connoU, on les con-
noît , on ft connoît.

J'appelle enfin le quatrième cas complétif, parce
qu'il exprime toujours le complément d'une prépo-
fition exprimée ou fous-entendue. Exemples : pour
moi

,
pour toi , pour lui

,
pour elle , pour eux

, pour el-

les
,
pourfoi.

Lorfque ce cas efi: employé fans prépofition , elle
efl fous-entendue, i . exemple : donnei-moi ce livre ,
c'efi-à-dire

,
donne^ à moi ce livre; &c c'efi: la même

chofe après tous les impératifs des verbes aâifs rela-
tifs qui ont en outre un complément objedif, lorfque
la propofition efi affirmative. 2. exemple : vous pré-
tendei que le foleil tourne , & moi je foutiens que ceji la
terre, c'efi-à-dire, & par des raifons connues de moi,je
foutiens, &c. 3. exemple, (Volt. Mahomet , acle 1.

JcetieJ.)

Qui .> moi ? baiffer les yeux devant ces faux pro-
diges !

Moi ? de ce fanatique encenfer les prefiges l

c'eft-à-dire
, baiffer les yeux devant ces faux prodiges

,

encenfer les prefiges de ce fanatique feroit un joug im-
pofé , à qui , à moi ? Le tour elliptique marque bien
plus énergiquement les fentimens d'indignation &
d'horreur dont efi rempfi Zopire : le cœur abforbe
l'efprit, & l'efprit efi forcé d'abandonner fa marche
pefante & compaffée.

Il y a un cas où moi s'emploie comme accufatif;

c'efi après l'impératif des verbes aftifs relatifs, com-
me quand on dit, écoute-m.oi, fuive^-moi. Mais c'efi

un abus introduit par une faufTe imitation de dis-moi,

ou donnez-moi, oii moi efi évidemment employé com-
me complément de la prépofition fous-entendue à.

Je dis que c'efi un abus
, parce qu'il y a plus d'une rai-

fon de croire que l'on a commencé par dire écoute^

me
, fulve^-me : la première , c'efi que quoique l'on

dife dis- lui, dis-leur, donnci-lui
,
donnez-leur , on dit

néanmioins écoute-le , écoute- la , écoute-les
,
fuive^-le ,

fuive^-la
,
fuive^-lis , félon la règle j & qu'il étoit na-

L 1 l ij
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turel de la fuivre par-tout puifqu'on la conhoiiToît :

la féconde raifon, c'eft que la lyntaxe régulière ell:

iifitée encore aujourd'hui dans bien des patois , &
fpécialement dans ceux des évêchés & de la Lorrai-

ïie , où l'on dit efFeûivement ècouu-me , fuivc^mt ;

or il ell: certain que les ufages modernes des patois

font les ufages anciens de la langue nationale , com-
m« les différences des patois viennent de celles des

caufes qui ont amené les différentes métamorphofes

du langage national.

On pourroit objefter que j'ai mis un peu d'arbi-

traire dans la manière dont j'ai fuppléé les ellipfes
,

fur-tout dans le fécond &: le troifieme exemple , où

il a fallu mettre moi dans la dépendance d'une pré-

pofition. Je réponds qu'il eft nécelTaire de fuppléer

les ellipfes un peu arbitrairement , fur-tout quand il

cft queilion de fuppléer des phrafes un peu confidé-

rables; on a rempli fa tâche
,
quand on a fuivi le fens

général, & que ce que l'on a introduit n'y efl point

contraire , ou ne s'en éloigne point.

Mais, peut-on dire, pourquoi s'écarter de la mé-
thode des Grammairiens, dont aucun n'a vu l'ellipfe

dans ces exemples ? & pourquoi ne pas dire avec

tous
,
que quand on dit

,
par exemple , 6* moi, je.fou-

siens , ce moi eft un mot redondant , au nominatif &
en concordance de cas avecJe? C'efl qu'une redon-

dance de cette efpece me paroit une pure périffolo-

gle , fi elle ne fait rien au fens ; fi elle y fait, ce n'eft

plus une redondance , le moi eft néceffaire ; & s'il eft

néceffaire , il eft foumis aux lois de la fyntaxe. Or
on ne peut pas dire que mai , dans la phrafe en quef-

tion , foit nécelTaire à l'intégrité grammaticale de la

propofiîion;. Je foutiens que c'eji la terre: j'ai donc le

droit d'en conclure que c'efl: une partie intégrante

d'une autre propofition , ou d'un complément logi-

que de celle dont il s'agit, que par conféquent il faut

fuppléer. Dans ce cas n'eft-il pas plus raifonnable de

tourner le fupplément , de manière que moi y foit

employé félon fa deftination ordinaire & primitive

,

que de l'efquiver par le prétexte d'une redondance?

Quelques grammairiens font deux clalTes de ces

pronoms; ils nomment les uns perfonnds ,& les autres

tonJonBifs.

Les pronoms perfonnels de la première perfonne
,

félon M. Refl:aut, font Je & /tzoz pour le fmgulier, &
nous pour le pluriel. Ceux de la féconde perfonne

font m& toi pour le fingulier , &: vous pour le pluriel.

Ceux de la troifieme perfonne font il & lui , mafcu-

lins , & dh , féminin
,
pour le fmgulier , ils & eux

,

mafculins , & illes , féminin ,
pour le pluriel : enfin il

y ajoute encorefoi.

Les pronoms conjonftifs de la première perfonne

,

-dit-il , font me pour le fmgulier , & nous pour le pki-

riel. Ceux de la féconde perfonne font te pour le fm-

gulier , & vous pour le pluriel. Ceux de la troifieme

perfonne font lui^ le, la pour le fingulier , Us y leur

pour le pluriel, &fe pour fingulier &: le pluriel.

Tous ces pronoms indifiinûement déterminent les

êtres par l'idée précife d'une relation perfonnelle à

l'aâe de la parole; & par-là les voilà réunis fous un

même point de vue : ils font tous perfonnels. Les di-

ftinguer en perfonnels & conjonûifs, c'efl donner à

entendre que ceux-ci ne font pas perfoanels : c'efl

une divifion abufive & fauffe. M. Reflaut devoit

d'autant moins adopter cette divifion
,

qu'il com-
mence l'article des prétendus pronoms conjonftifs

par une définition qui les rappelle nécelTairement

aux perfonnels. « Ce font
,
dit-il, des pronoms qui fe

a mettent ordinairement pour les cas des pronoms

» perfonnels ». S'il n'avoit pas adopté fans fonde-

ment des prétendus cas marqués en effet par des pré-

pofitions , il auroitditque ce font réellement les cas,

&c non des mots employés pour les cas des pronoms

perfonnels.
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La raifort pourquoi il appelle ces mots pronoms

conjonctifs, n'eft pas moins furprenante. « C'eft , dit-

» il
,
parce qu'on les joint toujours à quelques ver-

» bes dont ils font le régime >u Mais on pourroit dire

de même que Je , tu , ïl, elle , ils & dles, font con-
jonctifs

,
parce qu'on les joint toujours à quelques

verbes dont ils font le fujet ; car le^ujet n'eft pas
moins joint au verbe que le régime.

D'ailleurs la dénomination de conjonàlfn'a pas le

fens qu'on lui donne ici ; ce qui eft joint à un autre
doit s'appeller adjoint ou conjoint^ comme a fait le P.

Buffier , /2°. 35*7, & l'on doit appeller conjonclifcQ

qui fert à joindre : c'eft le fens que l'ufage a donné à
ce mot, d'après l'étymologie.

Le même grammairien ajoute aux pronoms qu'il

appelle perfonnds , le mot o/; ; & à ceux qu'il nomme
conjonclifs^ les mots tn^y: ces mots font auin re-

gardés comme pronoms par M. l'abbé Régnier & par
le P. Bufner. Mais c'eft une erreur , on eft un nom

,

enècy font des adverbes.
On eft un nom qui fignifie homme; ceux mêmes

que je contredis m'en fourniffcnt la preuve en en afîi-

gnant l'origine. « Il y a lieu de croire , félon M.
» Reflaut

,
chap. J. an. J. qu'il s'eft formé par abré-

» viation ou par corruption de celui à'homme : ainfi

» lorfqueje dis on étudie, onjoue , on mange ^ c'eft com-
» me fi je difois homme étudie , homme joue, homme
» mange. Je fonde cette conjedure furdeux raifons. i.

» Sur ce que dans quelques langues étrangères , com-
» me en italien , en allemand& en anglois, on trou-

» ve les mots qui fignifîent homme, employés au mê-
» me ufage que notre on. i. Sur ce que .on
» reçoit quelquefois l'article défini h avec l'apoftro-

» phe , comme le nom homme : ainfi nous difons fon
» étudie , l'on joue , l'on mange , fans doute parce
» qu'on difoit autrefois l'homme étudie, rhomme Joue^
» l'homme mange ». Ce que dit ici M. Reftaut de l'ita-

lien , de l'allemand & de l'anglois , eft prouvé dans
la grammaire françoife de M. l'abbé Régnier , l'un de
fes guides (i/z-iz. page 2.45. in-^^. page 238.). Com-
ment M. Reftaut , qui vouloit donner des principes

raifonnés , s'en eft-il tenu fimplement aux raifonne-

mens des maîtres qu'il a confultés , fans pouflTer le

fien jufqu'à conclure que notre on eft un fynonyme
du mot homme

,
pour les cas où l'on ne veut indiquer

que l'efpece , comme on naît pour mourir, on une par-

tie vague des individus de l'efpece fans aucune défi-

gnation individuelle , comme on nous écoute.

En 6cy font des adverbes ; & c'eft encore chez les

mêmes auteurs que j'en prendrai la preuve. 1°. M.
l'abbé Régnier

,
qui en fentoit apparemment quelque

chofe , n'a pas ofé dire auifi nettement que l'a fait fon

difciple, que en 6cy fiiflent des pronoms; il fe con-

tente de dire que ce font des particules qui tiennent

lieu des pronoms ; dans le langage des Grammai-
riens , les particules font des mots indéclinables, com-
me les adverbes, les prépofitions 6c les conjonftions.

2°. Le maître 6c le difciple interprètent ces m.ots de

la même manière, en difant: « J'en parle, je puis

» entendre, dit M. Reftaut, fuivant les circonflan-

» ces du difcours , Je parle de moi , DE nous, DE
» TOI , DE FOUS, DE LUI , d'ELLE , D'euX ^

» d'elles , DE CELA, DE CETTE CHOSE , OU DE
» CES CHOSES OU en parlant d'argent,

y
'zjv

» ai reçu, c'Q^t-k-àive , j'ai reçu DE l'ARGENT ». En.

parlant de y un peu plus haut , il s'en explique ainfi f

« Quand je dis
,
je m'Y applique, c'eft-à-dire, Je

» m'applique A CELA, A CETTE CHOSE OU A CES
» CHOSES », Les deux mots en 6c y font donc équi-

valens à une prépofition avec fon complément; en.

à la prépofition de,y h. la prépofition à: en 6c y font

donc des mots qui expriment des rapports généraux
déterminés par la défignation du terme conféquent

& avec abflraclion du terme antécédent; ce font
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par conféqiient des adverbes eonformément à la

notion que j'en ai établie ailleurs. Foye^ Mot , are,

2. n^. 2. Ce que diïent de ces deux mots le P. Buf-
fier& M. l'abbé Girard , loin d'être contraire à ce que
fétablis ici , ne fait que le confirmer.

II. J'ai annoncé quelque différence entre le Fran-

çois & le latin fur le nombre des pronoms ; voici en
quoi confiée cette différence. C'eîl: qu'en latin il n'y

a point de pronom direft pour latroifieme perfonne

,

il n'y a que le réfléchifui ^Jibi,fc.

Je m'attends bien que les rudimentaires me cite-

ront is , ca y id ; hic , hac , hoc ; ille , illa , illud ; ijh
,

ijia
,
ijîud: mais je n'ai rien à dire à ceux qui préten-

dent que ces mots font des pronoms^ par la raifon

qu'ils l'ont appris ainfi dans leur rudiment. Je me
contenterai de leur demander comment ils parvien-
dront à prouver qu'i//e eft un pronom de la troilieme

perfonne dans ille ego qui commence l'Enéide. Tout
le monde fait que les livres latins font pleins d'exem-
ples oi\ ces mots font en concordance de genre , de
nombre & de cas avec des noms qu'ils accompa-
gnent, & que ce font par conféquent de purs adjec-

tifs métapbyiiques. VoyeiM-OT , art. /.

Si on les trouve quelquefois employés feuls , c'eft

par ellipfe ; & la concordance à laquelle ils demeu-
rent foumis , même dans ces occafions , décelé affez

leur nature , leur fonûion & leur relation à un fujet

déterminé auquel ils font aûuellement appliqués
,

quoiqu'il ne foit pas expreffement énoncé.

On peut dire qu'il en efl: de même de notre pronom
françois direâ: de la troifieme perfonne , il pour le

mafculin , & elle pour le iéminin ; mais il eft aifé d'y

remarquer une grande différence. Premièrement, on
n'a jamais employé notre il & notre elle comme un
adjeftif joint à quelque nom par appofition , & l'on

ne dit pas en françois il moi , comme on dit en latin

ille ego , ni il homme , elle femme , comme ille vir, illa

millier; & cette première obfervation efl la preuve
que il ^elle ne font point adjeâtifs, parce que les

adjeâiifs font principalement deffinés à être joints

aux noms par appofition. Secondement, quoique
notre i/ & notre elle viennent du latin ille, illa, ce
n'eff pas à dire pour cela qu'ils en aient confervé le

fens & la nature ; toutes les langues prouvent en mil-

le manières que des mots de diverfes efpeces &: de
figni£cations très-différentes ont une même racine.

Remarquons , avant que d'aller plus loin
,
que le

pronom réfléchi fui , n'a point de nominatif, & que
c'eff la même chofe du nôtre , fe & foi. C'eff que le

nominatif exprime le ilijet de la propofition,& qu'il

en eff le premier mot dans l'ordre analytique : or il

faut indiquer directement la troifieme perfonne

,

avant que d'indiquer qu'elle agit fur foi-même ; &c

conféquemment le pronom réfléchi ne peut jamais

être au nominatif.

Si l'on eff forcé de ne. reconnoître comme pro-

noms que ceux qu'on appelle perfonnels , & qui dé-
terminent les êtres par l'idée d'une relation perfon-

nelle à l'afte de la parole ; à quelle claffe de mots
faut-il renvoyer ceux qui ont fait jufqu ici tant de
claffes de prétendus pronoms ? J'en trouve de trois

efpeces, favoir des noms, des adjeûifs & des adver-
bes : je vais les reconnoître ici

, pour fixer à chacun
fa véritable place dans le fyffème des parties de l'o-

raifon,

I. Noms réputés pronoms. Puifque les mots dont on
va voir le détail ne font point des pronoms , il efl inu-

tile d'examiner à quelle claffe on les rapportoit com-
me tels: l'ordre alphabétique efl le feul que je fui-

vrai.

Autrui. La fignifîcation du mot homme y eft ren-

fermée ; & de plus par acceffoire celle à'un autte :

ainfi quand on dit, nefaire aucun tort à autrui , ne

dejireipas le bien d^AUTRUI , c'eff comme fi l'on di-
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foit , nefaire aucun tortàuiï AUTRE HOMME du auj^
AUTRES HOMMES

, ne defirei pas le bien d'uN AU-
TRE HOMME ou des AUTRES Hqmmes. Or il eft
évident que l'idée principale de la fignifîcation du
mot autrui eft celle à'homme

, & que le mot doit être
de même nature & de même efpece que le mot hom-
me lui-même, nonobftant l'idée acceffoire rendue par
un autres

Ce. Ce mot eft un vrai rtom
^ lorfqu'il eft employé

pour énoncer par lui même un être déterminé ce
qui arrive chaque fois qu'il n'accompagne & ne pré-
cède pas un autre nom avec lequel il s'accorde en
genre &: en nombre, comme quand on dii, ce que
vouspenfei eft faux, ce qui fuit eft bon , ce ferait une
erreur de le croire

, efl-CE la coutume ici d'applaudir
pour des fottifes ? Ce rieflpas mon avis. En effet es
dans tous ces cas exprime un être général ; & la 'fi-

gnifîcation vague en eft reftrainte ou par quelque
addition faite enfuite, comme dans les quatre pre-
miers exemples , ou par les circonftances précéden-
tes du diicours

, comme dans le dernier où ce indique
ce qui eft fuppofé dit auparavant. Ce ne détermine

^

pas un être par fa nature , mais il indique un être dont
la nature eft déterminée d'ailleurs ; & voilà pourquoi
on doit le regarder comme un nom général qui peut
défigner toutes les natures

, par la raifon même qu'il
fuppofe une nature connue,& qu'il n'en détermine
aucune. Il tient lieu , ft Ton veut , d'un nom plus dé-
terminatif dont on évite par-là la répétition ; mais il

n'eft pas pronom pour cela , parce que ce n'eft pas en
cela que confifte la nature du pronom.
Ceci

, cela. Ces deux mots font encore deux
noms généraux qui peuvent défigner toutes les na-
tures

, par la raifon qu'ils n'en déterminent aucune
,

quoique dans l'ufage ils en fuppofcnt une connue'.
Tout le monde connoît ce qui différencie ces deux
mots.

Personne efl:un nom qui exprime principalement
l'idée âi'homme , & par acceffoire l'idée de la totalité
des individus pris diftributivement : personne ne.

ta dit, c'eft-à-dire , aucun homme ne l'a dit, ni
Fierté^ , ni Paul, ni Sic. Puifque l'idée à'homme eft la
principale dans la fignifîcation du mot perfonne , ce
mot eft donc un nom comme homme. Nous difons en
latin nemo

( perfonne ne) , & il eft évident que c'eft
une contradion de ne homo, où l'on voitfenfiblement
le nom homo. Nous difons en françois, um person-
ne m'a dit; c'eft très - évidemment le même mot,
non-feulement quant au matériel

, mais ouant au
fens ; c'eft comme fi l'on difoit un individu de l'efpue
des hommes m'a dit , & tout le monde convient que
perfonne dans cette phrafe eft un nom : mais dans
perfonne ne l'a dit,^c'tû encore le même nom em-
ployé fans article , afin qu'il foit pris dans un fens in-

déterminé ou général, nul individu de l'efpece des hom-
mes ne l'a dit.

Quiconque. C'eft un nom conjonaif
, équiva-

lent à tout homme qui ; & c'eft à caufe de ce qui , le-
quel fert à joindre à l'idée de tout homme une propo*
fition incidente déterminative

, que je dis de quicon-
que

, que c'eft un nom conjonftif. Exemple \je le dis

à quiconque veut l'entendre, c'eft-à dire , à Tout
homme qui veut l'entendre. On voit bien que l'i-

dée à'homme eft la principale dans la lignification de
quiconque

, & par conféquent que c'eft un nom com-
me le nom homme.

Quoi. C'eft un autre nom conjontif , équivalent
à quelle chofe , ou à laquelle chofe , & dans la fignifi-

cation duquel l'idée de chofe eft manifeftement fidée
principale. Exemples: à quoi penf:^-vous? je ne

fais a quoi vous penfe^ ; fans QUOI vous devei crain-

dre; c'eft-à-dire, à quelle chose penfei-vous ?
je nefais à QUELLE chofe vous pcnfe:^;fans LAQUEL"
LE chose vous deve^ craindre»



Rien, C'eft un nom diftributif comme perfonne \

mais relatif aux chofes & équivalent à aucune ckofe

ou nulle chofe. Exemple : Rien n^jl moins éclairci

^ue ta Grammaire y c'eft-à-dire , AUCUNE CHOSE
n^cjl moins éclair cie que la Grammaire. Il vient du latin

nm
,
prononcé d'abord par la voyele nazale comme

TÙn , ainii qu'on le prononce encore dans plufieurs

patois ; & l'i s'y eft introduit enfuite comme dans

miel , jid , venus de mel ^fel. Voye^ les étymologies de

Ménage. Cette origine me paroît confirmer la nature

& le fens du mot.

IL Adjectifs réputés pronoms. La plupart des mots
dont il s'agit ici font û évidemment de l'ordre des

adjeftifs
,
qu'il fufFit prefque de les nommer pour le

faire voir. Je l'ai prouvé amplement des poffeffifs ;

voye^ Possessif; je le prouve de même de ceux que
l'on appelle ordinairement pronoms relatifs qui

,
que

,

lequel , &c. voye:{^ RELATIF : & je vais rendre ici la

chofe fenfible à l'égard des autres , en prouvant
,
par

des exemples
,
qu'ils ne préfentent à l'efprit que des

êtres indéterminés défignés feulement par une idée

précife qui peut s'adapter à plufieurs natures ; car

voilà la véritable notion des adjeâifs. Foye^ Mot
,

en. I. n. 6.

Aucun ^ aucune. Adjeûif , colleftif diftributif,

qui défigne tousles individus de l'efpece nommée pris

diftributivement , communément avec rapport à un
fens négatif. Exemples : Aucun contretems ne doit

altérer Vamitié AUCUNE raifon ne peutjuflifierh men-

fonge. Aujourd'hui ce mot n'eft pas ufité au pluriel ;

il rétoit autrefois , mais dans le fens de quelqiiun.

Autre pour les deux genres. Adjeftif diftindif,

qui déligne par une idée précife de diverfité. Exem-
ples ; AUTRE tems , autres mœurs.

Ce y CET , CETTE CES. Adjeftif démonftratif

,

qui défigne un être quelconque par une idée précife

d'indication. Exemples : C£ //Vre , ce cheval., cet
habit ^ CET homme y CES robes ^ CES femmes , CES hé-

ros^ CES exemples.

CeLUI^ CELLE, CEUX, CELLES. Adjeftif dé-

monflratif comme le précédent , mais qui s'emploie

fans nom quand le nom eft déjà connu auparavant,

& toujours en concordance avec ce nom foufenten-

du. Ainfi, après avoir parlé de livres
-, on dit, celui

quefai publié, CEUX que/ai confultés ; & après avoir

parlé de conditions , celle que faifubie , celles
que vous avie^ propofées : il eft clair dans tous ces

exemples que celui& ceux fe rapportent mentalement
à l'idée de livre

,
que celle & celles fe rapportent à l'i-

dée de condition
,

qu'il y a une concordance réelle

avec ces noms
,
quoique fous-entendus , & que les

mêmes mots celui , ceux , celle , celles , dans d'autres

phrafes
,
pourroient fe rapporter à d'autres noms , ce

qui cara£térife bien la nature de l'adjeûif : fi l'on fe

fert de celui avant que d'avoir préfenté aucun nom
,

comme , celui qui ment offenfe Dieu , ou CEUX qui

mentent offenfent Dieu , la proportion incidente qui

fuit efl déterminative & relative à la nature de Vhom-
mc , foit effentiellement , foit de convention , & le

nom homme eft ici fous-entendu.

Celui - ci , celui - la , &c. C'eft le même ad-

]eâ:if alongé des particules ci ^ là , pour fervir à

une diftinâion plus précife. Ci avertit que les objets

font préfens ou plus prochains là
^

qu'ils font ab-

fens ou plus éloignés. C'efi: en quoi conlifte auffi la

différence des deux noms ceci & cela mentionnés plus

haut.

Certain, certaine. Adjeftifamphibologique
^nt le fens varie félon la manière dont il eft conf-

truit avec le nom. Avant le nom il défigne d'une ma-
nière vague quelque individu de l'efpece marquée par

le nom, mais en indi(^uant en même tems que cet

individu eft détermine, & peut-être affigné d'une

manière politive & précife : exemples , certain

philofophe a dit que' toutes ces idées viennentpar tesfëfiif

certainsfavantajfesfc croyentfort habilespour avoir

beaucoup lu , quoiqdils Paientfaitfans une CERTAINE
intelligence qui donne feule le vrai /avoir. Après le

nom , cet adjeftif eft à-peu-près fynonyme de conf

taté
, ajfâré, indubitable : exemples ; une pojition CER-

TAINE , des moyens CERTAINS , un témoignage CER-

TAIN, des efpérances CERTAINES.
Chacun , chacune. Adjeftif colleftif diftribu-

tif
,
qui déligne tous les individus de l'efpece nom-

mée pris diftributivement , avec le rapport à un fens

affirmatif , au - contraire ^aucun ^ aucune ; mais il

s'emploie feul , avec relation à un nom appeliatif

connu , foit pour avoir été énoncé auparavant , foit

pour être fuffifamment déterminé par les circonftan-

ces de l'énonciation. Ainfi après avoir parlé de li-

vres , on dira , chacun coûtefix francs; après avoir

parlé de Pierre & de Paul , chacun d'eux sy ejl

prêté , où chacun efi: en concordance avec le nom
commun homme ; on dit d'une manière abfolue en

apparence , chacunfe plaint de fou état , & le fens

indique qu'il s'agit de CHACUN homme.

Chaque pour les deux genres. Adjeâif colleftif

diftributif , comme le précédent dont il eft fynony-

me , fi ce n'eft qu'il fe met toujours avant le nom , &:

qu'il y tient heu de l'article qu'il exclut. Exemples :

CHAQUE pays afes ufages , CHAQUE fcience afes prin-

cipes & fa chimère. Ces deux fynonymes n'ont point

de pluriel
,
parce qu'ils défignent les individus pris

un à un.

MÊME pour les deux genres
,
s'emploie avant&

après le nom. Avant le nom, c'eft l'adjeclif idem.,

eadem , idem des Latins , & il marque l'identité de

l'individu ou des individus. Exemples : le corps

de J. C.fur nos autels efi le MÊME qui a été attaché à

la croix ; une MÊME foi , une MÊME loi , les MÊMES
mœurs. Après le nom il ne conferve du fens de l'in-

dentité que ce qu'il enfaut pour donner au nom une

forte d'énergie , & il fe met dans ce fens après les

pronoms comme après les noms. Exemples : le roi

MÊME , la religion MÊME , les prêtres MÊMES ^ mo'i-

MÊME , elles-MÊMES.

Nul , NULLE. Adje£lif qui s'emploie avant ou

après les noms , & qui en conféquence a deux fens

différens. Avant les noms il eft colleâif , il n'entre

que dans les propofitions négatives , & ne fe met ja-

mais au pluriel
,
parce que , comme aucun , il eft

diftributif, & qu'il n'en diffère que par le peu d'é-

nergie qu'il donne à la négation. Exemple : on ne

trouve dans laplûpart des livres élémentaires de Gram-

maire NULLE clarté, NULLE vérité, NUL choix

NULLE intelUgince, NUL jugement: s'il s'emploie

feul dans ce fens, il fe rapporte à un nom énoncé au-

paravant, ou au nom homme, comme dans l'exem-

ple de M. Reftaut,iV^Z7X ne peutfeflatter d'être agréable

à Dieu , où le nom d'homme eft tellement fous-en-

tendu
,
qu'on pourroit l'y mettre fans changer le fens

de la phrafe. Après les noms cet adjeûifdéfigne par

l'idée de non-valeur , & il eft fufceptiblc des deux

nombres. Exemples : un marché NUL , ^

des traités

NULS , une précaution NULLE , des rafons nul-

les.
Plusieurs pour les deux genres. Adjeftif par-

titif elTentiellement pluriel : plusieurs hommes^

PLUSIEURS femmes. S'il s'emploie feul , les circon-

ftances font toujours connoître un nom auquel il a

rapport.

Quel
,
quelle. Adjeaif qui énonce un objet

quelconque fous l'idée précife d'une qualité vague

& indéterminée : QUEL livre lifer^-vous ? jefais quel-

le réjolution vous ave{ prife; QUELS amis ! QUEL-

LES liaifons! M. Reftaut,ainfi que M. l'abbé Régnier,

reconnoifl'ent ce mot pour adjeûif, lors même qu'il

n'accompagne pas un nom
,
parce qu'ils ont fenti



quVîors il y a ellîpfe ; & ils ne le mettent au rang des
pronoms que pour fuivre le torrent : la vérité bien
connue impofe d'autres lois.

Q^UELcoNQ^UE pour ics deux genres. Adjeûif à-

peu-près fynonyme de nul ou aucun dans une phrafe
négative ; & alors il n'a point de pluriel , non plus
que ces deux autres: Un a chofcQUELCONquE.'D^ns
une phrafe politive il eft à-peu-près fynonyme ce
^uel^ & prend un pluriel , des prétextes qvelcon-
QUES. Dans l'un & l'autre cas il eft également ad-
jedif , & reconnu tel par ceux mêmes qui le comp-
tent parmi les pronoms. L'abbé Régnier n'a confidéré
ce mot que dans le premier fens, & M. Reftaut dans
le fécond : tous deux le difent peu ufité , & je trou-
ve que l'efprit philofophique l'a remis en valeur , &c
qu'il eit d'un ufage aufîi univerfel que tout autre

,

fur-tout dans le fécond fens.

QuELqpE pour les deux genres. Adjeftif parti-

tif
, que nous plaçons avant un nom appellatif , &

qui défigne ou un individu vague , ou une quotité
vague des individus compris dans l'étendue de la fi-

gnification du nom : quelque pafjionfecrue enfanta,

k calvinifme ; QUELQUES écrivains refpeclem bienpeu
ia religion. Quelquefois quelque eft qualificatifà-peu-
près dans le fens de quel , comme quand on dit

,

QUELQUE Jcience que vous aye:^. D'adjeûif il devient
adverbe dans le même fens , quand il fe trouve avant
un adjeftifou un adverbe ; comme quelque/avant
que vous foyei^ QUELQUE favammenc que vous par-
lie^.

Quelqu'un
, quelqu'une , quelques-uns,

QUELQUES-UNES. Cet adjeftif efl fynonyme du
précédent , comme chacun eft fynonyme de chaque},

& il y a de part & d'autre les mêmes différences

.

Quelqu'un s'emploie feul , mais avec une relation
expreife à un nom fous - entendu & connu par
îes circonftances : quelqu'un d'eux, en parlant
^hommes ; QUELQUES-UNES de vous., en parlant à
des femmes. Dans cette phrafe, quelqu'un a dit

que , &c. le fens même indique d'une manière non-
équivoque que quelqu'un fe rapporte à homme ; & la

concordance dans tous les cas certifie que ce mot eft

adjedif.

Tel
, telle, djeftifdémonftratif dans certaines

occafions , & comparatif dans d'autres. Tel homme
ou tellefemme s'enorgueillit des qualités defon efprit^

qui devrait rougir de la turpitude de fon cœur; l'adjeftif

tel n'a ici que le fens démonftratif. // efi tel ou elle

cfi telle , ilsfont TELS OU elles font TELLES que
j'avois dit ; c'eft ici le fens comparatif.

III. j4dverbes réputés pronoms. J'ai déjà fait voir
ci-devant que les deux mots en S>Cy, pris communé-
ment pour despronoms perfonnels ou conjonftifs , ne
font en effet que des adverbes. Il y en a encore deux,
qui ont fait aux Grammairiens la même illufion ; fa-

voir , dont& oà.

Z)#ivr a tous les caractères de l'adverbe. i°. Ilefl

équivalent à une prépofition avec fon complément,
& il fignifîe de qui, de lequel ou duquel, de laquelle , de
lefquels ou defquels , de ùfquelUs ou defquelles ; fi l'on
veut prendre ces mots fubilantivement , il efl clair

qu'ils font les complémens de la prépofition de ; fi on
veut les regarder comme adjeâifs , ils expriment au-
moins une partie invariable du complément , & la

partie variable efl fous-entendue. Foye^ Relatif.
2.°. L'origine même du 77/0/ en certifie la nature , foit

que l'on adopte celle qu'indique l'abbé de Dangeau
(Opufc.p. foit que l'on s'en tienne à celle qu'-
indique Ménage au mot dont, d'après Sylvius dans
fa grammaire françoife , écrite en latin 742,), foit

enfin que ces deux manières d'envifager l'étymolo-
gie de dont convienne en effet à n'en afTigner qu'une
feule origine. L'un le dérive de donde , mot italien

,

<gui fignifie auifi 4<^nti & il ajoute que l'italien dondc

I

s'efl forme ^u îatin undh l'autre le tifè ïmmëdiatf*
ment du mot deundh de la baffe latinité 5 S£ l'on pour*
roiî même le prendre de undh employé dans le mêmê
fens par les Latins

, témoin Cicéron même qui parlé
ainfi : De eâ re muUh dieu ornatiks

,
quam ilU ipfè

UNDE cognovit
, (il en parle beaucoup mieux que

celui même dont il l'a appris). Or perfonne ne
doute que le latin unde ne foit adverbe , auffi-bieiî
que le donde des Italiens ou des Efpagnols ; & paf
conléquent il ne doit pas y avoir plus de doute fur la
nature de notre dont, qui efi dérivé & qui en a la fi*
gnification.

Où efl réputé adverbe en mille occafions , ainfl
que le latin uhi dont il defcend au moyen d'un apo*
cope ; comme quand on dit oit alle-^-vous

,
je nefais

où aller , &c. Mais ce mot étant fouvent employé
avec un nom antécédent > comme qui -, lequel, &c>.
Nos Grammairiens ont jugé à-propos de le rançrer
dans la même cîalfe & d'en faire un pronom ; comme
quand on dit , U tems où nousfomnus , votre perte oh
vous courei, &c. On verra ailleurs (voye^ Relatif)
d'où peut être venue cette erreur: il fafîit de remar*
quer ici que le tems où nous fommes veut dire le tems
AUQUEL ou. DANS LEQUEL nous fommcs ; & quô
votre perte où vous coure^

, fignifie votre perte A LA'-
QUELLE VOUS courez^. Ainfi , où efl: dans le même cas
que dont ; 1°. il équivaut à une prépofition avec foa
complément ; 1". il eû dérivé d'un adverbe : ce qui
donne droit d^en porter le même jugement.
Ce détail , minutieux en apparence , où je viens *

d'entrer fur les prétendus pronoms de notre langue ,
n'a pas uniquement pour objet notre grammaire ; j'y
ai envlfagé la grammaire générale & toutes les lan-
gues. La plupart des grammaires particulières regar-
dent aulîi comme pronoms les mots correfpondans de
ceux que j'examine ici ; &c il eil facile d'y appliquer
les mêmes remarques.

Je m^'attends bien qu'il fe trouvera des gens
,
peut-

être même des grammairiens
, qui prendront en pi*

tié la peine que je me fuis donnée d'entrer dans des
difcuffions pareilles

,
pour décider à quelle clafTe , à

quelle partie d'oraifon , il faut rapporter des mots^
dont après tout il n'importe que de bien connoître
la deflination & l'ufage. C'efl une bévue , félon eux,
que d'employer le flambeau de la Métaphyfiquepouf
démêler dans le langage , des fînefTes que la réflexion
n'y a point mifes

, que les gens du grand monde qui
parlent le mieux n'y apperçoivent point , dont la
connoiifance ne paroît pas trop néceffaire

, puif-
qu'on a pu s'en paffer jufqu'à préfent , & dont le
premier effet, fi l'on s'y arrête, fera de bo ileverfer
entièrement les idées reçues & les fyffèmes de gram-
maire;,4es plus accrédités. « Les dénominations re*
» çucs, dit M. l'abbé Régnier (^in-12. p. joo. in-x}.K

»p.oi5.) font preique toujours meilleures à fuivre
» que les autres ».

On abufe ici très-évidemment du terme de meta-
phyjîque , ou que l'on n'entend pas , ou que l'on ne
veut pas entendre , afin de décrier des recherches
qu'on ne Veut point approfondir , ou auxquelles on
ne fauroit atteindre. La méthaphyfique du langage
n'ell rien autre chofe que la nature de la parole
mife à découvert; fi l'étude en eft inutile ou nuifi-

ble , c'efl la grammaire générale qu'il faut profcrire
,

c'elî la logique qu'il faut condamner , ce font les Ar-
nauds & les du Marfais qu'il faut prendre à partie ,

ce font leurs chef-d'œuvres immortels qu'il faut dé-

crier. Si les fineflés que la métaphyfique décotivre

dans le langage ne font point l'ouvrage de la réfle-

xion , elles méritent pourtant d'en être l'objet; parce

qu'elles émanent d'une fource bien fupérieure à no-

tre raifon chancellante & fautive , & que nous ne
faurions trop en étudier les voies pour apprendre à

re^fier les autres. Les gens qui parlent le



m'apperçoivent pas , û l'on veut, ces principes dé-

licats ; înaîs ils les fentent , ils les fuivent
,
parce que

l'impreflien en eft infaillible fur les efprits droits : &
ii on ne prétend réduire les hommes à être des auto-

anates 5 il faut convenir qu'il leur eft plus avantageux

-d'être éclairés fur les règles qui les dirigent
,
que de

les fuivre en aveugles fans les entendre. Si les décou-

vertes que l'on fera dans ce genre fappent le fonde-

•anent des idées reçues & des fyftèmes les plus van-

tés ; tant mieux : la vérité feule eû immuable , on ne

|)eut détruire que l'erreur , & on le doit , & on ne

peut qu'y gagner. Il en eft plufieurs qui demeure-

aront pourtant perfuàdés que je traite trop cavaiiere-

anent les fyflèmes reçus , & qui me taxeront d'im-

_.3pudence. Hor. ep. JI. J. v. 80,

-. . . . Clament peniffè pudorem ....
J^el quia nil rcBum ,

nijiquod placidtfib'i ,
diicunt^

Vd quia turpt putantpartn minoribus ; & qu(Z

Imberbes didicere
^ fines perdendafateru

Que puis-je y faire ? Les ims font de bonne foi

clans l'erreur , les autres ont des raifons fecrettes pour

s'en déclarer les apologiftes : je n'ai donc rien à dire

de plus, fi ce n'eft que les uns font dignes de pitié, &
les autres de mépris.

.T'avoue qu'il n'importe de connoître que la defti-

îiation & l'ufage des m.ots ; mais leur deftination&
leur ufage tient à leur nature , & leur nature en efl la

métaphyfique : qui n'eft pas métaphylicien en ce fens,

• n'efl & ne peut être grammairien; il ne faura jamais

que la fuperficie de la grammaire , dont les profon-

deurs font néceffairement abflraites & éloignées des

vues communes. Plus habct in reccpi quam in fronte

promittit. Quintil. lib. I. cap, iv. {B. E. R. M.)

PRONONCÉ , f. m. ( Jurifprud. ) fe dit par abré-

viation pour ce qui a été prononcé. Le prononcé

•d'une fentence , ou arrêt d'audience , eft ce que le

juge a prononcé.Quand le greffier ne l'a pas recueilli

exaûement 5 on dit que le plumitif n'eft pas confor-

me au prononcé^ & l'on fe retire par-devers le juge

pour qu'il veille à faire reformer le plumitif (^)
PRONONCER , V. aft. & n. {Gramm. ) c'eft ar-

ticuler diftinûement avec la voix& fes organes tous

les fons de la langue. Il y a peu de gens qui pronon-

cent bien. Il n'y a de bonne prononciation que dans

la capitale. Les provinciaux fe reconnoilTent prefque

tous à quelque accent vicieux. Fojeiles articles Pro-

nonciation. Ce verbe a encore d'autres accep-

tions. On dit , il faut que le prêtre prononce les pa-

roles facramentales. Il y a en toute langue des mots

qu'on écrit d'une façon , & qu'on prononce d'une

autre. Il a prononce , il n'y a plus à en revenir. L'E-

glife a prononcé. La forbonne a prononcé. Lej)réfi-

dent a prononcé cette fentence. Je n'ofe prononceriwx

line affaire aulTi délicate. Ce difcours a été prononcé

devant le roi , &c.

Prononcer ( Peint. ) ce terme , en peinture
,

fe dit des parties du corps rendues très-fenfibles.

Ainfiprononcer une main , un bras , un pié , ou toute

autre partie dans un tableau , c'eftlabien marquer

,

la bien fpécifîer, la faire connoître clairement : com-

me prononcer une parole , c'ell l'articuler & la faire

entendre diftinûement , on dit dans les ouvrages de

peinture& de fculpture
,
que les contours font bien

prononcés lorfque les membres des figures font defTi-

nés avec fcience & avec art pour repréfenter un

beau naturel. (/?./.)
PRONONCIATION

, ( Littérature. ) c'efl, félon

tous les Rhéteurs , la cinquième & dernière partie

de la Rhétorique , & celle qui enfeigne à l'orateur à

régler & à varier fa voix & fon gefle d'une manière

décente &-Convenable aufujet qu'il traite, & au dif-

cours qu'il débite ; en forte que ce qu'il dit produife

£ur l'auditeur le plus d'impreffion qu'il eft pofTible.

Rhétorique.

La prononciation eft une qualité fi importante à l'O'

rateur
,
que Démoflhène ne faifoit pas difficulté de

l'appeller la première , la féconde & la troifieme par-

tie de l'éloquence , & on la nomme ordinairement
Véloquence extérieure. Foye^ Action.

Quintilien définit la prononciation , vocis&vuttûs

& corporis moderatio cum venujlate , c'efl-à-dire , l'art

do conduire d'une manière agréable , & tout-à-la-

fois convenable , fa voix , fon gefte & l'aûion de
tout fon corps. Foye^ Geste & Déclamation.

Cicéron appelle quelque part la /'m,'2c?;2c/^i'io^ , une
forte d'éloquence corporelle

,
quxdam corporis elo-

quentia j & dans un autre endroit il la nomme firmo
corporis , le langage ou le difcours du corps ; en effet,

elle parle aux yeux , comme la penfée parle à l'ef-

prit. La prononciation n'eft donc autre chofe que ce

qu'on a coutume d'appeller Vaction de l'orateur. Foye^

Action. Quelques-uns la confondent avec l'élocu-

tion qui en eil cependant fort différente. Foje:^ Élo-
cution.
Dans la partie de la Rhétorique;, qu'on nomme

prononciation , on traite ordinairement de trois cho-

fes ; favoir , de la mémoire , de la voix , &c du gefle.

Foj^ei ckïzcun de ces articles à fa place.

On raconte d'Augufle que pour n'être pas obligé

de fe fier à fa mémoire , & en même tems pour éviter

la peine d'y graver fes harangues , il avoit coutume
de les lire ou de les mettre par écrit ; ufage que les

prédicateurs ont pris en Angleterre , mais qui ne s'efl

point introduit parmi nous. Une prononciation ani-

mée pallie & fauve les imperfections d'une pièce

foible ; une fimple lecture dérobe fouvent la force

& les autres beautés du morceau le plus éloquent.

Prononciation, ( BelUs-Lett. ) dans unfens

moins étendu
,
fignifie l'aftion de la voix dans im

orateur , ou dans un lefteur quand il déclame ou lit

quelque ouvrage.

Quintilien donne à \2i prononciation les mêmes qua-

lités qu'au difcours.

1°. Elle doit être correfte , c'efl-à-dire exempte

de défauts ; en forte que le fon de la voix ait quelque

chofe d'aifé , de naturel, d'agréable, accompagné
d'un certain air de politefTe & de délicatefîé que les

anciens nommoient urbanité , & qui confiée à en

écarter tout fon étranger & rufîique.

z°. La prononciation doit être claire , à quoi deux
chofes peuvent contribuer ; la première c'efl de bien

articuler toutes les fyllabes ; la féconde efl de favoir

foutenir & fufpendre fa voix par différens repos ÔC

différentes paufes dans les divers membres qui com-

pofent une période ; la cadence , l'oreille ,1a refpira-

tionmême demandant différens repos qui j ettent beau-

coup d'agrément dans la prononciation.

3°. On appelle prononciation ornée celle qui efl fé-

condée d'un heureux organe, d'une voixaifée
,
gran-

de , flexible , ferme , durable , claire , fonore , dou-

ce & entrante ; car il y a une voix faite pour l'oreil-

le , non pas tant par fon étendue
,
que par fa flexi-

bilité
,
fufceptible de tous les fons depuis le plus fort

jufqu'au plus doux , & depuis le plus haut jufqu'au

plus bas. Ce n'efl: pas par de violens efforts , ni par

de grands éclats qu'on vient à bout de fe faire enten-

• dre , mais par une prononciation nette , diflinfte &
foutenue. L'habileté confifle à favoir ménager adroi-

tement les différens ports de voix, à commencer d'un

ton qui puifTe hauflér & baiffer fans peine &C fans

contrainte , à conduire tellement fa voix qu'elle puifTe

fe déployer toute entière dans les endroits où le dif-

cours demande beaucoup de force & de véhémen-.

ce , & principalement à bien étudier & à fuivre en

tout la nature.

L'union de deux qualités oppofées & incompati-

bles en apparence , fait toute la beauté de la pro-

nonciation , l'égalité & la variété. Par la première ,

l'orateur
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rorateiir fbiitient fa voix , & en. règle l'élévation &
rabaiffementfurdes lois fixes qui Ferapêchêiit d'aller
haut & bas comme au hafard, fans garder d'ordre ni
de proportion. Parla féconde il évite un des dIus
confidérables défauts qu'il y ait en matière de pro-
iionciation

, la monotonie. Il y a encore un autre dé-
faut non moins confidérable que celui-ci, &cuien
tient beaucoup

, c'eft de chanter en prononçant, &
fur-tout des vers. Ce chant confifte à bailler ou à éle-
ver fur le même ton plufieurs membres .d'une pério-
de^, ou plufieurs périodes de fuite, en forte que les
mêmes inflexions de voix reviennent fréquemment
& prefque toujours de la même forte. '

'

Enfin hiprononciation doit être proportionnée aux
fujets que l'on traite , ce qui paroît fur-tout dans les
paillons qui ont toutes un ton particulier. La voix
qui eil l'interprète de nos fentimens

, reçoit toutes
les imprelTions, tous les changemens dontl'ame elle-
même ell fufceptible. Ainfi dans la joie elle ell pleine,
claire^, coulante; dans latriftefTe au contraire , elle
entraînante & bafle ; la colère la rend rude

,
impé-

îueufe
,
entrecoupée : quand il s'agit de confeirer une

faute , de faire fatisfadion , de fupplier , elle devient
douce , timide , foumife ; les exordes demandent un
ion arave & modéré ; les preuves un ton un peu plus
élevé ; les récits un ton fnnple , uni

^ tranquille , &
femblable à-peu-près à celui de la converfation. Rol-
îin , traité dis Etudes , torn IF. pag. Ci 8. &fuiv.
Prononciation des langues, {Gramm.) la dif-

ficulté de faifir les inflexions de la voix propres aux
langues de chaque nation , eft un des grands oblla-
cles pour les parler avec un certain degré de perfec-
tion. Cette difliculté vient de ce que les diiFérens
peuples n'attachent pas la même valeur , la même
quantité , ni les mêmes fonsaux lettrés ou aux fylla-
bes qui les repréfentent ; dans quelques ian'^ues on
fait des combinaifons de ces fignes repréfentatifs qui
font totalement inconnues dans d'autres. Il faut d'a-
bord une oreille bien jufte pour apprécier ces fons
iorlqu'on les entend articuler aux autres , & enfuite
il faut des organes aflez flexibles ouaffez exercés oour
pouvoir imiter foi-même les inflexions ou les mou-
vemens du gofierque l'on a entendu faire aux autres ;

la nature ou un long exercice peuvent feuls nous
donner la facilité de prononcer les langues étrangè-
res de la même manière que ceux qui les ont appri-
fes dès l'enfance ; mais il eil rare que les oreanes
foient afl!ez fouples pour cela , ou que l'on s'obferve
affez fcriipuieulemenî dans la prononciation des lan-
gues que l'on a voulu apprendre. Joignez à ces obf-
tacles que fouvent ceux qui enfeignent les langues
n'ont point le talent de rapprocher les différentes
manières de prononcer la langue qu'ils montrent de
celles qui font connues dans la langue du difciple qui
apprend. Cependant à l'exception d'un très - petit
nombre d'inflexions de voix ou d'articulations parti-
cuHeres à quelques nations & inconnues à d'autres

,

il fembie que l'on pourroit parvenir à donner à tout
homme attentif la fiiculté de prononcer,du-moins af-
fez bien, les mets de toutes les langues aduellement
ufitées en Europe. Le leÔeur françois verra

, qu'à
quelques exceptions près , toutes les différentes ar-
ticulations ,_foit des Anglois , foit des Allemands

,

loit des Italiens , &c. peuvent être repréfentées de
manière à pouvoir être faifies affez parfaitement.
En exceptant les feuls Anglois , tous les peuples de

l'Europe attachent les mêmes fons aux quatre pre-
mières voyelles , ^ , /, O , la voyelle'U fouffre
des différences. A l'égard des confonnes feules , elles
ont à-pe'u-près les mêmes fons dans toutes les lan-
gues, mais lorlqu'e lies font combinées onleur attache
une valeur très-différente. Les afpirations guttura-
les qui font ufitées dans quelques langues , font en-
tièrement ignorées dans d'autres, U çfl très-difHciie

Tome XÎH,
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de les peindre aux yeux , & l'oil efî obliaé de tâcher
d exprimer le mouvement des organes pSur en don-
ner une idée à ceux dans la ianaue de qui ces fortes
d afpirations font inconnues. La différence de la quan-
tité fftitun obilacle très-grand à Uprononciatiolt des
langues

;
c efl de cette différence que réfulte l'arcent

aune langue ou fa quantité ; on a tâché de diflin-:
guer cette profodie par les fignes qui marquent les
longues & les brevet dans les exemples qui feront
rapportes dans cet article. Enfin la langue francoife
•tait lin ufage très-fréquent de fyilabes nkzales , com-^me oans les mots en, on, intention

, &c. fur quoi il
laut bien remarquer que ces fons nazaux font pref-
qu entièrement bannis de prefque toutes les autres
langues qui font fonner les & qui prononceroiené
les mots fiifdits enn

,
onn, inntenntionn.

Nous remarquerons en dernier lieu que prefqué
toutes les nations de l'Europe prétendent que leur
ortographe efl la meilleure en ce qu'elles écrivent
comme elles prononcent. Cette prétention efl très-
peu fondée; &fi elleavoit lieu pour une lanoii« ^
ce feroit pour l'efpagnole plutôt oiie pour au'iune
autre.

Parmi toutes les langues mdderfiès il nV eii at5om^
dont l-;^ pronohcLatibn s'écarte plus de celle de tou^-s
es autres que la langue angloife

, c'efl aufîi ceite
langue qui va nous fournir le plus grand nombr-
d'exemples d'irrégularités. Ce font les feuls points
auxquels nous nous arrêterons , vù que des volumes
fuiîifoient a peine fi on vouloit donner la prononcia^
tion des mots de toute cette langue & des autres
avec les exceptions continuelles que l'ulage y a in-
troduit. On a déjà remarqué que les Anglois atta^
chent des fons différens de tous les autres peuples
au cinq voyelles A. I. O. U. Cette prononciation.
bizarre peut fe rendre en françois par ai , i. al o. iou.
L O des Anglois efl un fon qui tient le miheu entré
1 ^ & rO des autres peuples. Cette règle pour là
prononciation angloife des voyelles fouffre des excep-
tions perpétuelles qu'il n'y a que l'ufage qui puiffè
apprendre

; back
, le dos , fe prononce en anglois

comme on doit le faire en françois , au -heu que
bakc, cuire

,
fe prononce comme on feroit bàic. VE

des Anglois fe prononce comme / dans les autres
langues

, ce qui fouffre encore des exceptions infi-
mes. A la fin des m.ots il fe mange

, ou efl muet ôt
il fe tranfpofe lorfqu'il efl fuivi d'un R. Baker , bou-
langer

,
fe prononce baikre. Deux E E font toujours

un / long
; mset

, rencontrer, fe prononce mît. UI
des Anglois fe prononce aï; iron

, fer , fait Jironn. Sui-
vi d un R à la fin d'un mot , ilfe prononce eurr • & •

monneur
,

{ait Jèurr. L'/confonne en anglois fe pro-
nonce comme dg ; James

, Jacques , fait en françois
dgaims. VO des Anglois tient le miheu entre l'^ &
10 des autres peuiplesifrock , d'un autre côté, fmoke.
tumee fe prononce long Les deux OO com-
bines fe prononcent toujours comme ou ; moor, ma-
rais

, feroit en françois mour. Or à la fin d'un mot eft
mangé & prononcé comme re

; mayor fe prononce'
maire. VU voyelle des anglois fe prononce iou ; du-
ke , duc , fe prononce diouk ; mais dans duck ca-
nard

,
il fe prononce doc. \]y voyelle fe prononce

en anglois comme en françois ; le double W ie pro-
nonce comme ou; water, QR[i , fg prononce comme
ouâtre.

Quant aux diphtongues
, en anglois , ai fait âl

comme en françois , au & aw , font un a long ; /aw ,
loi

^ fait la ; ea fait tantôt / eat
, manger , fe pro-

nonce ïte : quelquefois il fe prononce comme e i
pUafure ïdît pléjeûrr : eu ou ew font iou ; crew fait
criou ; ey fait comme é

; fidnty hk/idni : ou fe pro-
nonce aon très-bref

; graound , terrein
, î-àitgraonde /

ow fiùt Q long ; bowl fè prononce bàult. Les mots aiî'

M ra ni
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«lois dérivés du latin ou du françois & terminés en

tion , comme inclination , fe prononceroient chïonn
,

innclinaichionn. Les Anglois n'ont point de fyiiabes

nazales ;
king , roi , doit fe prononcer kigm.

Le ch des Anglois , foit au commencement , foit à

la fin d'un mot, fait comme en françois TCH;each,

chacun,fe prononce itch
;
choofc , choifir , fait tchoif^c.

Les Anglois mangent un grand nombre de confon- I

nés dans leurs mots : knight , chevalier , fe prononce

nàitt ; knife. , Couteau , fe prononce comme naiff

;

walk , marcher , fait ouakc.

Les Anglois n'ont point d'afpirations gutturales

dans leur langue , non plus que les François ; mais

une frononàa.tion;a^\x leur eft particulière , & que la

plupart des étrangers ne peuvent prefque jamais fai-

fir c'eft celle du th ; elle fe préfente très-fréquem-

ment dans la langue , foit au commencement, foit à

la fin , foit au milieu des mots. On ne peut point dé-

crire la prononciation pour un françois , à moins de

dire que le fon en eft à-peu-près le même que d'un S

prononcé par une langue épaiffe ; ou bien en ap-

puyant la langue contre les dents fupérieures , & en

forçant le fon de 1'^ entre la langue& les dents. The.
, \

l'article le ou la ; faith , la foi ; dthtr , l'un & l'au-

tre , fourniffent des exemples de cette prononciation

fmguiiere.

Les ItaUens prononcent toutes les voyelles de mê-

me que les François ,
excepté que leur Ufe prononce

ou ; leur A & leur E eft plus ou moins ouvert. Leur

C lorfqu'il précède un l ou un E , comme dans ctr-

car , chercher ,
ciafcheduno , chacun , fe prononce

comme tch& ou tchi en françois ; ainfi on diroit tchzr-

car & tchiafchcdouno : ^fuivi d'un E ou d'un/, fe pro-

nonce comme en françois dg ;
giammai feroit dgiam-

maï ; gélofia fait dgélosia : les deux gg fe prononcent

de la même manière ;
reggio fait rcdgio : je fait com-

me ch lorfqu'il précède un E & un/; fcdta , re-

cueil , fait en françois l'effet de chdta ; fcioLto fait

chiolto : le ch des Italiens a le fon du K en françois ;

perche fait pcrké : ZZ en italien fe rendroit en fran-

çoie par d^; venofa ,
jolie , fait ved^ofa. Les Italiens

n'ont point d'afpirations gutturales non plus que les

François. Ils n'ont point de fyllabes nazales.

Dans la langue efpagnole les voyelles ont les mê-

mes fons que dans le françois excepté Vif qui fait

ou. La prononciation qui diffère le plus de celle des

autres langues chez les Efpagnols,eft celle de VJ con-

fonne & de l'X, ces deux lettres s'expriment par une

afpiration tirée du fond du gofier
,
que l'on ne peut

décrire ou peindre aux yeux que très-imparfaite-

ment par kh , en afpirant fortement VH. Le Ç avec

ime cédille , comme dans moga , fille , a l'effet d'une

S épaiffe ou grafféyée ,
à-peu-près comme le TH

des Anglois , mais un peu plus adouci : les deux LL

font toujours mouillées ; olla fait oiUia , ou oiglia :

fouvent le B fe prononce comme un Fconfonne : le

G devant un E ou un / eft afpiré , mais moins forte-

ment que VJ confonne : les deux NN , comme dans

fennora^ fe prononcent en françois comme Jeignora.

Les Portugais , dont la langue eft prefque la même
que celle des Efpagnols , ont lesmêmes ^^/-o/zoTza^rio/z^

qu'eux; celles qui différencient le portugais font aon^

qui fe prononce am ; rdaçaon , relation , fait relaf-

fam : nh ou Ih fe mouille ; fenhora fait feignora ; cara-

valho fe prononce caravaigUo.

Dans la langue allemande les voyelles fe pronon-

cent de même que dans le françois , à l'exception de

VU voyelle qui fait ou ; cependant dans la baffe Al-

lemagne , laprononciation françoife de VUn'eft point
e

inconnue ; mais alors on met un petit c au-defTus , U.

Pans la haute Allemagne cette prononciation n'eft
e _

point ufitée ,& £/fe prononce comme /. Les premiers
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prononcent le mot ubel , jnal , comme en françois

ûbLe , les derniers comme ibLe :
1'/^'^ confonne fe pro-

nonce comme un F ; yatter ,
pere , faitfattrc : le dou-

ble ^a le fon de VV confonne en françois : VE lorf-

qu'il fuit "un /, ne fait qu'allonger cet / fans fe faire

fentir ; die , la , fe prononce di : e/ , »r ^ en k la fin

des mots,fe mangent ou fe tranfpofent; vogel, wajfer,

habcn , fontfogle ,
vajfrc , habn : fch fait chez les Al-

lemands ce que ch iùx. en françois ; fchelm fe pronon-

ce comme ch&Lm : VJ confonne des Allemands ne dif-

fère point comme en françois ; Jefus fe prononce

Jèfous : le G des Allemands fe prononce avec afpira-

tion ; berg fait à-peu-près bsrkh : mais Vch s'exprime

par une afpiration de la gorge très-marquée , comme
fi l'on vouloir pouffer fortement l'haleine du fond de
l'eftomac ; ich

,
je , fait à-peu-pr ès ikhh. Otttepro-

nonciation eft très - difficile pour les étrangers , fur-

tout quand le ch eft encore combiné avec d'autres

confonnes , comme dans hechts , &c. En général les

Allemands combinent plufieurs confonnes , ce qui

rend leur prononciation rude & fouvent impoffible à
faifir par ceux dont les organes n'y font point accou-

tumés dès leur tendre jeuneffe; kopff^ la tèle,fchwart^^

noir , &c, le Z chez les Allemands fe prononce com-
me ts ; ^nn ,

étain, fait en françois tjinn. Quantaux

diphtongues , au fait aou ; haujf^ maifon , fe pronon-

ce haouff': ei ,eu&cey ^ fait aï : Œ fe prononce com-
me é ; & dar^s la baffe Allemagne, comme eu : les

uns prononcentfchon ,
beau, comme chêne; les au-

tres comm.e c^ezitrze. Les Allemands n'ont point de na-

zales , ils font fonner les n qui fuivent les voyelles ;

le mot menfchen , les hommes , fe prononce menn-
i chen ; klin^ ^VmriQ , fait kligne. Dans plufieurs pro-

vinces de l'Allemagne les habitans confondent fans

ceffe les 5 & les /* , les Z> & les T , ce qui n'eft pas

un vice de la langue , mais un défaut dans ceux qui

la parlent.

La langue flamande ou hollandoife quoiqu'entiere-

ment dérivée de l'allemand , a cependant quelques

prononciations très-différentes : l'C/ voyelle a le même
fon qu'en françois ; VV confonne fait/comme en al-

j
lemand ; le double IF 3. le fon de W confonne en
françois ; aa , ee ^ oo , ne font qu'alonger ces voyel-

les ; maar ,
:^eer

,
doof, font màr ^ër

, dauf : (E fe pro-

I nonce ou j rnocr , marais , fait mour ; ouw fait ooû ;

vrouw , femme , fait froo'u : uy fait eu; huys , maifon ,

I
^

fait giu[[\ Vy fe prononce comme d ; vry , libre , fait

frd. Les Hollandois n'ont point la prononciation du ch

comme enfi-ançois ; leur fch diffère de celui des Al-

j
lemands , & fp rend par une afpiration très-forte de

I
la gorge

,
que l'on peut rendre à-peu-près par (khh ;

j
fchaats

,
patin , faitfkhhâts : le g ou gh des Hollan^

dois fe prononce avec afpiration
,
à-peu-près com-

I
me des Allemands. Ils n'ont point de fyllabes na-

j
zales ; urind, ami , fe prononce frinnd.

j
Les langues fuédoifes & danoifes font dérivées de

I
l'allemand , & ont une très-grande affinité avec lui;

j
leur prononciation n'a , dit-on , rien qui les carafté-

I
rife & qui les diftinguefenfiblement de celle des Al-

I

lemands.

La langue des Ruffes , des Polonois , des Bohé-

miens, des Croates, des Illyriens , des Dalmatiens,

des Bofniens , des Serviens , des Bulgares & des

Sclavons , eft la même avec très-peu de différence ,

au point que tous ces peuples s'entendent ; c'eft le

fclavon qu'ils parlent.

Les Ruffes ont un plus grand nombre de carafte-

res que les autres nations ; quelques-uns de ces ca-

rafteres ont la valeur des diphtongues , comme ia , ie,

iou : d'autres marquentdes confonnes combinées , &



P R O
font l'effet de c{ , tch

, fch , ts ou ti ; le mot ciar fe

prononce t^aar. Ils prononcent les cinq voyelles de
la même manière que les autres peuples ; leur u fait

ou. Les Ruffes ont l'y, l'êta des Grecs
,
qu'ils pronon-

cent de même qu'eux ; c'eflT^" bêlant ou ai: VVcon-
fonne , ainfi que le double W au commencement
d'un mot fe prononce comme en françois , mais à la

fin d'un mot il fe prononce toujours comme un F;
cierrJskew fe prononce tckerrzickef, vafiH ofirow fait

va:iilio(lrof. La langue ruffe fait ufage du;v des Grecs,
il le prononce avec une afpiration gutturale, & fait

i'efftt du ch des Allemands ; le G demande une afpi-

ration moins fenfible. Les RufTes font ufage du lamb-
da ou A des Grecs

,
qui fait l'effet des deux L£, mouil-

lées. Le fon de VN
,
lorfqu^lle précède ia ou /e, fe

prononce comme gn en françois dans le mot foigner.
Chez les Ruffes le Cfait toujours , & ne fe confond
jamais avec le K, comme dans les autres langues. Ils

ont une lettre qui répond au ou phi des Grecs , &
qui fe prononce de même. Le Z des RufTes fe pronon-
ce comme l'y confonne en françois dans le mot jamais;
^emlafzitjemla.

Telles font en abrégé les principales différences
qui fe trouvent dans la prononciation de la plupart des
langues qui fe parient en Europe. Un grand nombre
de volumes fuffiroit à peine fi l'on vouloit entrer dans
les détails de tous les mots de chaque langue ; il n'y
a qu'un long ufa^e & rhabitude qui puifîent appren-
dre les irrégularités & les exceptions que la pronon-
ciation rencontre chez les dilférens peuples. On finira

donc par obferver qu'il n'y a point de langue en Eu-
rope qui prononce moins comme elle écrit que la

langue françoife , vérité dont on fera forcé de con-
venir pour peu que l'on y falTe attention. (—

)

PRONTEA
, ( Hifi. nat. ) nom d'une pierre qui

reffemble
,
dit-on, à la tête d'une tortue. On croit

que c'efl la même que la pierre appellée brontia , ou
pierre dt tonnerre..

PRONUBA , ( Littérat. ) on appelioit pronuba
chez les Romains , toutes les femmes qui étoient
chargées des apprêts des noces; celles mêmes qui
ménageoient les mariages , & celles enfin qui pre-
noient foin de déshabiller &: de mettre au lit les nou-
velles mariées ; mais dans la fable , c'eft Junon qu'on
nommoit pronuba par excellence. On hu offroit une
viûime dont on ôtoit la véficule du fiel

,
pour mar-

quer le fymbole de la douceur qui doit régner entre
les deux époux. ( Z). /, )
PROODIQUE, Vers, {Poéfie.) ce terme en

poéfie fignifie un grand vers par rapport à un plus
petit. Dans un difiique compofé d'un hexamètre &
d'un pentamètre , le vers hexamètre eflle proodique.^

& le pentamètre eil l'épode. Dans les vers faphi-
ques , les trois premiers vers de chaque flrophe font
proodiques par rapport au petit quieft épode.(Z>. /.)
PROPAGANDE , f. f

( Hifi. eccUfi ) fociété éta-
blie en Angleterre pour la propagation de la Religion
chrétienne. Les Anglois ayant pénétré dans le nou-
veau monde

,
penferent à attirer les Indiens à leur

religion, & àinflruire les colonies qu'ils envoyoient
dans leurs nouvelles conquêtes. Ainfi, par ordon-
nance du mois de Juillet 1643 , flit érigée unefocikl
pour la propagation de VEvangile dans La nonvdle An-
gleterre, Charles I î. la confirma par lettres-patentes
en 1661 , & plulieurs perfonnes, entre autres Ro-
bert Boyle , donnèrent de grandes fommes pour fou-
tenir cette entreprife. Charles II. avoit établi Boyle
gouverneur de cette fbciété

, qui prit une forme plus
parfaite fous le règne de Guillaume III. qui par fes

lettres-patentes du 16 Juin 1701 , fixa le nombre des
membres de \si propagande à 90 perfonnes, tant ec-
cléfiafliques que laïques, fous la préfidence de l'ar-

chevêque de Cantorbéry. La fociété fe choifit des
lieutenans, des tréioriers, des auditeurs des comp-

Tome XIII,
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tes, êc un recrétaire,& chacun avança une fomme en
argent comptant, ou parvoie defoufcriptioft. Quan-
tité de paiticuliers concoururent à augmenter les
fonds de la focieté, obligée de faire de grands frais

;
ôc celle-ci envoya dans les colonies des mifilonnai-
res

,
qui n y firent pas grand fruit, tant à caufe des

préventions des Indiens, qu'à caufe des obfiacles
qu ils rencontrèrent delà part des Anglois mêmes.
Cette lociete de \^ propagande a un bureau qui s'af-
lemble au-moins une fois la femaine dans le chapi-
tre de faint Paul à Londres ; & ce qui a été préparé
par ce bureau efi enfuite propofé à ia fociété même
qui s afiemble dans la bibliothèque eue l'archevêque
de Cantorbéry a établie à faint Martin de Wefimin-
fter

: ces affemblées fe tiennent tous les mois. L'af-
iemblee anniverfaire du trois Février, s'efi ordinai-
rement tenue dans le revertiaire de l'églife de Bow-
church à Londres; on prêche devant cette affem-
blee lur la matière qui occupe cette fociété. Le roi
de Danemarck en a établi une pareille pour le Tran-
quebar depuis 1705. LaCrofe, hifl. duChriftianifm^
des Indes

, jupplémmt de Moréry , tome II
PROPAGATION

, f f multiplication par voie
de génération, ^^lyq Génération.
PROPA GATION

, ( Gouvernement politique. ) vovet
Population. ^ j j \.

PROPAGATrON DE iJEyARGILE
, fociété pour U ,

( Hift. dAngUt. ) fociété établie dans la Grande-
Bretagne pour la. propagation de la religion chrétien-
ne dans la nouvelle Angleterre , & les pays voifins.rojei l article PROPAGANDE.

Nous avons dans notre royaume plufieurs étâ-
biiliemens de cette nature , des miflion^iaires en titre, -

^ d autres qui font la même fondion
,
par un beau

^ louable ,zèle d'étendre une religion hors du fein
de laquelle ils font perluadés qu'il n'ya point de fa-
iut. Mais un point important que ces dignes imita-
teurs des Apôtres devroient bien concevoir , c*efl
que leur profefllon fuppofe dans les peuples 'qu'ils
vont prêcher , un efprit de tolérance qui leur per-
mette d'annoncer des dogmes contraires au culte na-
tional

,
fans qu'on fe croie en droit de les regarder

comme perturbateurs de la tranquillité publique , &:
autoriié à les punir de mort ou de prifon. Sans quoi,
ils leroient forcés de convenir de la folie de leur état
& de la fagelTe de leurs perfécuteurs. Pourquoi donc
ont-ils fi rarement eux-mêmes une vertu dont ils ont
Il grand befoin dans les autres ?

_

PROPEMPTICON, f m.
) .po^.^^,,w,

pièce de poefie, dans laquelle on faifoit des vœu^
pour lafanté de quelqu'un qui partoit pour un voya-
ge-; telle efi l'ode d'Horace, od. 3. /. /. adreffée à
Virgile lors de fon départ pour Athènes. Malheureib-
fement on peut regarder cette pièce comme les der-
niers adieux d'Horace à Virgile. Il fatisfait au devoir
que l'amitié exigeoit de lui, en fe féparant d'un il-
luitre & intime ami

,
qui s'embarquoit pour la Grè-

ce
; (c'étoit en 73 5 ) & ils ne fe virent plus depuis,

(^uand Horace auroit prévu ce qui devoit arriver
il ne pouvoit guère exprimer fes regrets d'une ma-
nière plus ienfible qu'il l'a fait dans ce propempticon
tout rempH de force , de fentiment , & d'expreffion'
PROPETIDES, f f. {^Mythol. ) c'étoient des feml

mes de l'île de Chypre
,
qui prodiguoient leurs fa-

veurs dans le temple de Vénus. Cette déeffe , dit
Ovide, les avoit jettées dans cet écart

,
pour fe ven-

ger de leurs mépris : il ajoute
, que dès qu'elles eu--

rent ainfi foulé aux piés les lois de la pudeur , elles
devinrent tellement infenfibles

,
qu'il ne fallut qu'un

léger changement pour les métamorphofer en ro-
chers : cette idée eft fort ingénieufe. ( D. J. )
PROPHETE , f m. PROPHÉTIE, f f ( Gramm.^

ce terme a plus d'une fignification dans l'Ecriture-
fainte & dans les auteui-s. Si l'on s'arrête àfon étymen

M m m ij
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logîe , il vient du,verbe grec çh/x;, qui fignifie /^r/er,

& de la prépoûtion wpo
,
qui quelquefois fignifie au-

paravam^ &; quelquefois m prêfencc ; car l'on dit,

Wf.o. t£ %povy , avam le uvis
,
trpo t« p^a.n'h.iK ,

c/z prejena

du roi : alnfi la prophém fera, félon la force du mot,

ou une prédiûion, qui efl une parole annoncée ayant

\e tems de fon accompliifement, ou une prédication,

qui efl: une parole prononcée en préfence du peuple.

Si l'on remonte à l'hébreu, le mot nabi qui répond

à celui de prophète ,
peut avoir deux racines , & par-

là deuxfignifications différentes. Rabbi Salomon , en

ç?:pliquant le chapitre vij. de l'Exode, le fait defcen-

dre de la racine noub
,
qui fignifie proprement germer

ou produire des fruits en abondance, &par métaphore,

parler éloqumment -yà^îoiX^ que félon cette racine, un

prophète fera un prédicateur ou un orateur , & la pro-

phétie fera un dilcours public compofé avec art. Mais

Aben Efra tire l'étymologie de ce mot de la racine

^.aha ou 7zi^4, qui fignifie prophénferou découvrir les

chofes cachées & futures. Pour réfuter Rabbi Salomon,

il fe fert d'une règle de grammaire , félon laquelle il

prétend que la lettre « qui fe trouve dans le mot nabi

eft radicale, ce qui ne feroit pas ainfi fi ce mot venoit

de noub.

Quoi qu'il en foit de toutes ces différentes étymo-

logies, voici les divers fens qu'on a donnés aux

^nots de prophctc & de prophétie, & toutes les fignifi-

cations que l'EcritUre-fainte & les auteurs y ont atta-

chées dans les lieux où ils les ont employés.

Premièrement, dans un fens étendu & général,

prophète fignifie une perfonne fpécialement éclairée,

qui a des connoifiances que les autres n'ont point,

foit aue ces connoiflances foient divines ou pure-

înent humaines. De-là vient que Balaam , dans les

Nom-bres félon l'édition des Septante , commence

fa prophétie par ces paroles : voici ce que du l'homme

qui^ a Vcdl ouvert & qui ejî éclairé de la vifon du Tout-

puiffani ; & que , félon la remarque de l'auteur dii

premier livre des Rois ,
chap. ix. v. C). on nommoit

autrefois en l{rzë.voyans ceux qu'on nomma dans la

fuite prophètes. Samuel étoit appellé voyant. C'efi: ap-

paremment en ce fens que faint Paul, dans fa pre-

mière lettre aux Corinthiens
,
prend le mot de pro-

phétie
,
qu'il dit être un don de Dieu préférable au

don des langues; car il parle là des connoifiances

fpéciales que Dieu donnoit à certaines perfonnes
,

pourl'inftruaion & pour l'édification des autres, foit

en leur révélant le fecret des coeurs & de la morale

,

foit en leur découvrant le vrai fens des Ecritures: de-

là vient qu'au chap. xiv. il veut c[ne cqsprophètes par-

lent dans l'Eglife tour-àrtour préférablement aux au-

tres., fur-tout à ceux qui n'avoient que le don des lan-

gues étrangères., les langues ne fignifiantrien d'elles-

mêmes fi elles ne font interprétées, au -lieu que la

prophétie, dit-il, fèrt à l'inftruciion& à la confolation

des fidèles , fa^Ste «Te tu 'Tsrnv/j.ctTiH.cL fxciXXcv S'i h'o. Trpco-

ly.Khmri&v. mzohfj.iï. Le motde prophète a le même fens

dans la bouche de Notre-Seigneur, lorfqu'il dit qu'au-

cun prophits. n'efi: privé d'honneur excepté dans fa

patrie; car prophète dans cet endroit fignifie unhom-
ihe difiingué du refle du peuple par fa fcience & par

fes lumières , d'où eft venu le proverbe commun

,

nul prophète en fon pays ; c'ell-à-dire que perfonne

ne paiTe chez foi pour plus habile que les autres , ou

dans un autre fens, qu'il niuî pour acquérir des con-

r.o-!iTsnces particulières & fupérieures, fortir de fa

patrie & voir d'autres pays que le fien.

Secondement , le mot de prophétie fe prend pour

vwe connoifîance furnaturelle des chofes cachées,

quoique préfentes ou paflees. Dans ce fens Samuel

prophétifa à Saiil, que les ânelTes qu'il cherchoit

avoient été retrouvées ; & les foldats difoient à J. C.

çn le i»altraitant dans la falle de Pilate, de prophé-
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tifer celui qui l'avoit frappé, îT/)o(p«Têy(riw »/^jy%p/ç-« '^'^

içiv 0 Traicaç crJ.

Troifiemement , on entend par prophète un hom-

me qui ne parle pas de lui - même & de fon propre

mouvement , mais que Dieu fait parler , foit qu'il

fâche que ce qu'il dit vient de Dieu, ou qu'il l'ignore.

C'efi: en ce fens que l'évan^élifte dit de Caïfe
,
qu'é-

tant pontife cette année , il prophétifa, en difant à

l'occafion de Jefus - Chrift
,

qu'il étoit ex|)édient

qu'un homme mourût pour le peuple , tSto cTs à<p saura

fcV iiTTiv, dit faint Jean, chap xj. v. Si. ùxxà afXf^^ivç

cbV tk 4'..7£tt;T«" e)«<V« wpotp«T4U£rîv OTC ê/UêAAêv 0 I«(3-«ç ct<tBobvn<r-

K-av vTiiç TGV Ibvovç. Eu ce même fens Jofephe met les

auteurs des treize premiers livres de l'Ecriture au

rano des prophètes , quoique plufieurs de ces livres

ne nous révèlent point des chofes cachées ou futu-

res. Ainfi quand il dit que ces livres ont été écrits

par àesprophètes , il entend& veut dire par des hom-

mes que Dieu infpiroit ; afin de les difiinguer des au-

tres uvres qui contiennent l'hiftoire des tems qui ont

fuivi Artaxerxes , & dont on ne regardoit pas les au-

teurs comme infpirés de Dieu , mais feulement com-

me des écrivains ordinaires qui avoient écrit & tra-

vaillé de leur propre fond , & félon les lumières hu-

maines.

Quatrièmement, un prophète efl: celui qui porte la

parole au nom d'un autre ; ainfi Moïfe s'excufant

dans l'Exode , & voulant fe difpenfer de parler à

Pharaon fur ce qu'il n'avoit pas la parole libre.

Dieu lui dit que fon frère Aaron feroit fon prophète
y

c'eft-à-dire qu'il parleroit pour lui & de fa part au

roi d'Egypte. Aaron frater tuus , erit propheta ttms ,

tu loqueris & omnia quœ. mando tibi , & ille loquetur ad

Pharaonem
,
chap. vij. Jefus - Chrifi: & faint Etienne

le prennent au même fens ,
lorfqu'ils reprochent aux

Juifs d'avoir perfécuté tous les prophètes depuis Abel

jufqu'à Zacharie,car ils entendent par -là tous les

jufies qui avoient annoncé à ce peuple la vérité de

la part de Dieu ; & la fonftion des anciens prophètes

n'étoit pas feulement de prédire l'avenir , il étoit

encore de leur charge & de leur devoir de parler au

peuple & aux princes de la part de Dieu fur les cho-

fes préfentes , de les reprendre de leurs crimes , de

les infl;ruire de fes volontés , & de porter fes ordres.

Natan exerça la charge &: remplit la fonftion de

prophète lorfqu'il reprit David de l'enlèvement de

Bertzabée & de l'homicide d'Urie. Samuel fit les

mêmes fonûions lorfqu'il oignit rois d'Ifraël Saiil &
David : nous voyons auffi dans l'Ecriture qu'ils

étoient envoyés de Dieu , & qu'ils avoient ordre

de parler en fon nom. C'efi: en ce fens que Moïfe,

Heli, Henoc, & faint Jean - Baptifi:e font appellés

prophètes, & c'efi: peut-être par cette même raifon

que chez les anciens les prêtres qui préfidoi^t aux

facrifices & dans les temples étoient nommés pro-^

phetes ; & ce nom étoit également donné à ceux qui

interprétoient l'es oracles des dieux, comme nous

l'apprenons de Fefi:us Pompélus , dans fon livre de

verborum fignificatione , où il cite pour cela deux vers

d'un poète latin nommé Caius Cœfar , & dont les

tragédies ont été attribuées à Jules Céfar, ces vers

font tirés de la tragédie d'Adrafte ; les voici :

Cu7n capita viridi lauro velare imperant

Prophetas ,fançla cafih qui parantfacra.

Ces prêtres Se ces interprètes avoient foin d'expli-

quer la volonté des dieux &: de parler de leur part

aux homm.es. C'efi: encore par cette raifon qu'il eft

dit en quelques endroits de l'Ecriture, que les faux

prophètes parloient d'eux-mêmes &; fans miflîon, au-

lieu de parler au nom de Dieu, prophétifant ^/e orc

yj^o. Notre- Seigneur prend ce terme dans le même
fens

,
lorfqu'il nous dit de nous défier des faux pro-

phètes , attmdïte à falfs prophuis , qui couverts de
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ia peau de brebis fe difent être envoyés de Dieu

,

&z ne font pourtant que les émiffaires du diable
;

c'eft enfin félon ce fens que faint Auguftin (gueJL xix.

in Exod. ) définit un prophète en difant que c'eft un
homme qui porte la parole de Dieu aux hommes

,

qui ne peuvent ou ne méritent pas de l'entendre par

eux-mêmes : annunciatortm verborum Dei kominibus

^

qui vel non pojfunt vil non merentur Dtum audire.

Cinquièmement, les Poètes& les Chantres ont été

appeilés prophètes , & vates en latin fignifîe quelque-

fois un devin & quelquefois un pohe. Ce nom ne leur

a peut-être été donné qu'à caufe de l'enthoufiafme

poétique, qui élevant leurs difcours au-defîlis du
langage ordinaire , & les faifant fortir d'un caraftere

modéré, les rend femblables à des hommes infpirés
;

c'efl pourquoi la Poéfie eft nommée le langage des

dieitx^ &les Poètes ont grand foin de faire entendre

que leur ftyle efl: au-deflus de celui des mortels , en

commençant leurs ouvrages par l'invocation des

dieux, desMufes,& d'i^poUon qu'ils reclament &
appellent fans ceffe à leur fecours ; coutume dont

Tite-Live femble un peut fe railler au commence-
ment de fon hifîoire

,
lorfqu'il dit qu'il chercheroit

dans l'invocation des dieiLX un fecours favorable à

\m auffi grand ouvrage qu'eft celui d'une hiftoire

romaine , fi l'ufage l'avoit également autorifé parmi

les Hiftoriens comme parmi les Poètes, y? ut Poids

nobis quoqui mes ejfet. Cette coutume n'avoit point

pafféjufque dans l'Hiftoire , dont la gravité ne fauroit

admettre le fafte dans le ftyle non-plus que le faux

dans les faits. Ces épithetes exagérées de prophètes,

de devins, & de facrés ont été & feront toujours ap-

paremment l'apanage de la fîdion & de l'enthoufiaf-

me ; de -là vient qu'Horace fe nomme dans une de

fes odes le prêtre des Mufes; odi profanum vulgus &
arceo ( dit-il linguis, carmina non prias audita,

Mufarum facerdos
,

virginibus puerifque canto. C'eft

peut-être en ce fens que faint Paul , dans fon épître à

Tite, donne àEpiménide le nom de prophète, /ro-

priuseorumpropheta^ dit-il, parce que c'étoit un poëte

Cretois. Il eft dit en ce même fens de Saiil
,
qu'il pro-

phétifa avec une troupe de prophètes qu'il rencontra

en fon chemin, ayant à leur tête plufieurs inftrumens

de mufique,& chantant des vers& des hymnes qu'ils

avoient compofés ou qu'ils compofoientfiir-le-champ.

En ce fens David
,
Afaph, Heman, Iditbun étoient des

prophètes
,
parce qu'ils compofoient &: chantoient

des pfeaumes : & Coneuias eft nommé dans les Para-

lippomenes, le prince & le chef de la prophétie parmi

les chantres
,
princeps prophetïœ inter cantores. Dans

le même livre
,
chap. xxv. il eft dit des chantres que

David avoit établis pour chanter dans le temple,

qu'ils prophétifoient liir la guitare , fur le pfalterium,

éc fur les autres anciens inftrumens de mufique , pro-

phctantes jiixta regem. . . . qui prophetarent in taris &
pfalteriis , & cymbalis.

Sixièmement , le mot de prophétie a été appliqué

,

cruoiqu'affez rarement , à ce qui étoit éclatant &
merveilleux ; c'eft pourquoi l'Eccléfiaftique dit au

chap. IxviiJ. que le corps d'Élifée prophétifa après

fa mort , & mortuum prophetavit corpus ejus
,
parce

que fon attouchement relTufcita un mort qu'on enter-

roit auprès de lui. Et les Juifs voyant les miracles que

faifoit Jefus-Chrift, difoient, qu'il n'avoit jamais

paru parmi eux un femblabie prophète, c'eft- à -dire

un homme dont les aârions & les paroles eufiTent tant

de brillant &: tant de merveilleux.

En feptieme heu, on a quelquefois donné le nom
de prophétie à un jufte difcernement & à une fage

prévoyance
,
qui font qu'on penfe d'une manière ju-

dicieufe fur les chofes à venir comme fur les pré-

fentes ; alors pour être prophète il ne faut que de la

fcience, de l'expérience, de la réflexion, de l'éten-

due & de la droiture d'efprit. C'eft par cette raifon

qu'il êft dit dans les Proverb. que k bouche du roi
n'erre point dans les jugemens qu^elle prononce

j

& que fes lèvres annoncent l'avenir , divinatio in la-

biis régis ,
6* in judicio non errabit os ejus , ou , dans

un fens d'inftrudion & de commandement
,
que les

rois doivent prévoir les événemens, & que leurs ar*

rets doivent toujours être diftés par la juftice. Câ
talent de prévoyance fît pafTer pour prophète Thalès
miléfien, parce qu'il fut prévoir , ou du-moins con-
jeélurer

, par les connoiflances qu'il avoit de la phy*-

fichue , l'abondance d'huile qu'il dut y avoir une an^
née dans fon pays. Euripide a un beau vers fur cette

forte de prophétie , cité par M. Huet : le voici.

« Un excellent prophète eft celui qui conje£î:ure fâ«

» gement. » Le poëte Ménandre dit aufïï que plus oA
a d'étendue d'elprit, plus grand prophète on eft o vovt

TThtuTTov ixoiv ,
/jLuvTii TTXi/çTov. Par ccttc raifou le poë-*

te Epiménide pafToit pour prophète , car Ariftote diC

de lui qu'il découvroit les choies inconnues : & Dio^
gene Laerce , dans la vie qu'il en a donnée, dit qu'il

devinoit les chofes futures
; qu'il prédit le fuccès de

la guerre que les Arcadiens & les Lacedémoniens
commençoient entre eux, & qu'il prévit les m.alheurS
que cauferoit un jour aux Athéniens le port qu'ils

avoient fait conftruire ; il leur dit que s'ils le con-'

noifibientjils le renverferoient plutôt avec les dent.^

que de le laifTer fur pié. C'eft fans doute pour cela

que faint Paul ne fait point difficulté de l'appeller

prophète , mais un prophète par fageffe humaine , tel

qu'il pouvoit y en avoir chez les Crétois
,
propriuS

ipforum propheta. Il approuve & confirme la juftefTé

du difcernement de ce poëte, lorfqu'il dit à Tife que^

le témoignage qu'il a rendu des Crétois eft vérita-

ble. Ce témoignage ne leur fait pas honneur , car ils

dit d'eux qu'ils font toujours menteurs , méchantes
bêtes,& grands parefleux, au \iv^os, kaku ènpiu, yagTi-t

fiiç cip-yat ; il étoit cependant très-eftimé des Crétois?

& de tous les Grecs ; ils le confultoient Cv^mme urt

oracle dans les affaires & dans les accidens publics.

Huitièmement, enfin le nom de prophétie {i^^miie

^

dans un fens plus propre & plus refTerré , la prédic-
tion certaine des choies futures , à la GonnoifTanca
defqueiles la fcience ni la fageffe humaine ne fauroit

atteindre ; comme lorfque Noîre-Seigneur dit qti'ii

fiiut que tout ce qui eft contenu dans les prophétie
foit accompli. Cette forte de prophétie eft le carac--

tere de la divinité; de -là vient qu'Heli infulte les

faux dieux & leurs prêtres idolâtres, en leur repro-
chant l'impuifTance où ils font de prédire l'avenir ;

nunciate , dit - il
,
quœ venturafunt , & fciemu-s quia dis

ejlis vos , « prédiiez-nous ce qui doit arriver& nous
>) reeonnpîtrons en vous la divinité». C'eft en ce fens

que la définit M. Huet au commencement de fa dé-
monftration évangélique, & c'eft aufli prefque le

feul fens dans lequel on fe fert aujourd'hui du mot
de prophétie.

Prophètes, f. m.(ffijî. eccléf.y{eàe d'héréti-

ques que l'on nomme en Hollande prophétames. Ilis-

s'aiTemblent de toute la province à Varmont
,
près de

Leyde , les premiers dimanches de chaque mois ,
&'

vaquent tout le jour à lalefture de la lainte- Ecri-
ture

, propofant chacun leurs difficultés , & ufant de
la liberté de prophétifer , ou pKrtôt de raifonner fur

l'Evangile. D'ailleurs ils fe piquent d'être honnêtes
^ens , & ne différent des remontrans qu'en une plus

étroite difciphne fur le fait de la guerre
,
qu'ils con-

damnent fans aucune exception. La plupart d'eux

s'appliquent à étudier le grec l'hébreu. Sorbtriana.

Prophète , Devin , ( Synon. ) Le devin décou-

vre ce qui eft caché ; le prophète prédit ce qui doit ar-

river.
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La divination regarde le préfent& le paffé ; la pro-

phétie a pour objet l'avenir.

Un homme bien inftruit , & qui connoît le rapport

que les moindres fignes extérieurs ont avec les mou-

vemens de l'âme
,
paffe facilement dans le monde

pour devin. Un homme fage qui voit les conféquen-

ces dans leurs principes , & les eirets dans leurs cau-

fes
,
peut fe faire regarder du peuple comme un pro-

phète. Traité des fynon. ( Z?. /. )

Prophète
,
\Antiq. grecq. ) TT-pcçfîT»? ; c'étoit un

minière chargé d'interpréter > & principalement de

rédiger par écrit les oracles des dieux. Les prophètes

les plus célèbres étoient ceux de Delphes. On les éli-

foit au fort , &: cette dignité étoit affectée aux prin-

cipaux habitans de la ville. On leur adreflbit les de-

mandes que l'on vouloit faire au dieu ; ils condui-

foient la pythie au trépié , recevoient la réponfe

,

Farr-angeoient pour la faire mettre en vers par les

poètes. Des marbres de Milet prouvent qu'un pro-

phète étoit attaché au temple d'Apollon Didymien.

Nous voyons par une infcription
,

qu'il y avoit à

Rome un prophète du temple de Sérapis. Calcédoine

avoit auiTi un prophète attaché à un temple de la ville ;

il recevoit les oracles des dieux. {D. J.)

Prophète , eaux ,
{Critiquefacrèe.) Unfaux pro-

phète dans l'Ecriture , eft quelquefois appellé prophète

abulivem.ent ,
Deuteronome^ xiij. i. Moïîe donne aux

Ifraélites un moyen de diftinguer les prédicateurs du

menfonge ; un tel homme , leur dit-il , ne mérite ja-

mais que vous l'écoutiez , s'il entreprend de vous

détourner du culte du vrai Dieu , & vous porter à

l'idolâtrie. Ces prédicateurs du menfonge, efclaves

d'un vil intérêt , n'avoient que des paroles de flatte-

rie & de complaifance pour les grands. Ezéchiel, c.

xiij.v. i8. s'élève contre eux en termes pleins de

force , & qui forment un tableau. « Malheur à vous,

» leur dit-il ,
qui préparez des coulïinets pour les

» mettre fous les coudes ; qui faites des oreillers pour

» en appuyer des perfonnes de tout âge , dans le def-

» fein de gagner les eœurs ; & qui après avoirtrompé

» les ames de mon peuple , leur afliirez qu'elles font

» vivantes ».(/>./•)
Prophètes de Baal

,
(Critiquefacrée.') c'ell ainfi

que l'Ecriture nomme les prêtres attachés à Baal

,

divinité que l'on croit être le foleil.

Achab , roi d'Ifraël , étabht dans fes états le culte

de Baal , à la foUicitation de Jezabel qu'il avoit

époufée. Il ne projettoit rien de confidërable fans

l'aveu de ces prêtres ; & c'étoit une coutume géné-

ralement répandue dans tout l'orient, de n'entre-

prendre aucune affaire importante
,
guerre ou allian-

ce , fans avoir confulté les devins ; politique propre

à tenir les peuples dans le refpeû , & à infpirer au

foldat plus de courage. Les Grecs & les Romains

adoptèrent cette politique ; & c'eft par-là que les au-

gures répandoient la terreur dans les efprits , ou les

rempllifoient d'efpérance.

Quinte-Curfe dit finement que rien n'eft fi puifTant

que la fuperftition , pour tenir en bride une popu-

lace. Quelque inconilante & furieufe qu'elle foit,

quand elle a une fois l'efprit frappé d'une vaine image

de religion , elle obéit bien mieux à des devins qu'à

des chefs. Nulla res efficaciàs multitudinem régit, quant

fuperfiitio ; alioquin impotens , Java , mutabilis , ubi

yanâ religione capta ejt,mdius vatibus quam ducibusfuis

paru. 1. IV. c. x.

Achab voulant déclarer la guerre à Benhadad , roi

de Syrie , foUicita Jolaphat de fe Hguer avec lui : le

roi de Juda y confentit, mais ilfouhaita que l'on con-

fultât Dieu fur le fuccès de l'entreprife
, indépendam-

ment des quatre cens prophètes de Baal
,
qui tous an-

nonçoient une heureule réuffite. Michée ayant été

confulté ,
promit d'abord un fuccès favorable ; mais

Achab l'ayant fommé de dire exactement la vérité, il

lui îfépondit qu'i/ avoit vu tout Ifrael éparsfur les morr

tagnes , comme un troupeau de brebis qui na point d^

payeur , 6* que Dieu avoit permis a un efprit de men-

fonge d'entrer dans les prophètes de Baal. I. Rois , c»

xxij. 2.^. \

Ce paifage de l'Ecriture que nos yerflons tradui-

fent , Véternel a mis un efprit menfonger en la bouche de

tous ces prophètes qui font à toi; ce palTage , dis-je
,

embarraffe fort les critiques, parce qu'il répugne aux

idées que l'on doit avoir de la divinité. M. Leclerc

traduit le paflage de cette manière: nunc autemjehova

paffus eji ejfe fpiritum mendacii in ore ijiorum omnium

prophetarum. « Dieu a permis qu'un efprit de men-

»"fonge foit dans la bouche de tous ces prophètes ».

Et il prouve dans divers paffages de l'Ecriture , &
particulièrement par Genefe xx. G. Exod. xij. . &
Pfeaume xvj. lo. que le terme hébreu nathan fignifie

très-fouvent perm.ettre qu'une chofe arrive ou fe

faife.

Le même critique obferve que pour prévenir les

fâcheufes conféquences que l'on pourroit tirer de

cette hilloire , il faut d'abord faire cette réflexion :

c'efl que le difcours de Michée ne doit pas fe prendre

à la rigueur & dans un fens abfolument littéral ; qu'il

ne s'agit que d'une vifion fymboiique , dans laquelle

Dieu lui avoit fait voir comment un fi grand nombre

de prophètes prophétifoient fauifement
,
parce qu'ils

étoient animés , non de l'efprit de vérité , mais par

une baffe flaterie. Ainfi l'on ne doit pas plus preffer

les circonilances de cette vifion
,
que celles d'une

parabole , dans laquelle on ne fait attention qu'au but

de celui qui parle.

Deux raifbns principales appuient cette explica-

tion ; la première efl que Dieu efl repréfenté réglant

& dirigeant ce qui regardoit le peuple juif, non de

la manière qu'il le faifoit réellement , mais à la ma-

nière des hommes , & félon l'ufage ordinaire des rois

de la terre. On voit Dieu afîis fur fon trône , envi-

ronné de bons & de mauvais anges
,

qu'il confulté

fur les moyens d'infpirer à Achab le deffein d'aller à

Ramoth de Galaad. Oh propofe divers expédiens que

Dieu defapprouve. Enfin un efprit menfonger fe pré-

fente & ofire fon fecours ; on l'accepte , parce que

c'étoit le moyen le plus sûr de faire réulTir le deffein

projetté. Pour peu qu'on ait de juftes idées de la Pro-

vidence , il n'y a perfonne qui s'imagine que Dieu

gouverne le monde de cette manière.

La féconde raifon qui prouve que ce n'étoit là

qu'une vifion fymbohque , efl prife de la nature mê-

me de la chofe. La véracité & la fainteté de Dieu ne

permettent pas qu'il envoie dans les prophètes un

efprit de menfonge auquel ils ne puiffent réfifler :

puifqu'il s'enfuivroit de là que Dieu lui-même feroit

l'auteur du menfonge ,& que les hommes ne feroient

en aucune façon criminels ou blâmables ; & fi les

prophètes dont il s'agit n'étoient pas en état de di-

flinguer entre l'infpiration divine & celle du démon,

ils n'étoient nullement coupables.

Ajoutez à cela que fi l'on fuppofe qu'il foit jamais

arrivé que les prophètes du vrai Dieu, parlant fmce-

rement & fe croyant divinement infpirés , ont cepen-

dant été féduits par l'efprit de menfonge ; cela ne pou^

voit qu'affoiblir l'autorité de la prophétie , & la dé-

créditer , tant dans l'efprit des prophètes eux-mêmes^

déformais hors d'état de diflinguer une véritable inf-

piration d'avec une une fauffe ;
que dans l'efprit du

peuple , convaincu par expérience cjue les vrais pro-

phètes, auffi-bien que les impofleurs
,
pouvoient fe

tromper dans leurs prédidions , & fe croire infpirés

tandis qu'ils ne l'étoient réellement point. Quicon-

que, dif M. le Clerc, pefera ces raifons &: d'autres

que l'on pourroit alléguer, ne pourra s'empêcher de

conclure que cette vifion n'efl nullem.ent un récit de

ce qui s'étoit paffé réellement dans le ciel



Le P. Caîmet penche pour le fenîîment de M. le

Clerc ; il remarque que Dieu , dans fes révélations

au genre humain , s'accommode à notre portée, &
fouvent même à nos préjuges. Les Juifs fe repréfen-

toient Dieu dans le ciel, tel qu'un roi dans fon royau-

me ; les bons & les mauvais cfprits , comme les exé-

cuteurs & les inftrumens de fes deffeins , les uns à fa

droite & les autres à fa gauche ; & comme les princes

de la terre n'entreprennent guère rien qui foit de

conféquence , fans l'avis de leur confeii , Dieu eft re-

préfenté délibérant de la même manière fur le fujet

d'Achab. Tout cela ne peut fe prendre au pié de la

lettre ; Dieu ne confulte aucun ange peur exécuter

fes volontés. Qui a connu la pmféi du Seigneur , ou

qui a étéfon conjïiLUr ? On fait auffi que les mauvais
anges ne fe trouvent pas devant le Seigneur tk à la

gauche de fon trône dans le ciel. L'écriture de l'an-

cien & du nouveau Teflamént nous apprend qu'i/^

font tombés du ciel & détenus dans des chaînes dobfcu-

rité. îfaïe, 12. Cependant puifque Job nous repré-

fente les mauvais ang-es devant le Seie-neur , à-peu-

prés comme fait ici Michee , nous en devons conclure

que telle étoit l'idée de le concevoir parmi les Hé-
breux & parmd les autres peuples qui n'étoient point

plongés dans Fidolatrie.

Il faut enfin remarquer que les termes de l'Ecriture

n'emportent pas un commandement direft ou une ap-

probation , mais une fimple permiflion ; c'eft-à-dire
,

que Dieu n'empêcha point l'efprit malin de féduire

les prophètes. Il permit , fans aucune approbation

de fa part, que toutes ces circonilances contribuaf-

fent à avancer l'accompliffement de fes deffeins. C'eft

ainii que J. C. difoit à Judas : ce ^uc tufaisfais-le bien-

tôt^ Jean
,
xiij. 27. quoique le Sauveur fut bien éloi-

gné de lui commander ou d'approuver ce qu'il avoit

deflein de faire. C'efl encore ainii que Dieu difoit à

Ifaïe , c. vj. 10. Engraijfe le cœur de ce peuple , rend

fes oreilles pefantes , & bouche fes yeux ; paroles qui

n'étoient qu'une prophétie de ce qui devoit arriver.

PROPHh I lE ^prophetia , fe dit en général de toute

prédidion faite par l'infpiration divine. Foye^ Inspi-

ration.
Mais pour en donner une idée plus jiifte , il eft à-

propos d'obferver , 1°. que la prophétie n'efc point

la prévoyance de quelques effets naturels & phyh-

oues , fuites infaillibles de la communication des dif-

férens mouvemens de la matière. Un aftronome pré-

dit les éclipfes , un pilote prévoit les tempêtes ; &
ni l'un ni l'autre ne font pour cela prophètes, x^. Que
hiprophétie n'eft pas non plus la prévoyance de quel-

que fuite d'événemens , établie fur certains lignes ex-

térieurs en conféquence de plufieurs expériences où
ces mêmes fignes ont été fuccédés d'événemens pa-

reils :les décifions des médecins font de ce genre, &
nepaffent paspourdes prophéties. .haprophétien^eû:

pas le prélage de quelques révolutions dans les affai-

res , foit publiques , foit particulières
,
quand on a

pour motif la détermination , la connoifiance du

cœur humain , ou du jeu des paffions
,
q^ui engagent

prefque toujours les hommes dans les mêmes démar-

ches. La politique & la réflexion fuffifent pour pré-

venir de pareils événemens.

La prophétie eft donc la connoiffance de l'avenir

impénétrable à l'efprit humain ; ou pour mieux dire,

c'eftla connoiffance infaillible des événemens futurs,

libres , cafuels , où l'efprit ne découvre ni détermina-

tion antérieure, ni difpofition préliminaire. On peut

encore la définir la prédiction certaine d'une choie fu-

ture & contingente , & qui n'a pu être prévue par

aucun moyen naturel.

Dieu feul a par lui-même la connoiffance de l'a-

venir j mais il peut la communiquer aux hommes
,

& leur ordonner d'annoncer aux autres les vérités
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qu'il leur a manifeffées : or, c'eft ce qu'il a fait , &
delà les prophéties qui font contenues dans l'anc eil

Teffament.

Quelques auteurs ont penféque la divination étant
un art enfeigné méthodiquement dans les écoles ro-*

maines , les Juifs avoient pareillement des collèges
& des écoles où l'on apprenoit à prophétifer. Dod-
wel ajoute que dans ces écoles on apprenoit les rè-
gles de la divination , ôc que le don de prophétie n'é-
toit pas une chofe occafionnelle , mais une chofe ds
fait & affurée ; & quelques autres ont ofé avancer
qu'il y avoit dans l'ancien Teftament un ordre de
prophètes à-peu-près femblable aux collèges des au-
gures chez les payens.

Il eff vrai qu'on trouve dans l'Ecriture ces com--
munautés des prophètes & des enfans des prophètes
établies ; mais où trouve-t-on qu'on y enfeignar l'art

de prophétifer ? quelles en étoient les règles } Tou-s
les feûateurs des prophètes étoient-ils prophètes eux-
mêm.es? Enfin ne voit-on pas dans tous les prophètes
un choix particuHer de Dieu fur eux , une vocation
fj^éciale , des infpirations particulières marquées par
ces paroles , faHum efl yerburn Domini ad N> Enfin,
entre les impoilures, les conjeftures des devins du
paganifme , ^ le ton férieux& affirmatif des prophè-
tes de l'ancienne loi , il y a une différence paloable.
On ajoute qu'il y avoit parmi les Juifs un grand

nombre de prophètes
,
qui non-feulement parloient

fur la religion & le gouvernement , mais encore qui
faifoient profeiîion de dire la bonne avanturc

, & de
faire retrouver les choies perdues ; ma:s ces deux
cfpeces de prophètes étoient fort diffcrens. Les de-
vins , les impoileurs & les charlatans , font condam-
nés par la loi de Moïfe : les vrais prophètes démaf-
quoient leurs fourberies ; les princes impies avoient
beau les tolérer & les favorifer , tôt ou tard on dé-
couvroit la fauffeté de leurs prédirions ; au Heu que
celles des vrais prophètes étoient confirmées ou fur-
ie-champ par des miracles éclatans , ou peu après par
l'infaillibilité de l'événement.

L'accompliffement des prophéties de l'ancien Tef-
tament dans la perfonne de Jeiùs-Chrifl: , efr une des
preuves les plus fortes que les Chrétiens emploient
pour démontrer la vérité de la religion , contre les

Juifs & les Payens : on y oppofe diverfes difficultés,

mais qui ne demeurent pas fans réplique.

Ainfi l'on objeéte que fouvent les textes de l'an-

cien Teffament cités dans le nouveau , ne fe trouvent
point dans l'ancien ; que fouvent auiîi le fens littéral

du nouveau Teffament ne parôît pas le même que
celui de l'ancien : cé qui a obligé quelques critiques

& théologiens à avoir recours à un fens myffique &
allégorique pour adapter qqs prophéties à Jeiùs-Chriff,

Par exemple
,
quand iaint Matthieu, après avoir rap-

porté la conception & la naiffance de Jefus-Chriff

,

dit : « Tout cela arriva , afin que fïit accompli ce qui
» avoit été dit par le ieigneur par la bouche de fon
» prophète , difant , ecce virgo concipiet & parietfilium^

n 6' vocabitur nomen ejus Emmanuel ». Or
, ajoute-

t-on , ces paroles telles qu'elles fe trouvent dans
liaïe

, priles dans leur fens littéral & ordinaire, re-
gardent une jeune femme époufe du prophète

,
qui

accoucha d'un fils au tems d'Achaz , & ne peuvent
s'appliquer à Jeiùs-Chrift que dans un fens allégori-

que : c'eff le fentiment de Grotius , de Caffalion, de
Courcelles

,
d'Epiibopius , & de M. Leclerc.

Nous vovffons bien ne pas tirer avantage contre

ces auteurs , de ce qu'ils font tous iiifpeûs de foci-

nianiline ou d'arianiime ; & s'il s'agiffoit de décider

la chofe par autorité, nous leur oppoferions une foule

de pères
,
d'interprètes , de théologiens , foit catho-

liques , foit proteffans ,
qui ont entendu ce paffage

d'Ifaïe à la lettre de Jefus-Chrift. Mais il s'agit
, pour

rinltru£tiûB du le£i:eui- , de montrer que c'eff de Je-



fiis-Chrift qu'on doit l'entendre réeltement. Of ii's*a-

giî premièrement dans ce paffage d\me vierge, virgo

concipiet : l'hébreu porte halnia , c'eit-à-dire une fille

encore vierge ^
qui n'a eu aucun commerce avec nn

homme. Peut-on appliquer ce titre à Fépoufe d'Ifaïe

,

qui avoit déjà eu vm fils ? 2°. Il s'agit d'un enfant qui

naîtra poftérieurement à la prophétie d'Ifaïe : on ne
connoît à ce prophète que deux fils . l'un déjà né &
qu'il tenoit par la main lorfqu'il parloit à Achaz , &
qui a nom Jafuh. L'autre qui naquit eiîeûivement peu
de tems après , & auquel ce prophète donna nom
Mahsr- SchalaL Clia-^bai. Or quelle relTemblance y
a-t-îl entre cette dénomination& le nomdiEmmamiely
vocabiturnomen ejus Emmanud^ dont îfaie prédit la

nailTance ? 3°. L'événement qu'annonce le prophète

doit être frappant , merveilleux , extraordinaire ;

mais qu'y a-t-il de merveilleux que Fépoufe du pro-

phète
5
qui avoit déjà eu un fils , & qui étoit jeune

,

en eût un fécond ? 4°. Enfin, le leulnom à.'Emmanuel^
Dieu avec nous , n'ell applicable à aucun des enfans

des hommes. Toutes les autres circonflances de hipro-

phétie marquent qu'elle n'a pu s'accomplir littérale-

ment du tem.s d'Ifaïe ; que Grotius & les autres nous

montrent donc comment & pourquoi elle ne s'efi: ac-

complie dans la perfonne de Jefus-Chrifl: que dans un
fens allégorique }

Cet auteur
,
après un pareil eiTai , n'efl: donc pas

recevable à dire que prefque toutes les prophéties de

l'ancien Teflament citées dans le nouveau , font pri-

fes dans un fens myftique. Encouragés apparemment
par cette prétention , Dodwel& Marsham ont avancé

que la fameufe prophétie de Daniel fur les foixante-

dix femames , a été accomplie littéralement au tems

d'Antiochus Ëpiphanes ; & que les exprefiions que

Jefus-Chriit en tire dans la prédiclion de la ruine de

Jérufalern par les Romains , ne doivent être prifes

que dans un fens adoptif , un fécond lens.

Mais outre les fens forcés que Dodwel & Marsham
donnent aux paroles de la prophétie ; outre le calcul

faux qu'ils font des foixante-dix femaines d'années,

qui compofant 490 ans , ne peuvent jamais tomber
au règne d'Antiochus Ëpiphanes : combien de carac-

tères de cette prophétie qui ne peuvent convenir au

tems de ce prince ? Le péché a-t-il fini , & la jullice

éternelle a-t-elle paru fous fon règne Quel efi: le

faint des faints qui y a reçu l'onûion ? Jérufalem a-

t-elle été renverfée de fond en comble ? & la défola-

tion de la nation juive a-t-elle été pour lors durable

& permanente ? On peut voir l'abfurdité de ce fenti-

mènt & de plufieurs autres femblables , favamment
réflités par M. AVitalfe, traité de Vlncarn.part. I. queji.

iij. article 1 .fecl. 2.

îl faut penfer de même de ce que difent Grotius
,

Simon, Stiilingfleet , &c. que la fameufe prophétie du

Pentateuque , le Seigneur votre Dieu vous fufcitera un

prophète comme moi de votre nation & d'entre vos frères :

cefi lui que vous écouterez , &c. ne contient que la pro-

meffe d'une fucceffion de prophètes dans Ifraël. Mais

outre qu'il ne s'agit pas d'une fucceffion de prophè-

tes , mais d'un prophète par exellence , il efl: clair par

toute la fuite du texte
,
que les caraâeres que Moïfe

donne à ce prophète conviennent infiniment mieux
à Jefus-Chrift qu'à tous ceux qui l'ont précédé dans

ie miniftere prophétique.

Pour donner quelque couleur à ces opinions , on
a avancé que les Apôtres avoient des règles pour dif-

cerner les prophéties de l'ancien Teflament
,
qui dé-

voient être prifes dans un fens littéral , d'avec celles

qu'on devoir entendre dans un fens allégorique ; ces

règles
,
ajoute-t-on , font perdues.

A cela il eft aifé de répondre que les Apôtres inf-

pirés par le faint-Efprit , n'avoient pas befoin de ces

prétendues règles : la lumiçre divine qui les éclairoit,

étoit bien fupérieure à celles qu'on veut qu'ils aient

' tifé des écrits des rabbins & des dofîeurà juifs ; mais
fi ces règles font fi précieufes & paroiiTent fi effen-^

tielles , M. Surrenhufius
,
profefi'eur en hébreu à Am-

llerdam , les a toutes retrouvées dans l'ouvrage qu'il

a donné fous le titre de Sepher hamechave , oiî de
BIBA02 K.ATAAAATH2

, qu'il faut n'avoirpas lu pour
dire , comme fait M. Chambers

,
que ces règles font

forcées & peu naturelles. Voye^ ce que nous en avons
dit au mot Citations.
Ce font apparemment ces objeftions & de fembla-

bles raifonnemens qui ayant effrayé M. Whifton , lui

ont fait condamner toute explication allégorique des
prophéties de l'ancien ïefiament , comme faufile

, foi-

ble
,
fanatique , & ajouter que (\ l'on foutient qu'il y

a un double fens des prophéties^ & qu'il n'y a d'autre

moyen d'en faire voir l'accompliflément qu'en les

appliquant dans un fens allégorique &: repréfentatif

à Jefus - Chtill;
,
quoiqu'elles ayent été accomplies

long-tems auparavant dans leur premier fens , on le

prive par-là de l'avantage réel des prophéties^ & d'une
des plus folides preuves du Chriftianifme ; car nous
montrerons ci-deffous qu'il y a nécefîiiirement des
prophéties typiques , mais que cela n'ôte rien à la Pve-

ligion de la force de fes preuves.

M. Whifiion
,
pour obvier à ce mal

, propofe un
nouveau plan ; car il avoue qu'en- prenant le texte
de l'ancien Teflament tel que nous l'avons mainte-
nant , il efi: impofiible d'interpréter les citations des
Apôtres fur les prophéties de l'ancien Tefirament , au-

trement que par le fens allégorique ; & pour ôter
toute difficulté , il efi: contraint d'avoir recours à des
fuppofitions contraires au featiment de tous les au-
teurs eccléfiaftiques , favoir que le texte de l'ancien

Teftament a été corrompu &: altéré par les Juifs de-

puis le tems des Apôtres. J^oye:;^ Texte.
Selon fon hypothèfe , les Apôtres faifoient leurs

citations de l'ancien Tefiament d'après la verfion des
feptante

,
qui étoit en ufage de leur tems , & exac-

tement d'accord avec l'original hébreu ; & comme
ils faifoient des citations exa£l:es , ils les prenoient
dans le fens littéral telles qu'elles font dans l'ancieii

Teftament. Mais depuis ce tems l'original hébreu &.

les copies des feptante ( de l'ancien Teftament ) ont
été notablement altérées , ce qui , félon cet auteur

,

occafionne les différences remarquables que l'on,

trouve entre l'ancien & le nouveau Teftament
, par

rapport aux paroles & au fens de ces citations. Foye^
Septante.
A l'égard de la manière dont a pu fe faire cette cor-

ruption , Whifton fuppofe que les Juifs du fécond
fiecle altérèrent le texte hébreu & les feptante , &
principalement- les prophéties citées par les Apôtres

,

qu'ils regardoient comme des argumens très-preflans.

Ce qu'il prétend prouver, parce Cjue dans le troifieme

fiecle on trouve dans les écrits d'Origene une de ces

copies altérées des feptante
, qu'Origene regardant

comme vraie , a inférée dans fes exaples ; qu'on s'en

fervoit dans les églifes ; & que fur la fin du jv. fiecle

les Juifs firent pafiér dans les mains des Chrétiens
,

qui ignoroient entièrement la langue hébraïque , une
copie corrompue du texte hébreu de l'ancien Tefta-
ment. AVhifton foutient donc que toutes les différen-

ces qui fe trouvent entre le vieux-& le nouveau Tef-
tament quant aux citations en queftion

, n'appartien-

nent point au vrai texte de l'ancien Teftament
,
qui

n'exifte plus , mais feulement au texte corrompu que
nous avons. C'eft pourquoi pour juftifier les difcours

des Apôtres, il propofe de rétabhr le texte de l'ancien

Teftament comme il étoit avant le tems d'Origene &
au tems des Apôtres ; & pour lors , dit-il , on prou-
vera que les Apôtres ont cité exadlement éc raifonné

jufte d'après l'ancien Teftament.

Mais en bonne foi n'eft-ce pas là trahir la caufe de
la Religion fous ombre de la défendre ? & fur quels

fondemens



fondemens eft appuyée l'hypotîièfe de Whïûon} Car
enfin à qui p^rfuadera-t-il que l'ancien Teftament ait

été ainfi corrompu ; que les églifes chrétiennes n'aient

pas réclamé
;
que la fapercherie des Juifs air eu un

fuccès univerfel , & que les Chrétiens aient été pour
ainii dire d'accord avec eux afin de l'accréditer ? Car
il faut fuppofer tout cela pour donner quelque lueur

de vraiffemblance à ce fyflème. Un exemplaire al-

téré du tems d'Origene
, prouyerôit-il que tous l'euf-

fent été ? D'ailleurs on penfe généralement que les

différences du texte hébreu& des feptante exilloient

déjà du tems des Apôtres. Enfin fur quel texte origi-

nal veut-il qu'on corrige & l'hébreu & les feptante
,

puifque , félon lui , tous les exemplaires font altérés?

Le remède qu'il propofe efl: aufii impraticable que ri-

dicule.

Avouons que cet auteur s'eft laiffé écrafer par une
difficulté qu'on évite , en difant qu'il y a des prophé-

ties ÔL^n très-grand nombre, qui dans leurfens littéral

ne peuvent s'entendre que de Jefas-Chrift , & qui
n'ont jamais été accomplies que dans fa perfonne ;

telles font celles de Jacob, de Daniel, un grand nom-
bre tirées des Pfeaumes & d'ifaïe ; celles d'Aggée &
<ie Malachie. Mais en convenant aufîi qu'il y a dans
l'Ecriture plufieurs prophéties typiques qui ont deux
objets , l'un prochain éc immédiat fous l'ancienne loi

,

l'autre éloigné mais principal dans la nouvelle , fa-

voir Jefus-Chrift , en qui elles fe font accomplies
d'une manière plus fublime & plus parfaite , telles

que celles d'Ofée , xj. i , de Jérémie
,
xxxj. i5 ; ci-

tées dans S. Matth. ij.i5& t8 ; de l'Exode , xij, 46",

citée en faint Jean, xjx. j 6^. du pfeaume 108 , citée

dans les Ades J. 6. du II. Uv. des Rois
,
vij , & citée

par faint Paul aux Hébreux 6\ qui toutes ont été

accomplies en Jefus Chrift , ou à fon occafion.

On convient qu'il n'efi: pas facile de difcerner les

prophéties qui fe font accomplies dans le fens littéral

en Jefus-Chrifl , d'avec celles qui ne s'y font accom-
plies que dans le fens myftique ; mais malgré cette

difficulté , on en a toujours unaffez grand nombre qui
dépofent en faveur de la divinité & de la vérité de
fa religion, pour ne pas craindre que la preuve qu'on'
tire àes prophéties puiffe jamais être énervée. On peut
confulter fur cette raajiere Maldonat , M. Boffiiet, &
le P. Baltus

, jéfuite , dans fon ouvrage intitulé , dé-

fenfc des prophéties.

PROPHETISER, (CnVzV./We.) «îB-pûSMTiiy/f
,

figni-

fie i*^. annoncer les chofes futures. Platon dit que la

faculté de prophétifer efi: au-deffus de nous
,
qu'il efl

belom d'être hors de nous quand nous la traitons ; il

faut , continue-t-il
,
que notre prudence foit offiif-

quée ou par le fommeil , ou par quelque maladie , ou
enlevée de fa place par un enthoufiaiine , un ravifie-

ment celefte ; «'cTe/ç yà.^ twàç i(pci7niTa.i /xavliySiç Èi'-uê'ii KO.)

vafj.fv , il S'ia. vû<roï v riva, tvd-ufficarjuov
, TrapetAAafa? , in

Timceo,p. 34J. G. 2°. Prophétifer veut dire fimple-

ment donner des avis, des iniiruûions fur le fujet de
ia conduite , & par rapport à Dieu. Holopherne dit

à Achior,vous nous avez bien /^ro/^Amy^ aujourd'hui,

Judith , 6^. 5. Il avoit confeiîlé à Holopherne de ne
point attaquer les Juifs

,
parce que ce peuple étoit in-

vincible quand il étoit fidèle à Dieu. {D, /.)

_

PROPHILACTIQUE, adj. {Médecine^ les Méde-
cins difent indication prophilaclique ; c'elt-à-dire in-
tention de conferver le malade en détruifantla caufe
de la maladie , en le préfervant de l'influence de la

caufe morbifique. Foye^ Indication. Curation/^ro-
philaclique , c'eft-à-dire traitement dirigé au même
objet.

On appelle auffi prophilaclique la partie de la Mé-
decine qui s'occupe en confervant la fanté préfente,

à prévenir les mabdics. Cette partie de la Mcdeçine
Tome XII

L
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el! plus tônnue fous le nom àliygienne. Foycr^ Hy-
GIENNE.
On dit peu remedt prophilaclique ; \q mot préferva-

^i/eftplus ufité dans ce lens. /^tjye? Préservatif

PROPICE, adj. (Gramm.) favorable ; mais il ne fe

dit guère que de Dieu , des génies , des aftres , du
fort , de la fortune , du hafard , & de toutes les chofes
qui difpol'ent de nous , & qui font notre bonheur ou
notre malheur

;malgré nous , & par conféquent de la

jiiilice , des lois, des tribunaux & des juges. Il faut
que l'orateur fe rende fes m.\à:iX.QVLrs propices. Il fe dit

auffi du tems, de la circonflance , du lieu , de l'occa-
fion. Il fut troublé au moment que tout lui étoit pro-

pice. MuUaqxie invidaunt tam pulchrh apparere [ibimn
PROPICIATION , f f (Théologie.) facrifice pour

fe rendre Dieu propice .^-^oux appaifer fa colère. Koye^
Sacrifice , Expiation & Lustration.

Il y avoit chez les Juifs des facrifices d'ordinaire

pour les adions de grâce & des holocauiles ; d'autres

de propiàation qui fe faifoient pour des particuliers

qui avoient commis quelque faute.

Si c'étoit par ignorance , on ofFroit un agneau ou
un chevreau; fi c'étoit une faute volontaire, on of-
froit un mouton. Les pauvres oifroient une paire de
tourterelles.

L'Eglife romaine croit que la meffis efi: un facrifice

àe propiciation -pour les vivans & pour les morts. Les
réformés n'admettent d'autre propiciuùon que celle

que Jefus-Chrifi: a ojferte fur la croix."

Propiàation etoit une fêle folemnelle des Juifs ,
que l'on célébroit le 10 du mois deTifri, qui elî: leur
feptieme mois , & qui répond à celui de Septembre.

Elle fut inftituée pour conferver la mémoire du
pardon qui fut annoncé au peuple d'Ifraël par Moïfe
de la part de Dieu

,
qui leur remit la peine qu'ils

avoient méritée pour avoir adoré le veau d'or.

PROPiCIATOIRE, (C/m^./^cr.'^.) table d'or po-
fée fur iarche d'alliance du premier temple , & lui

fervant de couvercle.

Le propiciatoirc étoit d'or maffif d'une épaifl^eur

d'une paume , à ce que difenc les rabbins. Il y avoit
aux deux bouts deux chérubins tournés en-dedans
l'un vei-s l'autre , les ailes étendues , avec lefquelles

embralTant toute la circonférence du propiciatoirc ,
ils fe rencontroient des deux côtés précifément au
milieu. L-es rabbins affurent que tout cela étoit tout
d'une pièce fans aucune foudure. C'efi: fur ce propi-
ciatoirc (^Lev.xv/.2.) que repofoit le Jchekina^ou la

prcfence divine , tant dans le tabernacle que dans le

temple , & qu'elle s'y rendoit fenfiblefous la forme
d'une nuée.

C'efi: de -là ÇExod. xv. %i. nomh. y. 8^.) que
Dieu prononçoit fes oracles de vive voix & par des
fons articulés , toutes les fois qu'il étoit confiilté en
faveur de fon peuple. De-là vient que dans l'Ecri-

ture Dieu eft dit fi fouvent habiter entre les ché-
rubins , c'ell-à-dire entre les chérubins du; propi-
ciatoirc

,
parce qu'il fe tenoitlà comme fur fon trône,

& qu'il donnoit des marques fenfibles de la glorieufe

préfence parmi les Ifraélites. C'efI: pour cette raifon
que le fouverain facrificateur fe préfentoit devant le

propiciatoirc une fois l'an, dans le grand jour des ex-
piations, lorfqu'il devolt s'approcher le plus,près de
la divinité pour intercéder& faire proviciation en fa-

veur d'Ifraël. Tous ceux auffi de la nation qui fer-

voient Dieu félon la loi mofaïque , en faifoient le

centre de leur culte, non - feulement lorfqu'ils ve-,
noient adorer dans le temple, mais encore dans quel-

qu'endroit du monde qu'ils fuffent difperfés ,fe tour-

nant dans leurs prières du côté où l'arche étoit pla-

cée , & dirigeant toutes leurs dévotions de ce côté-là.

/. Rois
,
viij, 48- Dan. vj. 10. Prideaux.

^ LesjDhrétiens ont donné quelquefois le nom de.

Nnn
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propicicitoire aux dais ou baldaquins qui couvrolent

l'autel, ou même au ciboire où repofoit l'euchariftie

qui étoit fufpendue fous ce dais. Foyc^^ Ciboire.
PROPINE ,f. f. terme de. Chancellerie romaine ; droit

que Ton paye au cardinal protedeur pour tous les bé-

néfices qui paffentpar le confiftoire , & pour toutes

les abbayes taxées au-deffus de 66 ducats i tiers

,

qu'on paye à proportion de leur valeur. (D. /.)

PROPLASTIQUE, c'eft l'art de faire des moules
dans lefquelles on doit jetter quelque chofe. Foye:^

Plastique , Moule , Fonderie , &c.

PROPOLIS, ou Cire- vierge, en Epicerie^ eft

une cire rouge dont les abeilles fe fervent pour bou-
cher les fentes de leurs ruches.

PROPOMA, (^Médecine anc. ) nom d'une boiffon

eompofée de quatre parties de vin fur une de miel,

bouillies enfemble.

PROPONTIS,en françois PROPONTIDE
,

( Géogr. anc. ) grand golfe de la mer , entre l'Hellef-

pont & le Pont-Euxin , & qui communique à ces

deux mers par deux détroits ; l'un appelle le détroit

de rHellefpont , & l'autre le bofpkore de Thrace.

JeanTzetzés , in varia hijl, donne à la Propontide le

nom de Bebricium-mare , fans doute jparce qu'elle bai-

gne une partie eonfidérable des côtes de la Bithynie

,

qui eft la Bébrycie ; elle eft nommée Thracium-mare

par Antigonus.

Le nom de Propontide lui vient de ce qu'elle eft de-

vant la mer Noire
,
appellée autrement le Pont ou

le Pont-Euxin, On l'a encore appellée mer Blanche
,

©u mer de Marmara. Le nom de mer Blanche lui a été

donné par comparaifon avec le Pont-Euxin
,
auquel

on prétendoit que les fréquens naufrages , & un ciel

prefque toujours couvert , avoient acquis le titre de

mer Noire. Enfin les îles de Marmara, qui font envi-

ron neuf ou dix lieues avant dans cette mer, lui font

porter leur nom.
Tout le circuit de la Propontide.^ qui eft d'environ

1 60 lieues , fe trouve renfermé entre le trente-hui-

tième& le qviarante-unieme degré de latitude fepten-

trionale , & entre le cinquante-cinquième & le cin-

quante-huitième degré de longitude , ou environ. On
peut juger par cette fttuation que la Propontide eft

dans un climat fort tempéré
,
qui ne fe reffent en

rien des glaces cruelles du feptentrion , ou des cha-

leurs étouffantes du midi. Auffi voit-on bien peu d'en-

droits dans l'univers , oti dans un ft petit eîpace il y
ait eu autant de villes bâties qu'il y en a au-tour de ce

grand baffin.

Cyiique , Nicée ,
Apamée , Nicomédie , Chalcé-

doine & plufieurs autres , en font des preuves. Toutes

ces villes font à la droite des vailTeaux qui vont de

Gallipoli à Conftantinople ; & l'E^urope qu'ils ont à

la gauche , montre encore fur fes bords les villes de

Rodofto , l'ancienne & la nouvelle Périnthe , ou Hé-

raclée , Sélivrée, Bevado, Grand-Pont, & diverfes

autres
,
qui ne font pas moins recommandables.

Les î^.es les plus confidérables , & que l'on ren-

contre les premières , font celles de Marmara
,
qui

donnent leur nom à toute cette mer. (Z>. /.)

PROPORTION , f i. (Mathémat.')QommQ on com-

pare deux grandeurs d'où réfulte un rapport ou une

raifon (yoye^ Raison
,
Rapport) ; auifi l'on peut

comparer deux rapports d'où réfulte une proportion,

lorfque les rapports comparés^, ou ce qui eft la même
chofe , leurs expofans fe trouvent égaux.

Chaque rapport ayant deux termes , la proportion

en a effentiellément quatre ; le premier & le dernier

font nommés extrhmes ; le fécond & le troifieme

moyens. La proportion préfentée fous cette forme eft

dite difcrete. Si les deux moyens font égaux , on peut

fupprimer l'un ou l'autre ,& laproportion n'olFre plus

que tfois termes ; mais alors celui du milieu eft cenfé

dtouHeôc appartenir aujc deux raifons ; à la prenxicre

comme conféquent , & à la féconde comme antécé-
dent. En ce dernier cas , la proportion prend le nom
de continue , & eft une véritable progreftion. Foyci
Progression.

La proportion ainft que le rapport, eft ou arithmé-

tique , ou géométrique.

Proportion arithmétique. Soient les deux rapports

arithmétiques ab^cd; leurs expofans , ou plus pro-
prement leurs différences , font b— a , ^ d— c ;or {1

b — az=:d—c y les quatre termes qui les expriment
peuvent être difpofés en proportion. Pour cela il fuffit

d'écrire les deux rapports à la fuite l'un de l'autre

,

les féparant par trois points difpofés en triangle ( •.•)

,

ou fmiplement par deux ( : ) , . ^ : c . . . ce qui s'é-

nonce ainfi: a eft à comme c eft ài, & lignifie que
dans l'un & dans l'autre rapport, chaque conféquent
furpaffe fon antécédent , ou en eft furpaffé précifé-

ment de la même quantité.

Pour rendre général ce que nous avons à dire

,

nous n'employerons pour exemple que la proportion

algébrique a.b: c.âf;mais on peut, pour aider l'ima-

gination, y fubftituer telle proportion numérique
qu'on voudra , & apphquer à celle-ci tout ce que
nous dirons de l'autre. On en ufera de même lors-

qu'il s'agira plus bas de la proportion géométrique.
Si a .bic.d^om. (par la définition) b—a=:d— c;

ajoutant ci-{- ck chaque membre démette égalité , elle

devient b-{-c=.a-\- d; enforte que le premier mem-
bre contient la fomrae des deux moyens , & le fé-

cond celle des deux extrêmes ; c'eft-à-dire qu'en toute

proportion arithmétique , la fomme des extrêmes eft

égale à celle des moyens. Ce qu'on pourroit encore
démontrer de cette autre manière.

Soit b — azzzm., on aura auffi d—c—m\ d'où l'on

tire bz-a-\-m.^^d-=zc-\- m : èc fubftituant ces va-

leurs àe b&cde d dans la proportion a.bic.d, elle fe

change en celle-ci , a . a m: c . c -\-m , oii ï\ n'entra

plus que les antécédens a&Cc, &c\a différence com-
mune m. Or il eft évident que la fomme des extrêmes
eft non-feulement égale , mais identique à celle des

moyens.
Dans la proportion continue , b étant égal à c , ^ -{-

^ =1 2 c =: a.-\- d-, c'eft-à-dire qu'alors la Ibmme des

extrêmes eft égale au double du terme moyen.
Réciproquement fi l'on 3.b-\-c=za-\-d, en ôtant

^ 4- c de chaque membre , vient b— a= d—c,8>{: par

conféquent a.b: c .d; c'eft-à-dire que toute égaHté

.(dont chaque membre eft un binôme) repréfente par

l'un de fes menabres la fomme des moyens, & par

l'autre celle des extrêmes d'une proportion , daiTS la-

quelle conféquemment elle peut le réfoudre ; & com-
me d'ailleurs il eft aifé de réduire chaque membre de

toute égalité à être unbinome (fans altérer fa valeur),

la propofition devient générale.

Il fuit qu'ayant uneproportion , de quelque manière

qu'on juge à propos d'en déplacer les termes
,
pourvu

qu'après le déplacement, les moyens reftent tou-

jours moyens , ou deviennent tous deux extrêmes,

il y aura encore proportion, puifque l'égalité entre la

fomme des extrêmes & celle des moyens n'en fera

point troublée. Je dis qu'il y aura proportion , mais ce

ne fera pas toujours la même ; c'eft-à-dire que les

rapports pourront changer
,
quoiqu'ils reftent tou-

jours égaux entr'eux. . . . On verra plus bas de com-
bien de manières fe peuvent faire ces déplacemens,

lorfqu'il s'agira de la proportion géométrique
,
pour

laqltelle ils font plus d'ufage que pour F Arithmétique.

Puifque b \- c^aA^d,d—b\ c — a
,
ayant donc

les trois premiers termes {a.b:c) à\ine proportion

^

on en trouvera toujours le quatrième d, en ôtant le

premier de la fomme des moyens. On voit qu'il ne

fefoit pas plus difficile d'en trouver tel autre terme

qu'on youdroit, dès qu'on ccmnoitroit les trois m-



tîè'è Bt Tordre qu'ils gardent entr'eux dans îâ ptdpôf^
tion%

Proportion ^éométriquè. Soient les deux rapports

géométriques a.b d>Lc.d, leurs e^tpofans font j& 7

:

a
^ 7 5 ies quatre termes qui les expriment peu-

Vent être difpofés en proportion* Pour cela il fuffit

d'écrire les deux rapports à la fuite l'un de l'autre

,

les féparant par quatre points (: î) , . : : c . ; ce qui
s'énonce ainli : a eû k b comme c eft à & fignifie

ici que dans l'un & dans l'autre rapport, chaque con-
féquent contient fon antécédent , ou y eft contenu
précifément de la même manière.

Sïa.By.c.d, on a (par la définition) = -
; mul-

tipliant par a G chaque membre de cette égalité , elle
fe change enèc= ad; enforte que le premier mem-
bre contient le produit des deux moyens , & le fé-

cond celui des deux extrêmes ; c'eft- à-dire qu'en
toute proportion géométrique , le produit des extrê-
mes eft égal à celui des moyens. Ce qu'on pourroit
encore démontrer de cette autre manière.

Soit ^= , on aura ailffi ~ = ; d'où l'on tire h =z

gim,&cd=zcm:&t fubftituant ces valeurs de ^ & de
dà^ns ia. proportion, a. Biic.d ; elle fe change en
celle-ci

,
a

. am:u . cm, oii'û eiï évident que le pro-
duit des extrêmes eft non-feulement égal , mais iden-
tique à celui des moyens.

Dans la proportion continue h=zc, d'où bc=zcc
t=ad; c'eft-à-dire qu'alors le produit des extrêmes
eft égal au quarré du terme moyen.
Réciproquement fi l'on ^bc= ad, divifant chaque

membre par c , vient j= ^ , & par conféquent a . b

llc.d; c'eft*à-dire que toute égalité (dont chaque
membre eft un produit de deux dimenfions), peut fe
réfoudre en une proportion , dont le produit des
moyens eft repréfenté par l'un des membres de l'é-
galité

, & celui des extrêmes par l'autre. Et comme
il eft toujours aifé de réduire chaque membre de toute
égalité à être un produit de deux dimenfions (fans al-
térer fa valeur), la propofition devient générale.

_

Il fuit qu'ayant une proportion , de quelque ma-
nière qu'on juge à propos d'en déplacer les termes

,

pourvû qu'après le déplacement les termes de même
nom le confervent ou en changent tous deux , il y
aura encore proportion

, puifque l'égalité entre le pro-
duit des extrêmes & celui des moyens n'en fera point
troublée. Mais la proportion ne lera pas toujours la
même

, c'efl-à-dire que les rapports pourront chan-
ger, quoiqu'ils refient toujours égaux entr'eux.

La proportion fondamentale étant a .b:\c.d
a fept manières d'en déplacer les termes jous la con-
dition prefcrite ; mais de ces fept manières, il n'y en a
que deux qui aient mérité l'attention des anciens géo-
mètres , & auxquelles il leur ait plù de donner des
noms particuliers.

Ils nomment alternando ou permutando celle - ci

,

a.twb .d,oi\ l'on ne fait que tranfpofer entr'eux les
deux moyens.

Ils nomment inymmdo cette autre , b .a: :d . c,oii
l'on ne fait que renverfer chacun des deux rapports
primitifs

, mettant le conféquent à la place de l'anté-
cédent

, & réciproquement.
De la même proportion originaire , . : î c . , en

combinant diverfêment entr'eux par addition ou par
fouflraftion

, les antécédens & les conféquens , on
en conclut encore plufieurs autres , &; la' légitimité
de la conclufion fe prouve en faifant voir (ce qui efl

îrês-facile) que la fomme des extrêmes y ell égale à
celle des moyens.

1°. (En prenant pour Vantccédint de chaque rai-
Toim XIIL

fon là fonimê ou la différence des deux termes qui la

compofent),
«J-^ . ^: :cJ-^/.*/. . . c'eft ce que les

Géomètres nomment compohmdo fi c'efl le ligne
qu'on emploie , & dividmdo fi c'eft le figne —,

2°. (En prenant au contraire pour conféquent de
chaque raifon la fomme ou la différence des deux ter-
mes qui la compofent) ^ a . a-^ b :ic .c -\- d. , . c'eil

ce qu'on appelle conv&rtcndo.
"

3
°. (En fubftituant à l'antécédent de la première

railbn la fom.me ou la différence des antécédens, &
au conféquent la fomme ou la différence des confé-
quens ; & prenant pour la féconde raifon l'une ou

l'autre des deux primitives) <z + c . è -f- ^/ : : ^
'

Il ré*

fuite de ce dernier mode , que la fomme des antécé-
dens eft à celle des conféquens , comme celui qu'on
voudra des antécédens efl à fon conféquent particu-
lier. (Propofition qui a fon ufage).

Puifque (Jupra) bc-^ad, d=.^-. Ayant donc les

trois premiers termes (a,b'.\c) d'une proportion , on
en trouvera toujours le quatrième d , en divifant lë

produit des moyens par le premier. C'eft le fonde-
ment de cette règle ft connue & d'un ft grand ufage

,

qu'on nomme règle de trois. Voyez fon article. On
voit au refte qu'il ne feroit pas plus difEcile de trou^
ver tel autre terme qu'on voudroit de la proportion

,

dès qu'on connoîtroitles trois autres , & l'ordre qu'ils

y gardent entr'eux.

Deux proportions ,a. .b\\c .d^^e .fwg.h, étant
données , fi l'on mukiplie par ordre les termes de
l'une par ceux de l'autre, les produits feront encore en
proportion ,& l'on aura ae.bfWcg.dh,... On l'aura

prouvé, ft l'on fait voir que aedh^bfcg^ ou ce
qui eft la même chofe, que adx^h— bcxfg: or
c'eft ce qui eft évident; car i". ad=:bc, puifque
a.bwc .d\i.°, eh=fg, ]5uifque e.f'.'.g.h. Mais les

fadeurs d'une part étant égaux aux faûeurs de l'au^

tre , les produits eux-mêmes ne peuvent manquer de
l'être.

Ce qu'on vient de dire de deux proportions doit
s'entendre de 3 , de 4, ô-c. . . Si , au lieu de les m\iU
tipiier , on les divife l'une par l'autre ^ les quo-
tiens feront pareillement en proportion; & on le dé-
montrera par la même méthode & avec la même fa-

cilité.

Il fuit que des racines proportionnelles donnent
des puiftances qui le font aufti, & réciproquement;
car les puiftances ne font que des produits , comme
les racines ne font que des quotiens , d'une efpece
particuHere à la vérité, mais dont la fingularité ne
les fouftrait pas à la loi générale qu'on vient d'éta-
bliri {JrticU de M. Rallier des Ourmes)
Proportion harmonique ou musicale, efl

une troifteme efpece de proportion qui fe forme des
deux précédentes en cette forte : ft trois nombres font
tels , que le premier foit au troifieme , comme la dif-

férence du premier & du fécond eft à la différence
du fécond & du troifteme, ces trois nombres font en
proportion harmonique.

Ainft les nombres 2,3,6, font en proportion har-
monique

,
parce que 2 : ^ : : i . 3 ; de même aufti qua-

tre nombres font en proportion harmonique quand le
premier eft au quatrième , comme la différence du
premier & du fécond eft à la différence du troifteme
& du quatrième.

Amfi 24, 16 , 12,9, font en proportion harmoni-*
que.

, parce que 24
:
9 : : 8 : 3.

Si on continue la proportion àzxï^ le premier de ces
deux cas , on formera une progreffîon ou ferie harmo-
nique. Vlye^ Série ou Suite.

I , Si trois ou quatre nombres en proportion harmo-

nique y font multipliés ou divifés par le même nom-
N n n ij



hre , les produits ou quotiens feront aufli en propor-

tion harmojiiqui ; aînfi les nombres 6,8,12, qui font

en proportion harmonique étant divifés par z , les quo-

liens 3,4, 6 , feront encore hàrmoniquement pro-

portionnels , comme auiîi les produits des nombres
6 , 8 , 1 2 j par 2 ; c*eft-à-dire 12, 16

, 24.

2. Pour trouver un nombre moyen proportionnel

harmonique entre deux nombres donnés , divifez le

double du produit des deux nombres par leur fom-
me , le quotient efl: le nombre cherché ; ainli fuppo-

fons que les nombres donnés foient 3 & 6 , leur pro-

duit eft 18 , & le double de ce produit eft 36 ,
qui

divifé par la fomme 9 des deux nombres , donne 4
pour quotient; donc 3:4:6, font en proportion har-

monique. La raifon de cette opération eft facile à

trouver ; foit x le nombre cherché ^ a & è les deux
nombres donnés ^ond. a ibwx^ a: b-^x ; donc a b

'~ax= bx—ab; donc x~ ; on peut démontrer

à peu-près par la même méthode les propofitions

fuivantes.

Pour trouver un nombre qui foit troifieme pro^
portionnel harmonique à deux nombres donnés

,
ap-

peliez un des nombres donnés le premier terme , &
l'autre lefécond enfuite multipliez-les l'un par l'au-

tre , & divifez le produit par ce qui refte après que
le fécond efl fouilrait du double du premier , le quo-
tient fera le nombre cherché. Suppofons par exem-
ple que les deux termes donnés foient 3 & 4, leur

produit 1 2 étant divifé par 2 (qui eft la différence du
fécond terme 4, du double 6 , du premier term.e 3),
on aura pour quotient 6 ,& par conféquent 3,4,6,
font en proportion harmonique ; en général foient a

,

b les deux premiers nombres , x le troifieme , on
auraa: x\\b ^ a \ x — b ^ àon.Cax — abz^bx-~ax,

donc X=

4. Pour trouver un quatrième proportionnel har-

monique à trois nombres donnés
,
multipliez le pre-

mier par le troifieme , & divifez le produit par le

nombre qui reftera après avoir fouftrait le terme du
milieu du double du premier ^ le quotient fera le nom-
bre cherché; par exemple , les trois nombres 9,12,
ï6 , auront fuivant cette règle , le nombre 24 pour
quatrième proportionnel harmonique.

5 , Si on prend un nombre moyen proportionnel
arithmétique entre deux nombres , 61 un moyen
proportionnel harmonique entre les deux mêm^es
nombres,les quatre nombres feront enproportion géo-
métrique ; ainfi entre 2 , 6 , le moyen arithmétique
eft 4 , & le moyen harmonique eft 3 ,

par confé-
quent 2 : 3 : : 4 : 6. En général le moyen propor-

tionnel arithmétique eft , & le moyen propor-

tionnel harmonique eft , donc — : a b ::

3. ai

a + b'

Il y a entre les trois fortes de proportions dont
nous venons de parler , cette différence remarqua-
ble

,
qu'une progreftîon arithmétique commençant

par un nombre donné, peut être croiflante à l'infini,

mais non décroiflante
,
que la progrefTion harmoni-

que peut décroître , mais non croître à l'infini
; qu'en-

fin la progrefîion géométrique peut également croî-

tre à l'infini , &; décroître de même. Foyei Progres-
sion.

Proportion coNTREHARMONiQUE,roy.CoN'
TREHARMONIQUE.
Proportion , fe dit auffi du rapport qu'il y a en-

tre des chofes inégales de la même efpece , & par le-

quel leurs différentes parties correfpondent les unes
aux autres par une augmentation ou diminution
égale.

PR O
Aîhfi en téduifant une figure en petit , ôii en fà-

grandiffant, on doit avoir foin d'oblërver que la di*

minution ou l'agrandifTement , foit la même à propor^

tion dans toutes les parties; enforte que fi une des

lignes
,
par exemple , eft diminuée du tiers de fa lon-

gueur , toutes les autres foient aufïî diminuées cha-

cune du tiers de leur longueur.

Pour ces fortes de réductions on fait beaucoup d'u-

fàge du compas de proportion. Foje^ ComPAS ,voje^

flz/^ Echelle, Plan
,
Carte, Réduction, &c»,

Chambers. (£)
Au 7720^ Consônnance , nous avons promis de par-*

1èr ici d'un ouvrage donné il y a quelques années ,

par M. Brifeux , archite£i:e , dans lequel il fë propofâ

de prouver que les belles proportions en Architec-

ture font les mêmes que celles qui produifent les

confonnances en mufique. Cela n'eft pas fort furpre-

nant ; car lès proportions qui forment les confonnan-

ces font formées par des rapports très-fimples , fa-^

voir 7, 1, :| , 5
, ^c. & il n'eft pas furprenant que ces

mêmes rapports
,
très-fimples, plaiîent aufïi en Ar*

chite61ure
,
parce que l'œil les faifit aifément. Il ne

faut cependant pas pouffer trop loin ce principe des

proportions , ni en abufer , foit dans la théorie de la

Mufique, foit dans celle des autres arts. On peut voir

fur cela Varticle CONSONANCE, & L'article FONDA^
MENTAL,/7^o^. 62 du VÎI. volume. (O)

Proportion, (^Log. Métaphyf.) conformité de

relation entre diverfes chofes
,
lorfque l'efprit pen-

fant à deux objets , a conçu un rapport entre ces

deux objets , & que penfarlt à deux autres chofes , il-

y trouve auffi du rapport entr'elles ; cette confor-*

mité de penfées 6c de relations s'appelle proportion^

(D.J.)
Proportion, ÇBeaux Jrts.^ rapport , conve-

nance du tout & des parties entr'elles dans les ou-

vrasses de goût.

L*unlté 6c la variété produifent la fymnîétrie Si

la proportion : deux qualités qui fuppofent la diftinc-

tion & la différence des parties , & en même tems

un certain rapport de conformité entr'elles. La fym-

métrie partage
,
pour ainfi dire l^objet en deux

,
pla-

ce au milieu les parties uniques, & à côté celles qui

font répétées ; ce qui forme une forte de balance &
d'équilibre qui donne de l'ordre , de la liberté , de

la grâce à l'objet. La proportion va plus loin , elle

entre dans le détail des parties qu'elle compare en^

tr'elles & avec le tout , & prefente fous un même
point de vûe l'unité , la variété , & le concert agréa-

ble de ces deux qualités entr'elles ; telle eft l'éten-

due de la loi du goût par rapport au choix & à

l'arrangement des parties des objets. La perfeftion

confifte dans la variété , l'excellence , la proportion,

la fymmétrie des parties réunies dans l'ouvrage de

l'art aufiî naturellement qu'elles le font dans un tout

naturel. /.)

Proportion ,
{Archlt^ c'eft la juftefle des menj-

bres de chaque partie d'un bâtiment , & la relatiori

des parties au tout enfemble ; comme ,
par exem-

ple , une colonne dans fes mefures
>
par rapport à

l'ordonnance du bâtiment ; c'eft auffi la différente

grandeur des membres d'architeûure & des figures

,

félon qu'elles doivent paroître dans léUr point de

vûe. Ceci eft une chofe abfolument foumife à cette

partie de l'optique
,
qu'on appelle Upirfpeclive. Com-

me les règles de cette fcience font connues & dé-

montrées ; voyei PERSPECTIVE dans le Diûionnaire

univerfèl de Mathématique & de Phyfique ; il eft

étonnant que les Architeûes foient partagés fur la

proportion des membres d'architeûure, par rapport

a leur point de vûe ; cependant les uns prétendent

qu'ils doivent augmenter , fuivant leur exhauffement,

& les autres qu'ils doivent refter dans leur grandeur

naturelle. Foyei\.Q cours d'Jrchitçclurc de M. Blondelj



9''. Partie ; les noies d'e M. Perrault , fur Vitrave ; &
fon ouvrage intitulé , Ordonnance des cinq ejpeces dt

tolonms. DaviUr. {D. /.)

P R e P O R T 1 O N D E T U Y A U X
5 (^5''^^')

ÎTUYAU.
Proportion

,
(Jardinage.'^ la proportion ordinai-

re des Jardins- d'une médiocre étendue , eft d'être

un tiers plus longs que krges & même de la moi-
tié , afin que les pièces en deviennent barlongues

& plus agréables. Quand une place préfente une
-forme deux fois plus longue que large , elle ne forme
qu'un boyau.

Cette régie, au re£le, n'a lieu qu'à l'égard des pe-
tits jardins.

Dans les pièces découvertes d'un jardin , comme
feroient deux bofquets découverts fur les ailes d'un

parterre ; il faut une certaine proportion , afin que
l'on ne falTe pas paroître petite la pièce c|ui accom-
pagne ce parterre ; l'économie &; le bon goût doi-

Vent décider dans cette occafion.

Si l'on veut pratiquer dans un bofquet une faîle

xle verdure , & dans le milieu un baiîin ou pièce

d'eau j loin de confommer pour cette falle la plus

grande partie .du terrein > en ôtant ce qui eft nécef-

iàire pour garnir le bois > il faut au contraire propor-

tionner la grandeur de cette làUe ou de la pièce d'eau

-à l'étendue du bois.

Proportion
,
(Pcirn^ la proportion confifte dans

les différentes dimenfions des objets comparées en-

tr'elles.

M. de \Vaîelet dont nous tirerons cet article -,

croit que les premières idées d'imitations dans la

fculpture & dans la peinture , fe font portées natu-

rellement à faire les copies égales aux objets imités :

l'opération d'imiter de cette manière eft moins com-
pliquée ; par conféquent elle eft plus facile. Elle eft

moins compliquée en ce que
,
par l'effet d'une rela-

tion immédiate ; on exécute fimplement ce que l'on

voit , comme on le voit. Par cela même , elle eft plus

facile. Elle Teft encore
,
parce qu'à l'aide des mefu-

res les plus ftmples , on peut s'affurer ft l'on a réufti,

& fe corriger fi l'on s'eft trompéi

Les mefures font donc les moyens par lefquels

on parvient à s'inftruire des proportions , & à en don-

ner des idées jufteSi

Nous n'avons point dé détails écrits fur les mefu-

res que les Grecs employoient à régler la proportion;

leurs ouvrages didacliques fur les arts ne font pas

parvenus jufqu'à nous ; mais nous connoiffons leurs

ftatues. Heureux dans la part que la fortime nous a

faite , nous ne devons pas nous en plaindre. Les

beaux ouvrages valent mieux que les préceptes*

Les Allemands & les Italiens qui ont travaillé fur

cette partie , tels qu'Albert Durer & Paul Lomazzo^

font fervir à mefurer le corps humain , une partie

même de ce corps. Cette mefure eft une cfpece de

rnefure univerfelle qui n'a rien à craindre des chan-

gemens d'ufage , ou des variétés de dénomination.

Les uns mefurent la figure par le moyen de la lon-

gueur de la face : ce qu'on appelle \?Lfacc , c'eft l'ef-

pace renfermé depuis le menton inclufivemenî, juf-

qu'à l'origine des cheveux qui eft le haut du front.

D'autres prennent pour mefure la longueur de la tête

entière ; c'eft-à-dire une ligne droite
,
qui, de la hau-

teur du deffus de la tête, fe termine à l'extrémité du

menton.

On fent qu'on ne doit pas mettre une importance

confidérable dans le choix de ces manières de me-
furer ; & que chaque artifte peut à fon gré , choifir

dans celles qu'on a imaginées , ou s'en faire une qui

lui convienne.

Ce qui eft certain , c'èft que le trop grand détail

des mefures eft fujet à erreurs ; l'occafion la plus or-

dinaire de çes erreurs fe préfente
,
lorfqu'on mefure

.
,
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îes parties qui ont dû relief. Il eft très-facile alors

d'attribuer à la longueur d'un membre , l'étenduè

des contours occafiennés par les .gonft^mens acci^-

dentels des mAifcles & des chairs-.

Au refte ^ il eft très-peu d'ufagè d'employer e'il

peinture les meliu-es détaillées
,
parce qu'elles liè

peuvent avoir lieu lorfqu'un objet fe préfente en rac-

courcio D'ailleurs , leur itfage froid & lent ne cpn»
vient guère à un art qui veut beaucoup d'enthou^
ftafme. Il faut cependant que les peintres aient une
Gonnoiflànde réfléchie de ces meftires , & qu'ils les

aient étudiées en commençant à dciïiner.

Le moyen de rendre l'étude des mefures réelle-

ment utile ; eft de la fonder premièrement , fur Foi-

téologie.

Les os font la charpente du côrps ; les lois de pro-

portion que fiiit la nature dans les dimenftons dii

corps & des membres , font contenues dans i'exten-

fion qu'elle permet , & font fpécifiées dans les ac-^

croiftemens limités qu'elle accorde aux parties fon-
des. C'eft en conféquence de ces accroifîemens li-

mités & fueceffifs
,
que la nature ne fe montre point

uniforme dans \ts proportions du corps humain, Ellé

les varie principalement par les différens caraéleres

qui font propres aux différens âges de la vie.

Première variété des ^ro-gorûovxS dû corps, nejipoint

•le diminutif exact des âgzsfubféquens. L'enfance , à
l'égard des proportions du corps, n'eft point le dimi-

nutif exaft des âges fubféquens. Il ne s'agit donc pas

pour repréfenter un enfant, de diminuer la taille d'un

homme y car alors on ne repréfenteroit qu'un petit

homme , & non pas un enfant.

La tête, par exemple, eft dans l'enfance beaucoup
plus grofle

,
que dans les autres âges, ^^r proportion

aux autres parties. A trois ans la longueur de latête,

cinq fois répétée , forme toute la hauteur d'un en-

fant. A quatre
,
cinq & fix ans ; la hauteur eft de fix

jufqu'à ftx têtes & demie ; au lieu que dans l'âge fait,

les proportions adoptées font huit têtes pour la gran-

deur totale.

proportions de fept têtes & deux parties;, c'eft-

à-dire fept têtes & demie convient à un jeune hom-
me à la fleur de fon âge , & dont l'éducation effémi-

née n'a pas permis aux fatigues & aux exercices vio-

lens , le loin de développer entièrement fes reflbrts;

c'eft ainfi que fe trouvent proportionnés l'Antinous

du Vatican , &i le Petus de la vigne Ludovife-.

La proportion de huit têtes pour la figure entière
,

eft propre à repréfenter la ftature d'un jeune hom-^

me dans la force de fon âge , &: dans l'exercice des

armes ; c'eft celle qui a été obfervée dans la ftatué

du gladiateur mourant
,
qu'on voyoit à Rome dans

la vigne Ludovife , &: qui fe volt préfentement dans

le capitole. Cette proportion eft développée , fvelre ^

légère , telle que l'otFre la jeunefle exercée ; car le

développement de l'efprit s'opère par l'ufage fré-

quent de fes facultés.

L'âge viril fe caraûérife par une dinaenfion moins
alongée. La ftatue d'Hercule

,
qu'on nomme VHer-

cuk Farmfe , a fept têtes , trois parties
,
fept modu-

les. Il fembleroit que l'artifte auroit voulu faire fen-

tir par cette diminution , la confiftence , & pour par-

ler ainfi, l'appui que laiftent prendre aux hommes
de cet âge leurs mouvemens plus réfléchis , &; moins

impétueux;

L'approche de la vieillefle doit donner encore un
caraclere plus quarré^ qui dénote l'appefantifTement

des parties fohcles. Le Laocoon n'a c[ue fept têtes ,

deux parties, trois modules.

Dans l'extrême vieillefle enfin , le dépérifliemerit

réel occafionne différens changemens dans la propor-

tion qui ne doivent plus être évalués.

L'artifte qui ne doit rien négliger de ce qui peitt

rendre fes figures caraâérifçes , évite de fe borner à



line feule pràportîon dans toutes fes fîgufes ; & fui-*

vant l'exemple qu'en donne lurtout Raphaël , il af*

fortk ^ à chaque âge , la proportion & le caraâere

qui lui conviennent.

Différence de proportions occafiônnée par la différence

Jufixe. Les variétés dans les proportions font encore

occafionnées par la différence du fexe.

Indépendamment de h. hauteur totale qui tik

moindre dans les femmes , elles ont le col plus alon^

gé , les cuilies plus courtes, les épaules & le fein

plus ferrés , les hanches plus larges , les bras plus

gros , les jambes plus fortes , les piés plus étroits :

leurs mufcles moins apparens rendent les contours

plus égaux
,
plus coulans , & les mouvemens plus

doux.

Les jeunes filles -ont la tête petite , le col alongé
^

les épaules abaiffées , le corps menu, les hanches un
peugrolTes & les piés petits.

Les anciens donnent fept têtes & trois parties de

hauteur à Vénus : telle efl; la flaîue de Vénus Médi-
cis , & la proportion de la déeife Beauté.

La ftatue qu'on connoit fous le nom de la Bergère

greque ,
qui peut-être eft Diane , ou une de fes nym-

phes fortant du bain , a dans la proportion de fept tê-

tes , trois parties & fix modules , un caractère qu'elle

doit fans doute à l'exercice de la chafié ,& aux dan-

fes qui dévoient rendre la taille des nymphes ivelte

& agile.

Peut-être trouveroit-on auffi dans les proportions

des Minerves , des Junons , &: des Cybeies, ces peti-

tes différences
,
qui

,
lorlque les arts font arrivés à

leur perfedion, établiffent des nuances moins fen-

fibles à l'œil qui calcule
,
qu'au fentiment qui laifit

,

& au goût qui diicerne.

L'âge & le fexe n'ont pas le droit exclufif de ca-

raûérifer les proportions du corps humain. Le rang

,

la condition , la fortune , le climat & le tempéra-

ment contribuent à caufer, dans les développement
des proportions , des différences fenfibles.

Il n'efl pas néceffaire que les artiffes s'appefantif-

fent fur les effets de toutes ces caufes , mais il ne
peut être qu'agréable pour eux , & avantageux pour
leur art , de faire des réflexions , & furtout des ob-

fervations , dont les occafions fe préfentent conti-

nuellement dans la vie civile.

Ils remarqueront, par exem^ple
,
qu'il eft des hom-

mes dont la conftitution&le tempérament occafion-

îient uneproportion pefante. Leurs mufcles paroiffent

peu diffin£ts les uns des autres : ils ont la tête groffe,

le cou court, les épaules hautes, l'effomac petit, les

cuiffes & les genoux gros , les piés épais. Et c'eff

ainli que l'artifte grec , en ne faifant qu'effleurer

toutes ces particularités , acaraûérifé le jeune faune.

Ils verront qu'il en eft d'autres
,
d'après lefquels fans

doute les anciens caraftérifoient leurs héros & leurs

demi-dieux
,
qui dans une conformation toute diffé-

rente , ont les articulations des membres bien nouées,

ferrées
,
peu couvertes de chair , la tête petite , le col

nerveux , les épaules larges & hautes , la poitrine

élevée , les hanches & le ventre petits , les cuiffes

mufclées , les principaux m.ufcles relevés & déta-

chés , les jambes feches par en-bas , les piés minces,

& la plante des piés creufe.

Il n'eff que trop vraiffemblable que les mœurs oc-

cafionnent infenfiblementdes variétés phyfiques dans

ïa conffitution & dans le développement de la forme
du corps. Les délicateffes qui préfident à l'enfance

diftinguée ou opulente , l'averfion des exercices du
corps

,
qui détermine la jeuneffe voluptueufe à par-

tager les délices & la nonchalance des femmes jl'en-

gourdiffement prématuré, qui, dans l'âge viril, fuc-

cede à l'abus exceffif des plaiffrs ; enfin la caducité

précoce qui fe fait fentir par une influence phis

prompte & plus pefante dans les villes capitales des

nations floriffantes que partout ailleurs , doit de gé«
nération en génération, abâtardir les races , & chan»

ger peut-être les proportions des corps.

Je ne parle pas des extravagances des modes
,

parce qu'elles n'ont point d'empire réel fur les di-

menfions que la nature a fixées : cependant elles en
impofent trop fouvent aux artiffes afléz foibles pour
s'y prêter, & rendre plus vagues les idées de /ro-

portion
^
qu'il feroit à fouhaiter , pour le progrès deS

arts, qu'on eût inceffamment préfentes dans leur

plus grande exaftitude.

On a confidéré jufqu'ici, en parlant des propor-^

lions ^ le corps en repos ; ajoutons que le mouve-
ment y occaiionne des ehangemens très-diffinds ô£
très- apparens.

Un membre étendu pour donner &: recevoir,

éprouve, par exemple, un accroiffement ; & l'on

obferve une infinité de ces anomalies ou irrégulari-

tés dans les aftions de compreffion , de relâche-

ment , d'extenfion , de fléchiffement, de contraction

& de raccourciffement.

Un homme affis à terre, qui fe preffe & fait effort

pour ajuffer àfajambe une chauffure étroite, éprou*

ve un raccourciffement d'un fixieme .dans la partie

antérieure du corps; tandis que par un effet con-

traire , fon bras en fe courbant
,
s'alonge d'une

huitième partie, parce que la tête de l'os du coude
fe développe , & fe montre pour ainfi dire hors de
fon articulation. On peut obferver la même exten-»

fion dans le calcaneum ou talon
,
lorfqu'on plie le

coudepié.

Il eff évident
,
par ces exemples

,
que les pafîîons

dont les mouvemens font violens , doivent occafion-

ner des différences fenfibles dans les proportions : s'il

eft poffible de les appercevoir, il eff bien difficile de

les réduire en calculs.

Toutes ces variétés de proportion font principale-

ment l'ouvrage de la nature ; mais l'art qui eff fon
émule , ne pourroit-il pas prétendre auffi au droit

d'en opérer
,

lorfqu'il les croit favorables à fes illu-

fions ? Ne pourroit-on pas établir une théorie des

rapports qui s'exerçât fur la diverfité des pofitions

,

& des lieux où l'on place les ouvrages des arts ? Le
vague de l'air, les oppofitions des fabriques ou des

arbres , les lieux vaftes ou renfermés , élevés ou pro-

fonds , les expofitions aux différens afpefts dufoleil,

le voifinage des montagnes, des rochers, ou l'ifole-

ment dans ime plaine ; voilà quels feroient les points

de différences à établir, &: peut-être de ehangemens

à fe permettre dans quelques-unes des dimenfions

reçues. Mais fi l'art doit être flatté de pouvoir, pour

ainfi dire
,
ajouter quelquefois à la nature , il doit

être intimidé des rifques qu'il court
,
lorfqu'il ofe re*

garder les licences comme des fources particulières

de beauté.

Après tout , il ne faut jamais oublier que la juffeffe

des proportions , autrement la corredion du deffein,

eff pour les parties d'une feule figure ,ce qu'eft l'or-

donnance pour les figures prifes dans la totalité. Par-

rhafius fut le premier qui en donna les règles & la

méthode pour la peinture ,& Euphranor les appliqua

le premier à la peinture encauflique. Pline avertit

pourtant que le même Parrhafius donnoit trop peu
d'étendue , en comparaifon du refte , aux parties du
milieu des figures , & ce qui revient au même

,

qu'Euphranor donnoit trop d'étendue à fes têtes &
aux emmanchemens des mem.bres. Afclépiodore ne

méritoit ni l'un ni l'autre reproche
,
puifqu'Apelle

convenoit lui-même de la fupériorité de cet artiffe

fur tous les autres
,
pour la juffeffe des proportions,

PROPORTIONALITE , f. f. (
Math.) terme dont

on fe fert pour fignifier la proportion qui eft entre

des quantités, Voyc^ Proportion, (i^)
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iPROPOR.TIONNEL,adj. (ikr^^^,)fedit de ce

qui a rapport à une proportion ; ainii nous difons

des parties proporûonndUs , des éciielles proportion*-

ndks , &c. Voyi^ CoMPAS , &c.

Proportionnelles owquantités proporûonndUs^

en terme de Géométrie , font des quantités , foit li-

néaires, foit numériques, qui ont entr'elles le rnême
rapport. Foje^ Rapport 6- Proportion.

Ainfi les nombres 3 , 6 , il font proportionnels

,

parce que 3 : 6 : : 6 : 1 1 ,
pour trouver une 4e. pro-

portionnelle à trois lignes données AB^AC^BD,
( Plunch, géom.fii^. 6'z. ) faites un angle F3A, G , à

volonté : du point A
,
prenez fur un des côtés de

l'angle , une ligne égaie k A B , &C du. même point

A , fur l'autre côté de l'angle
,
prenez une ligne égale

kAC, emiiite du point B
,
prenez une ligne égale

à B D; enfin tirez B C , èc faites au point D , un
angle égal à A BC.]e dis que CE fera la 4^. propor-

tionnelle cherchée , c'efl-à-dire
,
qu'on aura A B :

ACy.BD-.CE.
Si on demande une troifieme proportionnelle à

deus lignes données AB &cAC, il faut faire B D
égale kAC,&c l'on aura.^ 5 : ACy.AC: CE.

Pour trouver une moyenne proportionnelle entre

deux lignes données A B &l B E
^ Jîg. ; joignez

enfemble les deux lignes données , de forte qu'elles

foient en hgne droite; & coupez cette ligne droite

en deux parties égales au point C. Du point C & du
rayon A décrivez un demi-cercle ADE ^Scdii

point de jonâion B élevezune perpendiculaire B D:
cette perpendiculaire fera la moyenneproportionnelle

cjberchée , & on aura A B : B D : : BD : B E.

. Les Géomètres cherchent depuis deux mille ans

une méthode pour trouver géométriquement deux
moyennesproportio/znelles entre deux Hgnes données,

c'elt-à-dire , en n'employant que la ligne droite &: le

cercle ; car du refte ce problème eft abondamment
réfolu; Se particidierement la réfolution que l'on en

donne par les feûions coniques , en faifant, par

exemple
,
qu'un cercle & une parabole s'entrecou-

pent iuivant une certaine loi , eft une folution très-

géométrique de ce problème.

En le réduifant à une équation algébrique , il pa-

r.oit impoffible qu'on le réfolve jamais avec le leul

fecours de la ligne droite & du cercle ; car on arrive

toujours à une équation du troifieme degré
,
qu'il

n'ell pas polTible de conflruire avec la ligne droite

& le cercle, f^oye^ Capplication de l'Algèbre à la Géo-

métrie par Guifnée.

Les anciens réfolvoient ce problème méchanique-
ment par le moyen du méfolabe décritpar Eutocius :

&: plufieurs d'entr'eux ont tâché d'en donner la dé-

monftration : d'autres , comme ménechmes , réfol-

voient ce problème par les lieux foHdes : d'autres

,

par des mouvemens compofés , comme Platon , Ar-

çhytas
,
Papous &: Spoms : d'autres enfin , en tâton-

nant, comme Héron & Apollonius.

^ Pour trouver une moyenne proportionnelle entre

deux nombres , il faudra prendre la moitié de la fom-

me des deux nombres, fi c'ell: une moyenne /^ro/^or-

t'wnnelle arithmétique qu'on cherche , & la racine

quarrée du produit des deux nombres , fi c'eft une
moyenne proportionnelle géométrique. Voye^^ Pro-
portion ARITHMÉTIQUE & GEOMETRIQUE.

Pour trouver une moyenne proportionnelle harmo-
nique , voyei Proportion harmonique. Cham-
bcrs. (£)
PROPORTIONNER, v. aft. {Gram?) établir en-

tre une chofe& une autre un juile rapport. Dieu
proportionne fes grâces à nos befoins. La julîice pro^

portionne fes chatimens aux infractions ; la récom-
penfe, au mérite de l'aâion. C'eft la marque d'un

feon efprir , que de fçavoir fe proportionner à tous.

PROPOS , f. m. ((?r«.OT.) 4ji^coiirs, entretien. î^e
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propos doit varier félon les circonllances , fans quoi

on fera quelquefois expofé à tenir de fort bons pro-^

pos hors àèpropos. Il fignifie auffi réfolution : faites^

vous à vous-^mêrae le ferme propos de ne plus com-
mettre cette faute ; convenance , le conte que vous
avez fait n'étoit pas à propos.

PROPOSANS, f. m. pL ( Hift. cedêf, ) c'eft àinfl

que l'on nomme parmi les proteilans de France , de

Suiffe & de Hollande , ceux qui
,
après avoir achevé

leurs études théologiques , fe deftinentau mîniftere,

& fe mettent fur les rangs pour une cure vacante.

Avant que d'être admis au grade de propofant , il

faut avoir fubi un examen fur laThéologie dans une
des clalies du fynode

,
après quoi l'on eft reçu pro^

pofant; ce qui confère le droit de prêcher , mais

non pas celui d'adminiftrer les facremens qu'admet

la religion réformée. Lorfqu'un propofant eft ap-

pellé à une églife, il doit fubir un nouvel examen
,

après lequel il eft reçu miniftre.

PROPOSER, V. aft. {Gram, ) mettre en avant

,

objefter, offrir. Vous lui/7ro/?o/è:^-là une grande dif-^

ficulté , un accommodement qui me paroît avanta-

geux, un fujet très-convenabie à la place , une fin

très-louable , une loi qui aura fon utilité , un prix

qui encouragera , &c. Propofer, dans un étudiant en

Théologie chez les proteftans , c'eft expliquer un
texte.

RROPOSITION, fafeft. fém. U.ànUzridis^aitmot

Construction, a traité fi amplement de ce qui

concerne la proposition^ entenduegrammaticalement^

qu'il n'y auroit plus qu'à renvoyer à cet article
,
qu'il

faut Gonfulter en effet , tome IV. page 8i.{\]t n'avois

à faire quelques obfervations que je crois néceftaires

fur cet objet.

Notre grammairien philofophe dit que la propo-^

fition eft un aûemblage de mots
,
qui

,
par le concours

des dîfFérens rapports qu'ils ont entre eux , énoncent

un jugement ou quelque confidération particulière

de l'efprit qui regarde un objet comme tel. Il me
fem.ble qu'il y a quelque inexatîitade dans cette dé-

finition.

Le feui mot latin moriemur
,
par exemple , eft une

pTopofition entière , & rien n'y eft foufentendu ; W
terminaifon indique que le fujet eft la première per-

fonne du pluriel , & dès qu'il eft déterminé par-là

,

on ne doit pas le fuppléer par nos
,
parce que ce fe-^

roit tomber dans la périffologie , ou du-moins intro-

duire le pléonafme : or la conftruftion analytique

,

loin de l'introduire , a pour objet de le fupprimer
,

ou du-moins d'en faire remarquer la redondance par

rapport à l'intégrité grammaticale de la proportions

Si donc moriemur e£t unepropofition pleine , on ne doit

point dire que la propofition eft un saftemblage de

mots*

L'auteuK ajoute qu'elle énonce un jugement ou

quelque confidération particuhere de l'efprit qui fe^

garde un objet comme tel : il prétend par-là indiquer

deux' fortes de propofitions ; les unes direûes
,
qui

énoncent un jugement ; les autres indireftes ,
qu'il

nomme fimplement énonciatives , & qui n'entrent j

dit-il , dans le difcours que pour y énoncer certaines

vues de l'efprit. Tout cela, fi je ne mxe trompe , eft

véritablement quid unum 6- idem-^ en voici la preuve.

Nous parlons pour tranfmettre aux autres hom-

mes nos connoifTances , & nos connoifTances ne font

autre chcfe que la perception de l'exiftence intellec-

tuelle des êtres fous telle ou telle relation , à telle ou

telle modification. Si un être a véritablemient en foi

la relation fous laquelle il exifte dans notre efprit j

nous en avons une connoifTance vraie ; s'il n a pas

en fol la relation fous laquelle il exifte dans notre

efprit , la connoifTance que nous en avons eft faufle ;

mais vraie oufaufTe , cette connoiiïance eft un juge-

ment, ^l'exprefTion de cejugement eft tine//'^/o/i/^f>/î.
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» Il n'y a autre chofe dans un jugement , dits'Grave-

» fande , întrod. à la Philof. liv. 11, ch. vïj. tfs^oi,

yy qu'une perception » : &il venoît de dire , r^. 400.
que la perception de la relation qu'il y a entre deux

idées s'appelle jugement. « Pour qu'un jugement ait

» lieu, dit-il encore, deux idées doivent être préfen-

» tes à notre ame . . . dès que les idées font préfentes,

» le jugement fuit ». Je ne diffère de ce philofophe que

par l'expreiîion : il dit deux idées , Si je détermine
,

moi , l'idée d'un fujet & celle d'un attribut ; c'eft un
peu plus de précifion : il dit que les deux idées doi-

vent être préfentes à notre ame,, & moi
,
je dis que

le fujet exifte dans notre efprit fous une relation à

quelque modification : on verra ailleurs pourquoi

j'aime mieux dire .exifience intellecluelle que préj'enu

dans notre ame. Voye^ Ver.BE. Il fufîit ici que l'on

fente que ces exprefîions rentrent dans le mêmefens.

Quant au fond de la doûrine qui nous efl commune

,

c'efl celle des meilleurs Logiciens ou Métaphyfi-

ciens ; & fi on lit avec l'attention convenable les

deux premiers chapitres du premier livre de la Re-

cherche de la vérité , & le troiiieme chapitre de la fé-

conde partie de l'un depenfer, on n'y trouvera pas

autre chofe.

Cela étant
,

je le demande : quelle différence y
a-t-il entre un jugement xjui eft la perception de

l'exiflence intelle£luclle d'un fujet fous telle relation,

à telle manière d'être , & ce que M. de Marfais ap-

pelle une conjidération particulière de Vefprit qui re-

garde un objet comme tel L'efprit ne peut regarder

cet objet comme tel
,
qvi'autant qu'il en apperçoit en

foi-même l'exlftence fous telle relation à telle ma-
nière d'être ; car ce n'ell que par-là qu'un objet efl

tel. Ainfi il faut convenir qu'il n'y a en effet qu'un

jugement qui puiffe être le type ou l'objet d'une pro-

pojition , & je conclus qu'il faut dire o^^une propoii-

tion ifl
Vexprejjion totale d'un jugement.

Que plufieurs mots foient réunis pour cela , ou

qu'un feul , au moyen des idées accefToires que l'u-

lage y aura attachées , fufUfe pour cette £n j l'expref-

iion eft totale dès qu'elle énonce l'exiftence intel-

leâuelle du fujet fous telle relation à telle ou telle

modification. De même encore
,
que le jugement

énoncé foit celui que l'on fe propofe direûement de

faire connoître , ou qu'il foit fubordonné d'une ma-
nière quelconque à celui que l'on envifage principa-

lement ; c'efl toujours vm jugement des qu'il énonce

l'exiiîence intelleduelle du fujet fous telle relation
,

à telle modification ; & l'expreffion totale , foit du

jugement direâ , foit du jugement indireO: & fubor-

donné , efl également une propofaion.

Je réduis à deux chefs les obfervations que la gram-

maire ell chargée de faire fur cet objet qui font la

matière & la forme de la propojition.

1. La matière grammaticale de la propojition , c'efl

la totalité des parties intégrantes dont elle peut être

compofée , & que l'analyfe réduit à deux , lavoir le

fujet & l'attribut.

Le fiîjet eft la partie de la propojition qui exprime

l'être , dont l'efprit apperçoit rexiflence" fous telle

ou telle relation à quelque modification ou manière

d'être.

L'attribut efl la partie de la propojition ,
qui expri-

me l'exiflence intelleûuelle du fujet fous cette rela-

tion à quelque manière d'être.

Àinfi quand on dit Dieu efljufle , c'efl propoji-

tion qui renferme un fujet ,
Dïeu^ &un attribut

,
ejh

juflc. Dieu exprime l'être , dont l'efprit apperçoit

l'exiflence fous la relation de convenance avec la

jufiice ;
ejî jujle.^ en exprime l'exifience fous cette re-

lation ; ejl en particulier exprime l'exifience du fu-

jet ;jufîe en exprime le rapport de convenance à la

jufilice. Si la relation du fujet à la manière d'être efl

de difconvenance , on met avant le verbe une néga-

tion
,
pour indiquer le contraire de la convenance.

Deus NON cji mendax,

L\ittribut contient ejfentiellement le verbe , dit M. du

Marfais
,
parce que U verbe e(i dit du jujet. Si l'attri-

» but contient eflentiellement le verbe , il s'enfuit
^

» dit M, l'abbé Fromant ,
Suppl. aux chap. xiij. & xiv,

» de la IL part, de la gramm. génér. que le verbe n'efi:

» pas une fimple liai ion ou copule , comme la plupart

» des logiciens le prétendent , il s'enfuit qu'il n'y a

« point de mot qui foit réduit à ce feul ufage. Ainfi

,

» quand on dit Dieu ejl tout-puijjant , ce n'eil pas la

» îoute-puiflance feule que Ton reconnoît en Dieu

,

» c'efi: l'exiftence avec latoute-puiffance:le verbe efl

» donc le figne de l'exiftence réelle ou imaginée du

» fujet de la propojition auquel il lie cette exiftence

» & tout le relie h. Il n'étoit pas poffible de mieux

développer les conféquences du principe de M. du
Marfais, & je ne fais même fi ce philofophe les avoit

bien envifagées ; car par-tout ou il parle du verbe , il

femble en faire principalement confifler la nature

dans l'expreffion d'une a£lion. Foyei Accident ,

Actif, Conjugaison. Il eil vrai que M. l'abbé

Fromant tourne ces conféquences en objeélion
, qu'il

croit que le verbe fiibfiantifne fignifie que l'affirma-

tion , & que la définition que MM. de P. R. donnent

du verbe efi très-jufie. Car, dit-il, <« quand je dis

» Dieu eji tout'puijfam , c'eil la toute-puiflance feule

» que je reconnois, que j'affirme en Dieu pour le mo-
» ment préfent ; il ne s'agit point de l'exiflence , elle

» efi luppofée & reconnue ; le verbe ejl ne lignifie

» que la fimple affirmation de l'attribut tout-puif-

»fam, qu'il lie avec le fujet Dieu ». Ce qui trompe

ici le favant principal de Vernon , c'eil l'idée de

Fexillence : il n'efl pas queflion de l'exiiience réelle

du fujet , mais de fon exiflence intelleûuelle , de fon

exiflence dans l'efprit de celui qui parle
,
laquelle

efl toujours l'objet d'une propofition , & que je fe-

rai voir être le caraftere effentiel du verbe. Voye^i

Verbe. Ainfi , loin d'abandonner le principe de M.
du Marfais à caufe des conféquences qui en fortent,

je les regarde comme une confirmation du principe,

vu qu'elles tiennent d'ailleurs à ce qu'une analyfe

rigoureufe nous apprend de la nature du verbe. Di--

fons donc avec notre grammairien philofophe
, que

l'attribut commence toujours par le verbe.

Le fujet & l'attribut peuvent être 1° fimples ou
compofés , 2° incomplexes ou complexes.

i^. Le fujet eflJîmpU quand il préfente à l'efprit

un être déterminé par vme idée unique. Tels font les

fujets des propojitions fuivantes : Dieu ejl éternel ;

LES HOMMESfont mortels ; LA GLOIRE QUI VIENT
DE LA FERTU a un éclat immortel ; LES PREUVES ^

DONT ON APPUIE LA VERITE DE LA RELIGION
CHRETIENNE ,font invincibles ; CRAINDRE DlEU^

efl le commencement de lafagejfe. En effet , Dieu ex-

prime un fujet déterminé par l'idée unique de la na-

ture individuelle de l'Etre fuprême : les hommes , un
fujet déterminé par la feule idée de la nature fpéci-

ficue commune à tous les individus de cette efpece :

la gloire qui vient de la vertu , un fujet determme par

l'idée unique de la nature générale de la gloire ref-

trainte par l'idée de la vertu envifagée commue un
fondement-particulier : les preuves dont on appuie la

vérité de la religion chrétienne , autre fujet déterminé

par l'idée unique de la nature commune des preuves^

reflrainte par l'idée d'appfication à la vérité de la reli-

gion chrétienne : enfin ces mots craindre Dieu préfen-

tent encore à l'eiprit un fujet déterminé par l'idée

unique d'une crainte aftuelle , reftrainte par l'idée

d'un objet particulier qui ell Dieu.

Le fujet au contraire eft compofé quand il com-

prend plufieurs fujets déterminés par des idées diffé-

rentes. Ainfi quand on dit , LA foi , l'espérance

& LA CHARITEfont trois ycrtus théologales ; le fujet

total



iîoîaî-eft 'compofé 5
parce qu/il comprend troîs fùj-eîs

déterminés , chacun par l'idée caradëriftique de fa

tiature propre & individuelle. Voici une autre pro-

pojîdon dont k fujet total eil pareiilement compofé
en apparence

,
quoiqiï'aufond il foit fimple : €R oire

Jl l Evangile et vivre en faien^ &fi unt ex-

/ravagance inconcevaéle; il femble qUe croire k VEvan-
gile foit xin premier fujet partiel, & que v/Vré enpaïm
en foit un fécond : mais l'attribut ne peut pas conve-
nir féparément à chacun de ces deux prétendus fu-

mets ,
puifqii'on ne peut pas dire que croire à UEvan-

giU eji unt extravagance inconcevabU ; ainfi il faut

convenir que le véritable fujet efl: l'idée unique de
la réunion de ces deux idées particulières , & par
conféquent que c'eft un fujet fmipie-.

Ce que j'appelle ici fujet compofé, M. du Mar-
fais le nGmiwQjujèt mukipU; & c'til: , dit-il

, ÎOî^fque,

pour abréger , on donne un attribut commun à plu-

îieurs objets difFérens.

Malgré l'exactitude ordinaire de ce favant gram-^

mairien
,

j'ofe dire que i'aiTertion dont il s'agit eû.

une définition faulTe ou du-moins hafardée
,

puif-

qu'elle peut faire prendre pour fujet multiple ou
compoie un fujet réellement fimple. Quand on dit

,

par exemple-, les hommesfont monds , on donne

,

pour abréger , l'attribut commAin foiit morteis à plu-

iieurs objets dilférens , & c'efl au lieu de dire Pierre

ef mortel
-^
Jacques efimortd, Jean eji mortel , &c. on

pourroit donc conclure de la définition de M. du
Marfais, que le fujet Les hommes efi multiple ou com-
pofé

,
quoiqu'il foit fimple & avoué fimple par cet

auteur : un fujetfimph , dit-il
, efl énonce en unfouL

mot ; le foleii eil levé
, fujetfimple au fingulier ; les

Sillres brillent , fujetfimple au pluriel.

Au refte, cette définition n'ell: pas plus exade que
celle du fujet multiple ou compoie : pour s'en con-
vaincre , il ne faut que fe rappeller les exemples que
j'ai cités des fujets fimples ; aucun de ceux qui font

énoncés en pkifieurs mots n'eft deftiné à réunir plu-

fieurs objets différens fous un attribut commun, com-
me l'exige notre grammairien. C'eft qu'en effet la fm.-

plicité du fujet dépend &doit dépendre non de l'uni-

té du mot qui l'exprime , mais de l'unité de l'idée qui

le détermine.

L'attribut peut être également fimple ou Com-
pofé.

L'attribut éfl Hm.plê
,
quand il n'exprime qu'une

feule manière d'être du fujet , foit qu'il le falTe en un
feul mot , foit qu'il en emploie plufieurs. Ainfi quand
on dit. Dieu est Éternel; Dieu gouverne tou-
tes les parties de l'univers ; un homme avare

RECHERCHE AVEC AVIDITE DES BIENS DONT 1

L

IGNORE LE VÉRITABLE USAGE; êtrefage avec excès,

cEST ETRE FOU : îes attributs de toutes ces propo-

filions font limples
,
parce que chacun n'exprime

qu'une feule manière d'être du fujet : efi éternel ^ gou^

verne toutes les parties de l'univers , font deux attributs

qui expriment chacun une manière d'être de Dieu

,

l'un dans le premier exemple , l'autre dans le fécond ;

recherche avec avidité des biens do?it il ignore le véritable

ufage , c'eft une manière d'être d'un homme avare ;

être fou , c'eft une manière d'être de ce que l'on ap--

pelle être fage avec excès.

L'attribut eft compofé
,
quand il exprime plufieurs

manières d'être du liijet. Ainfi quand on dit , Dieu
EST JUSTE ET TOUT-PUISSANT , l'attribut total eft

compofé, parce qu'il comprend deux manières d'être

de Dieu, la juilice & la toute-puilTance.

Les propofuions font pareillement fimples ou com-
pofées , félon la nature de leur fujet & de leur at-

tribut.

Une propofition fimple eft celle dont le fujet & l'at-

tribut font également fimples , c'eft-à-dire également
déterminés par une feule idée totale. Exemples : U

Tome XIIL
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fiJgeffe efi précieufe

'; ia puifjance Ugïfiative efi le prérhiér

droit de lafouveraineté ;ja confidération quoh accords,

à la venu efi préférable -a celle qu'on rend -à la naifi

fiance.

Une propofition compofée eft celle dont lè fujet

ou l'attribut , ou même ces deux parties font Compo-
fées

, c^^ft-à-dire déterminées par différentes idées
totales.

Une propofition Compofée par le fujet peut fe dé-
compofer en autant àt propositions fimples qu'il y a
d'idées partielles dans le fujet compofé , & elles au-
ront toutes le même attribut & des fujets difFérens>

L'Ecriture & la tradition font ks appuis de la faine,

Théologie : il y a ici deux fujets , VEcriture Si la tradi-

tion; de-là îes àQ.v\X propofitions fimples fous lè même
attribut : i ° l'Ecriture

efi un appui de la fàine Théo-
logie ; 2° la tradition efi un appui de la fain-e Tkéo'^

logie.

Une prôpojmoh tompoféè par l'attribut pèùtfè dé-^

compofer en autant de propofitions fimples qu'il y a
d'idées partielles dans l'attribut compofé ; & elles

auront toutes le même fujet & des attributs diffé-

rens. La plupart des hommesfont aveugles & injujies i

il y a ici deux attributs
, font aveugles Refont injujles ;

de-là îes deux propofitions fimples avec le même fu-
jet : \^ la plupart des hommesfont aveugles ;

1'^ laplu-
part des hommes font injujles. La décompofition eft

prefque fenfible dans cette belle ftrophe d'Horace *,

IL Od.

Auream quifquis ïnediocritateTn

Diligit , tutus caret obfoleti

Sordibus tuti , caret invidendà

Sobrius aulâ.

Une prôpofiioh compofée par lë fujet & pàr î^àt^'

tribut peut fe décompofer i'' en autant de propofi'-
ayant le même attribut compofé qu'ily a d'idées

partielles dans le fujet ; i'^ chacune de ces fropofb-
lions élémentaires peut fe décompofér encore en au-
tant de propofitions fimples qu'il y a d'idées partielles

dans l'attribut compofée enfofte qué chacune des idées
partielles du fujet compofé pouvant être comparée
avec chacune des idées partielles de l'attribut com-
pofé , & chaque comparaifon donnant une propofi-
tion fimple , le nombre des propofitions fimples qui
fortiront de celle qui eft compofée par le fujet & par
l'attribut ^ eft égal au nombre des idées partielles dit

fujet compofé
,
multiplié par le nombre des idées

partielles de l'attribut comipofé. Les favans & ks
ignoransfontfujets àfe tromper

,
prompts à décider &

lents à Je rétracter : il y a ici deux fujets fimples, \ ° les

Javans ,
2° les ignorans , & trois attributs fimples ^

fontfujets à fe tromper ^
1.^font prompts à décider ^

'^'^font lents àJe rétracter ; il en fortira donc deux fois

trois ou fix propofitions fimples : en les comparant
entre elles par le fujet , trois auront pour fujet com-
mun l'un des deux fujets élémentaires > & partage-

ront entre elles les trois attributs ; trois autres auront
pour fujet commun l'autre fujet élémentaire & par-

tageront de même les trois attributs : fion les com-
pare par l'attribut deux auront pour attribut com-
mun le premier attribut élémentaire , deux autres

auront le fécond attribut , les deux dernières le der-

nier attribut ; & les deux qui auront un attribut coiîi*

ihuii partageront entre elles les deux fujets.

î°. Lesfavansfontfujets à fe tromper.

Les favansfont prompts àfe décider

i

3°. Lesfavansfont lents à fe rétracter.

4°. Les ignoransfontfujets àfe tromper.

5°. Les ignoransfont prompts àfe décider^

6°, Les ignoransfont lents àfe rétracter.

Jufqu'ici je n'ai donné d'exemples de pfùpofitldiîà

compofées que de celles que les Logiciens appellsr^E

O Q o



copulatlvcs ,
parcs que les parties cornpofaiites y font

liées par une conjonôion copuiaîive ; maïs je n'ai

pas prétendu donner l'exclufion aux autres elpeces,

dont les parties compofantes font liées par toute autre

coniondion : je crois feulement que les diflinûions

obférvées en logique font inutiles à la grammaire, qui

ne doit remarquer que ce qui eil néceffaire à la com-

pofition des propojidons , & qui n'eft nullement char-

gée d'en difcuter la vérité.

2°. Le fajet eUlncomplcxe
,
quand il n'eft exprimé

que parun nom , un pronom , ou un infinitif, qui font

les feules efpeces de mots qui puiiTentpréfenter à l'ef-

prit un fujet déterminé. Tels font les fujets des pro-

pofitions fuivantes : Dieu cfi éternd ; LES hommes
font mortels ; NOîTS naijfons pour mourrir ; DORMIR
eji un t&ms perdu.

Il y a apparence que M. du Marfais confondoit le

fujet incomplexe avec le fmiple, quand il donnoit de

celui-ci une définition qui ne peut convenir qu'à

l'autre. En effet il définit de fuite le fujet fimple , le

fujet multiple que j'appelle compofé , & le llijet com-

plexe , fans en oppoier aucun à celui qu'il nomme
complexe. Il y a cependant une très-grande différence

entre le fujet fimple &: l'incomplexe : le fujet fimple

doit être déterminé par une idée unique , voilà fon

eflence ; mais il peut être ou n'être pas incomplexe

,

parce que fon efience ell indépendante de l'expref-

fion , & que l'idée unique qui le détermine peut être

ou n'être pas confidérée comm.e le réfultat de plu-

fieurs idées fubordonnées , ce qui donne indifférem-

ment un ou plufieurs mots : au contraire l'effence du

fujet incomplexe tient tout-à-fait à l'expreffion, puif-

qu'il ne doit être exprimé que par un mot.

Le fujet efi: complexe
,
quand le nom , le pronom

,

ou l'infinitif eft accompagné de quelque addition qui

en eil un complément explicatifou déterminatif.Tels

font les fujets des propojitions fuivantes : les livres

UTILES font en petit nombre ; LES PRINCIPES DE
LA Morale méritent attention; VOUS QUI CONNOIS-

SEZ MA CONDUITE ,
jugei-moi ; CRAINDRE DiEU,

efî le commencement de la fageffe ; où l'on voit le nom
/ivm modifié par l'addition de l'adjeftif utiles, qui en

reftraint l'étendue ; le nom principes modifié par l'ad-

dition de ces mots de la morale
,
qui en eft un com-

plément déterminatif ; le pronom vous modifié par

l'addition de la propofition incidente qui connoifjei^ma.

conduite , laquelle en eft explicative ; & l'infinitif

çraindre déterminé par l'addition du complément ob-

jQâïfDieu.
I

On voit
,
par la notion que je donne ici du fujet

complexe
,
que ce n' eft pas feulement unepropofition

incidente qui le rend tel , mais toute addition qui en

développe le fens , ou qui le détermine par quelque

idée particulière qu'elle y ajoute. Le mot principal

auquel eft faite l'addition , eft le fujet grammatical de

la propofition ,
parce que c'eft celui qui feul eft fou-

iiîis en qualité de fujet aux lois de la fyntaxe de cha-

que langue ; ce même mot , avec l'addition qui le

rend complexe , eft le fujet logique de \d. propofition

,

parce qiie c'eft l'expreffion totale de l'idée détermi-

née dont l'efprit apperçoit l'exiftence intelleduelle

fous telle ou telle relation à tel attribut.

L'attribut petit être également incomplexe ou com-
plexe.

L'attribut eft incomplexe
,
quand la relation du fu-

jet , à la manière d'être dont il s'agit, y eft exprimée

en un feul mot , foit que ce mot exprime en même
tems l'exiftence intelleftuelle du fujet, foit que cette

exiftence fe trouve énoncée féparément. Ainfi quand

on dit ,7V lis
,
jefuis attentif, les attributs de ces deux

propofitions font incomplexes
,
parce que dans cha-

cun on exprime en un feul mot la relation du fujet

à la manière d'être qui lui eft attribuée ; Lis énonce

tûut-à-la-foi? cette relation& l'exiftence du fujet,&

il équivaut 'kfais Ufant ; attentif k.XiOncç. que la re-

lation de convenance du iujeî à l'attribut.

L'attribut eft complexe ,
quand le mot principale-

ment deftiné à énoncer la relation du fujet à la ma-

nière d'être qu'on lui attribue, eft accompagné d'au-

tres mots qui en m.odifient la fignification. Ainlî

auand on dit : je lis avec foin les meilleurs grammai-

riens , & je fuis attentif à leurs procédés; les attributs

de ces deux propofitions font complexes
,
parce que

dans chacun le m.ot principal eft accompagné d'autres

mots qui en modifient la lignification. Lis , dans le

premier exemple , eft fuivi de ces mots , avec foin ,

qui préfentent l'aftion de lire comme modifiée paf

un caradere particulier; & enfuite de ceux-ci, les

meilleurs grammairiens, qui déterminent la même ao*

tion de lire par l'application de cette aftion àun objet

fpécial. Attentif, dans le fécond exemple , eft ac-

compagné de ces mots , à leurs procédés ,
qui reftrai-

gnent l'idée générale d'attention par l'idée fpéciale

d'un objet déterminé.

Les propofitions font également incomplexes ou,

complexes , félon la forme de l'énonciation de leur

fujet & de leur attribut.

Une propofition incomplexe , eft celle dont le fujet

& l'attribut font également incomplexes. Exemples:

lafagejfe efi précieufe i vous parviendrez;^; mentir efi uni-

lâcheté.

Une propofition complexe , eft celle dont le fujet

ou l'attribut , ou même ces deux parties , font com-

plexes. Exemples : la puifjance légifiative e/î refpe3a^

ble ; les preuves dont on appuie la vérité de la religion

chrétienne font invincibles ; ces propofitions {ont com-

plexes parle fujet : Dieu gouverne toutes les parties J&

Vunivers ; Céfar fut le tyran d''unc république dont il de-

voit être le défenfeur ; ces propofitions iont complexes

par l'attribut : la gloire qui vient de la vertu efîplusfty

lide que celle qui vient de la naiffance; êtrefageavec ex-

cès efi une véritable folie ; ces propofitions font com-

plexes par le fujet &: par l'attribut.

L'ordre analytique des parties effentielles d'une

propofition com^lox-Ç. n'eftpas toujours aufTi fenfibie

que dans les exemples que l'on vient de voir; c'efl

alors à l'art même de l'analyfe de le retrouver. Par

exemple, c'efi tuer les pauvres, dene pasfubvenir autant

qu^on le peut à leur fubfiflance (^fi
non pavifii , occidif-

ti) ; il eft évident que l'on attribue ici à la chofe

dont on parle que cejl tueries pauvres, conféquem-

ment que efi tuer les pauvres eft l'attribut de cette

propofition; quel en eft donc le fujet? Le voici: ce

(fujet grammatical) de ne pas fubvenir autant quon.

h peut à la fubfiflance des pauvres ( addition qui rend

le fujet complexe en le déterminant). La conftruc-

tion analytique elT: donc : ce de ne pas fubvenir autant

qu^on le peut à lafubfifcance des pauvres efi les tuer.

Quand les additions faites, foit au fujet, foit à

l'attribut , foit à quelque autre terme modificatifde

l'un ou de l'autre , font elles-mêmes des propofitions

ayant leurs fujets & leurs attributs, ftmples oucora-

polés
,
incomplexes ou complexes ; ces propofitions

partielles font incidentes , &; celles dont elles font

des parties immédiates font principales , voyei In-.

CIDENTE. Mais quelque compofée, ou quelque

complexe que puifTe être une propofition ,
eût-ell^

l'étendue & la forme que les Rhéteurs exigent pouî

une période
,
l'analyfe la réduit enfin aux deux par-

ties fondamentales, qui font le fujet & l'attribut.
_

Prenons pour exemple cette belle période qui eli

à la tête de la féconde partie du difcours deM. l'abbs

Colin , couronné par l'académie frartçoife en 171 4.

Si fermer lesyeux aux preuves éclatantes du chrifiianif

me, efl une extravagance inconcevable ; c'efl encore un

bien plus grand renvtrfement de raifon d'être perjuade âi

la vérité de cette, doclrine, & de vivre commefi on nidow

mtpoint qu^eHç. m fût fauffe.



ï^ôiii- parvenir à la conflriidion analytique, je fe-

rai d'abord quelques remarques préliminaires. i° Si

n'eft point ici une conjonûion hypothétique ou con-
ditionelle ; la propojîùon qu'elle commence ne doit

plus être mife en queiîion , elle a été prouvée dans
la première partie dont elle efl la conclufion & le

précis a ici le même fens que le mot latin njî^ ou
notre mot françois quoique

,
qui veut dire malgré la

przuve que
^
voje^ MoT, article 2. /z. J. ou en adap-

£ant l'interprétation aux befoins préfens
,
maigri la

prauvc de la vérité, qui cji. Voyc:^ fur que rendu par qui

eji ^ Varticle INCIDENTE. 2°. Ces deux derniers mots
qui ejî , commencent une propofition incidente, dont
l'attribut doit être indicatif de la vérité individuelle

énoncée auparavant par le nom appellatif yeV/Ve ;

ce doit donc être cette propofition même qui l'énon-

ce comme un jugement ^fermer ks yeux aux preuves

éclatantes du chrifiianifme ejt une extravagance incon-

cevable : & l'on voit ici qu'une propofition incidente

eft partie d'une autre qui eft principale àfon égard,

mais qui efi: elle-même incidente à l'égard d'une troi-

iieme. 3°. En réuniffant , fous la forme que j'ai indi-

quée , tout ce qui conftitue ce premier membre de la

période , on aura
,
malgré la preuve de la vérité qui ejl^

fermer les yeux aux preuves éclatantes du chrijiianifme

efi une extravagance inconcevable : or tout cela eil une
expreffion adverbiale

,
puifqu'il n'y a que la prépo-

fition malgré avec fon complément; l'ordre analyti-

que demande donc que cela foit à la fuite d'un nom
appellatif , ou d'un adjeclif, ou d'un verbe. Voye-^

Préposition. Et le bon fens, qu'il ell fi facile de

jullifier que je ne crois pas devoir le faire ici, indi-

que affez que c'eft à la fuite de l'adjeftif ^/-^/Zi/, ou
plutôt de l'attribut

, efl encore un bien plus grand rcn-

yerfement de raifan^wÀs par comparaifon au-deffus du
premier

,
eji une extravagance inconcevable. Ce com-

plément adverbial tombe fur le fens comparatif de

Vd.àiiieQà£plus grand. 4°. Ce, qui fe trouve immédia-
tement avant le verbe principal e/?, n'efl que le fujet

grammatical , c'eft-à-dire le mot principal dans l'ex-

preiîion totale du fujet dont on parle ici ; car ce elî:

un nom d'une généralité -indéfinie
, lequel a befoin

d'être déterminé , ou par les circoniLances antécé-

dentes , ou par quelque addition fubféquente : or il

efl: déterminé ici par l'union de deux additions ref-

peftivement oppofées , i . être perfuadéde la vérité de

cette doctrine , 2, vivre comme fi on ne doutoit point

quelle nefût faujje ; & le rapport du nom général ce

à cette double addition eft marqué par la double

prépofition ^e. Voici donc la totalité du fujet logi-

que : Ci dHitre. perfuadé de la vérité de cette doctrine &
de vivre comme ji on ne doutoit point quelle nefût fiuf-

fe. 5°. Ma dernière obfervation fera pour rappeller

au ledeur que la Grammaire n'eft chargée que de

i'expreiîîon analytique de la penfée, voyei^ Inver-
sion & MÉTHODE, que les embelliffemens de l'élo-

cution ne font point de fon reflbrt , & qu'elle a droit

de s'en débarraffer quand elle rend compte de fes

procédés.

Voici donc enfin l'ordre analytique de la période

propoféc , réduite aux deux parties eiTentielles : ce

d'être perfuadé de la vérité de la doctrine chrétienne^ &
de vivre commefi on ne doutoitpas qiieUe ne fût fauffe

(fujet logique)
, efl encore un bien plus grand renvers

fement de raifon , malgré la preuve de la vérité qui efl ,

fermer les yeux aux preuves éclatantes du chrifiianifme

efi une extravagance inconcevable ( attribut logique ) :

ou bien fans changer le fii^ mais fe fouvenant néan-

moins qu'il a la fignifîcation que l'on vient de voir ;

ce d'être perfuadéde la vérité de la doctrine chrétienne ^
6*

de vivre commefi on ne doutoit pas quelle ne fût fauffe^

&ft encore un bien plus grand renverfement de raifon^ fi
fermer Us yeux aux preuves éclatantes du chrifiianifme

efl une extravagance inconcevable.

Tome XIII.

fimè femble que relativement à ïamâliêrô de îa

propofition , la Grammaire peut fe paffer d'en confî-
dérer d'autres efpeces. Elle doit connoître les termes
è>c\QS propofitions compofées parce que la fyntaxe
influe furies inflexions num.ériques des mots , & que
l'ufage des conjonaions eft peut-être inexplicable
fans cette clé, voye^ Mot, hc. cit. Elle doit connoî-
tre les termes & les propofitions complexes

, parce
qu'elle doit indiquer & caradiérifer la relation des
propofitions incidentes , & fixer la conftruûion des
parties logiques & grammaticales qui ne peuvent
fans cela être difcernées. Mais que pourroit gagner
la Grammaire à confidérer les propofitions modales ^
les conditionelles , les caufales , les relatives , les

difcrétives , les exclufives, les exceptives, les com-
paratives, les inceptives, les défitives ? Si ces difFé*

rens afpeds peuvent fournira la Logique des moyens
de difcuter la vérité du fonds , à la bonne heure ; ils

ne peuvent être d'aucune utilité dans la Grammaire
,& elle doit y renoncer.

II. La forme grammaticale de la propofition confi*

fte dans les inflexions particulières , & dans l'arran-

gement refpeâif des différentes parties dont elle eft

compofée. royei fur cela Vatide Grammaire, §.
z. de forthologie, n. 2. Il eil inutile de répeter ici cé
qui en a été dit ailleurs , & il ne faut plus que remar-
quer les différentes efpeces de propofitions que le

grammairien doit diilinguer par rapport à la forme.
On peut envifager cette forme fo\!s trois principaux
afpeâs. 1°. par rapport à la totalité des parties prin-

cipales & fubalternes qui doivent entrer dans la com-
pofiti^n analytique de la propofition ; 2^. par rap-^

port à l'ordre fuccefîif que l'analyfe alîigne à chacu-
ne de ces parties

; 3°. par rapport au fens particulier

qui peut dépendre dételle ou telle diijpofition.

i'*. Par rapport à la totalité des parties principa*

les & fubalternes qui doivent entrer dans la compo-
fition analytique de la propofition , elle peut être plei-

ne ou elliptique.

Une propofition efl pleine
,

lorfqu'elle comprend
explicitement tous les mots néceflaires à l'exprefiioa

analytique de la penfée.

Une propofition eft elliptique
,
lorfqu'elle ne renfer-

me pas tous les mots néceflaires à l'exprefîion analy*

tique de la penfée.

il faut pourtant obferver que comme l'un & l'au-

tre de ces accidens tombe moins fur les chofes

que fur la manière de les dire , on dit plutôt que la

phrafe eft pleine ou elliptique
, qu'on ne le dit de la

propofition. Au refte quoique l'on dife communé-
ment que notre langue n'eft guère elliptique; il efl

pourtant certain que quand on en veut foumettre
les phrafes à l'examen analytique , on eft furpris de
voir que l'ufage y en introduit beaucoup plus d'el-

liptiques que de pleines. J'ai prouvé que la plupart

de nos phrafes interrogatives font elliptiques
, puif-

que les mots qui exprimeroient direftement l'inter-

rogation y font fous-entendus, f^oye^ Interroga-
TiF. Il efl aifé de recueillir de ce que j'ai dit, article

Mot, §. 2. /2. 3. de la nature des conjonftions, que
l'ufage de cette forte de mot amené affez naturelle-

ment des vuides dans la plénitude analytique. M. du
Marfais , au mot elliptique , a très-bien fait fentir que
l'ellipfe eft très-fréquente & très-naturelle dans les

réponfes faites fur le champ à des interrogations. Il

y a mille autres occafions où une plénitude fcrupu-

leufe feroit languir l'élocution ; & l'ufage autorife

alors, dans toutes les langues
,
l'ellipfe de tout ce qui

peut aifément fe deviner d'après ce qui eft pofitive-

ment exprimé : par exemple , dans les propofitions

compofées par le fujet , il eft inutile de répeter l'at-

tribut autant de fois qu'il y a de fujets diftinfts ; dans

celles qui font compofées par l'attribut , il n'eft pas

moins fuperflu de répeter le fujet pour chaque attrî-^

O o 0 ij
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but différent, (S'c. Par-tout on fe contenteroit d'un i

mot pour exprimer une penfée, fi un mot pouvoit

fuffire ; mais du-moins l'ulage tend partout à fuppri-

mer tout ce dont il peut autorifer la fupprelEon , fans

nuire à la clarté de l'énonciation
,
qui eiï la qualité

de tout langage la plus néceffaire & la plus indifpen-

fable.

^°. Par rapport à Tordre fucceffifque l'analyfe af-

figne à chacune des parties de la propoJïùon^Xd. phrafe

elt directe , ou inverfe , ou hyperbatique.

La phrafe eft dincic
,
lorfque tous les mots en font

difpofés félon l'ordre & la nature des rapports fuc-

celEfs qui fondent leur liaifon : omnes funt admiraù

CGnftantiam Catonis.

La phrafe eft inverfe , lorfque l'ordre des rapports

fuccefîifs qui fondent la liaifon des mots eft fuivi dans

un fens contraire , mais fans interruption dans les

liaifons des mots conjonÛifs : conjianùam Catonis ad-

miraù funt omnes.

Eniîn la phrafe efl hyperbatique , lorfque l'ordre des

rapports fucceffifs & la liaifon naturelle des mots

confécutifs font également interrompus : Catonis om-

nes admiratifunt conftantiam.

Il faut obferver , entre les idées partielles d'une

penfée , Haifon & relation. La liaifon exige que les

corrélatifs immédiats foient immédiatement l'un au-

près de l'autre ; mais de qudque mianiere qu'on les

difpofe, l'image de la liaifon fubfifte ; Jugujius vicit

,

ou vicit Augïifus ; vicit Aîttonium , ou Antonium vicit;

& par conféquent Augufus vicit Antonium , ou An-

tonium vicit Augufus , les liaifons font toujours éga-

lement obfervées. Mais les liaifons fuppofentdes re-
'

îations,& les relations fuppofent une fucceliion dans

ieurs termes ; la priorité eft propre à l'un, la poiié-

riorité eft effentielle à l'autre ; voilà un ordre que

l'on peut envifager , ou en allant du premier terme

au fécond , ou en allant du fécond au premier ; la

première coniidération eft direfte , la féconde eft in-

verfe : Auguftus vicit , vicit Antonium ^ & par confé-

quent, Augujîus vicit Antonium^ c'eft l'ordre direcl;

Antonium vicit ^ vicit Augufius , & eft conféquem-

ment Antonium vicit Augufus , c'eft l'ordre inverfe:

l'un &c l'autre conferve l'image des liaifons naturel-

les , mais il n'y a que le premier qui foit auffi l'ordre

naturel des rapports ; il eft renverfé dans le fécond.

Enfin la difpofition des mots d'une phrafe peut être

telle qu'elle n'exprime plus ni les liaifons des idées,

ni l'ordre qui réfulte de leurs rapports ; ce qui arrive

quand on jette entre deux corrélatifs quelque mot
qui eft étranger au rapport qui les unit: il n'y a plus

alors ni conftruûion direûe , ni inverfion ; c'eft Thy-

perbate : Antonium Augufus vicit. Voye^ INVER-

SION , Hyperbate. Il y a des langues où l'ufage

autorife prefque également ces trois fortes de para-

fes ; ce font des raifons de goût qui en ont détermi-

né le choix dans les bons écrivains ; & c'eft en cher-

chant à démêler ces raifons iînes que l'on apprendra

à lire : chofe beaucoup plus rare que l'anwur-pro-

pre ne permet de le croire.

3°. Enfin par rapport au fens particulier qui peut

dépendre de la difpofition des parties de la propofi-

tion^ elle peut être ou ftmplement expofitive ou in-

terrogative.

La propofition eft ftmplement expofitive^ quand elle

eft l'expreuion propre du jugement aâuel de celui

qui la prononce: Dieu a créé le ciel & la terre ; Dieu

ne veut point la mort du pécheur.

La propoftion eft intcrrogativz
,
quand elle eft l'ejc-

preftion d'un jugement fur lequel eft incertain celui

qui la prononce , foit qu'il doute ftir le uijet ou fur

l'attribut, foit qu'il foit incertain fur la nature de la

relation du fujet à l'attribut; Qui a créé Le ciel & la

terre ? interrogation fur le fujet : Quelle efl la doctrine

de L'E^lif fur k culu des faints ? interrogation fur

l'attribut: Dieu veut-il la mort du pécheur? interroga-

tion fur la relation du fujet à l'attribut.

Tout ce qu'enfeigne la Grammaire eft finalement

relatif à la propofition expofitive , dont elle envifage

fur-tout la compofttion : s'il y a quelques remarques

particulières fur la propoftion interrogative
,
j'en ai

fait le détail en fon heu. Foye^ Interrogatif,
(B.E.R.M.)
Proposition

, ( Logique. ) la propoftion eft le fi-

dèle interprète du jugement; ou plutôt la propoftion

n'eft autre chofe que le jugement lui-même revêtu

d'expreiftons. Dans toutepropoftion^ il faut néceftai-

rement qu'il y ait un fujet & un attribut, ou expref-

fément énoncés , ou du-moins foul-entendus ;
parce

qu'il n'y a point de difcours fans un fujet dont on
parle , & fans attribut pour qu'on en parle. Ce fujet

eft toujours énoncé dans les langues analogues par

quelque mot deftiné à ce fervice , & diftingué de ce

qui énonce l'attribut : au lieu que dans les langues

tranfpofitives , unfeul &:même mot remplit ces deux

fondions
,
lorfque le fujet doit être exprimé par l'un

des trois pronoms perfonnels ; le génie de ces lan-

gues ayant établi que le verbe par lequel on attribue

une chofe au fujet, feroit connoître par fa terminai-

fon la perfonne, & feroit alors fuffifant, pour énon-

cer le fujet &c l'attribution. Le latin dit donc en un
leul mot ce que le françois dit en. deux : ambulat y

limes ^ odinius ; il marche^ vous craigne^^ noushdif-

fons.

Ceux qui prétendent que l'eftence du verbe con-

fifte dans l'affirmation , èc que l'aftirmation eft le ca-

radere propre & diftinû du mot ef , font obligés

de dire que ce mot entre nécelfairement dans toutes

les propojitions , foit qu'il foit exprimé , Ibit qu'il ioit

feulement fouf-entendu ; parce qu'on ne peut faire

de propoftion fans un mot qui énonce l'attribut du
fujet. Mais ceux qui foutiennent avec l'abbé Girard,

^ue le caraftere propre du verbe eft d'exprimer par

événement , & que l'affirmation n'eft qu'un eifet de

la nature de quelques modes
,
qui adaptent l'aûion

à un ftijet ou à une des trois perfonnes qui peuvent

hgurer dans le difcours , ne reconnoiftent point la

nécefîité de la copule verbale fi ce n'eft dans les

modes , comme l'infinitif& le gérondif, qui ne font

point caraftérifés par l'idée acceffoire à'affirmation.

Pour mieux connoître la nature & les propriétés

d'une propofition.^ il ne fera pas inutile d'examiner ici

fa matière & fa forme , fa quantité , fa qualité , fes

oppofttions, fes converfions , fes équipollences.

On appelle la matière d'une propoftion , ce qui en

fait l'objet : ou la propoftion eft en matière néceftai-

re , ou elle eft en matière contingente ; il n'y a point

de milieu. La propoftion en matière néceffaire, eft

celle dont le fujet renferme néceffairement dans fon

idée la formée énoncée parie prédicat, ou l'en exclut

néceflairement ;
l'inféparabilité ou l'incompatibilité

de deux idées , font des marques infaillibles pour dif-

cerner ft une propoftion eft en matière néceffaire. La
propoftion en matière contingente , eft celle dont le

fujet ne renferme ni n'exclut de fon idée la forme

énoncée par le prédicat ; de-là la conjondion ou la

féparation caradérifent toujours une propoftion en

matière contingente.

La forme d'une propoftion n'eft autre chofe que

l'arrangement des termes dont elle réfulte , & qui

concourent tous, chacun félon fa manière, à l'ex-

prelfton d'un fens. Si l'on examine bien la ftrudure

d'une propofition , on trouvera qu'il faut d'abord un

fujet &c une attribution à ce fujet ; fans cela on ne

dit rien. On voit enfuite que l'attribution peut avoir

outre fon fujet, un objet , un terme , une circonftan-

ce modificative , une liaifon avec une autre , &
de plus un accompagnemeîit étranger, ajouté com-

me ua hors-d'oelivre ,
fimplement pour feryir d'ap-



pul à quelqu'une de ces chofes , ou pouf exprimer

un mouvement de fenfibilité occafionné dans i'ame

de celui qui parle. Ainfi il fauî que parmi les moîs ,

les uns énoncent le fujet; que les autres expriment

l'attribution faite au fujet; que quelques-uns en mar-

quent l'objet; que d'autres dans le befom en repré-

ientent le terme ;
qu'il y en ait

,
quand le cas échoit,

pour la circonftance modificative, ainli que pour la

liaifon , toutes & quantes fois qu'on voudra rappro-

cher les chofes : il faut enfin énoncer les accompa-

gnemens acceffoires
,

lorfqu'il plaira à la perfonne

qui parle d'en ajouter à fa penfée.

Donnons maintenant à ces parties confrruâives

des noms convenables & bien expliqués, qui, les

diftinguant l'une de l'autre , & indiquant clairement

leurs fondions dans la compofition de la propofdon
,

nous aident à pénétrer dans l'art de la conftrudion.

Car enfin, c'eft par leur moyen qu'onforme des fens

,

qu'on tranlporte & qu'on peint dans l'efprit des au-

tres l'image de ce qu'on penfe foi-même.

Tout ce qui eft employé à énoncer la perfonne ou

la chofe à qui l'on attribue quelque façon d'être ou

d'agir
,
paroifiant dans la propojïtion comme fujet

dont on parle , fe nomme par cette raifon fubjeciif;

il y tient le principal rang.

Ce qui fert à exprimer l'application qu'on fait au

fujet , foit d'aûion , foit de m.aniere d'être, y concourt

par la fonûion d'attribution ;
puifque par fon moyen

on approprie cette aftion à la perfonne ou à la chofe

dont on parle : il fera donc très-bien nommé attri-

butif.

Ce qui efr defliné à repréfenter la chofe que l'at-

tribution a en vue, & par qui elle eft fpécifiée , fi-

gure comme objet ; de forte qu'on nefauroit lui don-

fier un nom plus convenable que celui à'objectif.

Ce qui doit marquer le but auquel aboutit l'attri-

bution , ou celui duquel elle part
,
préfente naturel-

lement un terme : cette fondion le fait nommer ter-

mina tif.

Ce qu'on emploie à expofer la manière , le tems
,

le lieu , & les diverfes circonftances dont on afTai-

fonne l'attribution ,
gardera le nom de circonjîanciel

;

puifque toutes ces chofes font par elles-mêmes autant

de circonftances. *

Ce qui fert à joindre ou à faire un enchaînement

de fens , ne peut concourir que comme moyen de

liaifon : par conféquent fon vrai nom eft conjonctif.

Ce qui ell mis par addition, pour appuyer fur la

chofe , ou pour énoncer le mouvement de l'âme , le

place comme fnnple accompagnement : c'eil pour-

quoi je le nommerai adjonciif. Voilà les fept mem-
bres qui peuvent entrer dans la ftruûure d'une pro-

pofition. On voit d'abord qu'il ne lui eft pas eiTentiel

de renfermer tous ces mem.bres ;
l'adjondHf s'y trou-

vant rarement , le conjontlif n'y ayant lieu que lorl-

qu'elle fait partie d'une période , & pouvant même
ji'y être pas énoncé. Souvent il n'y a point de ter-

minatif, non plus que de circonftanciel ,
com^m.e dans

cet exemple, les dieux aiment Le nombre impair. D au-

tres fois on n'a deftein que d'exprimer la fimple

adion du fujet, fans lui donner ni terme ni objet, &
fans l'afiaifonnef de circonftance ni d'aucun accom-

pagnement, comme quand on dit : les ennemis crai-

gnent; nousfommes perdus ; j'aime.

Il faut obferver que chaque membre d'une propo-

jïtion peut être exprimé par un ou plufieurs mots in-

différemment. Par exemple , dans cette propojïtion
,

le plus profond des phyjïciens ne connoît pas avec une

certitude évidente h moindre des reffortsfecrets de la na-

ture ; le fubjedlif y préfente un fujet unique par les

cinq premiers mots : l'attributif une attribution né-

gative par les trois f.iivans : le circonftanciel de mê-

me une léule circonftance par les quatre qui vien-

nent après ; enfin, i'objeclif qu'un objet par les huit

derniers mots. C'eft aux Grammairiens à fîxef deâ

règles, auxquelles on afFajettifte l'arrangement qu'on

doit mettre entre les divers membres , d'où réfulte

une propojïtion. Foye^ PHRASE , Style , HarMO*
NIE DE DISCOURS.
La quantité des propojîtions fe mefure ftir l'éten-

due de leurs fujets : une propojïtion confidérée paf

rapport à fon étendue , eft de quatre fortes ; ou uni-*

verfelle, ou particulière, ou fmguliere, ou indé»

finie.

La propojïtion univerfelle eft celle j dont le fujet

eft un terme univerfel, pris dans toute fon étendue,

c'eft-à-dire pour tous les individus. Ces moîs omnis
,

tout., pour l'affirmation; nullus
^
nul^ pour lanégatio%

déftgnent ordinairement une propojïtion univerfelle.

Je dis ordinairement
,
parce qu'il y a certaines circon-

ftances , oîi ils n'annoncent qu'une propojïtion ftngu-^

liere : & pour ne s'y pas tromper , voici une règle

invariable qu'il ne faut jamais perdre de vue. Tou^
tes les fois que le prédicat ne peut s'énoncer de tous

les individus du fujet, pris chacun en fon particu-

lier , la propojïtion
,
malgré fon apparence d'univer-

falité, n'eft que ftnguliere. Ainfi cette propojïtion
^

tous les apôtres étoient au nombre de dou^e , eft réelle^

ment finguliere ; parce que le prédicat qui eft dou^e^

ne peut être dit de chaque apôtre en particulier. Le
fens de cette propojïtion fe réduit à dire

,
que la col"

leBion des apôtres étoit le nombre de douie : excepté ce

feul cas , toute propofuion dont le fujet eft accompa-

pagné de ces mots , tout , nul^ doit être regardée

comime une propojïtion univerfelle.

1°. U faut diftinguer deux fortes d'viniverfalités ;

l'une qu'on peutappeller métaphyjïque , & l'autre wo-
rale. L'univerfalité métaphyftque qïï une univerfalité

parfaite & fans exception , comme tout ej^prit ejl inteU

Ugent. L'univerfalité morale reçoit toujours quelque

exception
,
parce que dans les chofes morales on fe

contente que les chofes foient telles ordinairement ,

ut plurimîtm , comme ce que l'on dit ordinaire : qu&

toutes lesfemmes aiment à parler que tous Usjeunesgens

font inconjtans , que tous les vieillards louent le tems

paffL U fuiiit dans toutes ces fortes de propojîtions

qu'ordinairement cela foit ainft , & on ne doit pas

auftl en conclure à la rigueur.

iL^. Il y a des propojîtions qui ne font univerfelies

que parce qu'elles doivent s'entendre de gtneribusJïn-

gulorum , &C non pas deJïngulis generum , comme par-

lent les Philofophes ; c'eft-à-dire de toutes les efpeces

de quelque genre , & non pas de tous les particuliers

de ces efpeces. Ainfi quelques-uns difent que Jefus-

Chrift a verfé fon fang pour le falut de tous les hom-»

mes , parce qu'il a des prédeftinés parmi des hommes
de tout âge, de tout fexe , de toute condition , de

toute nation. Ainfi l'on dit que tous les animaux fti-

rent fauves dans l'arche de Noé
,
parce qu'il en fut

fauvé quelques-uns de toutes les efpeces. Ainfi l'on

dit d'un homme qu'il a pajfé par toutes les charges
^

c'eft-à-dire par toutes fortes de charges.

3°. Il y a des propojîtions qui ne font univerfelies

que parce que le fujet doit être pris comme reftreint

par une partie de l'attribut, quand il eft complexe &
qu'il a deux parties , comm.e dans cette propojïtion :

tous les hommesfontjufcspar la grâce de Jefus-Chriji }

c'eft avec raifon qu'on peut prétendre que le terme

de Jujies eft fous entendu dans le fujet, quoiqu'il n'y

foit pas exprimé ;
parce qu'il eft affez clair que l'on

veut dire feulement que tous les hommes qui font

juftes, ne le font que par la grâce de Jefus-Chrift ; &:

ainft cettepropojïtion^^ vraie en toute rigueur, quoi-

qu'elle paroiffe fauffe , à ne conftdérer que ce qui eft

exprimé dans le fujet
, y ayant tant d'hommes qui

font méchans & pécheurs. Il y a un très-grand nom-

bre de proportions dans l'Ecriture qui doivent être

prifes en ce fens, & entr'autres ce que dit S, Paulj
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%Gmmc mis meurent par Adam, ainfi tous feront vi-

vifiss par Jeius-Chrill. Le fens de l'apôîre eft, que

-comme tous ceux qui meurent, meurent par Adam

,

tous ceux aufli qui font vivifiés , font vivifiés par
|

Jefus-Chriil,

Il y a auffibeaucoup depropojitions qui ne font mo-
ralement univerfelies qu'en cette manière, comme
quand on dit , Us Françoisfont bonsfoldats ; Us HoL-

landois font bons matelots ; Us FLamansfont bonspein-

tres ; Us Italiensfont bons mufidens : cela veut dire que

les François qui font foldats , font ordinairement

bons foldats , & ainfi des autres.

La propofîtion particulière eft celle dontlefujet eft

un terme univerîel , mais reftreint & pris feulement

pour quelques individus du fujet , comme quand on

dit
,
quelque cruel efî Idche, quelque pauvre nefpas mal-

hsureux ; les mots quidam ,
altquis , quelque

, quelques^

uns , font ordinairement les termes qui fervent à ref-

-traindre le fujet.

Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait pas d'autre

marque de particularité que ces mots. Quand la pré-

polition des ou cje eft le plurier de l'article un , elle fait

que les noms fe prènnent particulièrement , au lieu

que pour l'ordinaire , ils fe prennent généralement

avec l'article les. C'efl pourquoi il y a bien de la dif-

férence entre ces deux expreffions : les gens raifonna-

bUs , des gens raifonnables ; les médecins , des méde-

cins.

Une propofîtion fmguliere efl celle dont le fujet eft .

déterminé à un feul individu. Telle eft cette propo-

Jition , Louis XV. a conquis toute la Flandre & une
partie de la Hollande.

'L's. propofîtion màŒme eft celle dont le fujet eft

un terme univerfel
,
pris abfolument & fans aucune

addition d'univerfalité ou de reftri£tion , comme
quand je dis , la matière ef incapable de penfer;Us Fran-

çoisfont polis & fpirituels.

Il y a deux obfervations à faire ici , l'une fur les

propofitions fingulieres , & l'autre fur les propofitions

indéfinies.

1°. Les propofitions fingulieres doivent fuivre les

inêmes lois que les univerfelies , encore que leurs fu-

jetsne foient pas communs comme ceux des univer-

felies ,
parce que leurs fujets

,
par cela même qu'ils

font finguliers , font néceflairement pris dans toute

leur étendue ; ce qui fait refî"ence d'une prûpofîtion

univerfelie, & ce qui la diftingue de la particulière;

car il importe peu pour l'univerfalité d\me propofî-

tion que l'étendue de fon fujet foit grande ou petite

,

pourvu que ,
quelle qu'elle foit , on la prenne toute

entière ; & c'eft pourquoi les propofîtions fingulie-

res tiennent lieu d'univerfelles dans l'argumentation.

2°. Les propofîtions indéfinies doivent pafler pour
univerfelies en quelque matière que ce foit ; & ainfi

dans une matière contingente même (car pour les

propofîtions indéfinies en matière néceflaire, il n'y a

point de difficulté) , elles ne doivent point être con-

sidérées comme des propofîtions particulières ; car

qui foufFriroit que l'on dît que les ours font blancs
,

que les hommes font noirs, que les Parifiens font

poètes
, que les Polonois font fociniens

, que les An-
glois fonttrembleurs ? & cependant félon ces philo-

sophes , qui veulent qu'on regarde les propofîtions

indéfinies en matière contingente comme particuliè-

res , toutes ces propofîtions le devroient être
,
puif-

qu'elles font toutes en matière contingente. Or cela

eft du dernier abfurde. Il eft donc clair qu'en quelque
matière que ce foit, les propofîtions'mà.éû.mQs de cette

forte font prifes pour univerfelies ; mais que dans

Une matière contingente , on fe contente d'une uni-

verfalité morale : ce qui fait qu'on dit fort bien , Us
Françoisfont va-dlans , Us Italiensfont foupçonneux j

i§s AlUmands font robuftes , Us Anglaisfont médita-

tifs } les Ëfpagnols ont unefierté grave , les Orientaux

font voluptueux.

Il y a une autre diftinûion plus raifonnabîe àfaire

fur ces fortes de propofîtions ; c'eft qu'elles font imi-

verfelles en matière de doûrine , & qu'elles ne font

que particulières dans les faits & dans les narrations,

comme quand il eft dit dans l'Evangile : milites pUc-

tentes coronam defpinis ,
impofuerunt capiti ejus. Il eft

bien clair que cela ne doit être entendu que de quel-

ques foldats ,& non pas de tous les foldats.

Une chofe qu'il faut encore remarquer , c'eft que

les noms de corps , de communauté , de peuple , étant

pris colleûivement , comme ils le font d'ordinaire
,

pour tout le corps , toute la communauté , tout le

peuple , ne font point les propofîtions où ils entrent,

proprement univerfelies , moins encore particulières,

mais fingulieres ; comme quand je dis, Us Romains

ont vaincu Us Carthaginois ; Us Vénitiensfont la guerre

au Turc ; Usjuges d'un tel lieu ont condamné un crimi^

nel. Ces -propofîtions ne font point univerfelies ; autre-

ment on pourroit conclure de chaque romain qu'il

auroit vaincu les Carthaginois ; ce qui feroit faux.

Elles ne font point aufïï partiadieres ; car cela veut

dire plus que fi je difois, que quelques romains ont

vaincu les Carthaginois. Mais elles font fingulieres ,

parce qu'on confidere chaque peuple comme une
perfonne morale dont la durée eft de plufieurs fiecles,

qui fubfifte tant qu'il compofe un état, & qui agit en

tous ces tems par ceux qui le compofent , comme
un homme agit par fes mem^bres. D'oii vient que l'on

dit que les Pv.omains qui ont été vaincus par les Gau-

lois qui prirent Rome, ont vaincu les Gaulois au

tems de Céfar , attribuant ainfi à ce même terme de

romains d'avoir été vaincus en un tems , & d'avoir

été viûorieux en l'autre, quoique ce ne fuflentplus

les mêmes Romains.

Ces chofes ainfi fuppofées & éclaircies , il eft aifé

de voir que l'on peut réduire toutes les propofîtions

à quatre fortes
,
que l'on a marquées par ces quatre

voyelles ,A,EyI, O.

A^ défigne l'univerfelle affirmative, comme tout

vicieux efl efclave.

E , l'univerfelle négative , comme nul vicieux n^e^

heureux. *

/ , la particulière affirmative , comme quelque vis.

deux efl riche.

O , la particulière négative , comme quelque vicieux

n^efl pas riche.

Pour les faire mieux retenir on a fait ces deux

vers.

Ajferit A
,
negat E , verum generaliter ambo,

Afferit I
,
negat O ^fed particulariter ambo.

Les propofitions confidérées du côté de leur qualité

fe divifent en affirmatives & négatives , en vraies &
fauffes , en certaines & incertaines , en évidentes ôc

obfcures.

Dagoumer
,
philofophe fubtil , & un de ceux qui

ont mis le plus en vogue la phiiofophie de l'école
,

foutient , contre l'opinion commune
,
que tout juge-

ment eft affirmatif. Ilfuppofe 1°. que tous les noms
font concrets , ou du moins qu'on peut les regarder

comme tels ; & que par conféquent on y peut diftin-

guer deux chofes ; favoir, le fujet & la forme. Ainfi

ce mot homme fignifie un fujet qui a Vhumanité. Il dif-

tingue donc dans l'attribut de quelque propofition que

ce foit j le fujet de l'attribut qui eft toujours le même,
& la forme de ce même attribut , avec laquelle le fu-

jet de la propofition a quelque relation. Il fuppofe en

fécond lieu ,
que la copule verbale indentifie tou-

jours , & même néceffairement le fujet de l'attribut

avec le fujet de la propofition , & qu'on affirme de

plus le rapport qu'il y a de la forme de l'attribut avec

\



le fiîjet de la propojidon. Ainii
,
lorfqu'on dit , un

homme n\Ji.pas une pierre ; on aâirme , félon lui , i
°.

que l'homme ell une chofe; i**. que e'eft une ehofe
qui a quelque rapport , mais un rapport d'incompa-
tibilité avec la forme de l'attribut ; favoir , avec la

faxéké: de forte qu'on doit aînfî réfoudre cette pro-
portion : Vhomme ejl une chofe qui a une incompatibi-

lité avec lafaxéité. Or la forme d'un attribut , félon

cet auteur, peut avoir avec le fujet trois différentes

forfes de relations ; favoir , la relation d'inféparabi-

lité , fi la forme de l'attribut efl renfermée dans l'i-

dée du fujet ; la relation d'incompatibilité , li elle en
eft exclue ; la felation de préciûon ou d'abilraftion,

£ elle n'y eft ni renfermée , ni £i elle n'en eft ex-
clue.

Mais ne pourroit-on pas répliquer à Dagoumer
,

que le fujet de l'attribut ne peut pas toujours être

identifié avec le fujet de Idipropojition ^ comme dans

cette propofition , le néant nefipas un être ? Car en-

£n on ne dira pas du néant qu'il foit une chofe. D'ail-

leurs , on ne peut diflinguer dans l'être confidéré en
lui-même , un fujet d'attribut, ni une forme d'attri-

but. Rien n'efl plus limple que l'être pris ainfi méta-

phyiiquement. Mais quand même le fujet de l'attribut

pourroit être identifié avec le fujet de la propojition

ce ne feroit point une raifon pour qu'il le fût en ver-
tu de la propojition même ; car la propojition par elle-

même fait abllraâion de cette liaiibn qui fe trouve en-
tre le fujet de l'attribut, & le fujet de lapropojition, La
propojition énonce feulement que rhomme,par exem-
ple , n'efl pas une chofe qui foit pierre; mais elle ne dit

point que l'homme foit une chofe
,
quoique cela foit

exaftement vrai ; parce qu'il n'eft pas néceffaire

qu'une propojition énonce tout ce qui efl: vrai de la

chofe fur laquelle elle roule. Mais c'efi: trop s'arrê-

ter fur une queflion aufîi frivole.

Les propojitiens
,
qui ont le même fujet & le même

.attribut
,
s'appellent oppofées

,
lorfqu'elles différent en

qua.Uté
,
c'eft-à-dire, lorfque l'une efl: affirmative &

l'autre négative.

Comme les propôjitions peuvent être oppofées en-

tr'elles de différentes manières , tantôt félon la quan-

tité , tantôt félon la qualité & tantôt félon l'une &
l'autre , les anciens avoient admis quatre fortes d'op-

pofitions ; favoir , la contraire , la fubcontraire , la

lubalterne & la contradiûoire.

L'oppofition contraire , c'efl quand deux propôji-

tions ne dilïerent entr'eiles que félon la qualité ; &
qu'elles font toutes deux univerfelles. Telles font ces

propofitions. Tout homme ejl animal^ aucun homme
TÎeji animal.

L'oppofition fubcontraire efi: la même que la pré-

cédente , à cela près que les deux propôjitions qui le

combattent, font toutes deux particulières. Comme,
quelque homme ejl bon

,
quelque homme neftpas bon.

L'oppofition fubalterne, c'eft quand deux propôji-

tions fe combattent , félon la feule quantité. Telles

font ces propofitions , tout homme eflraijonnablc
,
quel-

que homme efl raifonnable.

L'oppofition conîradiftoire c'efi: le combat de deux
propôjitions félon la quantité , & félon la qualité ;

comme tous les TurcsJont mahométans , quelques Turcs

nefont pas mahométans.

Les Philofophes modernes ont fait main-bafTe fur

toutes ces définitions , dont ils ont retranché quel-

ques-unes comme inutiles ,& corrigé les autres com-
me peu exaûes. Le grand principe quïls ont pofé

,

c'efl qu'il n'y a d'oppofition véritable entre des pro-

pôjitions
,
qu'autant que l'une afnrme d'un fujet ce

que l'autre nie précifément d'un même fujet confi-

déré fous les mêmes rapports. Ceci fuppofé
,

js

dis 1°. que les fubcontralres ne font point réelle-

ment oppofées entr'eiles. L'affirmation & la néga-

tion ne regardent pas le même fujet, puifque quelques

hommes font pris poiir une partie des horhmés dans
l'une de ces propôjitions ^ & pour une autre partie
dans l'autre. On peut dire lamlême ehofe des fubal-
ternes

,
puifque la particulière éfïïirîé fiiitë de la gé-'

nérale. ' ~
^

L'oppofitiori contradidoiréii'exigë point Un t6m^
bat de propôjitions félon la quantité & félon la caia-

'

lité , mais feulement l'affirmation &c la négation du
même attribut par rapport au même âijet. Ainfi ces
deux propofitions, l homme ejl libre Vhomme n\jlpas
libre ^ font àe\x^propôjitions véritablement contradic-
toires. L'une de ces propôjitions ne peut être vraie ^

que l'autre ne foit faufTe en même tems. La vérité
de l'une emporte nécefiairement la fauffeté de l'au-

tre.

L'oppofition contraire efi: celle qui fe trouve ëii^

tre à^Mx propôjitions ^ dont l'une affirme de fon fujet

un attribut incompatible avec l'attribut que l'autre

propojition énonce du même fujet.Ainfi ces deuxpro-
pôjitions font contraires^ U monde exifle nècejfairementy

li monde exife contingemment. Ce qui diflingue les

propôjitions contraires des contradictoires , c'efl quô
les deux contraires peuvent être toutes deux à la fois

fauiTes ; au lieu què de deux contradidoires , l'une ell

nécefiairement vraie,& l'autre nécefiairement faufle.

Quoique les propôjitions contraires puifTeiit être tou-

tes deux fauffes
, cependant elles ne peuvent être

toutes deux vraies, parce que les contradidoires fe-

roient vraies.

On appelle converjion d^une propojition
^
lorfqu'ofi

change le fujet en attribut, & l'attribut en fujet ; fans

que la propojition cefie d'être vraie , fi elle l'étoit au-

paravant, ou plutôt , enforte qu'il s'enfuive nécefiai-

rement de la converfion qu'elle efl vraie
,
fuppofé

qu'elle le fût. Ainfi dans toute converfion on ne doit

jamais toucher à la qualité. îl efl aifé de comprendre,
comment la converfion peut fe faire. Car comme il

efl impoffible qu'une chofe foiî jointe & unie à

une autre
,

que cette autre ne foit aufn jointe

à la première ; & qu'il s'enfuit fort bien que fi

A efl joint à 5 , 5 efl aufn joint à ^ , il efl clair qu'il

efl impoffi-ble que deux chofes foient conçues com-
me identifiées

,
qui efl la plus parfaite de toutes les

unions
,
que cette union ne foit réciproque , c'efl-à-

dire
,
que l'on ne puifTe faire une affirmation mu-

tuelle des deux termes unis en la manière qu'ils font

unis. Ce qui s'appelle converfion.

Ainfi , comme dans . les propofitions particulières

affirmatives , le fujet & l'attribut font tous deux par-

ticuliers , il n'y a qu*à changer fimplement l'attribut

en fujet , en gardant la même particularité, pour con-

vertir ces fortes de propofitions.

On ne peut pas dire la même chofe des propôji-

tions univerfelles affirmatives , à caufe que dans ces

propôjitions il n'j a que le fujet qui foit urtiverfel,

c'efl-à-dire
,
qui foit pris félon toute fon étendue , Se

que l'attribut au contraire efl limité & reflreint ; &
partant

,
lorfqu'on le rendra fujet par la converfion^

il lui faudra garder fa même reflriûion & y ajouter

une marque qui le détermfine. Ainfi quand je dis que
Vhomme efl animal ,

j'unis l'idée Vhomme avec celle

^animal , reflreinte & refierrée aux feuls hommes.
Ainfi

,
quand je voudrai envifager cette union par une'

.

autre face , il faudra que je conferve à ce terme faj

même reflriârion , & de peur que l'on ne s'y trompe^^

y ajouter quelque note de détermination.

De forte que de ce que les /ro/o/^rio/zi affirmatives

ne fe peuvent convertir qu'en particulières affirmati-

ves , on ne doit pas conclure qu'elles fe convertiffent

moins proprement que les autres ; mais comme elles

font compofées d'un fujet général & d'un attribut

reflreint,* il efl clair que lorfqu'on les convertit, en

changeant l'attribut en fujet, elles doivent avoir uit

fujet reflreint refferré.
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De-Ià on âolt tirer ces deux règles.

1 . Les propofitions unwerfelles affirmatives fe peu-

vent convertir , en ajoutant une marque de particu-

larité à l'attribut devenu fuj et.

2. Les./7ro/70/&io/z5 particulières affirmatives fedoi-

• vent convertir fans aucune- addition ni change-

ment.
Ces deux règles peuvent fe réduire à une feule qui

les comprendra toutes deux.

L'attribut étant reftreint par le fuj et dans toutes

les propoftdons affirmatives , fi on veut le faire deve-

nir fuj et , il lui faut conferver fa reftriûion ; & par

conféquent lui donner une marque de particularité

,

foit que le premier fuj et fût univerfel, foit qu'il fCit

|>articulier.

Néanmoins il arrive aïTez fouvent que des propofi-

t'ions uniyerfelles affirmatives le peuvent convertir

en d'autres univerfelles. Mais c'efl feulem.ent lorfque

l'attribut n'a pas de foi-même plus d'étendue que le

fuj et , comme lorfqu'on affirme la différence ou le

propre de l'efpece , ou la définition du défini. Car

alors l'attribut n'étant point reftreintjfepeut prendre

dans la converfion auffi généralement que le pre-

snier fuj et.

La nature d'une propojition négative ne fe peut ex-

primer plus clairement
,
qu'en difant que c'eft con-

cevoir qu'une chofe n'ell pas une autre. Mais afin

qu'une chofe ne foit pas une autre , il n'eft pas né-

ceffaire qu'elle n'ait rien de commun avec elle ; mais

il fuffit qu'elle n'ait pas tout ce que l'autre a , com-

me il fuffit , afin qu'une bête ne foit pas homme

,

qu'elle n'ait pas tout ce qu'a l'homme ; & il n'eft pas

néceffaire qu'elle n'ait rien de ce qui eft dans l'hom-

me : & de-là on peut tirer cet axiomxe.

La propojition négative ne fépare pas du fujet tou-

tes les parties contenues dans la compréhenfion de

l'attribut ; mais elle fépare feulement l'idée totale &
entière compofée de tous ces attributs unis. Si je dis

que la matière n'efr pas une fubfcance quipenfe, je

ne dis pas pour cela qu'elle n'eftpas fubftance pen-

fante
,
qui eft l'idée totale & entière que je nie de la

matière.

Il en eft tout au contraire , de l'extenfion de l'idée ;

car la propojition négative fépare du fujet l'idée de

Fattribut félon toute fon extenfion ;& la raifon en efl

claire ; car être fujet d'une idée & être contenu dans

fon extenfion , n'elt autre chofe qu'enfermer cette

idée : & par conféquent
,
quand on dit qu'une idée

n'en enferme pas une autre , on dit qu'elle n'efl pas

un des fujets de cette idée. Ainfifi je dis que l'homme

n'eft pas un être infenfible ,
je veux dire qu'il n'eft

aucun des êtres infenfibles ; & par conféquent je les

fépare tous de lui, De-là cet axiome : fattribut d'ufie

propofition négative ejl toujours pris généralement.

Comme il eft impoffible qu'on fépare deux chofes

totalement
,
que cette féparation ne foit mutuelle &

réciproque, il efl: clair que fi je dis que nul homme
n'eft pierre

,
je puis dire auffi que nulle pierre efl

homme. De-là il fuit que les propojitions univerfelles

négatives fe peuvent convertir Amplement en chan-

geant l'attribut en fujet, en confervant à l'attribut de-

venu fujet, la même univerfalité qu'avoit le premier

fujet ; car l'attribut dans les propojitions négatives eil

toujours pris univerfellement
,
parce qu'il efl nié fé-

lon toute fon étendue.

Mais par cette même raifon , on ne peut faire de

converfion des propojitions négatives particulières ;

&: on ne peut pas dire
,
par exemple

,
que quelque

médecin n'efl pas homme
,
parce que l'on dit que

quelque homme n'efl pas médecin. Cela vient de la

nature même de la négation, qui efl que dans les pro-

pojitions négatives, l'attribut efl toujours pris univer-

fellement , & félon toute fon extenfion ; de forte que

iorfqu'un fujet particulier devient attpbut par la çon-

'Verfion dans une propojition négative particulière , i\

devient univerfel & change de nature contre les rè-

gles de la véritable cOnverfion
,
qui ne doit point chan*

ger la reflriûion Ou l'étendue des termes : dans cette

proportion ^quelque homme ri ejlpas médecin; ce terme
d'homme efl pris particulièrement ; mais dans cette

fauffe COnverfion , quelque jnéduin nejipas homme ^ le

mot ^homme efl pris univerfellement.

Dans les propojitions Compofées de dêux parties ^
dont l'une efl la conféquence de l'autre , ou tout au
moins regardée comme telle , on a un cara£lere pour
reconnoître la vérité ou la fauffeté d'une propojition

converfe. Si la conféquence redonne néceffairement

l'hypothefe, la converfe efl vraie , mais elle efl fauffe

lorfque l'hypothefe n'efl pas une fuite néceffaire de la

conféquence. Par exemple, cette propofition,^?

tire une diagonale, o S dans un parallélograme A o D S
,

ce parallélogramejera divijé en deux parties égales , a

deux parties; la première où l'on fuppofe que L'on

tire une diagonale dans un parallélograme la fécon-

de
,
que l'on regarde comme une fuite de la première,

c'efl que ceparallélogramme jera divifé en deux parties

égales. Ainfi pour avoir la converfe de cette propoji"

tion , mettons en fuppofition la féconde partie : fup-

pofons qu'unparallélogramme foit divifé en deux parties

égales ; fi l'on vouloit en déduire que ce parallélogram-

me ne pût être ainji divifé que par une diagonale , ce fe-

roit la converfe de la première propojition ; mais cette

converfe feroit très-faufre,parce qu'un parallélogram-

me peut être divifé en deux parties égales par la ligne

Af A'' tirée par le miheu des côtés A s o D cette

hgne AfA"n'efl pas une diagonale. Les Géomètres ap-

pellent la première partie d'une propojition l'hypothe-

fe , c'efl-à-dire les fuppofitions ou les données , d'où

l'on déduit ce que l'on fepropofe d'établir. Pareille-

ment cette propojition^ s''il faitjour ilfait clair, ne peut
être convertie par celle-ci , s'ilfait clair ilfaitjour

^

parce que cette conféquence il faitjoumç. redonne
point néceffairement cette hypothefe il fait clair

,

puiiqu'il pourroit faire clair fans qu'il fît jour.

On ne fauroit auffi convertir une propofition dpnt
la conféquence dit précifément la même chofe que
l'hypothefe. Ainfi cette propofition

^ fi l'on a un trian"

gle ^fes trois anglesjont néceffairement égaux à deux an--

gles droits , efl une propofition qui n'a point de con-
verfe ; vous ne pouvez pas dire

, fi les trois angles

d'un triangle font égaux à deux angles droits , on aura

néceffairement un triangle ; cela ne fignifieroit rien ;

auffi ces fortes de propofitions doivent s'exprimer

fans aucune condition : les trois angles d'un triangle

font égaux à deux angles droits , oii l'on voit qu'il n'y

a point de converfe à faire.

Après avoir parlé de la matière & de la forme , de
la quantité & de la qualité, des oppofitions & des

converfions des propofitions ^ il faut m.aintenant en
donner une divifion exadle. Les propofitions fe divi-

fent en fimples, en complexes & en compofées. •

Les propofitions qui n'ont qu'un fujet &C qu'im at-

tribut, s'appellentfimples. Mais fi le fujet ou l'attribut

efl un terme complexe qui enferme d'autres propofi-

tions qu'on peut appeller incidentes ou acceffoires , ces

propofitions ne font plus fim.plement fimples , mais

elles deviennent complexes.

Ces propofitions incidentes ne font pas tant confi-

dérées comme des propofitions qu'on fafiTe alors
,
que

comme des propofitions qui ont été faites auparavant ;

& alors on ne fait plus que les concevoir comme fi

c'étoient de fimples idées. D'où il fuit
,
qu'il efl indif-

férent d'énoncer ces propofitions incidentes par des

noms adje£lifs , ou par des participes dénués d'affir-

mation , ou avec des modes de verbes dont le propre

efl d'affirmer , & des qui ; car c'efl la même chofe de

dire : Dieu invifible a créé le monde vifible , ou , Dieu

qui eji invijibU a créé le monde qui efl vijibU, Alexandre
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le plus courageux des rois , a vaincu Darius , oii

xundrc qui a été le plu^ couragsux de tous les rois , a
vaincu Darius. Dans l'une & dans Taiitre , mon but
principal n'eil: pas d'affirmer que Dieu foit invifibie

,

ou qu'Alexandre ait été le plus courageux de tous les

rois; mais fuppolant run& 1 autre comme affirmé au-
paravant

,
j'affirme de Dieu conçu comme inviiible

,

qu'il a créé le monde ; & d'Alexandre conçu comme
le plus courageux de tous les rois

,
qu'il a vaincu Da-

rius.

Il faut remarquer que ces proportions complexes
peuvent être de deux fortes ; car la compiexion

, pour
parler ainfi

, peut tomber ou fur la matière de la pro-
pofition; c'eft-à-dire ou fur le fujet ou fur l'attribut

,

ou fur tous les deux. La compiexion tombe fur le

fujet, quand le fujet eil un terme complexe , comme
dans cette propofition : tout homme qui ne craint rien

efi roi. La compiexion tombe fur l'attribut
, lorfque

l'attribut eft un terme complexe, com.me la piété efi

un bien qui rend Thomme heureux dans les plus grandes
adverjités. Quelquefois la compiexion tombe fur le

fujet & fur l'attribut , l'un & l'autre étant un terme
complexe, comm.e dans cette propofition.

llie ego
,
qui q.uondam gracili modulatus avenâ

Carmen , & egrejfus fylvis vicina coegi
,

Ut quamvis avido parèrent arva colono
^

Gratum opus agricoUs: atnunc horrentia Martls
Armavirumque cano

^
Trojce qui primas ab oris,

Italiam,fato profugus, Lavinaque venit Uttora.

Les trois premiers vers & la moitié du quatrième
compofent le fujet de certe propofition , & le refte

en compofe l'attribut , & l'affirmation ell enfermée
dans le verbe cano.

hts propofitions incidentes ont pour fujet le relatif

qui
, foit qu'il foit exprimé , foit qu'il foit fous entendu

.

Il faut obferver que les additions des termes com-
plexes font de deux fortes ; les unes qu'on peut ap-
peller de fimples explications , dont l'addition ne
change rien dans l'idée du terme, parce que cette ad-
dition lui convient généralement & dans toute fon
étendue ; les autres qui fe peuvent appeller des déter-
minations

, parce que ce qu'on ajoute à un terme ne
lui convenant pas dans toute fon étendue, en ref-

traint & en détermine la fignification. Suivant cela

,

t)n peut dire qu'il y a un qui explicatif, & un qui dé-
terminatif.

Quand le qui efl explicatif, l'attribut de la propofi-
tion incidente ell affirmé du fujet auquel le quiÎQ rap-

porte
,
quoique ce ne foit qu'un rapport acceiToire au

regard de la propofition totale ; de forte qu'on peut
fubflituer le fujet même au qui , comme on peur le

voir dans cet exemple : les hommes qui ont été créés

pour connoître & pour aimer Dieu , car on peut dire

,

les hommes ont été créés pour connoître & pour aimer
Dieu.

Mais quand le qui eft déterminatif , l'attribut de la

propofition incidente n'eft point proprement affirmé

du fujet auquel le qui fe rapporte : car fi après avoir
dit,/i;^ hommes quifontpieuxfont charitables, on vou-
loit fubftituer le mot à'hommes au qui , en difant les

hommesfont pieux , la propofition feroit fauffe
,
paixe

que ce feroit affirmer le mot de pieux des hommes
comme hommes ; mais en difant , les hommes quifont
pieux font charitables

, on n'affirme des hommes en
général , ni d'aucuns hommes en particulier

,
qu'ils

foient pieux; mais l'efprit joignant enfemble l'idée de
pieux^vQC celle ^hommes , & en faifant ime idée to-
tale

,
juge que l'attribut de charitable convient à cette

idée totale ; & ainfi tout le jugement qui ell exprimé
dans la propofition incidente , elt feulement celui par
lequel notre efprit juge que l'idée de pieux n'eft pas
incompatible avec celle d'homme ; & qu ainfi il peut
les confidérer comme jointes enfemble , examiner
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enfuite ce qui leur convient félon cette union.

Pourjuger de la nature de Ctspropo(liions
, pouf

favoir fi le qui eil: déterminatif ou explicatif, il faut
fou vent avoir plus d'égard au fens & à l'intention de
celui qui parle, qu'à la feule expreffion. Quand il y
a une abfurdité manifefte à lier un attribut avec un
lujet demeurant dansfon idée générale , on doit croire
que celui qui fait cette propofition n'a pas iailîe ce fu-
jet dans fon idée générale. Ainfi fi j'entends dire à un
honmie, le roi m'a commandé telle choff^t fuis aiTuré
qu'il n'a point lailTé le mot de roi dans fon idée oéné-
rale ; car le roi en général ne fait point de comman-
dement particulier.

Il fe préfente ici naturellem.ent une queflion, favoir
s'il peut y avoir de la fauffieté, non dans les idées
fmipies , mais dans les termes complexes qui forment
les propofidons incidentes. Cela n'ell: point douteux

,
parce qu'il fuffit pour cela qu'il y ait quelque juoe!
ment & quelque affirmation expreffe ou virtuelle. Or
c'ell ce qui fe rencontre toujours. C eft ce que nous
verrons mieux en confidérant en particulier les deux
fortes de termes complexes ; l'un dont le qui ell ex-
plicatif, & l'autre dont le qui efi déterminatif.
Dans la première forte de termes com^plexes , il

ne faut pas s'étonner s'il peut y avoir de la fauffeté

,

parce que l'attribut de la propofition incidente efi af-
firmé du fujet auquel le qui le rapporte. Dans cette
propofition, Alexandre qui eji fils de Philippe^ j'af-

firme quoiqu'incidemment le fils de Philippe d'A.le-

xandre ; & par conféquent il y a en cela de la fauffeté
fi cela n'ell pas.

Mais il faut remarquer que la fauffeté de la propo-^

fition incidente n'empêche pas pour l'ordinaire la vé-
rité de la propofition principale. Par exemple , cette
propofition .^Alexandre quiaétéfils de Philippe a vaincu,
Darius , doit paffer pour vraie

,
quand même Alexan-

dre ne feroit pas fJs de Philippe, parce que l'affirma-

tion de la propofition principale ne tombe que fur Ale-
xandre ; & ce qu'on y joint incidemment

, quoique
faux

,
n'empêche point qu'il ne foit vrai qu'Alexan-

dre a vaincu les Perfes. Que fi néanmoins l'attribut

de la propofition principale avoit rapport à la propo^
fition incidente, comme fi je à^iiois Alexandrefiùs de-

Philippe , était le petit-fils â'Amintas , ce feroit alors
feulement que la fauffeté de la propofition incidente
rendroit taufie la propofition principale.

Quant aux autres propofitions incidentes dont la

qui efi déterminatif , il eft certain que pour l'ordi-

naire elles ne font pas fufceptibles de fauffeté, parce
que l'attribut de la propofition incidente n'y efi pas
affij-mé du fujet auquel le qui fe rapporte ; car fi on
dit

,
par exemple

,
que lesjuges qui nefontjamais rien

par prière & par faveur font dignes de louanges on ne
dit pas pour cela

,
qu'il y ait aucun juge fur la terre

qui foit dans cette perfeftion. Néanmoins je crois

qu.'il y a toujours dans ces propofitions une affirma-

tion tacite & virtuelle , non de la convenance ac-
tuelle de l'attribut au fujet auquel le qui fe rapporte,
mais de la convenance poffible. Ainfi cette propofi-^

tion
, ks efprits quifont quarrés font plus folides qui

ceux quifont ronds
, devroit pafiérpour fauife

,
parce

que l'idée de quarré & de rond font abfolument in-

compatibles avec l'efprit pris pour le principe de la

penfée.

Outre \qs propofitions dont le fujet ou l'attribut efl

un terme complexe , il y en a d'autres qui font com=
plexes

,
parce qu'il y a des termes ou des propofitions

incidentes qui ne regardent que la forme de la propo"

fiuion , c'efl-à-dire l'affirmation ou la négation qui efl

exprimée par le verbe , comme fi je die , ks raifom

d^AJîronomie nous convainquent que le foleil efi beau*

coup plus grand que la terre ; les raifons dAflronomti.

nous convainquent n'efl: qu'une propofition incidente ,

qui doit faire partie de quelque chofe dans la propo--



ftion principale ; & cependant il eft vifible qu^elle

:ne fait partie ni du fujet ni de l'attribut , mais qu'elle

tombe feulement fur l'affirmation , à l'appui de la-

quelle on la fait intervenir dans le difcours.

Ces fortes de propojïtions font ambiguës , & peu-

vent être prifes différemment félon le deffein de ce-

lui qui les prononce. Comm.e quand je dis : tous les

phllofophes nous ajjunm que les chofespefantes tombent

d'elles-mêmes en-bas , fi mon deiTein eii de montrer

que les chofes pefantes tombent d'elles-m^êmes en-bas,

la première partie de cette propofuion ne fera qu'in-

cidente , & ne fera qu'appuyer i'afHrmation de la

dernière partie ; mais fi au contraire je n'ai deifein

que de rapporter cette opinion des pliilofophes , fans

que moi-même je l'approuve , alors la première par-

tie fera la propofition principale , &: la dernière fera

feulement une partie de l'attribut ; car ce que j'affir-

merai ne fera pas cjue les chofes pefantes tombent

d'elles-mêmes , mais feulement que tous les philofo-

phes l'affiirent ; mais il ell aifé de juger par la fuite

auquel de ces deux fens on prend ces fortes pro-

portions.

Pour favoir quand une propojîtion complexe eft

négative, il faut examiner fur quoi tombe la négation

dans une telle propojîtion ; car ou elle tombe fur le

verbe de la propofuion principale , & alors elle efl

négative ; ou elle tombe fur la complexion , foit du

fujet , foit de l'attribut, &: alors elle eft affirmative.

Ainfi cette propofition : les impics qui n honorent pas

Dieu
,
feront damnés , eft affirmative

,
parce que la

négation n'affiefte que la complexion du fujet.

Les propofitions compofées font celles qui ont ou

un double fujet ou un double attribut. Or il y en a

de deux fortes : les unes oii la compofition eft ex-

preftement marquée : & les autres
, pù elle eft plus

cachée, & qu'on appelle pour cette raifon exponibles,

parce qu'elles ont befoin d'être expofées ou expli-

quées pour en connoître la compofition.

On peut réduire celles de la première forte à fix

efpeces : les copulatives & les disjonûives , les con-

ditionnelles & les caufales , les relatives & les dif-

trétives.

On appelle copalutives celles qui enferment ou plu-

fieurs fujets, ou plufteurs attributs joints par une

conjonftion affirmative ou négative , c'eft-à-dire , &
ou ni. La vérité de cqspropofitions dépend de la véri-

té de toutes les deux parties.

Les disjonftives font d'un grand ufage , & ce font

celles où entre la conjonftion disjon£tive, vel , ou.

Vamitié^ ou trouve les amis égaux, ou Us rend égaux.

Une femme haie ou aime , il ny a point de milieu. La

vérité de ces propofitions à.épenà de l'oppofition né-

ceflaire des parties
,
qui ne doivent point fouffrir de

milieu ; mais comme il faut qu'elles n'en puiffent fouf-

frir du tout pour être néceflairement vraies , il fuffit

qu'elles n'en fouffrent point ordinairement
,
pour

être confidérées comme moralement vraies.

Les conditionnelles font celles qui ont deux par-

ties liées par la condition/, dont la première
,
qui

QÛ celle où eft la condition, s'aj^pelle Vantécédent
,

& l'autre le conféquent. Pour la vérité de ces propofi-

tions^ on n'a égard qu'à la vérité de la conféquence ;

car encore que l'une & l'autre partie fut faufle , fi

néanmoins la conféquence eft légitime , \2.propofition,

entant que conditionnelle , eft vraie. Telle eft cette

propofition :fila matière eft libre , elle penfe.

Les caufales font celles qui contiennent deux pro-

pofitions liées par un mot de caufe ,
quia

,
parce que

,

-OU ut , afin que. Malheur aux riches, parce qu^ils ont

leur confolation en ce monde : les méchans font élevés,

afin que tombant de plus haut, leur chute en foit plus

grande. Tolluntur in altum , ut lapfu graviore ruant,

Pofunt quia pojfe videntur.

On peut aulTi réduire à ces fortes de propofitions
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Celles qu'on appelle rlduplicatives. Vhomme , entan'e

qu'homme
, efl raifonnable. Les rois , entant que rois , ne

dépendent que de Dieufeul.

îl eft néceftaire pour la vérité de ces propofitions ^

que l'une des parties foit caufe de l'autre : ce qui fait

auffi qu'il faut que l'une & l'autre foit vraie ; car câ

qui eft faux n'eft point caufe , & n'a point de caufe ;

mais l'une & l'autre partie peut être vraie,& la caufe

être faufle, parce qu'il fuffit pour cela
,
que l'une des

parties ne foit pas caufe de l'autre : ainli un prince,

peut avoir été malheureux , & être né fous une telle

confteilation
,

qu'il ne laifferoit pas d'être faux qu'il

ait été malheureux 5 pour être né fous cette conftei-

lation.

Les relatives font celles qui renferment quelqtië

coi'nparaifon & quelque rapport. Telle efl la vie ,tell&

eft la mort : ok eft Le tréfor , là eft le cœur. Tanti es
,

quantum habes. La vérité de ces propofitions dépend

de la juftefte du rapport.

Les difcrétives font celles où l'on fait des jugemens

difterens j en marquant cette différence par ces mots

fed, mais ; tamen , néanmoins , ou autres femblables j

exprimés ou foufentendus. Fortuna opes auferre , noii

animum poteft. Et mihi res , non rébusfubmittere conori

Ccelum , non animum mutant , qui trans mare currunt.

La vérité de cette forte de propofitions dépend dê

la vérité de toutes les deux parties , &: de la fépara-

tion qu'on y met ; car quoique les deux parties fuf-

fent vraies , une propofition de cette forte leroit ridi-

cule , s'il n'y avoit point entr'elles d'oppofttion. ^

com.me fi je difois.: Judas étoit un larron, & néan-^

moins il ne peut foufirir que la Magdelaine répandîtfes

parfumsfur J. 6\

Il y a d'sMtres propofitions compofées, dont la com»
pofition eft plus cachée. On peut les réduire à ces

quatre fortes, i°. exclufives : 2^. exceptives : 3°*

comparatives : 4°. inceptives ou défitiveSi.

Les exclufives marquent qu'un attribut corivienÉ

à un fujet, & qu'il ne convient qu'à ce feul fujet ^

ce qui eft marquer qu'il ne convient pas à d'autres i

d'où il s'enfuit qu'elles enferment deux jugemens

différens , & que par conféquent elles font compo-*

fées dans ce fens. C'eft ce qu'on exprime par le mot
feul ou autre femblable , & le plus fouvent en fran^*

çois par ces mots, il n'y a. Ainfi cette propofition
^

il ny a que Dieufeul aimable pour lui-même
,
peut fe

réfoudre en ces deux propofitions : nous devons aimer

Dieupour lui-même, mais pour Us créatures nousm d&*

vonspoint ainfi les aimer.

Il arrive fouvent que ces propofitions font excîu-

ftves dans le fens ,
quoique l'exclufion ne foit pas

exprimée , comme dans ce beau vers : le falut de&

vaincus eft de rUcn point attendre

Les exceptives font celles où l'on affirme une cho-

fe de tout un fujet, à l'exception de quelqu'un desi

inférieurs de ce fujet , à qui on fait entendre par

quelque mot exceptif ,
que cela ne convient pas :

ce qui vifiblement renferme deux jugemens , & rend

par-là cespropofitionsQOViv^oiées dans le fens, comme
fi je dis : toutes lesfectes des anciens philofophes , hormis

celle des Platoniciens , nom pas eu une idéefaim de la

fpiritualité de Dieu»

Les propofitions exceptives & les exclufives peu-

vent aiiément fe changer les unes dans les autres.Ainfi

cette exceptive de Térence ,
imperitus

, nifi quod ipfc

facit, nil rectum putat, a été changée par Cornélius

Gallus en cette exclufive , hoc tantùm rectum quodfa-^

citipfe putat.

Les propofitions comparatives enferment deux ju-

gemens
,
parce que c'en font deux de dire qu'une

chofe eft telle , &: de dire qu'elle eft telle plus ou

moins qu'une autre ; & ainft ces fortes àepropofitions

font compofées dans le fens. Ridiculum acri fortius

ac melius magnas plerumque fecatres. On fait fouvent
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pîus d^impreffiondans les affaires mêmes les plus im-

portantes
,
par une raillerie agréable > que par les

meilleures raifons. Mdiorafunt vuimra amici
,
quàm

frauduUnta ojcula. inimicL Les coups d'vin ami valent

mieux que les baifers trom.peurs d'un ennemi.

On peut traiter ici une quefîion qui eft de favoif

s'il eft toujours néceffaire que dans ces -pro-pofu'wns

le pofitif du comparatif convienne à tous les deux
membres de la comparaifon : & s'il faut

,
par exem-

ple
,
fuppofer que deux chofes foient bonnes , afin

de pouvoir dire que l'une eft meilleure que l'autre.

Il femble d'abord que cela devroit être ainii ; mais

l'ufage y eft contraire. L'Ecriture elle-même fe fert

du mot de meilleur , non-feulement en comparant

deux biens enfemble : mdior ejlfapientia quàm vires
,

& vir prudcns quàm fortis , mais auffi en com-parant

un bien à un mal : melior e(l patiens arrogante. Etmême
en comparant deux maux enfemble : melius ejl habi-

tare cum dracone , quàm cum muliere litigiofâ.

La raifon de cet ufage eft qu'un plus grand bien

eft meilleur qu'un moindre
,
parce qu'il a plus débou-

té qu'un moindre bien ; or par la même raifon on

peut dire en quelque façon qu'un bien eft meilleur

qu'un mal
,
parce que ce qui a de la bonté en a plus

que ce qui n'en "a point ; èc on peut dire auffi qu'un

moindre mal eft meilleur qu'un plus grand mal, par-

ce que la diminution du mal tenant lieu de bien dans

les maux , ce qui eft moins m.auvais a plus de cette

forte de bonté
,
que ce qui eft plus mauvais.

Lesinceptives &les défitives font compoféesdans

le fens
,
parce que

,
lorfqu'on dit qu'une chofe a

commencé ou cefte d'être telle , on fait deux juge-

mens : l'un de ce qu'étoit cette chofe avant k tems

dont on parle , & l'autre de ce qu'elle eft depuis.

Voye^^ la logique du Port-royal.

Avant de finir ce qui concerne les proportions , il

ne fera pas hors de propos d'examiner ce qu'on en-

tend ordinairement T^2ir propojîtion frivole.

Les propofitions frivoles font celles qui ont de la

certitude , mais une certitude purement verbale , &
qui n'apporte aucune inftruûion dans l'efprit. Telles

font i'^. les /Pro/Jo/^no/z^ identiques. V2iX propofitions

identiques
,
j'entends feulement celles où ie même

terme emportant la même idée , eft affirmé de lui-

même. Tout le monde voit que ces fortes de propo'

filions ,
malgré l'évidence qui les accompagne , ne

font d'aucune reffource pour acquérir de nouvelles

connoiffances. Répétez, tant qu'il vous plaira, que

la volonté ejl la volonté^ la loi efi la loi , le droit ejl U
droit , la fubjlance ejl lafubjlance , le corps cjîle corps ,

un tourbillon ejî un tourbillon .^yous n'en êtes pas plus

inftruit. C'eft une imagination tout - à - fait ridicule

de penfer , qu'à la faveur de ces fortes de propofi-

tions^ on répandra de nouvelles lumières dans l'en-

tendement , ou qu'on lui ouvrira un nouveau che-

min vers la connoiffance des chofes. L'inftruâion

confifte en quelque chofe de bien différent. Quicon-

que veut entrer lui-même , ou faire entrer les autres

dans des vérités qu'il ne connoit point encore , doit

trouver des idées moyennes, & les ranger l'une après

l'autre dans un tel ordre
,
que l'entendement puiffe

voir la convenance ou la difconvenance des idées en

queftion. Les proportions qui fervent à cela , font

inftrùftives , mais elles font bien dilïérentes de celles

où l'on affirme le même terme de lui-même , par où

nous ne pouvons jamais parvenir , ni faire parvenir

les autres à aucune efpece de connoiffance. Cela n'y

contribue pas plus ,
qu'il ferviroit à une perfonne

qui voudroit apprendre à lire,qu'on lui inculquât ces

propofitions : un A ejiun A , un B eJlunB ^ &c. &
qu'un homme peut favoir aufîî bien qu'aucun maître

d'école , fans être pourtant jamais capable de Hre un

feul mot diu-ant tout le cours de fa vie.

• 2°. Une autre efpece de propofitions firivoles, ç'eft

Tome. XllI,
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quand une partie de l'idée complexé èft affirmée
du nom du tout

, ou ce qui eft la même chofe ^
quand on affirme une partie d'une définition du mot
defini. 1 elles font toutes \&s,propofiiions > où le genre
eft affirmé de l'efpece^ & où des termes plus f^éné^
raux font affirmés de termes qui le font moinsf Caf
quelle inftruftion

,
quelle connoiffance produit cette

propofition , U plomb eji un métal ^ dans l'efprit d'un
homme qui connoit l'idée complexe

,
qui eft fioni^

fiée par le mot de plomb ? Il eft bien vrai
^ qu'àl'é^

gard d'un homme qui connoit la fignification du mot
de métal

, & non pas celle du mot de plomb ^ il eft
plus court de lui expliquer la fignification du mot
de plomb

,
en lui difant que c'eft un métal ( ce qui

déngne tout - d'un - coup plufieurs de fes idées fim^
pies ) que de les compter une à une , en lui difant
que c'eft un corps fort pefant , fufible , & ma^
léable.

C'eft encore fe jouef fur des mots
, que d'affirmé?

quelque partie d'une définition du terme déjini , ou
d'affirmer une des idées dont eft formée une idée
complexe

, du nom de toute l'idée complexe , com-
me tout or ejl fufible ; car la ftifibilité étant une des
idées fimples qui compofent l'idée com.plexe que le
mot or fignifie

, affirmer du mot or ce qui eft déjà
compris dans fa fignification reçue

, qu'eft-ce autre
choie que fe jouer fur des fons ? On trouveroit beau-
coup plus ridicule d'affurer gravement, com.me une
vérité fort importante

,
que l'or eJîjaune ; mais je ne

vois pas comment c'efl une chofe plus importante
de dire que l'or efifufible , fi ce n'eft que cette qua-
lité n'entre point dans l'idée complexe dont le mot
or eft le figne dans le difcours ordinaire. De quoi
peut'on inftruire un homme , en lui difant ce qu'on
lui a déjà dit, ou qu'on fuppofe qu'il fait auparavant?
Car on doit fuppofer que j'ai la fignification du mot
dont im autre fe fert en me parlant , ou bien il doit
me l'apprendre. Que fi je fai que le mot or fignifie

cette idée complexe de corpsjaune
, pefant , fufible ^

malléable
, ce ne fera pas m'apprendre grande chofe,

que de réduire enfuite cela folemnellement en une
propofition , & de me dire gravement , tout or efifufi'
ble. De telles propofitions ne fervent qu'à faire voir
le peu de fincérité d'un homme

, qui veut me faire

accroire qu'il dit quelque chofe de nouveau , en ne
faifant que repaffer fur la définition des termes qu'il

a déjà expUqués ; mais quelques certaines qu'elles

foient , elles n'emportent point d'autre connoiffance
que celle de la fignification même des mots.
En un mot , c'eft fe jouer des mots que de faire

une propofition qui ne contienne rien de plus que c«
qui eft renfermé dans l'un des termes , & qu'on fup-
pofe être déjà connu de celui à qui l'on parle , com.-
me un triangle a trois côtés , ou lefafran cjljaune ; ce
qui ne peut être fouffert que lorfqu'un hom.me veut
expliquer à un autre les termes dont il fe fert, parce
qu'il fuppofe que la fignification lui en eft inconnue,
ou lorlque la perfonne avec qui il s'entretient lui dé-

clare qu'elle ne les entend point ; auquel cas il lui

enfeigne feulement la fignification de ce mot, &; l'u-

fage de ce figne.

Il y a donc deux fortes de propofitions dont nous
pouvons connoître la vérité avec une entière certi-

tude ; l'une eft de ces propofitions frivoles qui ont de
la certitude, mais une certitude purement verbale &
qui n'apporte aucune inftruûion dans l'efprit. En fé-

cond lieu , nous pouvons connoître la vérité de cer-

taines propofitions^ qui affirment quelque chofe d'une

autre qui eft une conféquence néceffaire de fon idée

complexe , mais qui n'y eft pas renfermée , comme
que Sangle extérieur de tout triangle efi plus grand qut

l'un des angles intérieurs oppofés ; car comme ce rap-

port de l'angle extérieur à l'un des angles intérieurs

oppofés ne fait point partie de l'idée complexe qui
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cft fignifiée par le mot de triangle ; c'eft-là une vé-

rité réelle
,
qui emporte une connoiffance réelle &c

inftrudîve.

Comme nous n'avons que peu ou point de con-

noiffance des combinaifons d'idées fimples qui co-

exiftent dans les fubftances
,
que par le moyen de

nos fens , nous ne faurions faire fur leur fujet aucu-

nes propojitions univerfelles qui foient certaines , au-

delà du terme où leurs effénces nominales nous con-

duifent; & comme ces efîences nominales ne s'éten-

dent qu'à un petit nombre de vérités très-peu im-

portantes , eu égard à celles qui dépendent de leurs

conftitutions réelles ; il arrive de-là que les propoji-

tions générales qu'on forme fur les fubftances , font

pour la plupart frivoles , fi elles font certaines ; &
que , Il elles font inftruûives , elles font incertaines

,

quelque fecours que puilTent nous fournir de conf-

tantes obfervations & l'analogie pour former des

conjeélures ; d'oii il arrive qu'on peut fouvent ren-

contrer des difcours fort clairs fort fuivis qui fe

réduifent pourtant à rien ; car il eft vifible que les

noms des fubftances étant confidérés dans toute l'é-

tendue de la fignification relative qui leur eft alli-

gnée
,
peuvent être joints avec beaucoup de vérité

,

par des propojitions affirmatives & négatives , félon

que leurs définitions refpe£tives les rendent propres

à être unis enfemble , & que les propojitions compo-
fées de ces fortes de termes

,
peuvent être déduites

l'une de l'autre avec autant de clarté
,
que celles

qui foLirniiTent à l'efprit les vérités les plus réelles;

.éc tout cela fans que nous ayons aucune connoiffan-

ce delà nature ou de la réalité des chcfes exiffantes

hors de nous. Selon cette méthode, l'on peut faire

en paroles des démonff:rations & des propojitions in-

dubitables , fans pourtant avancer par-là le moins du

monde dans la connoiffance de la vérité des chofes.

Chacun peut voir une infinité de propojitions, de rai-

fonnemens & de concluffons de cette forte dans des

Jivres de métaphyffque , de théologie fcholaffique

,

& d'une certaine efpece de phyffque, dont la lefture

ne lui apprendra rien de plus de Dieu , des efprits

& des corps
,
que ce qu'il en favoit avant d'avoir

parcouru ces livres. Voyc^Varticle VÉRITÉ.
Mais pour conclure , voici les marques auxquelles

on peut connoitre les propojitions purement ver-

bales.

2*^. Toutes les propojitions , oii deux termes abf-

traiîs font affirmés l'un de l'autre , ne concernent

que la fignification des fons ; car nulle idée abffraite

ne pouvant être la même avec une autre qu avec

elle-même, lorfque fon nom abffrait efi: affirmé d'un

autre terme abffrait, il ne peut fignifier autre chofe,

fi ce n'eff que cette idée peut ou doit être appelléé

de ce nom , ou que ces deux noms ffgnifientla mê-
me idée* Ainfi qu'un homme dife, que )^épargne eji

la frugalité ; que la gratitude ejl la reconnoijfance,

quelque fpécieufes qiie ces propojitions &c autres

femblables paroiffent du premier coup d'œil
,
cepen-

dant , fi l'on vient à en preffer la fignification , on
trouvera que tout cela n'emporte autre chofe que
la fignification de ces termes.

1°. Toutes les proportions , où une partie de l'idée

complexe qu'un certain terme fignifie , eft affirmée

de ce terme, font purement verbales. Et ainfi toute

-propojition , où les mots de la plus grande étendue
,

iju'on appelle genres , font affirmés de ceux qui leur

font fubordonnés , ou qui ont moins d'étendue

,

qu'on nomme efpeces ou individus, eft purement ver-

bale.

~ En un mot , je crois pouvoir pofer pour une règle

infaillible
,
que par-tout où l'idée qu'un mot fignifie,

n'eff pas diftinftement connue & préfente à l'efprit,

&OÙ quelque chofe qui n'eff pas déjà contenu dans

fêtte idée , n'eff pas affirmé ou nié , daias ce cas là

nos penfées font uniquement attachées à des fons

,

n'enferment ni vérité ni fauffeté réelle : ce qui , fi

l'on y prenoit bien garde
,
pourroit peut-être épar-

gner bien de vains amufemens & des difputes , &
abréger extrêmement les tours & les détours que

nous faifons pour parvenir à une connoiffance réelle

& véritable. Ejjai fur Cmtendemmt humain de M.

Loke.
Proposition , en Mathématiques , c'eft un dif-

cours par lequel on énonce une vérité à démontrer,

ou une queffion à réfoudre. Dans le premier cas on

l'appelle ;
par exemple , les trois angles d'un

trianglefont égaux à deux angles droits , eff un théorè-

me. Foyei Théorème.
Onl'appelle problème

,
c[mnà la proportion énonce

une queffion à réfoudre ; comme trouver une propor-

tionnelle à deux quantités données. Foye^ PROBLÈME.

A la rigueur la proportion n'eff fimplement que l'é-

noncé du théorème ou du problème ; & dans ce fens

on la diffingue de lafolution
,
qui recherche ce qu'il

faut faire pour effectuer ce que l'on demande , &: de

la démonfiration ,
qui prouve la vérité de ce qu'on a

avancé : dans lafolution on a fait ce qu'exigeoit la

queffion propofée. VoyciSoujTiOYi. XE^
Proposition, m Poe/?2, c'eff la première partie

& comme l'exorde du poëme , où l'auteur propofe

brièvement& en général ce qu'il doit dire dans le

corps de fon ouvrage. On l'appelle autrement début.

Voyei POEME ÉPIQUE , &c.

La propojition , comme l'obferve le P. le Boflli ,

doit feulement contenir la matière du poëme , c'eft-

à-dire l'aûion & lesperfonnes qui l'exécutent, foit

humaines foit divines ; ce qui doit apparemment

s'entendre des principaux perfonnages , car on cour-

roit rifque d'alonger extrêmement lapropojition fi elle

devoit faire mention de tous ceux qui ont part à

l'aâion du poëme.

On trouve tout cela dans les débuts de l'Iliade, de

l'Odyffée& de l'Enéide. L'aftion qu'Homère propo-

fe dans l'Iliade eft la colère d'Achille ; dans l'Odyf-

fée , le retour d'Uliffe ; & dans l'Enéide Virgile a

pour objet de montrer que l'empire de Troie a été

tranfporté en Italie par Enée.

Le même aviteur remarque que les divinités qui

s'intéreffentaufort des héros de ces trois poëm es font

nommés dans leur propojition. Homère dit que tout

ce qui arrive dans l'Iliade fe fait par la volonté de Ju-

piter , & qu'Apollon fut caufe de la divifion qui s'é-

leva entre Agamemnon & Achille. Le même poëte

dit dans l'Odyffée que ce fut Apollon qui empêcha

le retour des compagnons d'Ulyffe , & Virgile fait

mention des deftins , de la volonté des dieux & de

la haine implacable de Junon qui met obffacle à toutes

les entreprifes d'Enée. Mais ces^ poètes s'arrêtent

principalement à laperfonne du héros ; il femble que

lui feul foit plus la matière du poëme que tout le

refte. Foye^ Heros.
U y a cependant en ceci quelque diff'érence dans

les trois poèmes ; Homère nomme Achille par fon

nom , & même il lui joint Agamemnon : dans l'Odyf-

fée & dans l'Enéïde
,
Ulyffe & Enée ne font point

nommés , mais feulement défignés fous le nom génér

rique de virum , héros ; de forte qu'on ne les côn-

noîtroit pas fi l'on ne favoit déjà d'ailleurs qui ils

font.

En fuivant le fentiment du P. le Boffli fur la conf-

truaion de l'épopée , cette dernière pratique avoit

du rapport à la première intention du poëte
,
qui doit

d'abord feindre fon aftion fans noms , & qui ne ra-

conte point l'aûion d'Alcibiade , comme dit Ariffote,

ni par conféquent celle d'Achille
,
d'Ulyffe , d'Enée

ou d'un autre particulier , mais d'une perfonne uni-

verfeUe
,
générale & allégorique ; mais n'eft-ce pas

s'attacher trop fervilement aux mots? Die mihi
,
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nulle attention à ce qui mit , & qui détermine le
virum à Uliffe & à Enée ?

^
De plus le caraftere que le poëte veut donner à fon

marqué dans la pro-
portion par Homère & par Virgile. Toute Tll^ade
n'eft que transport & que colère , c'eft le caradere
d'Achille ,& c'eft auffi ce que le poëte a d'abord an-
noncé Uwiv ctitS'i. L'Odyiîée nous préfente , dès le
premier vers

, cette prudence, cette diffim.ulation &
cette adreffe qui a fait jouer à UlylTe tant de perfon-
nages difFérens

,
AvcTp* TroXvyoTrov ; & l'on voit la dou-

ceur & la piété d'Enée marquée au commencement
du poëme latin

,
injzgncm piuate. virum.

Quant à la manière dont la propofidon doit être
faite

, Horace fe contente de prefcrire la m^odellie &;
la fimplicité. Il ne veut pas qu'on promette d'abord
des prodiges

, ni qu'on faffe naître dans l'efpritdu lec-
teur de grandes idées de ce qu'on va lui raconter.
« Gardez-vous

,
dit-il, de commencer comme fit au-

» trefois un mauvais poëte. Je chanterai lafortum d&
» Priant , & cette guerre célèbre :

Fortunam Priami cantabo & no bile bellum.

» Que nous donnera
, ajoute-t-il , un homme qui

fait de fi magnifiques promeffes ? produira-t-il rien
» de digne de ce qu'il annonce avec tant d'emphafe ?

Que produira V^uteur après deJi grands cris ?
La montagne en travail enfante unefouris.

Que la fimplicité d'Homere efc plus judicieufe &
»plus folide lorfqu'il débute ainfi dans l'Odyflée :

» Mufe , fais-moi connohre ce héros qui après la prife de
» Troie, a vu les villes & les mœurs^de différens peuples.
» Il ne jette pas d'abord tout fon feu pour ne donner
» enfuite que delà &mée , au contraire la fumée chez
» lui précède la lumière , & c'eft de ce commence-
» ment fi foible en apparence qu'il tire enfuite les
» merveilles éclatantes d'Antiphate , de Scylla , de
w Charibde& de Polyphème ».

On trouve la même fimplicité dans le début de
l'Enéide

; fi celui de l'Iliade a quelque chofe de plus
fier

, c'efi pojLir mettre quelque conformité entre le
caraÛere de la propofuion & celui de tout le poëme
qui n'efi qu'un tifiii de colère & de tranfports fou-
gueux.

Le poëte ne doit pas parler avec moins de modefiiie
deJui-même que de fon héros. Virgile dit fimplement
qu'il chante l'aûion d'Enée. Homère prie fa mufe de
lui dire ou de lui chanter, foit les aventures d'Ulyfi:e,
foit la colère d'Achille. Claudien n'a pas imité ces'

exemples dans cet enthoufiafme auffi déplacé qu'il
paroît impétueux :

Audacipromere cantu
Mens congefiajubet : grefjus removete

, profini;
Jam furor hmnanos nojiro de peclore fenfus
Expulit

, & totumfpirant prœcordia Fhœbum.

Un pareil efibr bien ménagé& foutenu peut avoir
bonne grace^dans une ode , ou quelqu'autre pièce
femblable ; c'efi ainfi qu'Horace a commencé une de
fes odes :

Odiprojanum vulgus , & arceo :

Favete linguis
, car'mina non prius

Audita
, mufarumfacerdos ^

Firginibus puerifque canto.

Mais un poëme auffi long qu'une épopée n'admet
pas un début fi lyrique. Il n'y a prefque point là de
faute qu'on ne trouve dans la proportion de l'Achil-
léide. Stace prie fa mufe de lui raconter Us exploits du
magnanime fils d'Eaque , dont la naiffance a fait trem-
bler le maître du tonnerre. H ajoute avec confiance

,

iu\l a di^&m&m remplifa premitre entreprife , & que
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Thebes le regarde comme un autre Amphion :

MagnanimumEaciden.formidatamquetonanti
Progemem & patrio vetitamfuccederecœlo
Mufa refer.

'

Tu modo .fiveteres digno dcpUvimus haufluDafontes mihi
, Phœbe , novos^ &c.

'

La fimplicité du début efi fondée fur une raifon
bien naturelle. Le poëme épique efi: un ouvrage de
longue haleme qu'il efi: par conféquent danaerefix de
commencer fur un ton difficile à loutenir éaalement
Il en eft à cet égard de la poéfie comme de l'éloauen-
ce. Dans celle-ci , difent les maîtres de l'art t dif-
cours doit toujours aller en croiffant, & la convic-
tion s'avancer comme par degrés, en forte eue l'au-
diteur fente toujours de plus' en plus le poids de la
vente: dans l'autre

, plus le début efi fimple
, pins

les beautés que le poëte déploie enfuite font failian-
tes. Un homme qui embouchant la trompette corn»
mence fur le ton de Scuderi :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre
^

court rifque de s 'efibufiîer d'abord & de ne plus don-,
ner enluite que des Ions foibles & enroués. Il ref-
femble

,
dit M. de la Mothe , à celui qui ayant une

longue courfe à faire part d'abord avec une extrême

^T?'^^;, ^ P^'""^ "^^^ieu de la carrière qu'il
elt epuife

, fes forces l'abandonnent , il n'arrive ia-
mais au but.

Proposition
, pains de

, ( Théolog.
) que l'hé-

breu appelle pains des faces , ou de la face . qu'on a
rendu engrec par «p7.., eiw/c.f. On appelloit ainfi
ïtspams que le prêtre de femaine chez les Hébreux
mettoit tous les jours de fabbat fur la table d't»r
qui etoit dans le faint devant le Seigneur.

Q^spains étoient quarrés & à quatre faces
, difent

les rabbins
,
on les couvroitde feuilles d'or. Ils étoient

au nombre de douze
, & défignoient les douze tribus

dLraei. Chaque pam étoit d'une grofiéur confidé-
rablepuifquonyemployoit deux alfarons de farine
quiiontenvironfixpintes. On les fervoit tout chauds
en prelence du Seigneur le jour du fabbat , & on
otoit en même tems les vieux qui avoient été expo-
ies pendant toute la femaine. Il n'y avoit que les prê-
tres qui puflént en manger ; & fi David en manaea
une fois

, ce flit unenéceifité extraordinaire & exxu-
fable. Cette offrande étoit accompagnée d'encens
de lel

, & ,
ielon quelques commentateurs , de vin'On bruloit l'encens fur la table d'or tous les fame-

dis
, lorfqu'on y mettoit des pains nouveaux.
On n'efr pas d'accord fur la manière dont étoient

ranges les pains de propofition fur cette table. Quel-
ques-uns croient qu'il y en avoit trois piles de qua-
tre chacune

, & les autres deux feulement. Les rab-
bms ajoutent c[u'entre chaque pain, il y avoit deux
tuyaux d'or loutenus par des fourchettes de même
n-i£tal

, dont l'extrémité pofoit à terre pour donner
de lair SMxpains, & empêcher qu'ils ne femoifiiTent.
.
On croit que le peuple en payant aux prêtres &

aux lévites les décimes des grains , leur fournifibit la
matière àtspams de propofuion, que les lévites les
preparoient & les faiibient cuire , & que les prêtres
leuls les ofFroient. S. Jérôme dit

, parlant fur la tra-
dition des Juifs , que les prêtres eux-mêmes femoient,
moiflonnoient

, failoient moudre
, paîtriflbient &

cuiioient les pains de propofition.
Il y a encore diverfes remarques des commenta-

teurs lur la manière dont on faifoit cuire ces pains,
lur les vafes qui contenoient le vin & le fel qui les
accompagnoient , & qu'on peut voir dans le Dicl.
de la Bible du pere Caimet , tom-. III. pag. 2C)j.

Proposition d'erreur
, ( Jurijprud.) étok une

voie pour faire réformer un arrêt quand il avoit été



fetîdu fur atne erreur de fait , foit que le juge eut '

,erré par hafard ou faute d'inftru£tion«

Parles anciennes ordonnances , le feul mojen de

fe pourvoir contre un arrêt du parlement , étoit d'ob-

tenir du roi la permiffion de propofer qu'il y avoit

des erreurs dans cet arrêt,
_ _ ^

Mais comme on obtenoit fouvent par importunite

des lettres pour attaquer des arrêts fans propofer des

erreurs, & que ces lettres portoientmême que Texé^

cution des arrêts feroit fufpendue jufqu'à un certain

tems , & que les parties plaignantes fe pourvoi-

l'oient par-devant d'autres juges que le parlement :

Philippe de Valois ordonna en 133 i
,
que dans la

fuite la feule voie de fe pourvoir contre les arrêts du

parlement , feroit d'impétrer du roi des lettres pour

pouvoir propofer des erreurs contre ces arrêts ;
que

celui qui demnnderoit ces lettres donneroit par écrit

les erreurs qu'il prétendoit être dans l'arrêt
,^
aux

maîtres des requêtes de l'hôtel ou aux autres oiliciers

du roi qui ont coutume d'expédier de pareilles lettres,

lefquels jugeroient fur la fmiple vue s'il y ayoit lieu

ou non de les accorder; que fi ces lettres étoient ac-

cordées , les erreurs propofées fignées du plaignant

,

-& contrefceliées du fcel royal , feroient envoyées

avec ces lettres aux gens du parlement
,
qui corrige-

roient leur arrêt
,
fuppofé qu'il y eut lieu , en pré-

fence des parties
,
lefquelles préalablement donne-

roient caution de payer une double amende au roi

,

êc les dépens dommages & intérêts à leurs parties

adverfes , en cas que l'arrêt ne fut pas corrigé.

11 ordonna en même tems que ces propofidons d'er-

reume fufpendroient pas l'exécution des arrêts ;
que

cependant s'il y avoit apparence qu'après la correc-

tion de l'arrêt , la partie qui avoit gagné fon procès

par cet arrêt , ne ftit pas en état de reilituer ce dont

elle jouiffoit , en conféquence le parlement pourroit

y pourvoir ; enfin que l'on n'admettroit point de prg-

pofidons cTerreur contre les arrêts interlocutoires.

Ceux auxquels le roi permettoit de fe pourvoir

-p^Ypropoftion d'erreur contre un arrêt du parlement

,

dévoient , avant que d'être admis à propofer l'erreur,

donner caution de payer les dépens & les domma-

ges Se intérêts , & une double amende au roi en cas

qu'ils vinifent à fuccomber.

L'ordonnance de 1 539 , art. 13^. ordonne ^ueles

propofiùons d'erreur ne feroient reçues qu'après que

les maîtres des requêtes auroient vu les faits &: in-

ventaires des parties.

L'article 136 de la même ordonnance règle que les

propofans erreur feroienttenus de configner 240 liv.

parifis dans les cours fouveraines.

L'article 46 de l'édit d'ampliation des prefidiaux

vouloit que l'on confignât 40 liv. aux prefidiaux ;

mais l'ordonnance de Moulins , art. 18. défendit de

plus recevoir les propofitions d'erreur contre les juge-

mens préiidiaux.

Il falloit , fuivant les art, 13C.Sc 138. ordon-

nance des préfidiaux , mettre l'affaire en état dans un

an , & la faire juger dans cinq , après quoi on n'^

étoit plus reçu ; mais la déclaration du mois de Fé-

vrier I 549 , donna cinq ans pour mettre la propofi-

îion d'erreur en état.

Ces fortes d'affaires dévoient, fuivant l'ordonnan-

ce de 1 5 39 , être jugées par tel nombre de juges qui

étoit arbitré par les parties ;
l'ordonnance d'Orléans

prefcrivit d'appeller les juges qui ayoient rendu le

premier jugement , & en outre pareil nombre d'au-

tres juges , & même deux de plus aux préfidiaux ; il

en falloit au moins treize.

L'ordonnance de Blois régla que celui qui auroit

obtenu requête civile ne feroit plus reçu à propofer

erreur , & que celui qui auroit propofé erreur , ne

pourroit plus obtenir requête civile.

. .Enfin l'ordonnance de 1667 , tit. xxxv. art, 62,

a abrogé les propofaîons d'erreur ; il y a néanmoins

quelques parlemens où elles font encore en ufage ,

au-lieu des requêtes civiles. Foyei la Conférence de

Guenois , Bornier , & Requête civile. {A)

PROPRE , ad). (Logiq.) quand nous avons trouvé

la différence qui conftitue une efi^ece ,
c'efl-à-dire >

fon principal attribut efîéntiel qui la diflingue de tou-

tes les autres efpeces , fi coniidérant plus particuliè-

rement fa nature , nous y trouvons encore quelque

attribut qui foit nécefTairement lié avec ce preiTiier

attribut , & qui par conféquent convienne à toute

cette efpece & à cette feule efpece ,
omni & foli

,

nous l'appelions propriété; & étant fignifié parun ter-

me adjeâ if , nous l'attribuons à l'efpece comme fon

propre ; Si. parce qu'il convient auffi à tous les infé-

rieurs de l'efpece & que la feule idée que nous en

avons une fois formée peut repréfenter cette pro-

priété
,
par-tout 011 elle fe trouve , on en a fait le

quatrième des termes communs & univerfaux.

Exemple. Avoir un angle droit eft la différence ef-

fentielle du triangle reftangle ; & parce que c'eflune

dépendance néceffaire de l'angle droit, que le quarré

du côté qui le foutient foit égal aux quarrés des deux:

côtés qui le comprennent, l'égalité de ces quarrés eft

confidérée comme la propriété du triangle reftangle,

qui convient à tous les triangles reftangles , Se qui

ne convient qu'à eux feuls.

Propre, f &adj.m.&f. lorfque

propre fignifîe Vaptus des Latins , il fe met avec à ou.

avec pour ; comme , un homme propre à ^la guerre ,

propre pour la guerre ; une herbe propre à guérir les

plaies. Quand il fuit un verbe aûif qui a une fignlfi-

cation paffive , il faut toujours mettre à ; une vérité

propre à prêcher ; des fruits propres à confire.

Propre , dans la fignification de ;7ro/?a"2/5 ,veut avoir

de après foi. On dit en parlant des femmes , la pudeur

efl une vertu propre de leur fexe ; & en parlant des

princes , la magnanimité eft une Y&rtyxpropre des hé-

ros. Bouh.

Se rendre propre , veut dire s'approprier vindi-

care ; le diaionnaire de Trévoux en cite l'exemple

fuivant: «les rois , fans avoir le détail de toutes les

» qualités des particuliers , fe rendent pw/re à eux:

» tout ce que les particuliers ont de bon ».

On fe fert quelquefois de l'adverbe proprement

,

pour dire , avec jujlejfe & de bonne grâce ; comme ,

il chante proprement , il danfe proprement^ &c. (Z>. /.)

Propre ,
voye^ Propreté.

Propre
,
adj. (^Mathémat.^ une fraûion propre ou

proprement dite , eft celle dont le numérateur eft

moindre que le dénominateur. V&y^l Impropre.

Tel eft { ou I ,
qui eft réellement moindre que l'u-

nité, & qui eft à, proprement parler, une fraftion.

^c»ye{ Fraction. (>£")

Propre
,
{Junfprud. ) on entend par ce terme un

bien qui eft affefté à la famille en général , ou à une

ligne par préférence à l'autre.

On dit quelquefois un bien ou un héritage propre;

quelquefois on dit un propre fimplement.

Dans quelques coutumes , au lieu àe propre on

dit héritage ou ancien , biens avitins, Scc.
^

Les Romains n'ont pas connu les propres tels qu ils

font en ufage parmi nous: ils en ont pourtant ^eu

quelque idée ; & il n'y a guère de nation qui n ait

établi quelques règles pour la confervation des biens

de patrimoine dans les familles.

En effet quelque étendue que fut chez les Romains

la liberté de difpofer de fes biens, foit entre vifs ou

par teftament, il y avoit dans les fucceffions fl^^w-

tcfîat quelque préférence accordée aux parens dun

coté ou d'une ligne , fur l'autre côté ou fur une au-

tre ligne.
^ ^ ,

AufTi plufieurs tiennent - ils que la règle paterna



fdiirnî's ^ matïfha maternis ^ êfuè l'on app'ïîqùè mîX
propres 5 ïireTon origine du droit civil.

îvî. Cujas , fur la Hôvellé 84 ,
penfe quelle vieût dé

ia loi de emahcipatis. cod. de kg. hœred. qui défère aux
frères du côté dû pere les biens qui procèdent de
fon côté j & aux frères du côté de la mere , ceux qui
procèdent du côté de la mere feulement ; & telk eft

i'opiîiion ia plus commune de ceux qui ont écrit fur

cette règle.

M. Jacques Godefroi eh tire l'origine de plus loin
;

elle 'defcend , félon lui , du code Théodofien , fous
le titre de maternis bonis & materni genèris , & cretione

fublatâ. Par la loi 4 de ce titre
^
l'empereur établit

( contre la difpofition de l'ancien droit
) que fi l'en-

fant qui a fuccédé à fa mere ou à fes autres parens
maternels ^ vient à décéder , fon pere

^
quoique cet

enfant fût en fapuiffance , ne lui fuccede pas en ce
genre de biens-, la loi les défère ad proximos ; ce qui
Marque qtie ce n'eft pas feulement aux frères , fui-

vant la loi de emancipatis , mais que cela comprend
auffi les collatéraux plus éloignés.

Dans le cas oii l'enfant auroit fuccédé à fon perê
& à fes autres parens du côté paternel , la loi or-
donne la même chofe en faveur des plus proches du
côté du pere.

Ces difpolitioris établiffent bien la diftinâion des

lignes ; & ce qui peut encore faire adopter cette Ori-

gine pour les propres , c'eft qu'il eft certain que le

eode Théodofien a été pendant plufieurs fiecles le

droit commun obfervé en France.

Pontanus , fur la coutume de Blois , ad tït. de fuc-

tejf. croit que cette manière de partage qui défère les

héritages propres aux collatéraux des enfans à l'ex-

clufion de leurs pères , s'eft introduite parmi nous à

i'exemple de ce qui fe pratiquoit pour les fîefs. Il

eft conftant que l'ancienne formule des inveftitures

étoit qu'on donnoit le fiefau vafTal pour lui & fes

tlefcendans , au moyen de quoi le pere en étoit ex-

clus , & à défaut d'enfans du vaffal j le fief paffoit

iaux collatéraux ; & comme dans le pays eoutumier
la plupart des héritages font poflédés en fief, il ne fe-

roit pas étonnant que le même ordre de fuccéder qui

iétoit établi pour les fiefs eût été étendu à tous \qs pro-

pres en général , foit féodaux ou roturiers.

M. Charles Dumolin au contraire tient que l'ufage

des propres efl venu des Fj-ancs & des Bourguignons,

& qu'il fut établi pareillement chez les Saxons par

ime loi de Ghariemaghêi

Il eft certain en effet qiie l'héritage appelle alode

ou aleu dans la loi faiique , n'étoit autre chofe qu'un
ancien bien de famille , alode fignifiant en cette oe-

cafion hereditaS aviatica.

Dans la loi des Frifens , l'aleu efl nommé prôprium^

m. vii/. liv. //;

Les anciennes conftitutions de Sicile diftinguent

les propres des fiefs.

Les établiffemens de S. Louis eh 1 170 , & les an-

ciennes coutumes dèBeauvoifis^ rédigées en 1283,
font mention des propres fous lé nom d'héritages. On
voit que dès-lors la difpofition de ces fortes de biens

étoit gênée. Au commencement on ne pouvoit pas

l'es- vendre fans le cbnfentement de l'héritier appa-

rent
-, fi cè n'étoit par néceffité jurée ; dans la fuite

^

celui qui vouloit les vendre
,
après être convenu du

prix avec l'acheteur , devoit les offrir à fes proches

parens
, lefquels pouvoient les prendre pour le prix

convenu ^ mais le vendeur n'étoit pas obligé de faire

ces offres aux abfenSi

On reconnoît dans cet ancien droit lé gernie de
nos propres j des réferves coutumieres -, du retrait li-

gnager, fur lefquels la plupart de nos coutumes con-

tiennent diverfes difpofitions.

La qualité de propre procédé de la loi ou de la cori-

yention & difpofition de l'homme ^ çlle peut êtreim-

p.rîînéè à toùtés fortes de biens , meubles & imméu-
i

blés ^vec cette différence que les immeubles font leà

j
feuls biens qui deviennent ^7/0/;/^^ réels

,
aul'quels là

loi imprime cette qualité ; au lieu que les meubles hè
deviennent propres que par fiâion, & feulement par
convention ou difpofition , & cette fiftioh n'a pas
un effet auffi étendu que la qualité de propre réel.

_

Ce ne font pas feulement les ihaifons
, terres, prés,

vignes & bois qui font fufceptibles de la qualité dé
propres réels

, mais aufii tous les immeubles incorpo-
rels , tels que les rentés foncières , les offices , les
rentes conftituées. Dans hs coutuhles où elles font
réputées immeubles , tous Ces biens peuvent être ré-
putés propres réels comme les héritages.

La qualité de propre eû oppofée à celle à'àcqtiéfs biï
de conquets.

Lorfque la qualité d'un bien eff incertaine , dans
le doute on doit le préfumer acquêt , parce que la
difjjofition de ces fortes de biens eft plus libre.

Les biens font acquêts avant de devenir propres.
Les^ acquêts immeubles

j qu'ailleurs on appellé
çonquêts

, deviennent propres réels en plufieUrs ma-
nières ; favoir par fucceffion direûe ou collatérale

j
tant en ligne afcendante que defcendante

,
par do-

nation en ligne direâe defcendante
, par fubrogatioa

& par acceffion ou confolidation.

Tout héritage qui échet par fucceffion direûe oit
'collatérale , ou par donation en ligne , devient pro^
pre naiffant ; & lorfque de celui qui l'a ainfi recuéiilié
elle paffe par fucceffion à un autre , c'eff ce que l'on
appelle/ûire fouche ; & alors ce propre acquiert la qua-
lité ^ancien propre.

Dans quelques coutumes on ne diffingùe point
les propres anciens des propres naiffans ; il y a mêmé
des coutumes où les biens he deviennentpropres qué
quand ils ont fait fouche.

_
Il y a plufieurs cas dans lefquels des acquêts de-

viennent propres par fubrogation , c'eff-à-dire lorf-
qu'ils prennent la place d'un propre.

Par exemple
,
lorfqu'on échange un propre contre

un acquêt , cet acquêt devient propre. Com. de Paris^
article /4j,

De même , fuivant article ^ les deniers prove=
nans du rembourfement d'une rente conftitmée qui
appartenoit à des mineurs , conferve la même na-
ture qu'avoit la rente , & ce jufqu'à la majorité des
mineurs-.

Dans les partages , un bien paternel mis dans ua
lot au lieu d'un bien maternel , devient /^ro^re mater-
nel. Il en efi: de même lorfque l'héritier des propris.
a pris dans fon lot im propre d'une autre ligne.

Un héritage ;7rc7/7re échu à un cohéritier par licita-^

tion ou à la charge d'une foute & retour de partage ^
lui efi: propre pour le tout.

Quand on donne à rente un héritage propre , la
rénte efi: de même nature.

Les deniers provenans du réméré d'un propre
, ap=

partiennent à l'héritier qui avoit recueilli zç: propre.
Enfin, il y a fubrogation quand un /^ro/^re efi: vendii^

pour le remplacer par un autre bien , & qu'il eh efB
fait mention dans le contrat de vente & daris celui
de la nouvelle acquifition

,
que ces deux contrats f&

font fuivis de fort près, & qu'il efi: bien confiant qu@
la nouvelle acquifition a été faite des deniers prove-
nans du prix du propre vendu.
Un acquêt efi fait propre par accefiion & confolî-'

dation
,
lorfque fur un héritage propre on a confiruit

une maifon ou fait quelques augmentations
,
répara-

.
tions , émbelliffemens & autres impenfes ; de même
lorfqu'une portion d'héritage efi accrûe par alluvion
au torps de l'héritage , elle devient de même haturci
Quand un fief fervant efi: réuni au fief dominant

fiilvant la condition de l'inféodation ; ou que l'héri-

tage qui ayoit été donné àtitrç d'emphytéofe reviehi
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€n la main du bailleur , foït par l'expiration du bail,

foit par la réfolution de ce bail faute de payement

,

l'héritage reprend la même nature qu'il avoit autems
de la conceffion.

Mais dans le cas de la confifcation pour caufe de

défaveu , ou félonie ou pour autre crime , ou dans

le cas ou de fucceflion par déshérence ou bâtardife
,

l'héritage échet au feigneur comme un acquêt. Il en

eOc de même quand le feigneur acheté le fief de fon

vaffal , ou qu'il le retire par retrait féodal.

L'héritage propre retiré par retrait lignager , eft

propre au retrayant ; mais dans fa fucceffion l'héritier

des propres doit dans l'an & jour du décès rendre le

prix de ce propre à l'héritier des acquêts. Coutume de

Paris , article ijc).

Dans les fucceiîions ab inteflat , les propres appar-

tiennent à l'héritier des propres à l'exclufion de l'hé-

ritier des meubles & acquêts
,
quoique celui-ci fut

plus proche en degré queThéritier des propres.

En ligne direfte , les propres ne remontent point

,

c'eil-à-dire que les enfans &: petits-enfans du défunt

,

&: même les collatéraux , font préférés à fes pere &
mere ; ceux-ci fuccedent feulement par droit de re-

tour aux chofes par eux données.

En ligne direûe defcendante , les enfans ou petits-

enfans par repréfentation de leurs pères ou mères

,

fuccedent à tous les propres de quelque côté & Hgne

qu'ils viennent.Ainfi la règle paterna. paternis^ materna

maternis , n'eft d'aucun ufage pour la ligne direfte.

Il n'en eft pas de même en collatérale ; pourfuccé-

der au propre , il faut être le plus proche parent du

côté & ligne d'où le propre lui eft advenu & échu.

Dans les coutumes foucheres il faut de plus être

defcendu du premier acquéreur ; au lieu que dans les

coutumes de fimple côté , il fufEt d'être le plus pro-

che du côté paternel ou maternel , félon la qualité du

fropre ; mais dans les coutumes de côté & ligne, il ne

fuffit pas d'être le plus proche du côté paternel ou
maternel en général , car chaque côté fe fubdivife en

plufieurs lignes ; & pour fuccéder 2W propre, il faut

dans ces coutumes être le plus proche parent du

côté & ligne de celui qui a mis l'héritage dans la fa-

mille.

La difpofition des propres efl bien moins libre que
celle des acquêts ; il n'y a guère de coutumes qui ne
contiennent quelque limitation fur la difpofition des

propres.

La plupart permettent bien de difpofer entre-vifs

de fes propres , mais par teilament elles ne permet-

tent d'en donner que le quint ; d'autres ne permet-

tent d'en donner que le quart , d'autres le tiers , d'au-

tres la moitié.

Quelques-unes défendent toute difpofition des /^ro-

fres par tefiament , & ne permettent d'en donner en-

tre-vifs que le tiers.

On ne peut même dans quelques coutumes difpo-

fer de fes propres fans le confentement de fon héritier

apparent , ou fans une néceffité jurée.

Nous avons aufil des coutumes qui fubrogent les

apqtxêt'î aux propres , & les meubles aux acquêts
,

c'cfi'-à-difç qu'au défaut de propres elles défendent de

difpofer des acquêts au-delà de ce qu'il efi: permis

de faire pour ks propres., &c de même pour les meu-
bles au défaut d'acquêts.

La portion des propres que les coutumes défendent

<de donner , foit entre-vifs ou par tefiament , efi: ce

<jue l'on appelle la referve coutumiere des propres ; c'efl

iine efpece de légitime coutumiere qui a lieu non feu-

lement en faveur des enfans , mais aufii en faveur des
collatéraux.

On peut pourtant vendre fes propres au préjudice

de cette légitime , à-moins que la coutume ne le dé-

iende.

Comme les propres £bnt les biens qui ont le plus
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mérité l'attention des coutumes , elles ont auffi exigé

un âge plus avancé pour difpofer des propres que
pour difpofer de fes meubles & acquêts ; car pour les

biens de cette efpece , il fiiffit communément d'avoir

20 ans , au lien que pour tefier de fes propres .^'A faut

avoir 25 ans.

Les difpofitions des coutumes qui limitent le pou-
voir de difpofer les propres , font des ilatuts prohibi-

tifs
,
négatifs

,
qu'il n'eft pas permis d'éluder.

La quotité ^qs propres que les coutumes ordonnent
de referver , doit être laiffée en nature , tant en pro-
priété qu'en ufufniit ; il ne fuffit pas de laifîer l'équi-

valent en autres biens.

Pour fixer la quotité des^propres dont on peut difpofer

par tefi:ament , on confidere les biens en l'état qu'ils

étoient au jour du décès du tefiateur.

Tous héritiers peuvent demander la réduftion du
legs ou de la donation des propres

,
lorfque la dilpo-

fition excède ce que la coutume permet de donner
ou léguer, encore que l'héritier ne fût pas du côté ou
de la ligne d'où procède le propre.

Les héritiers des propres, même ceux qui n'ont que
les referves coutumieres , contribuent aux dettes

commes les autres héritiers & fuccefleurs à titre uni-

verfel , à proportion de l'émolument.

Outre les propres réels & ceux qui font réputés
tels, il y a encore une autre forte de propres qu'on
appelle propres fictifs ou conventionnels ; on les ap-
pelle aufli quelquefois propres de communauté , lorf-

que la convention par laquelle on les ftipule propres^

a pour objet de les exclure de la communauté.
Ces ftipulations de propre ont différens degrés , fa-

voir propre au conjoint
,
propre à lui & aux fiens,' pro-

pre à lui &: aux fiens de fon côté & ligne. La première
claufe n'a d'autre effet que d'exclure les biens de la

communauté ; la féconde opère de plus que les en-
fans fe fuccedent les uns aux autres à ces fortes de
biens ; latroifieme opère que les biens font réputés
propres jufqu'à ce qu'ils foient parvenus aux collaté-

raux.

Ces fiiipulations de propres n'empêchent pas les

conjoints & autres qui recueillent cts propres fiftifs
,

d'en difpofer félon qu'il efi: permis par la coutume

,

à-moins que l'on n'eût ftipulé que la qualité de pro-
pre aura fon effet , même pour les donations & difpo-

fitions.

Toutes ces flipulations font des fixions qu'il faut

renfermer dans leurs termes ; elles ne peuvent être
étendues d'une perfonne à une autre, ni d'un cas à un
autre , ni d'une chofe à une autre.

On ne peut faire de telles llipulations de propres

que par contrat de mariage
,
par donation entre-vifs

ou tefiamentaire , ou par quelqu'autre aûe de libé-

ralité.

Les conjoints ou leurs pere & mere peuvent faire

ces fortes de ftipulations par contrat de mariage.

Les ftipulations ordinaires font fuppléées en faveur
des mineurs

,
lefquelles ont été omifes dans leur

contrat de mariage , & qu'ils en fouffrent un préju-
dice notable.

Les effets de la ftipulation de propres cefi^ent
,

1°. parle payement de la fomme ftipulée propre , fait

au conjoint , ou à fes enfans majeurs ; 2°. par la con-
flifion qui arrive par le concours de deux hérédités

dans une même perfonne majeure
; 3°. par la ceffion

'DU tranfport de la fomme ou de la chofe ftipulée jc-z-o-

pre , faite au profit d'une tierce perfonne , car la fic-

tion ceiTe à fon égard ; enfin elle ceife par l'accom-

pliifement de divers degrés de ftipulation, lorfque la

fiftion a produit tout l'effet pour lequel elle avoit été

admife.

Les propres reçoivent encore différentes qualifica-

tions , que l'on va expliquer dans les fubdivifions fui7

vantes.

Su?



Sur la matîere des propres en général , il faut voir

Yexplication de La loi des propres , & le traité des propres

de Renuffon ; le traité de la reprêfentation de Guiné
;

le Brun , des fuccejjions , & le traité de la communauté;
Pvivard , des donations ; les commentateurs des cou-

îiiines iur la difpofition des propres ; les arrêtés de M.
de Lamoignon. ^oje^ auffiles /;2o/5 Acquêts, Côté,
Estoc, HÉRITIER, Immeubles, Ligne, Retrait
LIQNAGER, SUCCESSION. ( )
Propre ameubli , eft celui que l'on répute meu-

ble par fidion, pour le faire entrer en la commu-
nauté. Voyei^ Ameublissement & Communauté.
Propre ancien , ell un immeuble qui nous vient

de nos ancêtres , & qui a déjà fait fouche dans la fa-

mille, c'eft-à-dire qui avoit déià la qualité de propre

avant qu'il échût à celui qui recueille en cette qua-

lité ; le propre ancien eft oppofé au propre naiffant.

Voyei^ ci-aprh PROPRE NAISSANT.

Propre avitin , eft la même chofe que propre

ancien.

Propre de communauté , eft tout bien mobi-
lier ou immobilier qui appartient à l'un des con-

joints , & qui n'entre pas dans la communauté de

biens ; on l'appelle propre
,
parce que relativement à

la communauté cette fiftion opère le même effet que
file bien étoit véritablement propre; tous les biens

<jue l'on ftipule
,
qui n'entrent point en communau-

té , ou qui font donnés aux conjoints à cette condi-

tion, font propres de communauté ^ c'eft-à-dire que la

communauté n'y a aucun droit , mais ils ne devien-

nent pas pour cela de véritables propres de fuccef-

fion & de difpofition. Foye^ Propres de disposi-

tion & DE succession.
Propre contractuel, eft celui qui tire cette

qualité d'un contrat. Foye^ ci-aprh Propre con-
ventionnel.

Propre conventionnel , eft un bien mobilier

ou immobilier que les fliturs conjoints ftipulent

propre par leur contrat de mariage
,
quoiqu'il ne le

foit pas en effet ; les propres conventionnels ne font

donc que des propres fîftifs & des propres de commu-
nauté , c'eft - à - dire que relativement à la commu-
nauté.

Propre de côté et ligne , eft un propre réel de

fuccefîion& de difpofition qui eft affeûé à toute une
famille , comme du côté & ligne maternelle , ou du
côté paternel.

On flipule aufîî quelquefois par contrat de maria-

ge
,
qu'un bien qui n'eft pas réellem.entpropre fera &

demeurera propre au conjoint , & même quelquefois

à lui & aux fiens de fon côté & ligne. Cette ftipula-

tioii de propre renferme trois degrés , le premier pro-

pre à lui n'a d'autre effet que d'exclure le bien de la

communauté ; le fécond degré propre aux fiens a deux

effets, l'un d'exclure le bien de la com.munauté, l'au-

tre eft que le bien eft tellement affeclé& deftiné aux
enfans & autres defcendans du conjoint qiu a fait

la ftipulation de /'ro/re
,
qu'arrivant le décès de quel-

ques-uns des enfans & autres defcendans , ils fe fuc-

cedent les uns autres en ces fortes de propres, à l'ex-

clufion de l'autre conjoint leur pere, mere
,
ayeul ou

ayeule, &c. de manière que ceux-ci n'y peuvent rien

prétendre tant qu'il y refte un feul enfant ou autre

defcendant.

Letroifieme degré de ftipulation de propre qui eft à

lui , auxfiens defon côté & ligne , outre les deux effets

dont on vient de parler en produit encore un troifte-

me, qui eft qu'au défaut des enfans& autres defcen-

dans du conjoint qui a fait la ftipulation , le bien eft

affefté aux héritiers collatéraux du même conjoint,

à l'exclufion de l'autre conjoint & de fes héritiers ;

mais ces propres fidifs ne deviennent pas pour cela

de vrais propres de fuccefîion ni de difpofition , de

naaniere que le conjoint qui a fait la ftipulation pevit
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en difpofer comme d'un acquêt, & que dans fa fuc-

cefîion ils ne font pas aifedés aux héritiers àts pro-
pres^ mais au plus proche parent, comme font les

meubles & acquêts. /^oye?; VInflitution au Droitfraw-
çois ; d'Argou, liv. III. t. viij. &ici les mots Propre
de communauté. Propre fictif.

Propre de disposition , eft celui dont on ne
peut dilpofer que fuivant qu'il eft permis par la cou-
tume; c'eft une qualification que l'oii donne aux
propres réels pour les diflinguer des propres fîdifs,

lefquels font réputés propres à l'effet d'y faire fuccé-
der certaines perfonnes , mais ne font pas propres de

difpofition.

Propre d'estoc Et ligne, font ceux qui font
venus à quelqu'un de l'efloc ou fouche dont il eft

iffu;dans les coutumes foucheres on diftingue les

propres d'cfocàç.s propres de Ligne}, dans les autres

coutumes ces termes font fynonymes. Foye^ CÔTÉ
& Ligne, Coutumes soucheres & Estoc.
Propre fictif , eft un bien meuble ou immeuble

qui n'eft propre que par fidion & feulement pour
empêcher qu'il n'entre dans la communauté de biens,
.& que l'un des conjoints ou fes héritiers ne puiiTent
en profiter, foit pour moitié ni pour le tout. Foyc^
Propre de communauté.
Propre de lig^^e , eft celui qui eft affedé à une

certaine ligne d'héritiers, comme à la ligne pater-
nelle ou à la ligne maternelle, ou à ceux qui font pa-
rens du défunt du côté & ligne du premier acqué-
reur de ce bien devenu propre. Foye^ Côté &
Ligne.
Propre sans ligne , eft un bien qui vient d'une

fuccefîion collatérale , ou qui eft donné par quel-
qu'un autre qu'un afcendant, à condition qu'il fera
propre au donataire ; un tel bien ne peut devenir pro-
pre de ligne qu'après avoir fait fouche en direde.
Foyei le Commentaire de M. Valin,yttr la coutume dg
la Rochelle , article 5o. pag. 2C
Propre a lui, cela fe dit en parlant d'un bien

qui eft ftipulé propre pour le conjoint; on ajoute
quelquefois ces mots , & auxfiens defon côté & ligncy

dont on a donné l'explication au mot Propre de
communauté.
Propre maternel, eft celui qui vient du côté

de la mere de celui de cujus; dans les coutumes de
fimple côté , on ne diftingue les propres qu'en pater-
nels & maternels ; dans les coutumes de côté & H-
gne il ne fufîit pas d'être parent du côté d'où vient le

propre , il faut auffi être parent du côté & ligne du
premier acquéreur.

Propre naissant , eft celui qui eft poffédé pour
la première fois comme propre ;\th\Qn qui étoit ac-

quêt en la perfonne du défunt , devient propre naif-

fant en la perfonne de l'héritier. Foye^ Propre an-
cien.

Propre naturel, eft un immeuble qui acquiert
naturellement la qualité de propre , à la différence de
celui qui ne l'eft que par fidion & par convention.
Propre originaire, eft celui qui tire cette qua-

lité de fon origine, &: non de la convention des par-

ties.

Propre paternel, eft celui qui vient du côté
du pere. Foye:^ ci- devant Vv^ovke MATERNEL.
Propre PAPOAL ou de Papoage, eft la même

chofe que patrimoine , le bien qui vient de nos pères.

Foye^ Brodeau fur M. Louet, let. P. n. ^y. & les cou-

tumes d''Acqs
,
Saint-Sever, & Solle.

Propre réel; eft un immeuble qui a acquis par
fuccefîion ou par donation le caradere de propre.

Propre de retrait , eft un immeuble qui eft

propre à tous égards, & même ftijet au retrait Hgna-

ger en cas de vente : on appelle ainfi ces fortes de

propres pour les diftinguer de certains immeubles qui

font fulceptibles de la qualité de propres defucceffioA

5qq
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& de âlfpojîtîpn fans être propres dt rztralè , comme
font ies offices& les rentes Gonftituées.

Propre aux sîens, c'eft un bien que l\m des

conjoints exclud de la communauté de biens, &
qu'il fiipule propre, de manière que fes enfans & def-

cendans doivent fe fucceder les uns aux autres à ce

î)ien, à Fexclufion de l'autre conjoint. P^oye^ Pro-

pre DE l'autre conjoint & PROPRE DE COMMU-
NAUTÉ.
Propre de succession, eik celui qui dans la

fucceffion de quelqu'un , doit palier commepropre à

certaines perfonnes ; ces fortes de propres ont trois

caraûeres diftinftifs ; le premier , d'être affeciés à la

ligne dont ils procèdent; Is fécond, qu'il n'eft per-

mis d'en difpofer qu'avec certaines limitations ré-

glées par les coutumes ; le troifieme, d'être fujet au

retrait lignager : les propres réels ou réputés tels font

propres de fuccel[ion; ces propres Çii^ih font aulîl en

quelque manière propres defucceffion., en ce que la

qualité de propre que l'on y a imprimée, y fait fuccé-

der certaines perfonnes ,
qui celTant cette qualité

,

n'y auroient pas fuccédé ; m.ais ils ne font pas vrai-

ment propres , n'étant pas affeftés aux héritiers des

propres, plutôt qu'aux héritiers des acquêts.

Propre de succession et de disposition , eft

un propre réel dont on ne peut difpofer que fuivant

qu'il eft permis par la coutume , & qui dans la fuc-

celTion de celui auquel il appartient fe règle comme
propre.

Propre a tous égards, eflun immeuble qui a

tous les carafteres de propre réel, c'eft-à-dîre qui

eft confidéré comme propre, tant pour le retrait

qu'en fait de difpofition & de liiccefTion.
^

{J
)

Propre , f. f- ( Sucrerie. ) on nomme ainli dans les

fucreries des îles françoifes de l'Amérique , la fécon-

de des fix chaudières dans lefquelles on cuit le fuc des

cannes à fucre ; on l'appelle de la forte, parce que

le vefou ou fuc qu'on y met au fortir de la première

chaudière eft déjà purgé de fes plus greffes écumes ;

outre que quand on travaille en fucre blanc , on y
pafî'e ce fuc dans des blanchets, ou morceaux de

draps blancs &; propres. Savary. (D.J.}

PROPRÉFET , f. m. ( Hift. anc. ) étoit parmi les

Romains , le lieutenant du préfet , ou un officier que

le préfet du prétoire nommoit pour remplir les fon-

dions de fa charge à fa place. Koyei Préfet.

Gmter, pag. J/o. fait mention de trois infcrip-

tions qui marquent qu'il y avoit des propréfets à Rome
& dans les villes voifmes fous l'empire de Gratien.

yoyei Prétoire.
PROPRETÉ , f. f. ( Morale. ) la propreté , dit Ba-

con , eft à l'égard du corps ce qu'eft la décence dans

les mœurs , elle fert à témoigner le refpeâ qu'on a

pour la fociété & pour foi-même ; car l'homme doit

fe refpedler. Il ne faut pas confondre la propreté avec

ies recherches du luxe , l'afféterie dans la parure, les

parfums & les odeurs; tous ces foins'exquis delà fen-

fualité ne font pas même affez rafinés pour tromper

les yeux ; trop embaraffans dans le commerce de

la vie , ils décèlent le motif qui les fait naître. Les

parflims & les délices de la table tiennent plus du

vice que de la vanité ; les fimples plaifirs de tempé-

rament n'ont pas befoin de tant d'art, ils veulent plu-

tôt des remèdes & des antidotes. (/>./.)

PROPRÉTEUR, f. m. {Hifi. rorri.) magiftrat pro-

vincial qui avoit fous lui un quefteur & un lieute-

nant.

On nommoit propréteurs ceux qui fortant de la

préture de Rome ou du confulat , étoient peu de

îems après envoyés dans les provinces pour y com-

mander, comme il arriva à M.Marcellus, l'an de

Rome 538,&àL.Emilius,l'an 562, {D.J.)
PROPRIÉTAIRE , f. m. ( Jurifprud. ) eft celui

qui a le domaine d'une chofe mobiliaire ou imraobi-
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corporelle ou incorporelle
,
qui â droit d*ett

jouir & d'en faire ce que bon lui femble , même de

la dégrader & détruire , autant que la loi le permet,

à-moins qu'il n'en foit empêché par quelque con*

vention ou difpofition quireftraigne fon droit de pro-

priété.

Le droit du propriétaire eft bien plus étendu que
celui de Tuftifiruitier ; car celui-ci n'a que la limple

jouiffance , au lieu que lepropriétaire peut uti & abuti

refud quatenks juris ratio patitur.

Ainfi le propriétaire d'un héritage peut changer l'é-

tat des lieux
,
couper les bois de hautcfataie , démo-

lir les bâtimens , en faire de nouveaux , & fouiller

dans l'héritage fi avant qu'il juge à propos ,
pour en

tirer de la marne , de l'ardoife , de la pierre , du plâ-

tre , du fable , &: autres chofes femblables.

Le propriétaire d'un héritage jouit en cette qualité

de plufieurs privilèges.

Le premier eft que lorfqu'il vient d'acquérir l'hé-

ritage , il peut réfiHer le bail fait par fon vendeur ,

quand même ce ne feroit pas pour occuper en per-

fonne , & fans être tenu d'aucune indemnité envers;

le locataire, fauf le recours de celui-ci contre le ven*

deur , Liv. XXF, §. j.ff.
locati , & /. IX. cod. de lo-^

cato cond.

Le fécond privilège du propriétaire eft qu'il peut

évincer le locataire auquel il a lui-mêm.e paffé bail

,

pourvu que ce foit pour occuper en perfonne ; c'eft

ce qu'on appelle le privilège de la loi cède
, parce

qu'il eft fondé fur la loi 3 au code loeato
,
qui com-

mence par ce mot cède.

Ce privilège n'appartient qu'à celui qui eftproprié-

taire, de la totalité de lamaifon, & non à celui qui

n'en a qu'une partie, même par indivis , à-moins

qu'il n'ait le confentement par écrit de fes co-pro^

priétaires.

Le locataire même de la totalité , ne jouit pas de

ce droit.

Mais une mere tutrice de fa fille qui demeure avec

elle
,
peut ufer de ce droit au nom de fa fille.

Ce privilège n'a Heu que pour les maifons, &noiî
pour les fermes des champs.

Quand le propriétaire a expreffément renoncé à ce

privilège, il ne peut plus en ufer ni fon héritier;

mais cela ne lie pas les mains de l'acquéreur , à-moins

que le propriétaire n'eût expreffément affefté la pro-

priété à l'exécution du bail ; car en ce cas , le bail fe-

roit une charge réelle.

Lé propriétaire qui ufe du privilège de la loi cède ,

doit une indemnité au locataire ; cette indemnité s'é-

value ordinairement au tiers du loyer qui refte à

écouler; par exemple, s'il refte trois années à expi-

rer, & que le loyer fut de 1000 livres par an , l'in-

demnité fera de 1000 livres.

Le troifteme privilège du propriétaire eft celui qu'il

a pour être payé des loyers ou fermages à lui dûs par

préférence aux autres créanciers.

Pour les loyers d'une maifon il eft préféré à tous

créanciers , même aux frais funéraires , fur le priât

des meubles dont le locataire a garni les lieux.

Ce privilège a lieu
,
quoique le propriétaire ne foit

pas le premier faififfant; mais il faut qu'il ait formé

îbn oppofition avant que les meubles foient vendus

par juftice. Coutume de Paris , article lyi.

Le propriétaire n'eft ainft préféré que pour les trois

derniers quartiers & le courant , à-moins que le bail

n'ait été paffé devant notaire ; auquel cas le privi-

lège auroit lieu pourrons les loyers échus & à échoir.

Les meubles des fous-locataires ne font obligés

envers le propriétaire
, que pour le loyer de la por-

tion qu'ils occupent. Coutume de Paris, article lyx.

La même coutume , ^zmc/e lyi , autorife leproprié"

taire à faire procéder par voie de gagerie fur les meu^-
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Mes étant fa maifon, pour le louage à lai dû. Feye^
'Gagerie & Saisie.

Quand les meubles font tranfportés hors de la mai-

ibn , le propriétaire perd fon privilège fur ces meu-
Hes.

Mais 11 les meubles ont été enlevés fans fon con-
fentement, il peut revendiquer comme fon gage , &:

les faire réintégrer dans la maifon pour la sûreté de
fes loyers

.

Le droit romain ne donne de privilège au proprié-

taire d'une ferme de campagne pour être payé de fes

fermages , que fur les fruits recueillis dans la ferme.

Ce privilège fur les fruits a lieu , Ibit que le fer-

mier exploite lui-même, ou qu'il ait fubrogé une
autre perfonne en fa place , ou qu'il ait fous-fermé.

Mais le droit romain ne donne au propriétaire de
la ferme aucun privilège far les m.eubles & uftenfi-

les , qu'au cas qu'il ait été ainfi flipuié.

Cependant la coutume de Paris , article /// , ac-

corde un privilège fur les meubles pour les fermes

comme pour les maifons en faveur des propriétaires.

Cette difpofition étant fmguliere , ne doit point être

admife dans les coutumes qui ne l'ordonnent point

ainfi. ^oye^ au digefte le titre locaii conduEi , & au
code le titre de locato conduclo ; Louet & Brod. Lettre

f ^ tome IV. & Coquille 5 qmjt. & rcp, art, toz; le

-Prêtre , arréis de La cinquième &féconde cent. ck. Ivij.

Henrys , tome I. Liv. If^. ch. vj. quiJL 2.7. journ. des

4iud. tome I. Livre VIll. ch. xxv, & Les mots ACHAT

,

-Bail , Ferme , Fermage , Loyer, {A)
PROPRIÉTÉ , f £

( Métaphyfique. ) les Philofo-

phes ont coutume d'appeller propriété d'une chofe ,

£e qui rieji pas fon efence , mais ce qui couLe & eji di-

.duit defon cjfence. Tâchons à démêler exactement le

fens de cette défînitïon
, pour y découvrir de nou-

veau une première vérité qui en: fouvent méconnue.
Ce qu'on marque dans la définition de lapropriété,

•qu'elle eft ce qui coule oufe déduit dic l'ejfence , ne peut
s'entendre de i'eflence réelle & phyfique. Suppofé

,

par exemple , ce qu'on dit d'ordinaire
,
que d'être

capable ài'^LàrimQrfoit unepropriété àç. l'homme, cette

capacité d'admirer eft aufTi intime & nécelTaire à

.l'homme dans fa conftitution phyfique & réelle, que
fon effence même, qui ell: d'être animal raifonnable ;

en forte que réellement il n'eft pas plutôt ni plus vé-

ritablement animal raifonnable , qu'il eil capable d'ad-

mirer ; & autant que vous détruifez réellement de

cette qualité capable d^admirer , autant à mefure dé-

îruifez-vous de celle-ci animal raifonnable : puifque

réellement tout ce qui eft animal raifonnable , eft nè-

ceffairement capable d'admirer ; & tout ce qui eft

capable d'admirer , eft nécefîairement animal raifon-

nable.

La différence de la propriété d'avec l'elTence , n'eft

donc point dans la conftitution réelle des êtres , mais

dans la manière dont nous concevons leurs qualités

néceïfaires. Celle qui fe préfente d'abord & la pre-

mière à notre elprit , nous la regardons comme L'ef

fence; & celle qui ne s'y préfente pas fi-tôt ni fi ai-

fément , nous l'appelions propriété.

De favoir , fi par divers rapports , ou du-moins par

rapport à divers efprits , ce qui eft regardé comme
cjjhice , ne pourrôit pas être regardé commue proprié-

té ; c'eft de quoi je ne voudrois pas répondre. Il fe

peut faire aifément que parm.i diverfes qualités
,
éga-

lement néceffaires & unies enfemble dans un même
Être , l'une fe préfente la première à certains efprits

,

& l'autre la première à d'autres efprits. En ce cas,

ce qui eft ejfence pour les uns ne l'era que propriété

pour les autres ; ce qui fera dans le fond une diftin-

Ôion ou une difpute affez inutile. En effet, puifque

la qualité qui fait la propriété, & celle qui fait l'effen-

ce, fe trouvent nécelfairement unies
,

je trouverai

également , & que l'eftence fe conclut de la propriété,

Tome XIÏI^
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que 'ia.propriéeé fe conclut de l'efîbnCe ; ïe refte ne

vaut donc pas la peine d'arrêter des efprits raifonna-
bles : en voici un exemple.

Si l'on veut donner pour eftence au diamant d'ê-
tre extraordiîiairement dur, & pour propriété, de
pouvoir rèfifter à de violens coups de marteau

, je
ne m'y oppoferai point : mais s'il me vient à l'efprit

de lui mettre pour effence , de réfifter à de violens
coups de marteau , & pour propriété d'être extrême-
ment dur, quel droit aura-t-on de s'y oppofer? On
me dira que c'eft qu'on conçoit la dureté dans le dia-
mant avant la difpofition de réfifter au marteau : &
moi je dirai que j'ai expérimenté d'abord, & par
conléqiient que j'ai conçu en premier lieu dans le
diamant , la difpofition de réfifter aux coups de mar- •

teau; & que par-là j'en ai conclu fa dureté
, laquelle,

fous ce rapport , n'eft connue qu'en fécond lieu. Dans
cette curieufe difpute

,
je demande qui aura plus de

raiion de mon adverfaire ou de moi.> De part &
d'autre, ce fera une diiTerration qui ne peut fe termi-
ner fenfément qu'en reconnoiftant que la propriété
eft l'effence , & l'eftence eft la propriété • puifque au
fond être dur & être propre à réfifter à des coups
de marteau , font abfolument la même chofe fous
deux regards différens.

Propriété, ( Droit naturel & politique. ) c'eft le
droit que chacun des individus dont une fociété ci-
vile eft compofée, a fur les biens qu'il a acquis légi-

timem.ent.

Une des principales vues des hommes en formant
des fociétés civiles, a été de s'aftlirer la poffeffion
tranquille des avantages qu'ils avoient acquis , ou
qu'ils pouvoient acquérir; ils ont voulu que perfon-
ne ne pût les troubler dans la jouiflance de leuis
biens; c'eft pour cela que chacun a confenti à en fa-

criiier une portion que l'on appelle impôts , à la con-
iervation & au maintien de la fociété entière ; on a
voulu par-là fournir aux chefs qu'on avoit choifis les

moyens de maintenir chaque particidier dansla jouiÇ
fance delaportion qu'il s'étoit réfervé. Quelque fort

qu'ait pu être l'enthoufiafine des hommes pour les

iouverains auxquels ils fe foumettoient, ils n'ont ja-

mais prétendu leur donner un pouvoir abfolu & il-

limité fiu- tous leurs biens ; ils n'ont jamais compté
fe mettre dans la néceffité de ne travailler que pour
eux. La flatterie des courtifans , à qui les principes
les plus abfurdes ne coûtent rien , a quelquefois
voulu perfuader à des princes qu'ils avoient un droit
abfolu fur les biens de leurs fujets; il n'y a que les

defpotes & les tyrans qui ayent adopté des maximes
ft dérailbnnables. Le roi de Siam prétend être pro-
priétaire de tous les biens ck fes fujets; le fruit d'un
di'oit fi barbare , eft que le prem.ier rébelle heureux
fe rend propriétaire des biens du roi de Siam. Tout
pouvoir qui n'eft fondé que fur la force fe détruit par
la même voie. Dans les états où l'on fuit les règles
de la raifon , les propriétés des particuliers font fous
la prote£lion des lois ; le pere de famille eft alfuré de
jouir lui-même & de tranfmettrt à fa poftérité , les

biens qu'il a amaffés par fon travail ; les bons rois

ont toujours refpecléies poffelnons de leurs fujets;

ils n'ont regardé les deniers publics qui leur ont été

confiés
,
que comme un dépôt

,
qu'il ne leur étoit

point permis de détourner pour faiisfaire ni leurs

pafîions frivoles , ni l'avidité de leurs favoris , ni k
rapacité de leurs courtifans. Voye:!^ Sujets.
PROPTOSE, f f. {Médecine) maladie de l'œii ; les

auteurs fe fervent de ce mot générique pour déilgner

toutes les tumeurs particulières que l'on remarque
au-defîiis de la cornée , ibit qu'elles foient formées
par la cornée éminente

,
par la cornée relâchée , ou

par l'uvée qui le pouffe au-travers de la cornée. Ils

appellent auiïi de ce nom tous les forjettemens du
globe de l'œil hors de l^rbite ,

quelle qu'en fojl^ la



eaufe. Si l' oeil s'avance contre nature hors de For-

bite fans pouvoir être recouvert des paupières ^ ils

caradrérifeat cet accident du nom d'exofthalmie ;

-quand la cornée s'élève en bolTe , ou qu'étant rom-

^ptie, l'uvée forme une tumeur au -dehors, c'eft un

ftaphylome. ( Z>. /. )

PROPYlEJ, {MytkoL) Diane eut un temple à

Eleufis fous ce nom ,
qui veut dire , celle qui veille à

la garde de la ville
,
qui fe tient devant la porte ; de

fsrpù , devant & fsroKa.
,
-porte,

PROPYLÉES ,
LES;, {Antiq. grecq.) t^^ù^ly^aid

,

fuperbes vefîibules ou portiques qui conduifoîent à

la citadelle d'Athènes , & qui faifojent une des plus

grandes beautés de cette ville. Paufanias dit qu'ils

ëtoient couverts d'un marbre blanc
,
qui pour la

grandeur des pierres & des ornemens
,
paflbit tout

ce qu'il avoit vu ailleurs de plus magnifique. Péri-

clès avoit fait bâtir les prcpyUes fous la direftion de

Mnaficlès , un des plus célèbres architeûes de fon

iiecle. Ils furent achevés dans cinq ans fous l'ar-

chonte Pythodore , & avoient été commencés la

quatrième année de la 8 5 . olympiade. Leur ftruèlure

coûta deux mille douze talens attiques
,
qui revien-

nent à plus de fept millions de notre monnoie , & fé-

lon le doûeur Bernard à plus de 376 mille livres

llerling. C'èiL bien de l'argent dans un tems où le fa-

laire d'un juge de cour fouveraine n'étoit par jour,

•que de 1 5 fols de France. On avoit placé fur ces vef-

tibules de la citadelle des flatues équeftres
,
peut-être

feulement pour la décoration ; à droite étoit une cha-

pelle de la Viûoire , & à gauche une falle de pein-

tures , dont la plupart étoient de la main de Poly-

gnote. Les /^ro/'j/^'e^ n'ofFroient plus dans le dernier

iiecle que de trilles m.afures
,
qui néanm.oins mar-

quoient encore quelque chofe de leur ancienne gran-

deur. La citadelle dont ils. étoient les portiques, eft

habitée par une milice turque. On fait que les clés de

cette forterefie étoient autrefois entre les mains d'un

épiftate , & qu'il ne pouvoit les garder qu'un jour.

On fait encore qu'il y avoit trois fortes d'animaux

qui n'entroient jamais dans cette forterefie; le chien,

à caufe de fa lubricité ; la chèvre , de peur qu'elle

ne broutât les branches de l'olivier facré; & la cor-

neille
,
parce que Minerve le lui avoit interdit par un

miracle. Fbje^ ici Paufanias
,
Plutarque & Meur-

fuis. {D.J.)
PROPYLICE , f. m. (Jrcklteciure.) le porche d'un

temple ou le veîftibule. Ce mot vient du MpoTsvXctiov
,

qui lignine la même chofe.

PP^OQUESTEUR, f m. (Hifl. rom.) on nommoit
proquejieur celui à qui le préteur d'une province fai-

foit exercer l'emploi d'un quefleur nouvellem.ent dé-

cédé , en attendant la nomination de Rome. Il arri-

voit aufli que lorfque le préteur partoit avant d'être

remplacé , fon quefleur faifoit les fondions de fon

em-ploi jufqu'à l'arrivée du fuccelTeur. Rofm antiq.

rom.

PRORATA , f. m. {Jurïfprudmu^ font deux mots

latins que l'on écrit comme s'ils n'en faifoient qu'un,

& on les a adoptés dans le ftyle de pratique françois ;

onfous-entendlemot parte\ ainii ces mots figniiient

à-proportion ; c'eft en ce fens que l'on dit des héri-

tiers , donataires & légataires univerfels
,
qu'ils con-

tribuent entr'eux aux dettes chacun au prorata de l'é-

molument.
PROPvOGER , V. aa. {Gramm:) & PROP^OGA-

TION, f. f. (Jurifprud.') lignifie en général extenjîon.

Prorogation d'un délai pour défendre ou faire quel-

qu'autre chofe , c'eft-à-dire ,
qu'on le continue.

Prorogation de la grâce ou du réméré,
c'eft lorfque l'acheteur qui a acquis fous faculté de

rachat jufqu'à un certain tems
,
après ce tems fini,

• confent de-prolonger encore le délai,

^'i- Prorogation de compromis, eftl'extenfiQn

du tems fixé par le compromis aux arbitres pour dé«

cider le différend.

Le tems du (?ompromis ne peut être prorogé que

par les parties ou par leurs fondés de procuration

fpéciale , ou par les arbitres eux-mêmes ,
fuppofé que

le pouvoir leur en ait été donné par le compromis.

La peine portée par le compromis n'auroit pas Heii

aorès la prorogation , fi en continuant ainfi le com-

promis , on ne rappelloit pas auiîi expreflement la

claufe qui contient la peine. Voye^ ci-devant Com-
promis

,
DÉLAI, & ci-après RACHAT , REMERE.

PROS , f. m. (Jrchitccî. navale.) efpece de chalou-

pe ou de bâtiment des Indiens des îles des Larrons.

Ces pros qui font les feuls vaifteàux dont ils fe fer-

vent depuis des fiecles , font d'une invention qui fe-

roit honneur aux nations les plus civiUiées. On ne

peut rien im.aginer de plus convenables que ces pros,

pour la navigation de ces îles
,
qui giflent toutes à--

peu-près fous le même méridien entre les limites des

vents alifés , & où par conféquent
,
pour pafl'er de

l'une à l'autre , il falloit des bâtimens propres fur-

tout à recevoir le vent de côté. Ceux-ci répondent

parfaitement à cette vue ; outre cela la ftruélure en

eft fi fimple , & ils font d'une vîtefl'e fi extraordinai-

re
,
qu'ils méritent bien qu'on en fafîe une defcrip-

tion particulière , d'autant plus que ceux qui en ont

déjà parlé, n'en ont pas donné une idée afl'ez exaûe ;

c'eft à quoi je vais fuppléer par les lumières du lord

amiral Anfon , tant pour contenter la curloiité du

leûeur
,
que dans l'efpérance que ceux qui font em-

ployés à la conftruftion de nos vaift"eaux , & nos ma-

rins , en tireront quelqu'utilité. Qui pouvoit mieux

nous éclairer fur cette matière que le célèbre amiral

que je viens de nommer ? Un de ces bâtimens tomba

entre fes mains à fon arrivée à Timan. L'architecte

de fon efcadre le débâtit, afin d'en examiner & me-

ftirer toutes les pièces ; ainfi on peut regarder la def-

cription fuivante , non-feulement comme très-exac-

te , mais comme la feule bonne.

Ces bâtimens font nommés pros , à quoi on ajoute

fouvent l'épithete de volant
,
pour marquer l'extrê-

me vîtefle de leurs cours. Les Efpagnols en racon-

tent des chofes incroyables
,
pour quiconque n'a ja-

mais vu voguer ces vaifleaux ; mais ils ne font pas

feuls témoins de faits extraordinaires à cet égard ;

ceux qui voudront en avoir quelques-uns bien avé-

rés peuvent s'en informer à Portfmouth, où l'on a fait

des expériences fur la vîtefle de ces bâtimens , avec

un pros afl'ez imparfait qu'on avoit conftruit dans ce

port. Au défaut de ces informations , il fuflit de fa-

voir que fuivant l'eftime des marins
,
qui joints à rny-

lord Anfon , les ont obfervés à Timan , tandis qu'Us

voguoient avec un vent alifé frais , ils faifoient vingt

milles en une heure. Cela n'approche pas de ce que

les Efpagnols en racontent , mais c'eft cependant une

très-grande vîteffe.

La conftrudion de ces pros eft différente de ce qui

fe pratique dans tout lerefte du monde en fait de bâ-

tim.ent de mer ; tous les autres vaifl^eaux ont la prouë

différente de la poupe , & les deux côtés femb la-

biés ; les pros, au contraire , ont la prouë femblable

à la poupe , & les deux côtés différens : celui qui doit

être toujours au lof eft plat; èc celui qui doit être

fous le vent eft courbe , comme dans tous les autres

vaifl^eaux.

Cette figure & le peu de largeur de ces bâtimens

les rendroit fort fujets à fombrer fous voiles fans une

façon fort extraordinaire qu'on y ajoute ; c'eft une

efpece de cadre
,
ajuftée au côté qui eft fous le vent,

& qui foutient une poutre creufée , & taillée en for^-

me de petit canot ; le poids de ce cadre fert à tenit

> le pros en équilibre , & le petit canot qui eft au bout,

& qui plonge dans l'eau , foutient h pros , ècVeo!^''
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moins de celui que tuylotà Ânfoh a examiné , eft

eonipofé de deux pièces, qui s'ajuflentfuivantîalon^

gueuf
j,
&t qui font Goufues enfembie avec de l'écorce

d'arbre; car il n'entre aucun fef dans cette conftruc-
ïiorl. Le /ro5 a deux pouces d'épaiffeur vers le fond;
te i^ui va en diminuant jufques aux bords

-, qui rie font
épais que d'un pouce. Les dimenfions de chaque
partie fe concevront aifément à l'aide de la planche
que mylord Anfon en a fait graver dans fon voyage
^ui eft fi Connu , & où tout ell: exaftement rapporté
à la même échelle, (i?. /.)

^

prosaïque
,
adj. qui tient de la profe : il ne fé

dit guère que des m.auvais vers. Les vers de la Mo-
the font profaïques , & la profe de Féneîon eft poéti-
que.

PROSATEUR
, f m. {Gram, Licter.) celui qui écrit

en profe : perfonne
, peut-être, n'a porté à un auffi

haut degré que M. de Voltaire le talent de poète uni
à celui de profatmr. RoufTeau étoit bon poète,& mau-
vais ptofduur, La Mothe , bon profauur & mauvais
poëte.

PRO-SCARABE , mcLôc , f m. (Hifi. nat.) infefte

que M. Linnaeus a mis dans la clafTe des coléoptères.
ÎI efl' mou & entièrement noir, excepté les pies , les

antennes & le ventre, qui ont un peu de violet. On
trouve cet infede au mois de Mai fur le bord des
champs & fur les collines expofées au foleiL Linnaei

faiinaJuccica. ^'oyc^ INSECTE.

;
PROSCENIUM , f. m. {Archicl. théat.) lieu élevé

fur lequel les adeurs jouoient , & qui étoit ce que
nous appelions théâtre

, éckaffaut. Le profunium avoit
deux parties dans les théâtres des Grecs ; l'une étoit

îe profcenium fmiplement dit, où les a£reurs jouoient;
l'autre s'appelloit le lo^cicn,o\\ les chœurs venoient
réciter, & où les pantomimes faifoient leurs repré-
fentations. Sur le théâtre des Romains le profcenium
& le pulpuum étoient une même chofe. (D. J.)

PROSCHtERETERIES ,f.f. pl. {Jntlq. grecques.)

mrpcaxctipjiTnpia.t , c'étoit une fête de réjouiflance qu'on
célébroit en Grèce le jour que la nouvelle époufe al-

loit demeurer avec fon mari. Peter , archaol. grœe.
t. I. p. 427,

.
PROSCINA

, ( Géog. dnc. ) ville de GréGe , dans
la Bsotie , fur une montagne. Elle eft compofée
d'environ cent familles chrétiennes pour la plupart

,

& elle parôît une .place ancienne, étant vraisembla-
blement celle que Strabon & Paufanias appellent
Arœphium ou Acrcephhium

^ fituée fur le mont Ptoos.
On trouve fur la montagne un pays bien cultivé , ce
qui fait Croire que c'eft la plaine d'Athames. Les mon-
tagnes voiftnes qui font couvertes de bois , ne man-
quent pas plus de gibier qu'autrefois. Wheler, voyage
d'Athènes. {D.J.)
PROSCLYSTIUS

,
{Mytkolog.) Neptune pour fe

Venger de ce que Jupiter avoit adjugé à Junon le pays
d'Argos, préférablement à lui , inonda toute la cam-
pagne, mais Junon étant venue le fupplier d'arrêter
le débordement , il fe fendit à fa prière ; & les Ar-
giens en reconnoiflance de cette faveur , lui bâtirent
Un temple fous le nom deprôfdyJUus, de .wpk & k A!;e7i',

couler, parce qu'il avoit fait retirer les eaux des fleu-

ves qui inondoient le pays.

PROSCRIPTION, f f. (mjl.rorn.) publication
fàite par le gouvernement, ou par un chef de parti -,

par laquelle on décerne une peine contre ceux qui

y font défignés. Il y en avoit de deux fortes chez les

Romains ; l'une interdifoit au profcrit le feu & l'eau
jufqu'à une certaine diftance de Rome , plus ou moins
éloignée , félon la févérité du décret , avec défenfe
à qui que ce fLit,de lui donner retraite dans toute l'é-

tendue de la diftance marquée. On aftichoit ce dé-
cret , afin que perfonne ne l'ignorât : le mot d'exil n'y
étoit pas même exprime fous la réptîbîfqfie ; m.ais il

>^eîi étoît ^âs moins ïéeîv^^ pai' ià n^
'étoit de fe tranfporter hors. les limités de ces intérdi-

"àioils. •

L'âutfè p'rofcript'w'n étoit ceÙe des têtès j àin^ riom^
'mée, parce quelle ordonnoit de tuer la perfonné
proj'crite

,
par-tout où on la trouvéroit. Il y avoit tou-

jours une récompenfe attachée à l'exécution de cette

profcription. On afHchoit aulîi ce décret
,
qui étoit

écrit fur des tables pour être lu dans des places pu-
bliques ; & l'on trouvoit au bas les noms de ceux qui
étoient condamnés à m.ourir , avec le prix décerné
pour la tête de chaque profcrit.

Marius & Cinna avoient maftacré lëùrs èniieinis

de fang froid, mais ils ne l'avoient point fait par prof^
cription. Sylla fut le premier auteur & l'inventeur de
cette horrible voie de profcription

,
qu'il exerça avec

la plus indigne barbarie , & la plus grande étenduci
Il fit afficher dans la place publique les noms de qua-
rante fénateurs , & de feize cens chevaliers qu'il

profcrivoit. Deux jours après , il profcrivît encore
quarante autres fénateurs , & un nombre infini des

plus riches citoyens de Rome. Il déclara infâmes Ô£
déchus du droit de bourgeoifie les ftfs les petits-

fils des profcrits. Il ordonna que ceux qui auroienf
fauvés un profcrit, ou qui l'auroîent retiré dans leiit

maifon, feroient profcrits en fa place. Il mit à prix là

tête des profcrits , & fixa chaque meurtre à deux ta-

lens. Les efclaves C[ui avoient afîaftiné leurs maîtres^

recevoient cette récompenfe de leur trahifon ; l'on

vit des enfans dénaturés j les mains encore fanglan-

tes, la demander pour la mort de leurs propres pères

qu'ils avoient maftacrés.

Lucius Catilina,qui pour s'emparer du bien de foil

frère , l'avoit fait mourir depuis long-tems
,
pria Syl-

la, auquel il étoit attaché , de mettre ce frère au
iicmbre des profcrits , afin de couvrir par cette Voiô
l'énormitédefon crime. Sylla lui ayant accordé fa de-

mande ,
Catilina, pour* lui en m.arquer fa reconnoif-

fance , alla tuer au même moment Marcus Marius
,

lui en apporta la tête.

Le même Sylla 3 dans fa profcription
^
permit à fes

cféatùres & à fes officiers de fe vanger impunément
de leurs ennemis particuliers. Les grands biens de-

vinrent le plus grand crime* Quintus Aureiius, ci-

toyen paifible
,
qui avoit toujours vécu dans une heu-

reufe obfcurité , fans être connu ni de Marius , ni de
Sylla

j
appercevarit fon nom dans les tables fatales

^

s'écria avec douleur ; malheureux queje fuis
, cefi mà'

belle maifon d'Albè qui me fait mourir ; & à deux pas

de-là, il fi.it aflaffiné par un meurtrier.

Dans cette défolation générale, il n'y eut que C4
Metellus

,
qui fut aïTez hardi pour ofer demander à

Sylla , en plein fénat
,
quel termie il mettroit à la mi*

fere de fes concitoyens : nous ne te demandons pas ^

lui dit41
,
que tu pardonnes à ceux que tu as réfolu

de faire mourir ; mais délivre-nous d'une incertitude

pire que la mort, & du moins apprens-nous ceux
que tu veux fauver. Sylla , fans paroître s'oftenfer*

de ce difcours , lui répondit froidement
,
qu'il ne s'é-

' toit pas encore déterminé. Enfin , comme dit Saluf-

te
,
mque priiis jugulaniifuïtfinis quà-ni Sylla ortinés

fuôs divitiis explevit. •

Les triumvirs Lépidé , Oaave &: Antoine fénoU"

yeîlerent les profcriptions,. Comme ils avoient befoiii

de fommes immenfes pour foutenir la guerfè, & quê

\
d'ailleurs ils laiiToient a Rome & dans le fénat des

irépublicains toujours zélés pour lalibéfté, ils réfof

: lurent avant que dé 'qliiftér l'Italie , d*immoler à leùf

I

fLireîé , & de profcrire les plus riches citoyens. Ils ert

drefterent un rôle. Chaque triumvir y comprit fes

ennemis particuliers , & mêine les' ennemis de fes

f créatures. Ils pouffèrent l'inhumanité jufqû'à s'aban^

!
donner l'un à l'autre leurs propres parens , & même

1 lés'plus proches. Lepidus faerifia fôh "frère Pâulus I
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l'iui de f&s collègues ; Antoine , de fon côté , aban-

donna au jeune Oftave le propre firere de fa mere;

& celui-ci confentit qu'Antoine fit mourir Cicéron^,

•quoique ce grand homme l'eût foutenu de fon cré-

ait contre Antoine même. Xa tête du fauvetir de l'é-

tat fut mife à prix pour la iomme de huit mille livres

flerling. Il mourut la viûime de fon mérite & de fes

talens.

Largus & exundans icetho deSt ingenii fons.y

Ingmio manus ejl & cervix ccefa, Juve-naU

Enfin on vit dans ce rôle funefte Thoranius , tu-

teur du jeune Oftave , celui4à même qui Favoit élevé

avec tant de foin ; Plotius défigné conful , frère d-e

Tlancus , un des lieutenans d'Antoine , &. Quintus^^

fon collègue au confùlat, eurent le même fort, quoi-

que ce dernier fût beau-pere d'Afmius Pollio, parti-

fan zélé du triumvirat.

En un mot , les droits les plus facrés de la nature

furent violés. Trois cens fénateurs
,^
te plus de deux

:miile chevaliers forent enveloppés dans cette af

freufe profcription. Toutes ces horreurs , inconnues

dans les fiecles les plus barbares, &: aux nations les

plus féroces , fe font paifées dans des tems éclairés
,

'& par l'ordre des hommes les plus polis de leur tems.

Elles ont été les fruits fanglans de ces dëfordres ci-

vils , & de ces vapeurs internes qui étouffent les

cris de l'humanité. /. )

Proscription, \HiJl. des Grecs^\qs profcnpdons

chez les Grecs fe faifoient avec les pKis grandes for-

malités ; un héraut publioit par ordre du fouverain

qu'on récompenferoit d'une certaine fomme
,
appel-

lée eW«pua-(ro/A«vct %p»AtctT«, quiconque apporteroit la

tète du profcrit. De plus , afin qu'on fe dévouât fans

peine à faire le coup , & que le vendeur de la patrie

fût où prendre la récompenfe dès qu'il l'auroit méri-

tée ; on dépofoit publiquement far l'autel d'un tem-

ple la fomme promife par le héraut. Ceft ainfi que

les Athéniens mirent à prix la tête de Xerxès ; oc il

ne tint pas à eux qu'elle leur coûtât cent talens. On
trouvera dans la comédie des oifeaux d'Arifiophane,

une formule de profcrijftion contre Diagoras de Mé-

ios.

PROSCRIT , f m. {Jurlfprud?) on entendoit quel-

quefois par-là chez les Romains celui dont la tête

etoit mife à prix , mais plus communément ceux qui

ètoient condamnés à quelque peine
,
emportant mort

naturelle ou civile. Le tit. XLIX. du /iv. IX. du code

eft intitulé de bonis profcriptorum. Voye^ CONFISCA-

TION.
Parmi nous on regarde comme/ro/mVtout homme

qui eft noté d'infamie , &: qui eft banni du commerce

des honnêtes gens. (-^)

PROSE , f f. ( Littéral, ) eft le langage ordinaire

des hommes ,
qui n'eft point point gêné par les me-

fures & les rimes que demande la poéfie ; elle eft op-

de prorfa ou prorfus
,
qui va en avant par oppofitipn

à verfa ,-qui retourne en arrière , ce qu'il eft nècelTaire

4e faire lorfqu'on écrit en vers. .
^ _

Quoique la^ro/e ait des liaifons quilafoutiennent,

& une ftruûure qui la rend nombreufe ; elle doit^pa-

roître fort Hbre, & n'avoir rien qui fente la gêne.

^oye^^TYLE, Cadence, ^•c.
'

;

Il eft rare que les poètes écrivent bien en profe ,

ils fefentent toujours de la contrainte à laquelle ils

font accoutumés.

Saint-Evremond compare les écrivains en profe

aux gens de pié
,
qui marchent plus tranquillement&

avec moins de bruit.

Quoique la prof ait toujours été comme elle i'eft

aujourd'hui le langage ordinaire des hommes , elle

P R O
n'a pas d'abord été confacrée aux ouvrages d'efprit,

ni même à conferver la mémoire des évenemens

comme la poéfie. Phérécyde de Syros
,
qui vivoit au

fiecle de Cyrus, écrivit un ouvrage de philofophie,

& c'étoit le premier ouvrage en profe qu'on eût vu
parmi les Grecs , fi l'on en croit Pline ,

qm dit de ce

Phérécyde
, profam primas condere infdtuit. Mais ce

paffage de PHne fignifie que cet auteur fiit le premier

qui traita en profe des matières philofophiques , ou

qui s'appliqua à donner â la prof cette efpece de ca-

dence
,
qui lui eft propre dans les langues dont les

fyllabes reçoivent des accens fenfiblement variés

,

telle qu'eft la langue greque , & c'eft ce qu'infinue

le mot cond&rc, qui fignifie proprement -arr-î/z^gr,^//^

pofcr. Il ne s'enfuit nullement de-là que Phérécyde

ait été le premier écrivain en profc qu'ayent eu les

Grecs. Car Paufanias parle d'une hiftoire de Corinthe

écrite en ;?ro/è,& attribuée à un certain R^umelus, que

la chronique d'Eufebe place à la onzième olympiade

ou vers l'an 740 avant Jefus-Chrift, c'eft-à-dire deux

cens ans avant Phérécyde &: le fiecle de Cyrus. Il en

a prefque été de même parmi toutes les autres na-

tions. Dans les monumens pubUcs , les chroniques,

les lois , la philofophie même , les vers ont été en

ufage avant la profe. Ainfi
,
parmi nous , il a été un

tems oii l'on ne croyoitpas que hprof fi-ançoife mé-

ritât d'être tranfmife à la poftèritè. A peine avons-

nous un ou deux ouvrages de profe antérieurs à Vil-

iehardouin & à Joinville , tandis que nos bibliothè-

ques font encore pleines de poèmes hiftoriques , al-

légoriques , moraux , &c. compofés dans des tems

très-reculés. Mémoires de facadémie des Belles- Lettres,

tome VI.

M. de la Mothe & d'autres ont foutenu qu'il pou-

voit y avoir des poèmes en profe. Mais on leur a ré-

pondu , comme il eft vrai
,
que la profe& la poéfie ollt

eu de tout tems des caraderes diftingués
,
que la tra-

duûion en profe d'un poème n'eft à ce poème que ce

qu'une eftampe eft à un tableau , elle en rend bien le

deflêin, mais elle n'en exprime pas le coloris, &:

c'eft ce que madame Dacier elle-même penfoit de fa

traduâion d'Homere. Le confentement unanime des

nations appuie encore ce fentiment. Apulée & Lu-

cien
,
quoique tous deux fertiles en fidions & en or-

nemens poétiques , n'ont jamais été comptés parmi

les poètes. La fable de Pfyché auroit.été appellée

poérne , s'il y avoit des poèmes en profe. Le fonge de

Scipion
,
quoique fiftion très-noble , écrite en ftyle

poétique , ne fera jamais mettre le nom de Cicéron

parmi ceux des poètes latins , de même que parmi

ceux de nos poètes françois nous ne mettons point

celui de Fénelon. D'ailleurs l'éloquence & la poéfie

ont chacune leur harmonie , mais fi oppofées que

ce qui embellit l'une défigure l'autre. L'oreille eft

choquée de la mefure du vers quand elle le trouve

dans la profe & tout vers profaïque déplaît dans la

poéfie. La profe emploie à la vérité les mêmes figure^

ôc les mêmes images que la poéfie , mais le ftyle eft

différent , & la cadence eft toute contraire. Dans là

poéfie même chaque efpece a fa cadence propre ;

.autre eft le ton de l'épopée , autre eft celui de la tra-

gédie ; le genre lyrique n'eft ni épique , ni dramati-^

que , & ainfi des autres. Comment la profc , dont la

marche eft uniforme
,
pourroit-elle ainfi diverfifier

fes accords ? La prétention de M. de la Mothe a eu le

fort des paradoxes mal fondés, on en a montré le faux,

& l'on a continué à faire de beaux vers & à les ad-

mirer.

Prose
,
{Hifl. cccléfiajl.) nom qu'on a donné dans

les derniers fiecles à certaines hymnes compofées de

vers fans mefiire , mais de certain nombre de fylla.*

bes avec des rimes, qui fe chantent après le graduel,

d'où on les a aufii appelléesfcquence^fequcntia , c'eii-r

à-dire quifuit après le graduel.



L'ufagê Gès projh a eommencé au plus târ*! âii ïx\

fieclêi. Notker, moine de S. Gaî, qui écrivit vers l'an

S8o ,& qui dk regardé comrne le premier auteur oue
l'on connoiiie en fait aQ profes ^ àit ^ dans la préface
du livre où il en parle

,
qu'il en avoit vu dans un an--

tiphonief de l'abbaye de Jumieges
, laquelle fut brû^

lée par les Normands en 841. Nous avons quatre
/jw/èj principales , ItP^eni fancïcSpiritus pour la Pen-
recôte, que Durand attribue au roi Robert, mais qui
iiVL plus probablement de Hznnannus concmcîus ; c'eft

la profe Sancii Spiriîus adfit nobis gratia qui eft du roi

Ilobert , félon quelques anciens , & entre autres

Brompton
,
plus ancien que Durand. Le Laud^ Slon

JaLvaîorcm
,
pour la fête du S. Sacrement, qui eft de

S. Thomas d'Aquin. Le Fictimœ pafchali laudes
, dont

on ignore l'auteur ; c'eft la profe. du tems de Pâques.
Le Dics ir<z , dks illa

,
que l'on chante aux fervices

des morts. On l'attribue mal à propos à S. Grégoire
ou à S. Bernard , ou à Flumbert, général des domi-
nicains. Cette profe eft du cardinal Frangipani , dit

Malabranca
> dofteur de Paris de l'ordre des domini-

cains
,
qui mout'ut à Peroufe en 1 294.

A l'imitation de ces profis , on en a corapofé beau-
coup d'autres pour les fêtes locales , & parmi ces
profis , la plupart mal compofées , on en trouve beau-
coup de ridicules. C'efl: par cette raifon que l'on en
a retranché un grand nombre dans les dernières ré-

formes des ofîices divins , & l'on pourroit
, ajoute

l'auteur de qui nous empruntons cet article , fans
icrupule pouffer ce retranchement beaucoup plus
loin. Parmi celles qu'on y a fubftituées , il y en a
plufieurs qui méritent d'être eflimées. SuppUmcnt de
Moréri, tome II. p. 118 & n^. N'en déplaife à l'au-

îeur ànfuppUment «/e Moréri , les profes qu'on a mifes
dans le nouveau mijjd de Paris , font certainement
plus que fupportables.

j

PROSÊLENE
, ( Géog. anc ) ville de l'Afie mi-

neure 5 dans la petite Phrygie , félon Ptolomée
, qui,

/. c. la place fur la côte , entre Adramydum &
Fitam.

PROSÉLYTE, f m.{Crit.facrée.) Groîius femble
aifeder le terme de projéfyfe. aux payens qui avoient
embrâffé entièrement le Judaïfme ; mais on fait que
les autres étrangers, domiciliés parmi les Juifs, étoient
suffi appe liés /?r(?/£:'/^/'e5, parce qu'effeâivement

, quoi-
qu'ils ne fe foumiffent point à l'obfervation des céré-
monies mofaïques , il falloit néceffairement qu'ils re-

iionçaffent à l'idolâtrie païenne , & qu'ils fiffent pro-
feffion d'adorer le Créateur , le feul vrai Dieu ; ce qui,
eft le grand fondamental article de la religion judaï-

que. Auffi les appelloit-on profclytes de la porte, ^o\\y

les diflinguer de profélytes de lajujlice , ou de ceux qui
étoient naturalifés , dont nous parlerons bientôt. Le
faVant Gronovius prétend à tort que Corneille le cen-
tenier ne faifoit pas profeffion ouverte du judaïfme

,

afin de ne pas perdre fon emploi , autrement , dit-il

,

il n'auroit pas pu être citoyen romain , comme il fal-

loit l'être
,
pour porter les armes dans les troupes

romaines , lur-tout pour avoir un pofle tel què celui

qu'il occiipoit. Mais outre qu'il n'y a rien dans toute
la narration de S. Luc , Aft. ch. x. qui donne lieu de
foupçonner que Corneille ne fût pas ouvertem.ent
projelyte de la porte-, l'exemple de S. Paul qui

,
quoi-

que juif de naiffance, étoit citoyen romain , fuffit

pour détruire la raifon de Gronovius.
Pour ce qui eft des profélytes de la jiifÙcc , il faut

favoir que , félon les Juifs
,
quand un païen fe faifoit

profîLyte de la juftice , comme il étoit cenfé nnattrc,

toutes les relations qu'il avoit eu auparavant de pere,
de mere , de fils , de filles , de parent , d'allié , &c.
s'évanouiffoient en même tems ; c'eft ce que Tacite
femble infmuer obfcurément dans les paroles fui-

vantes : Tranfgrefjî in moreni corum (Judsorum) idem

vfwpant : Ucc quidquam priùs imbuuntur
^
qu^jn corp-

îèmnirè àeM 1 Ixuerz pàtriani
-, p&rtnm -, féïfos

^ frà^
^res vilia habite: Hift. lib. V-. cap. vj. Sur ce principe-^
ils prétendoient qu'un tel profélyte devenu un nouvel
homm.e

,
pouvoit -, félon la loi de Dieu

, époufer fâ
mere , fa belle-mere , fa fœur

, qui n'étoient plus re-
gardées comme telles

,
quand même elles fe conver-

tiffoient comme lui au judaïfme ; cependant en Vertii
des traditions de leurs ancêtres , ils défendoient de
tels mariages ; mais ils le permettoient aux efclai^es
qui , en fe convertiiTant , étoient demeurés tels , &
dont les mariages fe faifoient ou fé diffolvoient au
gré de leurs maîtres. Tacite dit que les lois romaines
étoient différentes ; car elles vouloient qu'en matière
de mariage

, entre efclaves mêmes ou affranchis , on
eût égard au degré de parenté.

Arrêtons -nous encore quelques momenS fur les
profélytes de la porte & les profélytes de la juftice

,
car c'efî un fujet très-curieux", qui demande d'êtré
éclairci plus au-long.

Les profélytes de la porte s'appeîloient ainfi
, parce

qu'ils n'entroient que dans la cour extérieure ou tem-
ple pour adorer , & qu'ils s'arrêroient àla porte de
la féconde cour : les profélytes de jupce flirent ainfi;

nomm.és
, parce qu'en embralfant la loi de Moïle ils

étoient cenfés s'engager à vivre dans la lainteîé &
dans la juilice.

Les premiers renonçoient fimplement à l'idolâ-
trie

, & fervoient Dieu félon la loi de la nature
, què

les Juifs comprenoient fous feptarticles
,
qu'ils appel-

loient lesfeptpréceptes des er^fans de Noé. Ils cïojo'içnt
que tous les hommes étoient obligés de garder ces
commandemens-là

; mais que l'obligation de o-arder
ceux de la loi de Moyfe ne s'étendoit pas à tous

; que
cette loi n'étoit faite que pour leur nation , & nort
pas pour tout le monde ; que pour le rell:e du genre
humain

,
pourvu qu'ils obfervaffent la loi naturelle

^
c'eft-à-dire , félon eux , les fept préceptes dont nous
venons de parler , c'étoit tout ce que Dieu deman^
doit d'eux , & qu'ils lui feroient auffi agréables que
les Juifs quand ils obfervoient leur loi particulière.
Ainfi ils leur permettoient de demeurer au milieu
d'eux , & les nommoient par cette raifon guerini
tosharfîm, profélytes habitans , ou guéré shaar, pro-
félytes de la porte , parce qu'il leur étoit permis de
demeurer dans leurs villes. Cette exprefiion femble
être tirée du quatrième commandement , & i'éîran*
ger qui eft dans les portes ( veguérecha bisharecha ) ^
carie même mot en hébreu fignifie étranger ouprofh
lyté ; &c dans ce Commandement il eft indifférent de
quelle manière on le prend ; car les Ifraélites ne per-
mettoient à aucun étranger de demeurer parmi eux^
s'il ne renonçoit à l'idolâtrie , & ne s'obligeoir a ob-
ferver les fept préceptes des enfans de Noé.

Il n'y avoit pas jufqu'aux efclaves ^ même ceux:
qu'on avoit fait à la guerre qu'on y obligeoit ; & s'ils

ne vouloient pas s'y conformer , ou on les tuoit , ou
on les vendoit à d'autres nations. Or ceux qui étoient
profélytes de cetordre, outre la permiffion de demeurer
avec eux, avoient auffi celle d'entrer dans le temple
pour fervir Dieu ; feulement ils n'entroient que dans
la première cour , qu'on appelloit la cour des gentils^

Perfonne ne palfoit le chel qui iéparoit cette cour dé
celle du dedans

,
que ceux qui faifoient une profef-

fion entière
,
par laquelle ils s'obligeoient à garder

toute la loi. Ainfi quand il venoit à Jérufalem quel-
que /^ro/è'/y^e de la porte ^ il adoroit dans cette cour
extérieure. C'étoit de cette efpece qu'étoient , à ce
qu'on croit communément , Naaman le fyrien , &
Corneille le centenien

profélytes de la juflice étoient ceux qui s'enga*
geoient à garder toute la loi ; car

, quoique les Juifs

ne cruffent pas que ceux qui n'étoient pas ifraélites

naturels y fuffent obligés, ils n'en refufoient point, &
re£.Êyoient au contraire; ayçç plaiiir tous çeux qui



Toulcient faire profeffion de leur religion. On rèmar-

que même que du tems de notre Sauveur ils fe don-

noient de grands mouvemens pour les y attirer & les

convertir. On initioiî ces fortes de proféLytes par le

baotême ,
par des facrinces &: par la circoncifion.

Après -cela lis jouiflbient des mêmes privilèges , &
ëtoient admis aux mêmes rites& aux mêmes cérémo-

nies que les juifsnaturels. Iifaut feulement excepter les

mariages en fait de privilèges ,
parce qu'il y avoit

des nations qui en étoient exclues pour toujours ; &
d'autres feulement pour un certain nombre de géné-

rations , comme les Edomites ,
jufqu'à la troifieme ;

ce fiit avec cette claufe qu'Hyrcan les reçutprofélytes

dejujiice ; mais dans la fuite , ils ne firent plus qu'un

même corps avec les Juifs , & perdirent leur nom
û^Edornites,

Ceux qui defireront de plus grands détails fur les

jirofllyus de la porte & de la jullice, doivent conful-

ter l'ouvrage de Mede ; les remarqius de Hammond
furS. Matth. c. iij. verf. i.&Cc. xxïij. i5. le diciionnaire

rabbiniqus de Buxtorf, & le traité de Maimonidès
,

traduit en latin , avec des notes par le célèbre Pri-

deaux , fous le titre dejun paupiris & peregrini. (

-chevalier de JaucoURT.)
Prosélytes ,

baptême des
, (

Hijl. detEglprim^

Juftin, martyr , décrit ainfi dans fa féconde apologie

le baptême des proféLytes. Lorfque quelqu'un, dit-il,

eft perfuadé de notre doctrine , & qu'il promet de

vivre conformément aux préceptes de Jefus-Chrift

,

nous lui déclarons qu'il doit prier avec jeûne, deman-

dant à Dieu la remiffion de les péchés. Nous jeûnons

nous-mêmes , nous prions avec lui ; enfuite nous le

menons dans un endroit oii il y a de l'eau , & nous

le régénérons comme nous l'avons été , en le lavant

au nom de Dieu le Pere , le Maître de toutes chofes

,

-de notre Sauveur , & du S. Efprit. Il y a d'autres

pères qui ont eu une idée bien fauffe du baptême.

Saint ChryfoUôme en parie plus en orateur qu'en

théologien dans (on Boméiie 40. fur la I. auxCorinth.

il dit qu'une perfonne qui a été baptifée devient plus

pure que le rayon du foleil , & m.ême plus pure que

î'or, & en fépare toute l'impureté. Cette ppinion

n'eft cependant fondée ni dans l'Ecriture , ni dans la

raifon , ni dans l'expérience. Le baptême n'eft autre

chofe que le figne de la confirmation du pardon que

Dieu daigne accorder au pécheur , & le figne de la

promelTe que fait le pécheur de renoncer aies vices.

Mcaufobre.. {D.J.)
p.ROSERPINE , f. m. (Mj/Ao%/c.) fille de Cérès,

femme de Pluton &:iouveraine des enfers. Pluton ne

put Fépoufer qu'en l'enlevant à Cérès fa mere.

Les Siciliens célébroient tous les ans l'enlèvement

à^ProferpineT^^rune fête qu'ils mettoientvers le tems

de la récolte , & la recherche que fit Cérès de fa fille

dans letems des femailles. Celle-ciduroit dix jours en-

tiers , & l'appareil en étoit éclatant ; mais dans tout

îe refte , dit Diodore , le peuple alTemblé afFedoit

de fe conformer à la fimplicité du premier âge. On
dit que Jupiter fous la figure d'un dragon eut com-

merce avec Proferpine fa propre fille ; de-là vient

que dans les myfteres fabafiens , on faifoit entrer un

ferpent qui fe glifibit fiu: le fein de ceux qu'on ini-

îioit.

Proferpine ètoit la divinité tutélaire de Sardes. Une

médaille qui paroît avoir été frappée fous le règne de

Gordien Pie
,
repréfente du cbté de la tête une femme

couronnée de tours , avec la légende capmc ; & au

revers la figure à^Proferpine. On voit la même déelTe

repréfentée far une médaille du cabinet de M. Pelle-

rin, avec la légende CAPAiANfiN' B. NEaKOPnN ; de

l'autre côté , une tête de femme couronnée de tours

& voilée, avec le nom capaic. La tête àeProfer-

j)ine fans légende paroît fur deux médailles du cabi-

2j€t du roi , au revers une malfue dans une cou-

ronne de feuilles de chêne avec le nom CAPAlANfiN;

L'enlèvement de Cette déelTe par Pluton eli repré-

fenté fur plufieurs autres médailles. Enfin les médail-

les frappées fous les Antonins
,
pour conftater l'oMO-

NOIA de cette ville avec Epheîe
,
repréfentent Pro-

ferpine d'un côté , & Diane éphéfienne de l'autre.

Les jeux kopaia, célébrés à Sardes en l'honneur

de cette déefle tutélaire de leur ville , font marqués

fur deux médailles très-rares du cabinet de M. Pelle-

rin
,
frappées fous Caracalla. Elles repréfentent d'un

côté la tête de l'empereur couronnée de laurier avec

la légende ATT. K. M. ayp. ce ANTONEINOC;
au revers Proferpine affife

,
ayant à droite un pavot

,

& à gauche im épi, légende Eni an. poy<î>ot apx.

A. TO. r. dans le champ ; kopaia. aktia fur une

bafe , & au-delTous capaianqn aic NEnKOpriN.

Les fêtes de Proferpine font appeliées KOPeia par

le fcholaftique de Pindare
,
par Plutarque &: par Hé-

fychius, dont Meurfms cite les témoignages. LesSar-

diens célébroient les jeux aûiaques, kopaia aktIxIl,

en l'honneur de Pro/èr/'i/ze.

Dans les facrifices qu'on ofFroit à cette déelTe ,on

lui immoloit toujours des vaches noires ; le pavot

étoit fon fymbole. Les Gaulois regardoient Profer-

pine comme leur mere , & lui avoient bâîi des tem-

ples. Claudien, poète latin, qui vivoit fous l'empire

de Théodofe , a donné un poëme fur le ravifl^ement

de Proferpine.

On fait que la plupart des mythologues regardent

cet enlèvement comme une allégorie qui a rapport à

l'agriculture. Selon eux
,
Proferpine eft la vertu des fe-

mences cachées dans la terre ; Pluton eft le foleil qui

fait fon cours au-deffous de la terre au folftice d'hi-

ver. Le grain qu'on jette dans le fein de la terre

,

qui
,
après y avoir demeuré environ fix mois , en ibrt

par la moiflbn ; c'eft Proferpine qui eft fix mois fur la

terre & fix mois aux enfers. D'anciens hiftofiens

croient que Proferpine , fille de Cérès , reine de Sicile,

fut réellement enlevée par Pluton ou Aidonée , roi

d'Epire , parce qu'elle lui avoit été refufée par fa

mere.

Au refte , le peuple croyoit que perfonne ne pou-

voit mourir que Proferpine par ioi-même, ou par le

miniftere d'Atropos, ne lui eût coupé un certain che-

veu dont dépendoit la vie des hommes. C'eft ainfi

que Didon , dans Virgile
,
après s'être percé le fein ,

ne pouvoir mourir ,
parce que Proferpine ne lui avoit

pas encore coupé le cheveu fatal , & ne l'avoit pas

^encore condamnée à defcendre aux enfers.

Nondum illiflavum Proferpina vertice crinem

Abflulerat ,
jiygioque caput damnaverat orco.

(Z>. /.)

PROSEUCHE , f. f. {Critique facrée.') 'Trpoirivm ;

oratoire des juifs, bâti dans leurs maifons des faux-

bourgs , ou fur des lieux élevés ,
pour y faire leurs

prières.

Les anciens hébreux qui demeuroient trop loin du

tabernacle ou du temple , ne pouvant pas s'y rendre

en tout tems, bâtirent des cours fur le modèle de la

cour des holocauftes
,
pour y offrir àDieu leurs hom-

mages. On donna dans la fuite à ces cours , le nom de

profeuches. Juvenal ,
^^^yre ///. en parle fur ce tori-là,

& emploie le mot profeucha. L'Evangile nous ap-

prend que Notre Seigneur entra dans une de ces pro-

feuches pour y faire fes prières, & qu'il y paffa toute

la nuit; c'eft ce que nous lifons dans S. Luc, ch. yj.

f. iz. L'original qu'on a traduit, 6- il fut toute la

nuit en prières à Dieu ,
porte , iw hcivoKTt^ihoiv iv ta

TrpoiFivx» TM ôe« , ce qui fignifie , & il paffa la nuit dans

Voratoire de Dieu. Ce fut dans un autre de ces ora-

toires que S. Paul enfeigna Philippe , Ades , ch. xvj.

Dans ce même chapitre , nous ayons traduit par

prières



prhrs
, "f/.

/j. i€. le moî 5rj>û«J>-:ji
,
qu'il falloit ren-

dre par oratoire.

Les profeuchcs éîoiènt différentes des fynagogiies

à pkifieurs égards ; car i*^. dans les lynagogues les

prières fe faifoient en commun , au nom de toute

Taffemblée ; mais dans les oratoires chacun faifoit la

f-enne en particulier, telle qu'il lui plailoit : & c'eft

ainli que J. C. en ufa dans celui oîiil efl dit qu'il en-

tra ,& qu'il pafla la nuit.

1°. Les fynagogues étoient couvertes : les oratoi-

res étoient de fimples cours tout à découvert , faits
,

à ce que rapporte Epiphane , comme les places ro-

maines qu'on appelloit forum
,
qui n'étoient autre

chofe qu'un enclos découvert, où autrefois à Rome
& dans les autres états républicains , le peuple s'af-

fembloit pour les affaires publiques. Le même Epi-

phane dit que de fon tems les Samaritains avoient

encore un de ces oratoires près de Sichem.

3°. Les fynagogues étoient toujours bâties dans

les villes , &: les oratoires toujours dans les faux-

bourgs, &: d'ordinaire fur des lieux élevés ; & celui

oii pria Notre Seigneur étoit fur une montagne. Il y
a même beaucoup d'apparence que c'efl ce qui efl

fouvent appelié dans le vieux Teftament des hauts

lieux : car ces hauts lieux ne lont pas toujours con-

damnés dans l'Ecriture. Ils ne le font que lorfqu'on

y rendoit quelque culte à d'autre qu'au vrai Dieu

,

ou quand des fchifmatiques y élevoient des autels

par oppofition à celui qui étoit établi dans le lieu

deftiné à cet ufage ; les Prophètes & d'autres faints

hommes s'en fervoient fans ferupule , comme on le

voit par plufieurs exemples que l'Ecriture rapporte.

Ce qui confirme encore cette opinion, c'elî que ces

oratoires avoient ordinairement des bois auiîi-bien

que les hauts-lieux. Sans doute que le fanftuaire de

l'Eternel où Jofué éleva fa colonne fous le chêne ou

le bois de chêne j à Sichem -, était un de ces oratoi-

res; & il eft clair qu'il y avoit un bois de chêne par

les termes du texte. Les /'rq/eKLAf5 d'Alexandrie dont

parle Philon , avoient des bois facrés ; & celui qui

étoit à Rome dans le bocage d'Egérie étoit de la mê-
me efpece. Peut-être que quand le pfalmifte parle

d'oliviers verdoyans dans la maifon de Dieu , il faut

l'entendre de ces oratoires. Il y en avoit aufli un au-

trefois à Mifpha , comme le marque l'auteur du/, liv.

des Machabées, Tout cela étoit des moadhé , & peut

fort bien avoir été défigné par ces exprelîîons.

Au reile, on ne peut pas difconvenir que les fynago-

gues
,
qui fervoient au même ufage que les oratoires

dont il y avoit encore quelques-uns du tems de No-
tre-Seigneur, ne portauent aufli quelquefois le mê-

me nom. Jolephe & Philon femblent employer le

mot de prof&uque ou oratoire en ce fens. Cependant

il y a lieu de penfer que quelques-unes des fynago-

gues des juifs d'Alexandrie , étoient à découvert

comme les oratoires d'autrefois ; d'autant plus qu'il

Tie pleuvort prefque jamais en Egypte , &: qu'on y
'avoit bien plus befoin d'air dans les aifemblées , éc

tî'arbres pour garantir de l'ardeur du foleil
,
que de

toits contre la pluie. /. )
PROSLAMBANOMENOS, f. m. dans la mufique

ancienne^ étoit le nom de la corde la plus grave de

tout le fyftème , un ton au-deflous de l'hypate-hy-

paton. Son nom fignifîefurnuméraire ou ajoutée ^^diV-

ce que cette corde fiit ajoutée au - delTous de tous

les tétracordes
,
pour achever le diapafon ou l'oûa-

V€ avec la mcfe, & le difdiapazon , ou la double o£la-

ve , avec la nttc hyperboUon qui étoit la corde la plus

aiguë de tout le fyftèmc. (5)
PROSODIE , f. f. {Gramm:) « Par ce mot profo-

» die, on entend la manière de prononcer chaque

» fyllabe régulièrement , c'eft-à-dire , fuivant ce

» qu'exige chaque fyllabe prife à-part, & confide-

» rée dans fes trois propriétés , qui font l'accent

,

Tome XIII.
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>> rafpiratîôn, & la qu'ahtité ». Prof, franc, art-,

J'ai aftuellement fous les yeux un exemplaifè dë

l'ouvrage où parle ainfi M. l'abbé d'Olivet : & cet >

exemplaire eft apoftiilé de la main deM.DucloSjl'hom-
me de lettres le plus poli&le plus communicatif. Uob^
ferve qu'il falloit dire chaquefylLabe d'un mot^ parce que
chaque fyllabe prife à-part & détachée des mors, n'a

ni accent, ni quantité. Rien de plus fage que cette

remarque : peut-on dire en effet que le fon a
,
pat

exemple , foit long ou bref, grave ou aigu, en foi, &
indépendamment d'une deftination déterminée }

C'eft tout fimplem.ent un fon qui fuppofe une certai-

ne ouverture de la bouche , & naturellement fufcep-

tible de telle modification profodiqm que les befoins

de l'organe , ou les diiférens ufages pourront exiger

dans les diverfes occaiions : ainfi , félon la remarque
de M, d'Olivet lui-même , a eftlong, quand il fe prend
pour la première lettre de l'alphabet ; un petit a , une

panfed'à: quand il eft prépofition, il eft bref fuis

à Paris ,fécris a Rome
,fai donné a Paul. M. Duclos

remarque de fon côté que dans le premier cas a eft

grave , & qu'il eft aigu dans le fécond. Cette diverft-

té de modification, félon les occurrences, eft une
preuve affurée que ce fon n'en a aucune qui lui foit

propre.

S'il étoit permis de propofer quelques doutes
après la décifion de ces deux illuftres académiciens

,

je demanderois fi l'afpiration eft bien efreclivement

du refîbrt de la profodie: cette queftion n'eft pas fans

fondement. J'ai prouvé , article H
,
que l'afpiration

n'eft que la manière particulière de prononcerles fons

avec explofton
; qu'en conféquence elle eft une véri-

table articulation , comme toutes les autres^ qui s'o-

pèrent par le motivement fubit & inftantané des lè-

vres ou de la langue ; & qu'enfin la lettre h
,

qui eft

le figne de l'afpiration , doit être mife au rang deS

confonnes , comme les lettres qui repréfentent les

articulations labiales & les articulations Hnguales^ Il

doit donc y avoir une raifon égale , ou pour foumet-*

tre au domaine de la profodie toutes les autres articu-

lations aulîi-bien que l'afpiration , ou pour en fouf-

traire l'articulation afpirante aufîi-bien que les lin-

guales & les labialeSi

« Chaque fyllabe , dit M. l'abbé d'Olivet (ibid.') ,

» eft prononcée avec douceur ou avec rudeffe , fans

» que cette douceur ni cette rudefte ait rapport à
» l'élévation ni à l'abaifTement de la voix». Il re-

garde cette douceur& cette rudefîe comme variétés

profodiqucs
,
propres à nous garantir de l'ennuyeux

fléau de la monotonie , & conféquemment comme
appartenant autant à la profodie que les açcens & là

quamité
,
qui font deftinés à la même fin.

Que toute fyllabe foit prononcée avec douceur oii

avec rudeffe, c'eft un fait; mais que veut-on dire

par-là } C'eft-à-dire que tout fOn eft produit ou avec
l'explofion afpirante ou fans cette explofton. Mais ne
peut-on pas dire de même que tout fon eft produit
avec telle ou telle explofton labiale ou linguale , ou
fans cette explofton ? N'eft-il pas également vrai

que les différentes articulations font autant de va-:-

riétés propres à nous épargner le dégoût inféparablé

de la monotonie ? Et ira-t-on conclure pour cela

que l'ufage , le choix , & la prononciation des con-
fonnes eft une affaire de profodie?

A quoi fe réduit après tout ce que l'on charge la

profodie de nous apprendre au fujet de l'afpiration?

A nous faire connoître les mots où la lettre h
,
qui

en eft le ftgne, doit être prononcée ou muette. Eh!
n'avons-nous pas plufteurs autres confonnes qui font

quelquefois prononcées & quelquefois muettes ?

Voyci Muet.
Il me femble que je puis croire que M. Duclos eft

à-peu-près de même avis , & qu'il ne regarde pas
Rr r
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^'afpiratîon comme faifant partie de l'objet de lâ pro-

fodie. Dans la remarque que j'ai rapportée de lui fur

la définition de ce mot par M. d'Oiivet , il donne

pour raifon de la correÔion qu'il y fait, que chaque

Jyllabc prife à-part na ni ACCENT ni QUANTITE ;&
il ne fait aucune mention de l'afpiration : d'ailleurs il

•admet la lettre h
,
qui la repréfente , au rang des con-

sonnes., comme on peut le voir dans fes Remarques

fur le ij, chap. de la L partie de la Grammaire géné-

rale.

J'ai ouvert bien des livres qui traitent de la profo-

die des Grecs & des Latins ; profodie
,
quelque éten-

due que l'on donne à ce mot, beaucoup plus mar-

quée que la nôtre; & j'ai vu que les uns ne font point

entrer dans leur fyftème profodique ce qui concerne

l'accent, que les autres ajoutent à la quantité de cha-

que fyllabe des mots , les notions des différens piés

-qui peuvent en réfulter , & la théorie du méchanif-

me des vers métriques , ou déterminés par le nom-
bre & le choix des piés. J'ai compris par-là que ce

Ji'étoit peut-être que faute de s'en être avifé
,
que

quelque autre auteur n'avoit pas étendu les fonc-

tions de la profodie jufqu'à fixer les principes mécha-

niques de ce que l'on appelle nombre ou rythme dans

le llyle oratoire. J'en ai conclu que la véritable no-

tion de ce que l'on doit entendre par le terme de pro-

fodie n'eftpas encore trop décidée, & qu'il eft encore

tems de donner à ce mot une fignification qui s'accor-

de avec l'étymplogie.

Ce mot efi: purement grec, ^rpcurçocTict , dont les ra-

cines font 77-poç, ad , &c çotTj), camus: Trpoç wcTjjc, ad

cantum ; & de-là 7rf,o(ro'Ma ,
injlitutio ad cantum. Le

mot accent , en latin accentus , a une origine toute

femblable , ad & cantus ; le d final de ad eft changé

enc par une forte d'attraQion. Mais je ferois diffé-

remment la conftruûion des racines élémentaires

dans ces deux mots compofés: je dirois que Trph

àS'w , ad cantum , ell la conftruûion des racines du

mot compofé Tn^otsK^ia , à caufe du mot fous=entendu

TT&jSitcL OU cî7/o>M, injiitutio; mais que cantus ad eft

la conftrudion des racines du mot accentus^ que l'on

doit expliquer par cantus ad vocem (chant ajouté à

la voix). Cette première obfervation indique que

l'accent eft du reffort de la profodie
,
puifque c'eft une

efpecede chant ajouté aux fons , & que la profodie eft

l'art de régler ce chant de la voix.

Au refte les mots acT/i ,
cantus, chant ^ font em-

ployés par catachrefe ou extenfion
,
parce qu'il ne

s'agit pas ici des modifications de la voix qui confti-

tuent proprement le chant, mais feulement des agré-

mens de prononciation qui rapprochent la voix par-

lante de la voix chantante , en lui donnant une forte

de mélodie par des tons variés , des tenues précifes

,

& des repos mefurés.

L'origine du mot ainfi développée , femble borner

les vûes de la profodie fur les accents & la quantité

des fyllabes : & Vofiîus la définit dans fa petite gram-

maire à l'ufage des écoles de Hollande & de Weft-

Frife
,
page 2.81 : pars grammaticce ques accentus &

quantitatem fyllaharum docet. Mais fous le titre de

profodie, il enfeigne lui-même l'art métrique, qui

confifte dans la connoiftance des différens piés , &
des diverfes fortes de vers qui en font compofés : &
je crois qu'il a raifon. La Mufique qui, félon M. Pab-

bé d'Oiivet, page c) . n'eft , à proprement parler, qu'u-

jie extenfion de la profodie , n'eft pas bornée à enfei-

gner les différens tons, & leur quantité caraûérifée

par les rondes , les blanches , les noires , les croches

,

les doubles-croches , &c. Elle enfeigne encore les di-

verfes mefures qui peuvent régler le chant , les pro-

priétés des différentes pièces de mufique qui peu-

vent en réfulter , &c. & voilà le modèle qui doit

achever de fixer l'objet de la profodie.

Pifons donc que c'eft l'art d^adapter la modulation

propre âe la langue que Von parle, aux différens fen^
qu'ony exprime. Ainfi elle comprend non feulement
tout ce qui concerne le matériel des accens & de la

quantité , mais encore celui des piés & de leurs dif-

férens mélanges , celui des mefures que les repos de
la voix doivent marquer , &: , ce qui eft bien plus

précieux, l'ufage qu'il faut en faire lelon l'occurren-

ce
,
pour établir une jufte harmonie entre les fignes

& les chofes fignifiées. Par-là on réunira des théories

éparfes
,
qui ont pourtant un lien commun , & que

la réunion rendra plus utiles. Par-là ceux qui écri-

ront fur la profodie auront la liberté d'écrire en mê-
me tems fur l'art métrique

,
quand il s'agira des lan-

gues dont le génie s'eft prêté à cette forte de mélo-
die : ils pourront s'étendre aufTi fur le rythme de la

profe , & en détailler les motifs , les moyens , les

règles , les écarts, les ufages , ainfi que l'a fait Cicé-

ron pour le latin dans fon Orateur, & comme M. l'ab-

bé d'Oiivet l'a lui-même entrepris par rapport à no-
tre langue.

On ne doit pas s'attendre que j'entre ici dans les

détails de cet art fédufteur
,
qui eft effedivement

l'art de verfer le plaifir dans l'ame de ceux qui écou-
tent

,
pour en faciliter l'entrée à la vérité même ,

dont la parole eft, pour ainfi dire, le miniftre. Cet
art exifte fans doute par rapport à notre langue, puit
que nous en admirons les effets dans un nombre de
grands écrivains, dont la lecture nous fait toujours

un nouveau plaifir : mais les principes n'en font pas
encore rédigés en fyftème , il n'y en a que quelques-

uns épars çà & là ; & c'eft peut-être une affaire de
génie de les mettre en corps. Ce qu'en a écrit M.
l'abbé d'Oiivet , tout excellent qu'il eft en foi& qu'il

paroît aux yeux de tous les connoiffeurs , n'eft à.

ceux de l'auteur qu'un foible effai. « Pour l'achever,

M dit-il à la fin de fon Traité, il faut un grammairien

,

» un orateur , un poëte , un muficien ; 6c j'ajoute un
» géomètre : car tout ce qui demande arrangement
» & combinaifon de principes , a befoin de fa métho-
» de». Fbje^ Accent

,
Quantité, Pié, Vers,

Mesure, Nombre
,
Rytfime, &c.

Prosodies , f. f. (^Hifî. anc.) efpeces d'hymnes
ou de cantiques en l'honneur des dieux , & en ufàge

chez les anciens grecs qui les appelloient 'tt^o^oS^io. ou
'7T<f,Qm^i&. C'étoient des chants en l'honneur de quel-

que divinité , vers l'autel ou la ftatue de laquelle on
s'avançoit en proceffion. Ces cantiques, félon Pol-

lux, s'adreffoient à Apollon & à Diane conjointe-

ment. On en attribue l'invention à Cloas poëte , mu-
ficien de Thegée en Arcadie, dont parle Plutarque

dans fon traité de la Mufique.

PROSODIQUE, adj. qui concerne la profodie,

qui appartient à la profodie. L'accent profodique : ca-

raûeres profodiques.

1°. C'eft par cette épithete que l'on diftingue l'ef^

pece d'accent qui eft du reffort de la profodie , des

autres modulations que l'on nomme auffi accens : ain-

fi l'on dit l'accent profodique , l'accent oratoire , l'ac-

mufical, Vzccent national, &c. f^oye:^ traité de la Pro-

fodie françoife ,
par M. l'abbé d'Oiivet , art. 2.àc\^

mot Accent..
L'accent profodique eft cette efpece de modulation

qui rend le fon grave ou aigu, « La différence qu'il

» y a entre l'accent profodique & le mufical , dit M,
» Duclos , dans fes Remarques m2.n\\icriiQs fur la pro-

» fodie de M. l'abbé d'Oiivet ; c'efl que l'accent mu-
» fical ne peut aujourd'hui élever , ni baiffer moins
»> que d'ua demi-ton , & que le profodique procède
» par des tons qui feroient inappréciables dans la

» mufique , des dixièmes , des trentièmes de ton. Il

» y a
,
ajoute-t-il , bien de la différence entre le fen-

» fible & l'appréciable L'accent profodique diffère

de l'accent oratoire , en ce que celui-ci infiuômoins
fur chaque fyllabe d'un mot

,
par rapport aux autre?



fyîlabes du même mot , que flir la phrafe entière par
rapport au fens. Cette remarque eil encore de M.
Ducios ; & j'y ajouterai, que l'accent /'r(3/(?i//^//£ des

mêmes mots demeure invariable au milieu de toutes

les variétés de l'accent oratoire
,
parce dans le mê-

me mot chaque fyllabe conferve la même relation

méchanique avec les autres fj/'Uabes , & que le mê-
me mot dans différentes phrafes ne conferve pas la

même relation analytique avec les autres mots de

ces phrafes.

x*^. Outre les caracleres élémentaires ou les let-

tres , qui repréfentent fans aucune modification les

élémens de la voix ; favoir , les fons & les articula-

tions ; on emploie encore dans l'orthographe de tou*

tes les langues , des caraderes que j'appelle

ques ; pliiûeurs de ces caracleres doivent être ainli

nom-més
,
parce qu'ils indiquent en effet des chofes

qui appartiennent à l'objet de la profodk ; les autres

peuvent du -moins par extenfion , être appelles de

même
,
parce qu'ils fervent à diriger la prononcia-

tion des mots écrits
,
quoique ce foit à d'autres

égards que ceux qu'envifage la profodk,

11 y en a de trois fortes ; i°. des caracleres profo-

diqucs d'expreflion ou de fmiple prononciation; 2°.

des carafteres profodiques d'accent
;

3°. & des carac-

tères profodiques de quantité.

Les caractères de fimple prononciation , font la

cédille. , Vapojlrophe , le tirn & la d'urefe. Foye^ CÉ-
DILLE & Apostrophe , f. m. pour ce qui concerne
ces deux caracleres. Pour ce qui eft du tiret , on en
a traité fous le nom de divijion. Foyci Division : il

me femble que ce nom porte dans l'efprit une idée

contraire à celle de, l'effet qu'indicjue ce earaclere
,

qui eft d'unir au lieu de divifer , c'eft pourquoi j'ai-

me mieux le nom de tira
,
qui ne tombe que fur la

figure dufigne ; & j'aimerois encore mieux, lil'ufage

l'auîorifoit, le nom ancien àliyphm^ mot grec, de
iJTTo ,fub , & de iv , unum , ce qui défignoit bien l'u-

nion de deux en un. Ce qui concerne la dierefc avoit

été omis en fon lieu : j'en ai parlé au fujet de l'ï tré-

ma ; voye7^ I. & j'ai fait article PoiNT quelque correc-

tion à ce que j'en avois dit fous la lettre 1.

Les caradleres d'accent font trois ; favoir , Vac-

cent aigu, l'accerzt grave- & Vaccent circonfiixe : ils n'ont

plus rien de profodique dans notre orthographe
,
piiif-

qu'ils n'y marquent que peu ou point ce qu'annon-
cent leurs noms ; l'ufage orthographique en a été dé-

taillé ailleurs. Voyei^kccK^T.
Les caraûeres de quantité font trois ; — au-deffus

d'une voyelle marque qu'elle eft longue ; u fignifie

qu'elle ell brève ; u indique qu'elle eft douteufe.

On ne fait aucun ufage de ces fignes , vraiment pro-

fodiques
,
que quand on parle exprefîément le langa-

ge de la profodie. ÇE.R.M.B.)
PROSONOMASIE , f. f. {Jrt orat.) figure de rhé-

torique par laquelle on fait allufion à la reflemblance

du fon qui fe trouve entre différens noms ou diffé-

rons mots , comme dans ces phrafes. Is vere con-
sul eji qui reipublicœ faluti CONSULIT. Cum LEC~
TUM petis de LETHO cogita. Elle a beaucoup de rap-

port à la figure appellée paronomafe. Foyei Paro-
NOMASE.
PROSOPOPÉE, f. f. (Rhétor.) cette figure du fly-

4e élevé, efl une des plus brillantes parures de l'élo-

quence ; on l'appelle profopopcc
, parce qu'elle re-

préfente des chofes qui ne font pas ; elle ouvre les

tombeaux, en évoque les mânes, reffufcite les morts,

fait parler les dieux , le ciel , la terre , les peuples

,

les villes ; en un mot , tous les êtres réels , abflraits

,

imaginaires. C'eft ainfi qu'un orateur s'écrie: « Juftes

dieux, protecieurs de l'innocence ! permettez que
» l'ordre de la nature foit interrompu pour un mo-
> ment , & que ce cadavre déliant fa langue

,
pren-

^ ne l'ufage de la voix w. M. Fléchier pour alTurer

Tome XIII

t

fes auditeurs
,
que l'adulation n'aura point de part

dans fon éloge du duc de Montauiier , parle de cette

manière. « Ce tombeau s^ouvriroit , ces oflemens

» fe rejoindroient pour me dire ; pourquoi viefis-tu

» mentir pour moi , moi qui ne mentis jamais pour
» perfonne ? Laiiie-moi repofer dans le fein de la vé-

» rité , & ne trouble point ma paix par la flatterie

» que j'ai toujours haïe ».

Dans d'autres cas , l'art oratoire emploie la profo^

popée , pour mettre fous un nom emprunté , les re-

proches les plus vifs , & les repréhenfions les plus

aKieres. Ainfi Démollhène dans la harangue fur la

Querfonèze , difoit aux Athéniens : « fi les Grecs
» exigeoient de vous un compte des occafions éehap-

» pées à votre parelTe; s'ils vous tenoient ce difcours-

» ci , &c, » En même tems que la profopopée dimi-

nue la haine pour le cenfeur , elle augmente la honte

pour les autres.

Enfin , les poètes ufent de cette figure avec un
merveilleux fuçcès dans leurs fîdions.

La MoLleffc en pleurantfur un brasfe relevé
,

Ouvre un ail languijfant , & d'unefaille voix

Laiffe tomber ces mots , qu elle interrompt vingtfois^

O nuit que rrias-tu dit ! Qjiel démonfur la terre ,

Souffle dans tous les cœurs la fatigue & la guerre !

Hélas quefl devenu ce tems , cet heureux tems

Où les rois s'honoraient du nom defainéans ;

endormaientfur U trône
, &c. (Z). /.J

PROSOPITES
, ( Géog. anc, ) nom d'un nôme ^

ou d'une province d'Egypte , fiîuée au bord oriental

du Nil
,
près du Delta ; c'eft cette province que Stra"=

bon , liv. XVII. p, 802.. appelle Aprofopitica prczfec^

tura , & dans laquelle il met la ville de Vénus Aippc-

<r<T«ç -aroA/ç , autrement dite Profopiùs.

Cette ville eil fameufe dans l'hiiloire par le liège

que les Athéniens y foutinrent pendant un an ôc de-

mi contre les troupes du roi Artaxerxès, l'an 454.
avant J. Ç. Thucydide , Ctéïias , & Diodore de Si-

cile ont décrit Phiiloire de ce fiége , & fon événe-

ment. Les Perfes voyant qu'ils n'avançoient rien par

la méthode uiitée , eurent recours à un flratagèaae

extraordinaire qui leur réufîit. Ils faignerent par di-

vers canaux le bras du Nil dans lequel étoit la flotte

Athénienne , & la mirent à fec ; Inanis qui la com-
mandoit, fe vit obligé de compofer avecMégabife,

& de rendre Profopitis. {D. /.)

PROSOPOGRAPHIE, f.f. {Jrt orat.) c'efl-à^ di-

re image
,
portrait

,
defcription

,
peinture : tantôt on

appelle cette figure hypotypofe , & tantôt éthopée.

Elle peint les vices des hommes.

Uhypocrite enfraude fertile

Des l'enfance cf pétri defard j

Ilfait colorer avec art

Le fiel quefa bouche diflile ;

Et la morfure duferpent

Ef moins aiguë & moins fubtile ^

Que le venin caché quefa langue répand.

RoufTeau,'

Elle peint leurs vertus :

Telfut cet empereurfous qui Rome adorée

Fit renaître lesjours de Saturne & de Rhée ,

Qui rendit defonjoug l'univers amoureux ,

Qu'on nallajamais voirfans revenir heureux ;

Quifoupirait lefoir^Jzfa mainfortunée

N'avaitparfes bienfaitsfïgnalé la journée.

Boileau*

Elle peint les faits.

Defon généreux fang la trace nous conduit

Les rochers enfont teints ; les ronces dégoûtantes

Portent defes cheveux les dépouillesfanglantes ;

J'arrive
,
je l'appelle , & me tendant U main

,

, R r r i

j
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Il ouvre un oiïl mourant y &c. Racine,

j

Elle les peint d'une manière fublime ; témoin cet

autre morceau du même poëte.

Quel carnage de toutes parts !

On égorge à La fois les enfans , les vieillards
,

Et lafiUe & la mere , & la fœzir & lefrère ;

Le fils dans les bras de fon pere :

Que de corps entaffés ! Que de membres épars

Privés de fépulture l (^D.J!)

PR O S OP UM ,
{Géog. anc.) île au voifinage de

Carthage , félon Etienne le géographe. Ortelius dit

qu'une médaille de l'empereur Hadrien porte cette

infcription: npocaniAC. {D.J.)

PROSPALEA, {Géog. anc.) village de la tribu

Acamantide , félon Etienne le géographe ; d'autres

géographes écrivent Profpalta , & c'eft l'orthogra-

phe que fuit M. Spon dans la lifte des peuples de

l'Attique. Profpalta , dit-il , avoit un temple dédié

a Cerès & à Proferpine. Ses habitans paffoient pour

des gens fatyriques , & un ancien poëte
,
Eupolis,

<ivoit fait une comédie contre eux , intitulée Profpal-

tii : Ariftophane , Athénée , &: Suidas en font fou-

vent mention.

PROSPECTUS , f m. {Imprimerie.') mot latin in-

troduit dans le commerce de la Librairie
,
particuliè-

rement dans celui des livres qui s'impriment par

foufcription. Il fignifie le projet ou programme de l'ou-

vrage qu'on propofe à foufcrire , la matière qu'il

traite , le format , & la quantité de feuilles & de vo-

lumes qu'il doit avoir , le caraftere , le papier , foit

grand , foit petit
,
qu'on veut employer dans l'édi-

tion ; enfin , les conditions fous lefquelles fe fait la

foufcription , ce qui comprend principalement la re-

mife qu'on fait aux foufcripteurs , &c le tems auquel

l'ouvrage foufcrit doit fe délivrer. {D. J.)

PP^OSPÉFvïTÉ , f f. ( Morale. ) état florilTant de

la perfonne ou des affaires. Les biens qui nous vien-,

nent de la profpérité , fe font fouhaiter ; mais ceux

Gui viennent de l'adverfité , attirent l'admiration ;

c'eft une fentence de Seneque , & digne d'un vrai

- ftoïcien.

La vertu de la profpérité eft la tempérance ; la

force eft celle de l'adverfité : & dans la morale , la

force du courage eftla plus héroïque des verftis. La

profpérité ri eû. jamais fans crainte &: fans dégoût. L'ad-

verfité a fes confolations & fes efpérances. On re-

.. marque dans la peinture, qu'un ouvrage gai fur un

: fond' obfcur plait davantage qu'un ouvrage obfcur

& fornbre fur un fond clair. Lepiaifir du cœur a du

rapport à celui des yeux. La vertu eft femblable aux

parfums, qui rendent une odeur plus agréable quand

ils font agités & broyés.

La profpérité découvre mieux les vices , & l'ad-

verfité les vertus. Le fouvenir des coups les plus af-

freux du fort fe perd dans le fein de la bonne fortune.

Il eftbien difficile de favoir fupporter la profpérité.

Peu de crens ignorent Fhiftoire d'Abdolonyme
,
prin-

ce fidonien ifTu du fang royal, <^uifut contraint pour

. vivre, de travailler à la journée chez un jardinier.

Alexandre le grand touché de fa bonne mine , le re-

mit fur le trône de Sidon, & ajouta même une des

contrées voifmes à fes états. Ce conquérant ayanî

demandé au prince fidonien comment il avoit fup-

porîé fa mifsre, Abdolonyme lui répondit: « je prie

w le ciel que je piiiffe fupporter de même la gran-

» de^r ; au refte mes bras ont fourni à tous mes de-

firs , & je n'ai jamais manqué de rien , tant que je

» n'ai rien poiiédé >k(D.J.)
PROSTAi^HERESE , f £ terme d'Jfîronomie, qui

fignifie la différence entre le mouvement vrai & le

snouvement moyen d'une planète , ou entre fon lieu

vrai sk fon lieu moyen. On l'appelle aufli équation de

Vorbite , ou équation du centre , ou Amplement équa-

tion. Fo^e;^ Equation.
Ce mot eft formé des mots grecs <^^U^è ,

ante^ fu-

per : & àtprxi^iiriç
,
ademptio , retranchement.

La profiapherefe fe réduit à la différence entre l'a-

nomalie moyenne & l'anomahe égalée ou vraie,

anomalia vera feu œquata. Foye^ ANOMALIE.
Nous avons fufHfamment expliqué fur le mot

Equation du centre, ce quec'eft que hpro/Ia-

pherefe^ dans la nouvelle Aftronomie. haprojîapherefe

étoit auiîi connue des anciens aftronomes ; ils don-

noient ce nom à la différence entre l'anomalie vraie

& l'anomalie moyenne d'une planète ; mais comme
ils ne fjppofoient point que les planètes décriviflent

des ellipfes , la profa-pherefe , dans l'Aftronomie an-

cienne , eft différente de celle de l'Aftronomie mo-
derne ; il eft donc à-propos d'expliquer ce que c'eft

que la profiaphîrefe chez les anciens , de peur qu'on

ne la confonde avec ce qu'on appelle aujourd'hui

équation du centre dans l'hypothèfe elliptique.

Pour cela , il faut favoir que les anciens aftrono-

mes , avant Kepler
,
plaçoient la Terre ou le Soleil

( félon qu'ils fuivoient le fyftème de Ptolomée ou de

Copernic ), non pas précifément au centre de5 orbi-

tes circulaires que les autres planètes décrivoient

,

félon eux ; mais ils plaçoient, par exem.ple , le So-

leil au-dedans de l'orbite terreftre dans un point dif-

férent du centre , & fuppofoient que la Terre fe

mouvoir autour de ce point en décrivant uniformé-

ment une orbite circulaire , de forte que le mouve-
ment de la Terre

,
qui auroit paru uniforme , ft le So-

leil avoit été placé au centre même de l'orbite , cef-

foit de le paroître
,
quoiqu'il le ftit en effet

,
parce

que le Soleil n'étoit pas au centre.

En effet , fuppofons qu'un point mobile A
, fig.

40 , n. z d'Optique
,
parcourre vmiformément la cir-

conférence AMOA d'un cercle dont Cfoit le cen-

tre. Un fpeûateur placé au centre C , verroit par-

courir au corps A en tems égaux , les angles égaux

ACB
,
ABCN.NCDX, MCL , &c. Mais fi ce même

fpeftateur étoit en i", alors comme les angles ASB,
BSN, NSD , &c. MSL ne feroient pas égaux , le

point A
,
quand même il fe mouveroit réellement

d'une vitefle uniforme ,
paroitroit fe mouvoir avec

une viteffe non uniforme ,
parce qu'il paroitroit dé-

crire en tems égaux des angles inégaux : on démon-

tre en Géométrie ,
que ces angles font croiffans de-

puis A jufqu'àM , enforte que la viteffe du point A
paroitra aller en augmentant de A vers M; de forte

que l'anomahe vraie du corps^
,
lorfqu'il eft en Z),

par exemple , fera repréfentée par l'angle ASD ; &
l'anomalie moyenne , ou la diftance angulaire à la-

quelle il auroit paru être du pointA , s'il avoit eu un

mouvement uniforme , fera repréfentée par l'angle

ACD
,
qui eft toujours proportionnel au tems em-

ployé à parcourir uniformément l'arc A D.

Ainfi fuppofons que le cercle ALMNPR , Planck.

afron.fig. 5i , foit l'orbite de la Terre entourée par

i'écliptique t? ? — i ^ imaginons que Sio'ii le So-

leil , & que la Terre foit en R , l'anomahe moyenne

fera l'arc APR , ou, rejettant le demi-cercle , l'arc

PR ou l'angle PCR , & l'anomahe vraie , en rej ettant

le demi-cercle , fera l'angle PSR
,
qui eft égal à

PCR. & CRS : fi donc à l'anomaHe moyenne on ajou-

te l'angle CRS , on aura l'anomahe vraie PSR, &C

le heu delà Terre, dans I'écliptique. Voyeihmv, &c.

C'eft pour cela que l'angle CLS ou CRS eft appelle

projiapherefe ou équation,^^r laraifon qu'il faut quel-

quefois l'ajouter , & quelquefois le fouftraire du

mouvement moyen ,
pour avoir le mouvement vrai

de la Terre , & fon lieu dans fon orbite.

A l'égard de la projiapherefe dans l'Aftronomie

moyenne , vojei l'article Equation du centre ,

où CQttQ projiapherefe eft expliquée , Varticle El«



LIPSE , p. Si8 du V, volume , oii nous avons donné
la formule pour trouver cette projldphcrefe. (O)
PROSTOLERE , f. f.

( Hifi, une. ) nom du troi-
fieme mois de l'année chez les Thébains & les Béo-
tiens ; il répondoit à notre mois de Novembre.
PROSTATES, f. f. cnAnatomic^ font deux corps

blanchâtres, fpongieux & glanduleux, iitués à la ra-
cine de la verge , immédiatement au-deiTous du col
de la veffie , & de la grofleur environ d'une noix.

Lés auteurs attribuent deux fortes de fdbfLances
aux profiates : l'une glanduleufe , & l'autre fpongieu-
fe ou poreufe. Cette dernière femble n'être autre
chofe qu'un affemblage de petits vaiiTeaux & de cel-
lules, au milieu duquel paffent les véficules fémina-
les , fans qu'il y ait de communication entr'elles &
les profiates.

Les profiates ont leurs conduits excrétoires pro-
pres , en affez grand nombre. Graaf dit qu'il ne fe

fouvient pas d'en avoir vu moins de dix dans lesprof-
tates de l'homme. Dans les chiens , il y en a quelque-
fois jufqu'à cent

, qui tous fe déchargent dans l'ure-

îhre , les uns au-deff.is, les autres au-defîbus du veru-
montanum , & chacun defquels a fa caroncule
propre.

De ces conduits fort une humeur blanchâtre &
gluante

,
qui eft féparée dans la partie glanduleufe

ê^QS profiates y & portée de-là dans la cavité de î'ii-

rethre.

L'ufage de cette humeur eft d'enduire & de lubri-

fier la cavité de l'urethre , de peur que l'urine , en
pafTant , ne la bleife par fon acrimonie , & aufiî de
lervir de véhicule à la femence dans le tems de i'éja-

culation. Fbje^ Urine, Urethre ^ &c.
Quelques-uns prennent l'humeur des vrofiates^owv

une troifieme forte de femence
., mais fans beaucoup

de raifon. Foye:^ Semence.
Boerhaave croit qu'elle peut fervir à nourrir le

petit animal pendant les premiers momens après le

coït. Il ajoute que cette humeur demeure après la

caftration , mais fans être prolifîaue.

Le même auteur dit
, d'après les mémoires de l'a-

cadémie royale des Sciences
,
que les profiates con-

fiftent dans un aifemblage de douze glandes , chacu-
ne deiquelles fe termine par fon canal excrétoire
dans une petite poche , où elle décharge l'humeur
qu'elle a féparée. Ces douze petites poches s'ouvrent
dans la cavité de l'urethre par autant de conduits
excrétoires

,
qui environnent les embouchures ou

orifices des conduits éjaculatoires ; d'où il arrive

que la femence & l'humeur des projiates font très-

exaâement mêlées.

Prostates maladies des
, ( Médec. ) un corps

glanduleux , adhérent à l'urethre vers le col de la

vefiie , dans lequel canal il envoyé par différens con-
duits , une humeur produite par la prelTion du muf-
cle comprelfeur , eft connu fous le nom de profiates.

L'enflure de ce corps glanduleux, fa contuiion &
fa dureté caufent fouvent dans le périnée , une tu-

meur douloureafe fuivie d'ordinaire d'une dyfurie

& d'une ftrangurie
,
qui doit être traitée comme

dans les autres parties du corps. Le relâchement qui
arrive aux profiaus , & qui produit un écoulement
d'urine nommé goriorrhie bénigne , & qu'on peut gar-

der long-tems fans un grand aliolbliiTement , deman-
de plutôt l'ufage des corroborans externes & des
balfamiques

,
que celui des diurétiques internes;

mais s'il revient à s'y mêler quelque chofe de la

maladie vénérienne , il en réfulte une gonorrhée
virulente

,
qu'il faut guérir par les remèdes ordinai-

res , combinés avec les antivénériens. ( Z>. /. )
Prostates

, (Amiq. grecq.
) TrpoînraTêç, c'étoit tout

patron fous la proteûion defquels fe mettoient ceux
qui dévoient féjourner quelque tems dans la ville

d'Athènes; s'ils manquoient , ou s'ils négligeoient de

fe choîilr un patron ou protefteuf , on les afiignoit
devant le polémarque , & cette faute étoit punie paf

.

la confifcation de leurs effets. Potter^ Archceol. gmc.
L. I. e. X. ÇD. /,)

PROSTATIQUE
,

adj. en Anatomie
, fe dit de

quatre mufcles qui s'infèrent aux proftates. FoycT
Prostates. ^

Les profiatiques fupérieufs font des petits plans
minces , attachés à la partie fupérieure de la face in-
terne des petites branches des os pubis ; ils s'éten-
dent fur les proftates , & s'y attachent.

Les profiatiques inférieurs font des petits plans
tranfverfes dont chacun eft attaché à la fymphife de
la branche de l'os pubis avec la branche de l'os
ifchion; ils fe rencontrent fous les proftates aux-
quelles ils s'uniffent intimement.

PROSTERNATION, f f.
( Critiq. facrie. ) oit

profiernement^ en grec Tr^ofrzwmiç ; falut plein de ref-
peâi.Les Juifs rendoient l'honneur duprofternement
7rpo(rKuvTfl(rfv , aux perfonnes qui étoient en dignité,&
pour lefqueiles ils avoient du refpeâ:. On voit dans
i'hiftoire de Judith , ch. vij. que cette femme adora
Holopherne

, c'eft-à-dire
, qu'elle fe profterna devant

lui ; de^ même Achion fe profterna devant Judith
TrpOiTJXWhiTî T(H TrpOtrKTTOÙ clÙtOV , ch. Xiv. y : 'TT^OtTKVVilV

fignifie àoncfaluer humblement. Ainfi traduifez dans
faint Matt. ij. v. xj. Les mages fe profiernerent devant
lui-, car les mages ne connoifToient point la divinité
de Jefus-Chrift ^owr Vadorer -, ajoutez encore que
Trpr-iivviiv fignifie ofculari ^ baifer. {^D. J. )

PROSTHESE , f f. {Gramm:) c'eft Tefpece de mé«
taplafme qui change le matériel du mot par une ad-
dition faite au commencement , fans en changer le
fens: PROSTESIS apponit capiti. Foye^ Metaplas-
ME. C'eft ainn que le latin cura vient du grec «pa par
l'addition d'un c ; que le françois grenouille vient du
latin ranuncula ^3.r l'addition d'un^; nombril, de um^
bilicus

, avec un n ; ventre & le latin venter de U-nr^ov ,
avec un v , &c. C'eft à la même figure que nous de°
vous les mots alcoran , alkali

, almagefie , almanac ,
par l'addition de l'article arabe al, qui ne nous dif-

penfe pas d'employer le nôtre
,
parce qu'il eft incor-

poré avec la racine qui fuit : alcoran, de al^ de coran
,

qui peut fignifier ukure ; c'eft-à-dire dans le fens des
Mufulmans , la lecture ou le livre par excellence : al-

kali
, de al& de kali

, qui eft le nom arabe de notre
foute ; c'eft le nom chimique d'une forte de fel fem-
blable à celui de la foute : almagefie , nom donné par
les Arabes au principal ouvrage de Claude Ptolomée
fur l'Aftronomie^ de al &c du gTec fj.iy,Troç

,
maximus,

comme qui diroit le très-grand livre: almanac
, de l'ar-

ticle al
, & du grec dorique yàv , au lieu du commun

/MH'
,
qui fignifie mois , d'où vient aufTi le grec com-

mun fxnvn &C le dorique //«Va , lune.

P».emarquez que je dis que la profihefe fe fait par
une addition au matériel du mot fans changement
dans le fens

,
parce que l'on ne doit pas regarder

comme des exemples de profthefe , les mots qui com-
mencent par quelque particule fignificative

,
qui al-

tère en quelque manière que ce foit , le fens du mot
fimple , comme amovible

,
comprendre 3 défaire

, infi-
mier

, impuifjant , &c.
'."

Le mot profthefe vient du grec rr^om^ivai
,
apponere^

& fignifie appofitio: RR.Trpoç
,
ad, & d-i^i?

,
pojitio.

Voulus croit que c'eft plutôt ^po
,
prcej & en confé-

quence il traduit le mot par prcepojitio : ainfi on au-
roit confervé le mot grec pour ne pas confondre l'i-

dée du métaplafme qu'il défigne avec celle de la par-
tie d'oraifon à laquelle on a donné le nom latin de
prépofition. {B, E. R. M.)

PRO-STITE, fubft. m. à-àns Pancienne Architecîure,

greque ; étoit une rangée de colonnes élevées à la fa-

çade d'un temple, Temple (S* Amphipéristile*

L



Ce mot e&- formé du grec ^po^ devant , êca-rulo^t I

éoloivu. Fbye^ Temple.
PPvOSTITUER , PROSTITUTION , (

Gramm.)

te^me relatif à la débauche vénérienne. Une profti-

tiiée eft celle qui s'abandonne à la lubricité de Thom-

me par quelque motif vil & mercenaire. On a étendu

Facception de ces mots projlituer& projllmdon , à ces

critiques , tels que nous en avons tant aujourd'hui

,

& à la tête d-efquels on peut placer l'odieux perfon-

iiage que M. deVoltaire a joué fous le nom de JVafp

dans fa comédie de l'EcoiTaife ; & l'on a dit de ces

écrivains qu'ils projihuoim^ leurs plumes à l'argent

,

à k faveur, au menfonge , à l'envie , & aux vices les

plus indignas d'un homme bien né. Tandis que la Lit-

lérature étoit abandonnée à ces fléaux , la Philofophie

d'un autre côté étoit difFam.ée par une troupe de pe-

tits brigands fans connoiffance , fans efprit & lans

mœurs
,
qui fe profïimoient de leur côté à des hom-

mes qui n'étoient pas fâchés qu'on décriât dans i'ef-

prit de la nation ceux qui pouvoient l'éclairer fur

leur méchanceté & leur petitefFe.

PPvOSTYRIDE , f f. {Architecî.) Vignole appelle

quelquefois ainfi la clé d'une arcade faite d'un rou-

leau de feuilles aquatiques entre deux reglets & deux

£lets , & couronnée d'une cimaife dorique , telle

qu'elle eft à fon ordre ionique. Sa figure eil prefque

pareille à celle des modillons. (-£>. /.)

PROSYLLOGIS.N4E , f m. {Logique) le profyllo^

gijmt eft une efpece de raifonnementqui renferme en

cinq propofitions la valeur de deux fyllogifmes ,
parce

que la troilieme ,
qui ell la conclufion du premier fyl-

logifme , fe trouve une des prémilfes du iecond

,

'Touu idée eji un acte quiJefent ,

tout acïe quifefent efi clair ,

donc toute idée ejl claire.

Tout ce qui eji clciir efi difinct aufens auquel il eji clair

^

donc toute idée ejl dijlincîe.

L'efprit humain efl d ime fi grande délicatefTe ,
que

la moindre fuperfluité le chagrine dès qu'elle retarde

fon impatience ; voilà pourquoi on lui fait plaifir de

fe fervir d'enthimemes &l de profyllogifmes ,
qui 'avec

moins de paroles , l'éclairent même davantage ,
parce

qu'ils ne laifTent pas languir fon attention.

PROSYMNA ,
{Géogr. anc.) canton de l'Argie ,

félon Pauianias, /. //. c v. Strabon, /. VIILp. 373.

fait de Profymna une ville où il dit qu'il y avoit un

temple de Jupiter. Stace , Thébaïde , /. /. j<?j. a

parlé de ce temple.

..... Hinc celfœ Junonia templa Profymnas

Lœvus.àabens.

PROTÂ ,
{Géogr. anc.) île du bofphore de Thrace

,

que les Grecs nomment aujourd'hui Proti. Elle eli: ap-

pellée Froten par Cedrene & par Paul diacre ; on la

met à quarante ftades de l'île de Chalcis. (B. /•)

PP^OTAPOSTOLAÎRE , f. m. ( Bijî. eccléf) nom

d'un ofHeier de l'églife d'orient ; c'étoit le chef de

ceux qui expliquoient aux peuples les ouvrages des

Apôtres , les livres du nouveau Teftament ; c'étoit

aulTi le premier de ceux qui lifoient l'épitre à la meffe.

PROTASE , f. f. (Littérat.) dans l'ancienne poé-

fie dramatique , c'étoit la première partie d'une pièce

de théâtre
,
qui fervoit à faire connoître le caraftere

des principaux perfonnages , & à expofer le fujet fur

lequel rouloit toute la pièce. Foyei DRAMATIQUE ,

Tragédie , &c.

Ce mot eft formé du grec Tr^otim , tenir le premier

lieu. C'étoit en effet par-là que s'ouvroit le drame.

Selon quelques-uns la protafe des anciens revient à

.nos deux premiers ades ; mais ceci a befoin d'être

éclairci.

Scaiiger définit laprotafe , in qua proponitur & nar-

raturfumma reifine declaratione ; c'efl-à-dire l'expo-

fitioû du fujetfans en laiiTer pénétrer le dénouement ;
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mais î\ cette expofition fe fait en une fcene , on n'a

donc befoin pour cela ni d'un ni de deux aftes. C'eft

la longueur du récit, fa nature & fa néceffité qui dé-

terminoient l'étendue de la protafe à plus ou moins

de fcenes , la reiifermoient quelquefois dans le pre-

mier afte , & la pouflbient auffi quelquefois jufque

dans le fécond. AmTi Yofuus
,
in^it. poet. lib. IL

cap. V. remarque-î-il que cette notion que Donat ou

Evantlie ont donnée de la protafe
,
protaji efi primus

acius
,
initiumque dramatis ^ n'efl rien moins qu'exac-

te, & il allègue en preuve le miles gloriofus de Plau-

te, oii la protafe , ce que Scaiiger appelle reifumma ^

ne fe fait que dans la première fcene du fécond a£te

,

après quoi i'aclion commence proprement. 'Lz protaji

ne revient donc à nos deux premiers aftes
,
qu'àrai-

fon de la première place qu'elle occupoit dans une

tragédie ou une comédie , & nullement à caufe de

ion étendue.

Ce que les anciens entendoient par protafe , nous

l'appelions préparation de l'action , ou expofition du

fujet / deux chofes qu'il ne faut pas confondre. L'une

confifle à donner une idée générale de ce qui va fe

paffer dans le cours de la pièce par le récit de quel-

ques événemens que l'aftion fuppofe nécefîaire-

ment. C'efl d'elle que M. E>efpréaux a dit :

Que des le premier vers faction préparée

Sans peine du fujet applanijfc l'entrée.

L'autre développe d'une manière un peu plus précî-

fe & plus circonflanciée le véritable fujet de la pièce :

fans cette expofition qui confifle quelquefois dans un

récit , & quelquefois fe développe peu-à-peu dans

le dialogue des premières fcenes , il feroit comme
impoffibie aux ipeûateurs d'entendre une tragédie

dans laquelle les divers intérêts & les principales

allions des perfonnages ont un rapport effentiel à

quelqu'autre grand événement qui influe fur l'aftion

théâtrale
,
qui détermine lesincidens , & qui prépa-

re , ou comme caufe , ou comme oecafion , les cho-

fes qui doivent enfuite arriver. C'efl de cette partie

que le même poëte a dit :

Li fujet nefljamais ajfe^ tôt expliqué.

C'efl fans doute par cette raifon que nos meilleiî-

res tragédies s'ouvrent toujours par un des princi-

paux perfonnages
,
qui devant prendre un grand in-

térêt à ce qui va arriver , en a vraiiTemblablement

pris beaucoup à ce qui a ^récéàé , & en inflruît

quelqu'autre perfonnage qui , dans le cours de la

pièce , contribuera beaucoup à l'aclion principale ,

ou du moins fervira à préparer , à faire naître , à

enchaîner les divers événemens , & qui vraifTembla-

blement n'en doit point être inflruit. Foyei PROTA-

TIQUE.
Cette expofition du fujet ne doitpoint être fi claire

qu'elle Inflruife parfaitement lefpeaateurde toutce

qui doit fe paflèr dans la fuite , mais le lui laiffer en-

trevoir comme une perfpeélive , pour le rapprocher

par degrés & le développer fuccefîivement , afin de

ménager toujours un nouveau plaifir partant du mê-

me principe ,
quoique varié par de nouveaux inci-

dens qui piquent & réveillent la curiofité. Car fi l'on

fuppofe une fois Pefprit fuffifamment inflruit , on le

prive du plaifir de la furprife auquel il s'attendoit.

C'efl précifément ce que dit Donat quand il définit

la protafe primus aBus fabulx ,
quo pars argumenti

expUcatur
,
pars reticetur , ad populi expeBationem

tenendam. Voye^ VofT. înflit. poetlc. lib. IL cap. y._

Les anciens connoiffoient peu cet art , au-moins

les Latins s'embarrafToient-ils peu de tenir ainfi l'ef-

prit des fpeaateurs dans l'attente. Dès le prologue

d'une pièce, ils en annonçoient toute l'ordonnance,

la conduite & le dénouement: témoin l'Amphytrion

de Plante. Les modernes entendent mieux leurs 'mi\



rets & ceux du public. Princip.peur la UB. des poètes,

tome Il.pag. 3 J .
6^ fai-v.

PROTAI iQUE ,
adj. ( terme de Poéfie greque &

latine. ) c'étoit un perfonnage qui ne paroillbit fur le

théâtre qu'au commencement de la pièce; comme So-
fie dans l'Andrienne de Térence. Voffius

,
Inj'i.poet.

llv, II. ch. V.

Chez les anciens , ces perfonnages protaàques -pre-

noient peu d'intérêt à l'aûion , &c c'étoit un défaut.

Les modernes n'en font pas exempts, &C on l'a juge-

ment reproché à Corneille, par le choix qu'il a fait

dans Rodogune , & de Laonice& de fon frère Tima-
gene pour le récit des événemens antérieurs à l'ac-

tion , récit qui fe trouve interrompu par l'arrivée

d'Antiochus , & dont Laonice a la complaifance de

reprendre le fil dans la fcène quatrième dumême afte,

toujours pour inftruire fon frère Tima^ene
, qui ne

l'écoute (^ue par curiolité & fans intérêt. Corneille

QÛ tombe phifieurs fois dans ce défaut
,
que Racine a

toujours évité par le foin qu'il a pris de n'introduire

que des perfonnages /7ro/^zi/^i^e5intérefrans, Ainfi dans

Iphigénie , c'eft Agamemnon ; dans Athahe , Joad &
Abner ; dans Britannicus

,
Agrippine & Burrhus ;

c'ell-à-dire , les perfonnages les plus diftingués , &
qui influeront le plus fur le relie de la pièce

,
qui pren-

nent foin d'inftruire le fpeûateur de tout ce qui a

précédé l'aûion. On fent combien cette différence

eft à l'avantage de Racine , & contribue à la régula-

rité du fpeâacle. Car il efl: naturel de penfer que ces

principaux adeurs font beaucoup mieux inftruits des

événemens , des intrigues d'une cour, & fentent la

liaifon qu'elle peut avoir avec l'événement qui va
fuivre , & qui lait le fujet de la pièce

,
beaucoup

mieux qu'une fuivante ou un capitaine des gardes

,

qui dans une pièce ne fervent fouyent qu'à faire

nombre.
PROTE

, ( Géog. anc. ) île de la mer Ionienne
,

proche de la côte de la MelTénie , félon Ptolomée
,

liv. III. ch. xvij. Le manufcrit de la bibhotheque pa-

latine porte prima infula au-lieu de Prote , ce qui

fignifie la même chofe. Pline , Liv, IV. ch. xij. fait

auffi mention de cette île. On la nomme aujourd'hui

Prodeno.

Prote, f. m. (^terme d'Impriment. ) ce mot vient

du grec Tifoiog ,
primus

,
premier , & fignifie le pre-

mier ouvrier d'une Imprimerie. Ses fondions font

étendues , & demandent un grand foin. C'eft lui qui,

en l'abfence du maître
,
entreprend les impreffions

,

en fait le prix , & répond aux perfonnes qui ont af-

faire à l'Imprimerie. Il doit y maintenir le bon ordre

& l'arrangement , afin que chaque ouvrier trouve

fans peine ce qui lui eftnécelTaire. Il a foin des carac-

tères & desuHenfiles. Il diilribue l'ouvrage aux com-
pofiteurs , le dirige , levé les difficultés qui s'y ren-

contrent , aide à déchiffrer dans les manufcrits les

endroits difficiles. Il impofe la première feuille de

chaque labeur , & doit bien proportionner la garni-

ture au format de l'ouvrage &: à la grandeur du pa-

pier. Voyei Imposer , Labeur , Garnitures
,

Format. Il doit Hre fur la copie toutes les premiè-

res épreuves ( voye^ Epreuves ) , les faire corri-

ger par les compofiteurs , ÔC envoyer les fécondes à

l'auteur ou au correfteur : enfuite il doit avoir foin de

faire redemander ces fécondes épreuves , les revoir

,

les faire corriger , & en donner les formes aux Im-

primeurs,voye^ Formes
,
pour les mettre fous prelfe

& les tirer. Il voit les tierces ; c"eft-à-dire qu'il exa-

mine fur une première feuille tirée, après que l'im-

primeur a mis fa forme en train (
voye^ Mettre en

train ) , fi toutes les fautes marquées par l'auteur

liir la féconde épreuve , ont été exaftement corri-

gées , & voir s'il n'y a point dans la forme de lettres

mauvaifes , tombées
,
dérangées , hautes ou baffes

,

Il doit plufieurs fois dans la journée vifiter l'ou-
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vrage des imprimeurs , & les avertir des défauts qu'il

y trouve. Il doit , fur toutes chofes , avoir une fingu-

liere attention ace que les ouvriers foient occupés,
& que perfonne ne perde fon tems. Le famedi au
foir , une heure ou deux avant de quitter l'ouvrage,
il fait la banque ; c'eil-à-dire qu'il détaille fur le re-
giftre de l'imprimerie le nombre de feuilles par figna-

tures
,
qui ont été faites pendant la femaine fur cha-

que ouvrage, tant en compofition qu'en impreffion

,

èc en met le prix à la fin de chaque article. Il porte
enfuite ce regifire au maître

,
qui examine tous ces

articles , en fait le montant & en donne l'argent au
prote qui diffribue à chaque ouvrier ce qui lui eft dû.
Comme dans les imprimeries où il y a beaucoup
d'ouvriers , un prote feul ne pourroit pas fuffire , le

maître affocie à la proterie une ou deux perfonnes
capables pour aider le prote dans fes fondions. Un
prote devroit avoir l'inteUigence du grec , du latin

,

de l'anglois , de l'itahen , de l'efpagnol & du portu-
gais ; mais on ne demande à la plupart que l'intelli-

gence du latin &: de favoir lire le grec. Cet article c(î de

M. Bru LLÉ
,
prote deVimprimerie de M, le Breton ,

6»

auteur du mot IpapriMERIE , &c.

PROTEA , f. f. ( Botan.
) genre de plante qui ,

dans le fyllème de Linnœus , renferme en elle-même
le kpidocarpodendron & le hypophyllocarpodendron de
Boerhaave. Voici les caractères de ce genre de
plante. Le calice eft une enveloppe commune , con-
tenant pluiieurs fleurs ; il eif formé de plufieurs pe-

tits pétales , couchés lâchement les uns fur les autres ;

mais les pétales intérieurs font longs
,
déployés

,

colorés , &fubfifl:ent après que les fleurs font tom-
bées. La fleur efl: monopétale , faite en forme d'un

Ample tube , divifée au fommet en quatre fegmens ;

chacun defquels efl: auffi long que la partie tubulaire.

Tous font droits , obtus , & couchés en arrière. Les
étamines font quatre filets extrêmement courts, entés

fur les fegmens de la fleur, près de fon fommet. Les
boffettes font couchées tout près par-deffus. Le ger-

me dupiftil efl placé deffous le propre réceptacle de
la fleur. Le flile eil long & déhé ; le fligmaeft Ample;
le fruit efl]applati& divifé par des écailles chevelues;

lesfemences font uniques. Umn^igen, plant.pag, 22.
PROTECTEUR , f. m.

(
ffiji. mod. ) celui qui

prend en main la défenfe des foibles & des affligés.

Foyei Protecteur
, kifl. d'Angl, & Patron.

Dieu & lesmagiftrats font les protecteurs àe la veu-
ve & de l'orphelin. Parmi les payens , Minerve étoit

regardée comme la proteûrice des beaux arts.

Chaque nation
,
chaque ordre de religieux a un

cardinal-/';'<9ri;f?e«rà Rome
,
que l'on appelle cardinal'

protecteur. Foye^ Cardinal.
On donne auffi quelquefois le nom de protecteur à

celui qui gouverne un royaume pendant la minorité
d'un prince. Cromwel prit le titre de protecteur de la,

république d' Angleterre.

C'efl l'ufage en Angleterre que le régent du royau-
me dans une minorité prenne le titre de protecteur.

On en a un exemple fous la minorité d'Edouard VI.

Protecteur, {Hijî. d'Angleterre.') c'efl le titre

qu'Olivier Cromwel s'appropria , &: qui lui flit fo-

lemnellement accordé par l'Angleterre , l'Ecoffe

l'Irlande. Pendant que Charles II. fugitif en France
avec fon frère & fa mere

, y traînoit fes malheurs Se
fes efpérances , Cromwel fut inauguré dans le pofle

de protecteur le 26 Juin 1657 à Weflminfler-hall, par

le parlement pour lors aflémblé , &: l'orateur des

communes , le chevalier Thomas Widdrington , en
fit la cérémonie.

Un Ample citoyen, ditM. de Voltaire
,
ufurpateur

du trône , & digne de régner, prit le nom de protec-

teur^ &C non celui de roi
,
parce que les Angiois fa-

voient jufqu'oii les droits de leurs rois dévoient s'é-

tendre.; ôç ne connoiiToient pas quelles étoient les



bornes de l'autorité d*im prouBeur, Il affermit fon î

pouvoir en fâchant le reprimer à-propos : il n'entre-

prit point fur les privilèges dont le peuple étoit ja-

loux ; il ne logea jamais des gens de guerre dans la

cité de Londres ; il ne mit aucun impôt dont on

pût murmurer ; il n'offenfa point les yeux par trop

de fafte ; il ne fe permit aucun plaifir ; il n'accumula

point de tréfors ; il eut foin que la juftice fût obfer-

vée avec cette impartialité impitoyable qui ne diilin-

gue point les grands des petits.

Jamais le commerce ne fut fi libre , ni fi florilfant ;

jamais l'Angleterre n'avoit été fi riche. Ses flottes

viâ:orieufes faifoient refpefter fon nom dans toutes

les mers ; tandis que Mazarin uniquement occupé de

dominer &de s'enrichir , lailToit languir dans la Fran-

ce la juftice , le commerce , la marine , & même les

finances. Maitre de la France , comme Cromyel de

l'Angleterre ,
après une guerre civile , il eût pu faire

pour le pays qu'il gouvernoit , ce queCromwel avoit

fait pour le fien ; mais il étoit étranger , & l'ame de

Mazarin n'avoit pas la grandeur de celle de Cromwel.

Toutes les nations de l'Europe qui avoient négligé

l'alliance de l'Angleterre fous Jacques I. & fous Char-

les j la briguèrent fous le protecteur, La reine Chrifli-

ne elle-même ,
quoiqu'elle eût détefté le meurtre de

Charles I. entra dans l'alliance d'un tyran qu'elle efti-

moit.

Le miniftre éfpagnol lui offrit de l'aider à prendre

Calais ; Mazarin lui propofa d'affiéger Dunkerque ,

& de lui remettre cette ville. Le protecîeur ayant à

ehoifir entre les clés de la France & celles delà Flan-

dre fe détermina pour la France , mais fans faire de

traité particulier , & fans partager des conquêtespar

avance.

Il vouloit illuftrer fon ufurpation par de plus gran-

des entreprifes. Son deffein étoit d'enlever l'Améri-

que aux Efpagnols ; mais ils furent avertis à tems.

Les amiraux de Cromwel leur prirent du-moins la

Jamaïque ,
province que les Anglois poffedent en-

core , & qui alTure leur commerce dans le nouveau

inonde. Ce ne fut qu'après fon expédition de la Ja-

maïque que Cromwel ligna fon traité avec le roi de

France , mais fans faire encore mention de Dunker-

que. Le protecteur traita d'égal à égal ; il força le roi

à lui donner le titre de frère dans fes lettres. Son fé-

cretaire figna avant le plénipotentiaire de France dans

la minute du traité qui refta en Angleterre ; mais il

traita véritablement en fupérieur en obligeant le roi

de France de faire fortir de fes états Charles IL & le

duc d'Yorck ,
petit-fils de Henri IV. à qui la France

devoitunafyle.

Quelque tems après le fiege de Dunkerque , le

protecteur mourut avec courage à l'âge de
5 5 ans , au

iîiilieu des projets qu'il faifoiî pour l'affermilTement

de fa puilfance , & pour la gloire de fa nation. H
avoit humilié la Hollande, impofé les conditions d'un

traité au Portugal , vaincu l'Efpagne , & forcé la

France à briguer fon alliance. Il fut enterré en mo-

earque légitime , & laiifa la réputation du plus ha-

bile des fourbes , du plus intrépide des capitaines ,

d'un ufurpateur fanguinaire , & d'un fouverain qui

avoit fu régner. Il eft à remarquer qu'on porta le

deuil de Cromwel à la cour de France , & que ma-

demoifelle âit la feule qui ne rendit point cet hon-

neur à la mémoire du meurtrier du roi fon parent.

Richard Cromwel fuccéda paifiblement & fans

contradiéHon au proteûorat de fon pere , comme un

princede Galles auroit fuccédé à un roi d'Angleter-

re, Richard fit voir que du caradere d'un feul hom-

me dépend fouvent la deffinée d'un état. Il avoit un

génie bien contraire à celui d'Olivier Cromwel , tou-

î-ek douceur des vertus civiles , & rien de cette in~

îrépidité féroce qui faerifie tout à fes intérêts.

îlml eonfervé l'héritageacquis par les travaux de
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fon pere, s'il eut voulu faire tuer trois ou quatre prin-

cipaux ofiiciers de l'armée
,
qui s'oppofoient à ton.

élévation. Il aima mieux fe démettre du gouverne-

ment que de régner par des afiaffinats ; il vécut par-

ticulier& même ignoré jufqu'à l'âge de quatre-vingt-

dix ans dans le pays dont il avoit été quelques jours

le fouverain.

Après fa démiffion du protefîorat , il voyagea en

France : on fait qu à Montpellier , le prince de Conti,

frère du grand Condé , en lui parlant fans le connoî-

tre , lui dit un jour : « Olivier Cromwel étoit ua
» grand homme ; mais fon fils Richard eil un mifé-

H rable de n'avoir pas fu jouir du fruit des crimes de

» fon pere ». Cependant ce Richard vécut heureux

,

& fon pere n'avoit jamais connu le bonheur. Ejjaifur

Chifloire uTÙvtrf. tom. F. p. y2.-81. (^D.J.)

PROTECTION , ( Droit naturd & politique. ) les

hommes ne fe font fournis à des fouverains que pour

être plus heureux ; ils ont fenti que tant que chaque

individu demeureroit ifolé , il feroit expofé à devenir

la proie d'un homme plus fort que lui
,
que fes pof-

feffions feroient fujettes à la violence & à l'ufurpa-

tion. La vue de ces inconvéniens détermina les hom-
mes à former des fociétés , afin que toutes les forces

&: les volontés des particuliers fuffent réunies par des

liens communs. Ces fociétés fe font choifi des chefs

qui devinrent les dépofitaires des forces de tous , &
on leur donna le droit de les employer pour l'avantage

& la protection de tous &: de chacun en particuîier.Osî

voit donc que les fouverains ne peuvent fe difpenfer

de protéger leurs fuj ets , c'eft une des principales con-

ditions fous laquelle ilsfe fontibumisà eux.Ceux qui

ont écrit fur le droit public ont regardé la protection

que les princes doivent à leurs fujets comme un de-

voir fi effentiel
,
qu'ils n'ont point fait difiiculté de

dire que le défaut de protection rompolt le lien qui unit

les fujets à leurs maîtres , & que les premiers ren-

troient alors dans le droit de fe retirer de la fociété

dont ils avoient été jufqu'aiors les membres.

Les habitans de la Grande-Bretagne fournis de-

puis plulieurs fiecles aux Romains , ont pu légitime-

ment fe choilir de nouveaux maîtres , dès lors qu'ils

virent que leurs anciens fouverains n'avoient ni le

pouvoir , ni la volonté de les protéger contre leurs

ennemis.

Ce n'efi: point feulement contre les ennemis du

dehors que les fouverains font tenus de protéger leurs

fujets , ils doivent encore réprimer les entreprifes de

leurs minières & des hommes puiffans qui peuvent

les opprimer.

Quelquefois des états libres , fans renoncer à leur

indépendance , fe mettent fous la protection d'un état

plus puiflant ; cette démarche eft très-délicate , &
l'expérience prouve que fouvent elle eft dangereufe

pour les protégés
,
qui peu-à-peu perdent la liberté

qu'ils cherchoient à s'afliirer.

PROTÉE,f. m. (
MythoL ) la fable nous donne

Protêt pour un dieu de la mer , fils de Neptune & de

l'Océan. Ceux qui ontlu l'OdyfTée & les Géorgi-

ques , doivent favoir par cœur tout ce qui le regar*

de. Il avoit le don de connoître les chofes cachées ,

& de prédire l'avenir. Virgile nous l'apprend :

Efiin carphato Neptuni gurgitc vates

Ccerulms Proteus.

Ce don de connoître les chofes cachées étoit la ré-

compenfe du foin qu'il prenoit de faire paître fous les

eaux les montres qui compofolent le troupeau du

dieu des mers ; mais il n'annonçoit pas ces prophé-

ties , comme tant d'autres , de gaieté de cœur : quand

on vouloit tirer de lui des lumières fur l'avenir , il fe

transformoit en toutes fortes de figures ;
& ce n'étoiî

qu'àforce de violences qu'on venoit à bout de le taire

parler.Virgile nous affure encore cette particularité.
^ * nu
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Illeju<z contra jion immcmor arùs

Omnia transfdl^at fcfc in miracula rerum
,

Ignemque, horribiUmqmfiram ftuvhimque Liqiun-

tem.

Ceft-à-dire

,

Tel que le vieux pafleitr des troupeaux de.Neptune
,

Protée à qui le ciel^ pere de la Fortune
,

Ne cache aucunsfurets
,

Sous div^rfefigure , arbre
, fieuve ,

fontaine
,

S"efforce d'échapper à. Li vue incertaine

Des mortels ijidifcrets.

Homère raconte , Odjffêe , livre IV. que Ménélas

,

de retour de Troie
,

ayant été jette par ia tem-

pête fur la côte d'Egypte
, y fut retenu vingt jours

entiers fans pouvoir en fortir. Dans cette trifle fi-

tiiation , il alla conlulter Protée , ce vieillard marin

de ia race des immortels, principal miniflre de Nep-
tune , & toujours vrai dans fes réponfes. Eidoîriée

fa propre fille voulut bien inflruire Ménélas de la

manière dont il devoit fe conduire pour tirer de fon

pere la connoifîance de l'avenir.

Tous les jours vers l'heure du midi , lui dit-elle

,

Protée fort des antres profonds de la mer , & va fe-

coucher fur le rivage au milieu de fes troupeaux.

Dès que vous le verrez aiToupi , jettez-vous fur lui

,

& ferrez-le étroitement malgré tous fes efforts ; car

pour vous échapper il fe métamorphofera en mille

manières ; il prendra ia figure de tous les animaux les

plus féroces ; il fe changera même en eau , ou bien il

deviendra feu : que toutes ces formes affreufes ne

vous épouvantent point , & ne vous obligent point

à lâcher prife ; au contraire liez-le , & le retenez plus

fortement. Mais dès que revenu à la première forme

oii il étoit quand il s'eft endormi , il commencera à

vous interroger; alors n'ufez plus de violence : vous

n'aurez qu'à le délier , & lui demander ce que vous

voulez favoir , il vous enfeignera les moyens de re-

tourner dans votre patrie ; il vous inftruira même
de tout le bien & de tout le mal qui eil arrivé chez

vous pendant votre voyage.

Je lailTe Ménélas au milieu des tranfports de fa

^oie & de fa reconnoiffance ; ou plutôt j'abandonne

ies fixions d'Homere pour donner la véritable hifloire

de Protée^

Cétoit un roi d'Egypte qui régna deux cens qua-

rante ans après Moïfe ; il avoit appris à prédire les

révolutions du cours des planètes par une étude pro-

fonde de l'Aftronomie. Quant à fes métamorphofes
,

dit Diodore de Sicile , c'ell une fable qui efl: née chez

les Grecs d'une coutume qu'avoient les rois égyp-
tiens. Ils portôient Hir leur tête pour marque de leur

force & de leur puiffance , la dépouille d'un lion ou
d'un taureau ; ils ont même porté des branches d'ar-

bres, dufeu, & quelquefois des parfums exquis. Ces

ornemens fervoient à les parer , & à jetter la terreur

& la fuperflition dans l'ame de leurs fuiets. (Z>./.)

PROTEl-COLUMNM
, ( Géog. anc. ) on trouve

ce nom dans le onzième livre de l'Enéide , vers 262.

©il on lit ;

AtrideS Pvote'iMenelaus ad ufquc columnas
Exulat.

Ménélaiis roi de Sparte , & fils d'Atrée , fut jetté par

la tempête du côté de l'Egypte , oii il dem.eura huit

ans. Protée régnoit dans ce tems-là en Egypte ; c'eft

ce qui a fait que Virgile donne à la partie de ce pays
oh Ménélaiis aborda , le nom àç. colonnes de Protée.,

pour fignifier l'extrémité de fes états. On entend

communériient parles colonnes de Protée , le port d'A-

lexandrie. En effet , Homère , Odjjf. liv. IF. v.^3j.

dit que Ménélaiis aborda à l'île de Phares. /.)

PROTELEÎA , i f. {Hi/L anc. ) la veille des no-

Tcrr.e XIJI,
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ces
î
jour oh les Athéniens conduifoierit la nouveHe

époufe au temple de Minerve , & facrifioient pour
elle à la déeffe. La jeune fille y confacroit fa cheve-

lure à Dian^ & aux parques. Les prêtres immoloient

un porc.

PROTERÎATO , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au
royaume de Naples , dans laCalabre ultérieure. Elle

a fa fource au mont Apennin, & fe jette dans ia mer
Ionienne. Quelques-uns veulent que ce foit le Lo-
canus de Ptolomée.

PB.0TEB.FL4 , f f (
Littérat.) nom donné chez

les Ptomains aux relies des grands feftins qui ne méri-

toient ni d'être ferrés &C confervés.,pour h lende-

miain , ni d'être donnés aux domeiriques pour leur

nourriture , mais qu'on brùloit& qu'on jettoiî au feu;

c'eil cette efpece de facrifice qu'on appelîoit/7/-o/er-

via ; ce qui fit dire plaifamment à Caton le jeune
,

d'un des difciples d'Apicius ,
qui après avoir mangé

tout fon bien , avoit par malheur mis le feiià famai^-

fon
,
proterviam fecit, il a fait (on dernier facrifîce.

PROT'ESILÉÈS , f f. pl. ( Jm. greq. ) fêtes an^

nuelles enFlionneur de Protéfilas fils d'Iphiçlus , un
des argonautes qui venoit d'éponfer Laodamie lorf-

qu'il fut quedion de la guerre de Troie.L'oracle avoit
prédit que celui des grecs qui le premier mettroit pie

à terre devant Troie
,
perdroit la vie. A peine leurs

vaiffeaux eurent abordé
,
que Protéfilas voyant eue

perfonne ne vouloit débarquer , facrifia fa vie pour
le falut de fes concitoyens ; il s'élança fur le rivage

,& dans l'inflant il fut tué par liedor d'un coup de
flèche. Les Grecs , à leur retour , lui rendirent les

honneurs héroïques , élevèrent des monumens à fa

gloire , lui bâtirent un temple à Abydos, &infi:itue-

rent en fon honneur des jeux funèbres
,
qui de fon

nom furent appellées Tr^cnTtMl'a. , & qu'on célébroit

à Phylacé lieu de fa naiffance en Theffalie, ( Z>, /. )
PROTEST, f. m. ( Jurifprud. ) ce terme femble-

être un diminutif de prote(lation ; & en effet , c'eft

une fom.mation faite par un notaire
, fergent ou huif-

fier, à un banquier, marchand ou négociant,d'accep-

ter une lettre de change tirée fur lui ; ou bien quand
le tems du payement eil échu , & que celui qui l'a ac-

ceptée eftrefufant delà payer , le protefz efl: alors une
fommation qu'on lui fait de l'acquitter; & dans l'une

ou l'autre forte de protefi on déclare Sz on protefl:e que
faute d'acceptation, ou faute de payement de la let-

tre de change dont il s'agit , on la rendra au tireur,

que l'on prendra de l'argent à change& rechange pour
le heu d'où la lettre a été tirée

, qu'on rendra la

lettre au tireur & donneur d'ordre ; enfin que i'onfe

pourvoira ainfique l'on avifera bon être.

Le protcfl , faute d'acceptation , doit être fait dans

le tems même que l'on préfente la lettre, lorfque ce-

lui fur qui elle efl: tirée refiife de l'accepter , foit par

rapport au tems , ou pour les fom.mes portées en la

lettre , ou faute de lettres d'avis, , ou faute d'avoir

reçu des fonds.

Le protift faute de payement, fe fait lorfqu'après

les dix jours de grâce , à compter du lendemain de l'é

chéance de la lettre dechange , celui qui l'a acceptée

rehife d'en faire le payement. Ce protefi doit être fait

dans les dix jours après celui de l'échéance
,
que l'on

ne compte point non plus que celui de l'acceptation ;

tous les autres jours , même les dim.anches & les fê-

tes les plus folemnelles font comptés.

Quand le protefi n'efl fait que faute d'acceptation

,

il n'oblige le tireur qu'à rendre au porteur la valeur

de la lettre de change proteflée , ou de lui donner des

furetés qu'elle fera acquittée ; au-lieu que le protefi ,

faute de payement dans les dix jours de l'ordonnance,

autorife le porteur de la lettre à exercer fon recours

fohdaire contre tous les endoffeurs ,
tireurs, accep-»

teurs ; il lui efl libre de s'adreffer à celui qu'il juge à

propos , faut ie reç<?ur-§ de celui-ci contre les autres.
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Une fimple fommation ou commandemënt à celui

fur qui la lettre eft tirée , nefuffiroit pas pour auto-

rifer le porteur à recourir en garantie contre le tireur

& les endoffeurs , il faut un protefi en forme qui con-

tienne lesproteftations dont on a parlé ci-devant , &
ce protejl ne peut être fuppléé par aucun autre a6te.

Si le porteur de la lettre de change néglige de faire

fes diligences dans le tems , il demeure refponfable

de l'infolvabiiité qui peut fiirvenir en la perfonne dé

celui fur qui la lettre de change eft tirée ; en forte que

dans ce cas la lettre demeure pour le compte du por-

teur.

La déclaration du % Janvier 1717, décide qu'un

fimple proufi n'acquiert point d'hypothèque , &: que

pour l'acquérir , il faut obtenir une condamnation

après l'échéance du terme, oye^ l'ordonnance du

commerce. , th. 5. le parfait négociant de Savary. (^)
PROTESTANT , f m. (

Hijl. eccUf. ) eft le nom
qu'on donne en Allemagne à ceux qui fuivent la doc-

trine de Luther. Ils ont été ainfi nommés , à caufe

qu'ils protefterent en 1 5 29 contre un décret de l'em-

pereur de la diète de Spire , & qu'ils déclarèrent

qu'ils appelloient à un concile général. Ce nom a

auffi été donné dans la fuite à tous ceux qui fuivent

les fentimens de Calvin , auffi-bien qu'à tous ceux qui

ont embrafle la réforme. Foye^^ Luthérien , Cal-
viniste , PRESBYTÉPaEN.
On a travaillé en vain à la réunion de tous les Pro-

tejlàns luthériens & calviniftes. Bucer &Mélanchton,

dès le commencement de ces troubles de religion
,

travaillèrent fortement à établir un fyftème que tous

les Protejlans puflent également adopter ; mais les di-

verfes prétentions des difFérens partis qui s'élevoient

de jour en jour parmi ces feûaires
, y mirent un ob-

flacle invincible ; & de-là vient qu'encore aujour-

d'hui ils font divifés en tant de branches. Voye^ Lu-

thériens.
PROTESTATION, f £ ( Jurifpr. ) eft une décla-

ration que l'on fait par quelque aâe contre la fraude,

l'oppreftion ou la violence de quelqu'un , ou contre

la nullité d'une procédure
,
jugement , ou autre afte ;

par laquelle déclaration on protefte que ce qui a été

fait ou quiferoit fait au préjudice d'icelle, ne pourra

nuire ni préjudicier à celui qui protefte, lequel fe ré-

ferve de fe pourvoir en tems & lieu contre ce qui fait

l'objet de fa protejlaùon.

Les protejiations fe font quelquefois avant l'aâe

dont on fe plakit , & quelquefois après.

Par exemple , un enfant que fes pere & mere con-

traignent à entrer dans un monaftere pour y faire

profeflion
5
peut faire d'avance {ç.s protejiations , à

l'effet de reclamer un jour contre fes vœux.

On peut auffiprotefter contre toute obligation que

l'on a contraâée , foit par crainte révérentielle , foit

par force ou par la fraude du créancier.

La protejlation
,
pour être valable , doit être faite

aufli-tôt que l'on a été en liberté de la faire , ou que

la fraude a été connue.

Une protejlation qui n'eft que verbale , ne fert de

rien , à-moins qu'elle ne foit faite en préfence de té-

moins.

Les protejiations que l'on fait chez un notaire , Sz:

que l'on tient fecrettes , méritent peu d'attention, à-

moins qu'elles ne foient appuyées de preuves qui juf-

.
tifient du contenu aux protejiations.

On regarde corrime inutiles celles qui font faites

par quelqu'un qui avoit la liberté d'agir autrement

qu'il n'a fait.

Par une fuite du même principe , toute protejlation

& referve contraire à la fubftance même de l'aéle ok

elle eft contenue, n'eft d'aucune confidération. ^oye^

Dumohn , article 33 de la cout. de Paris
,
gl. j. n. 1

6

PROTESTER , ( Comm, ) une lettre ou billet de
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change , c^eft en faire le protêt au reflis que l'on fart

de les accepter ou de les payer ^l'échéance. Foye^
Protest. Diclionn. de Comm.
PROT-ÉVANGELÏON , f. m. (

Théolog. ) c'eft le

nom qu'on donne à un livre attribué à faint Jacques,

premier évêque de Jérufalem , où il eft parlé de la

naiflance de la fainte Vierge , & de Celle de Notre-

Seigneur. Guillaume Poftel eft le premier qui nous
fît connoitre ce livre

,
qu'il apporta d'Orient , écrit

en grec , & dont il donna une verfion latine. Il afîli-

roit qu'on le lifoit publiquement dans les églifes d'O-

rient , & qu'on ne doutoit point qu'il ne fut en effet

de faint Jacques. Mais les fables dont ce petit ou-

vrage eft rempli, prouvent évidemment le contraire.

Eufebe & faint Jérôme n'en ont rien dit dans leurs

catalogues eccléfiaftiques. Cependant d'anciens au-

teurs l'ont cité , & en ont rapporté des fragmens dans

leurs livres. La verfton latine de Poftel a été impri-

mée à Bâle en 1551, avec quelques réflexions de

Théodore Bibliander
,
qui prit le foin de cette im-

preflion. Ce livre a été depuis imprimé en grec &eii

latin , dans le livre intitulé
,
orthodoxograpkia. M. Si-

mon.

PROTHESE, f f (^Hijl. eccléf.) petit autel dans

les églifes grecques, fur lequel fe fait la cérémonie ap-

pellée prothhfe^Tr^o^iTiç, c'eft-à-dire préparation. Foye:^

Autel.
Le prêtre & les autres miniftres préparent fur cet

autel tout ce qui eft nécelTaire pour la célébration de

la meffe , favoir le pain , le vin,& tout le refte. Après

cela ils vont de ce petit autel au grand en procefîion ,

pour y commencer la meffe , 6c ils y p'orteat les dons

qui ont été préparés.

Les cérémonies extraordinaires que les Grecs pra-

tiquent à l'égard des dons placés fur l'autel de la pro-

thèfe , leur ont quelquefois attiré quelques reproches

de la part des Latins , comme s'ils adoroient le pain

& le vin avant qu'ils foient changés au cbrps &c au

fang de Jefus-Chrift ; mais les Grecs s'en font pleine-

mentlavés, en diftinguant ces honneurs de celui qu'ils

rendent à Dieu.

Prothèse , f f. (^Jntiq. grecq. ) Trpoùîû-iç. On appel-

loit ainft chez les Grecs la pofition des corps morts

devant leurs portes , avec les piés qui pafîoient la

porte. Ce font ceux que les Romains nommoientp(P

fiti , & ils reftoient dans cet état juf(^u'au tems de

leurs ftmérailles. Le mot grec eft dérive de Trporièn/j.t
^

fexpofe à la vue. (^D, J.^

Prothèse
,
opération de Chirurgie par laquelle oa

ajoute & l'on applique au corps humain quelques

parties artificielles en la place de celles qui manquent,

pour exercer certaines fondions ; telles font une

jambe de bois , un bras artificiel, (S-c./^qye^ Jambe
de bois, Potence, (Eil artificiel.

L'application d'une plaque au palais rongé par un

ulcère
,
dépend de \2Lpr0thefe. f^oje^ Obturateur.

Ce mot eft grec ^arpod-so-zç
,
qui fignifîe addition

,
ap-,

plïcation.

L'ufage de ces différentes machines a des règles re-

latives aux différens cas,& à chaque efpece que cha-

cun d'evix préfente. ( JT)

PROTHYRIS , f f. terme d'Architecîure , dans VI-

truve eft une efpece de confole , ainft appellée
,
parce

qu'on en mettoit aux côtés des portes.

Vignole entend aufli par prothyris une forte parti-

culière de clé de voûte, dont il nous donne la forme

dans fon ordre ionique , confiftant en une efpece

d'enroulement de feuilles aquatiques entre deux filets

& deux reglets , couronné d'un cymaife. Sa figure

eft à-peu-près la même que celle du modlllon.

PROTHYRUM , f m. eft un portique ou veftibule

couvert en-dehors de la porte du bâtiment. Ce mot,

aufîi bien que le précédent , vient du grec , & eft

I



formé àe la prépofifion #po , àe Vpa ^:pom, Phyt^
Portique , Porche «S* Vestibule.
PROTOCLESU^ (Crm^. facr.^Ceà ainfi que

fauteur du //. liv. des Machabées ,/v. zi , nomme la

folemnké du couronnement qu'on fît à Alexandrie
,

lorfque Ptolomée Philométor entrant dans fa quin-
zième année

, fut déclaré majeur l'an 173 avant J. C.
Les grecs d'Alexandrie appelaient cette cérémonie
««m>£?^jfTj)'p/ct ,falutatio72, parce qu'on donnoit alors aux
rois d'Egypte pour la première fois le nom de roi en
lefaluant. Nos bibles imprimées ont écrit Trptorûnxitna,

âu lieu de -TrpwTojc^wV/a ; c'eft une faute. (D.J.)

^
PROTOCOLE , f. m. ( Juri/pr. ) chez les Romains

etoit une écriture qui étoit à la tête de la première
Çage du papier, dont les tabellions de Conftantinople
ëtoient obligés de fe fervirpour écrire leurs aûes. Ce
protocole, devoit contenir le nom du Comte des facrées
largeffes

, cormsfacrarum largkionum , qui étoit com-
îne nos intendans des finances. On marquoit auffi

dans ce protocole le tems où le papier avoit été fa-

briqué,& quelques autres choies femblables. Il étoit
défendu aux tabellions par la novelle 44, de couper
tes protocoles , & enjoint à eux de les iailTer en leur
entier.

En France , on entefid par protocole les fegiftres
dans iefquels les notaires tranlcrivoient leurs notes
ou minutes.

Dans une ordonnance de Philippe-le-Bel , du mois
de Juillet 1304 , il paroît qu'alors les notaires , lorf-
qu'ils recevoient les conventions des parties , en fai-

loient leurs notes
, qu'ils tranfcrivoient enfuite dans

leur cartLilaire ou protocole. Varticle premier leur en-
joiiit

, lorfqu'ils ont reçu l'aûe dans le lieu de leur
réfidence , de le tranfcrire fur-le-champ dans leurpro-
tocole; que s'ils ont reçu l'acle ailleurs , ils le rédigent
à l'inftant par écrit , & enfuite le tranfcrivent dans
leur/;7-i«oco/e le plutôt qu'ils pourront. La grolTe ou
autres expéditions étoient tirées fur ce protocole. Uar-
ticle 4 leur enjoint de faire ces cartulaires ou proto-
coles en bon papier , avec des marges fuffifantes ; de
ne laifTer qu'un modique efpace entre les lignes d'é-
criture

, afin qu'on ne puiffe rien écrire entre deux

,

& de n'en lailTer aucun entre la fin d'un a£l:e & le

commencement d'an autre. Les protocoles du notaire
qui changeoit de domicile , dévoient refter au lieu
de fa première réfidence ; & quand un notaire décé-
doit , {es protocoles reftoient à fon fuccefléur , mais
celui-ci devoit donner la moitié de l'émolument aux
enfans de fon prédécelTeur.

L'ordonnance de 1 <)T,(^^article lyj, 1^4 & lyS, en-
joint aux notaires de faire regiftre de tous contrats &c
autres aûes.

Celle d'Orléans , article 8^ , ordonne auffi qu'ils fe-

ront tenus de figner leurs regiftres , & qu'après leur
décès il en fera fait inventaire par les juges des lieux,

& que ces regiilres feront mis au greffe
,
pour être

les contrats & aûes grolToyés fignes & délivrés par
le greffier aux parties qui le requéreront.

^
Mais cette difpofition n'ell pas obfervée à Paris

,

ni dans plufieurs autres endroits. Les notaires n'y
font plus de protocoles ou regiflres de leurs minutes ;& le notaire qui acheté la pratique d'un autre

,
garde

les minutes, & délivre fiir icelles les expéditions que
les parties en demandent.
On entend quelquefois ^-àr protocole des notaires

,

un droit que le roi prend en certains endroits , com-
rne en Bourbonnois , Forez & Beaujolois , fur les ré-
glées des notaires décédés

,
Iefquels font vendus au

plus offrant & dernier enchérilTeur. Le roi a les trois

quarts du pri^t de cette vente , & l'autre quart appar-
tient aux veuve & héritiers. Pour la vérification de
ce droit , il faut rapporter l'adjudication qui a été
faite des regiflres par les officiers des lieux , en pré-
fence du procureur du roi.

Tomt XIII,

Enfin
-,
on appelle auffi /ro^oco/è , maïs impropre-

ment, les ftyles& modèles d'aâes de pratique. Foyei
Minute & Notaire. {A)
PROTOCTISTE , f. m. ( Hift. eccléf. ) hérériqiieâ

origéniftes. Après la mort du moine Nonnus, vers îô
milieu du jv. fiecle , les Origénifles fe diviferent e'iî

deux branches , les Protoclijies & les Ifochrifles. Les
Protoclifies s'appellerent auffi Tétradites ; le chef des
Protocîiftes fut lîidore,

PROTO-MARTYR , f. m. ( HiJÎ. ecdéf, ) premier
martyr ou témoin qui le premier a foufFert la mort
pour la défenfe de la vérité. On- donne ordinairement
ce nom à faint Etienne

,
qui mourut le premier pouf

l'Evangile. Quelques-uns le donnent, mais afTez
improprement, à Abei

,
qu'ils regardent comme le

premier martyr de l'ancien Telîament. Il efl vrai qu'il
mourut innocent , m.ais l'Ecriture ne dit pas que ce
£it pour défendre les vérités de la religion.

Ce mot efl cômpofé du grec jrpoToç
, premier , Se

.fxaprvp , témoin,

PROTONOTAIRÉ , f m. (Juri/prud.
) fignifîe

proprement le premier des notaires ou fecrétaires
d'un prince ou du pape. C'efi: ainfi qu'on appelloit
autrefois le premier des notaires des empereurs. Au
parlement de Paris

, le greffier en chef a confervé le
titre de protonotaire

,
parce qu'il étoit anciennement

le premier des notaires ou fecrétaires du roi.

Les prototLotaires apoftoliques font des officiers de
cour de Rome qui ont un degré de prééminence fiir

les autres notaires ou fecrétaires de la chancellerie
romaine ; ils furent établis par le pape Clément L
pour écrire la vie des martyrs. Il y a un collège de
douze protonotaires qu'on appelle participans

, parce
qu'ils participent aux droits des expéditions de la
chancellerie ; ils font mis au rang des prélats , & pré^
cèdent même tous les prélats non confacrés. Mais Clé-
ment IL régla qu'il n'auroient rang qu'après les évê-
ques & les abbés : cependant les notaires participans
ont rang devant les abbés ; ils affilient aux grandes
cérémonies , & ont rang & féance en la chapelle dil

pape ; ils portent le violet , le rochet & le chapeau
^

avec le cordon & bord violet ; ils portent fur leur écu
le chapeau , d'où pendent deux rangs de houpes de
finople une & deux. Leur fonérion efi: d'expédier
dans les grandes caufes les aftes que les fimples no-
taires apofloliques expédient dans les petites, comme
les procès-verbaux de prife de pofléffion du pape ; ils

affilient à quelc[ues confifloires , & à la canonifation
des faints , & rédigent par écrit ce qui fe fait & fedit
dans ces affemblées ; ils peuvent créer des dofteurs
& des notaires apofïoliques

, pour exercer hors de
la ville. Ceux qui ne font pas du corps des partici-
pans portent le même habit, mais ne jouiffentpas des
mêmes privilèges.

En France , la qualité de protonotaire apoftoliqne
n'eft qu'un titre fans fonilion, que l'on obtient affez
aifém.ent par un refcrit du pape.

Il y. a auffii un protonotaire de Conflantinople qui
efl le premier des notaires ou fecrétaires du patriar-
che. Foyei ^^g^offaire de Ducange , au mot notarius,

PrOTONOTAIRE de DaUPHINÉ ou DELPHINALj
étoit le premier des notaires ou fecrétaires du dau^
phin ; cette charge flit créée par Humbert IL reve^
nant de Naples , fur l'idée de celle qui s'y exerçoit
fous le même tirre. Amblart de Beaumont efl le feul

que l'on trouve avoir exercé cette charge ; fa fonc-
tion étoit d'écrire les lettres du dauphin & de faire

fes réponfes ; ainfi il ne fe paflbit rien de confidéra-

ble dont il ne fût infîruit ; fa fonction relTembloit

allez à celle des fecrétaires d'état ; auffi exigeoit-on.

à fa réception un ferment particulier de garder in-

violablementle fecret. Humbert pour donner plus de
luflre à cette charge, recommande à celui qui en

S s s i)
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étoit pourvu , de ne paroïtre en public qu'avec des

habits ornés de fourrures.

Cet ofScier tenoit un regiflre de toutes les lettres

qu'il écrivoit ou qu'il recevoit pour le dauphin ; il

avoit un rôle des feigneurs
,
gentilshommes , & de

tous les valïaux& officiers publics
,
pour leur adref-

fer les ordres du dauphin.

Il faifoit auffi les expéditions de tous les aftes qui

pouvoient intéreffer le dauphin , & les remettoit en-

tre les mains du chancelier
,
qui les piaçoit dans les

archives.

Ne pouvant fuffire à tout , on lui donna un ad-

joint qu'on appelia viu-protonotain
^
pour le foula-

ger & pour fuppléer en fon abfence. Foye:^ rhijloirc

du Dauphiné par Valbonay , & U recueil des ordon.

de- La troijïeme race, tom. KH.pag. jSo. & 3 88. (^ )
PROTOPASCHITES, r. m. pl. (Hijt eccé/ia}iq.)

mf-cTCTTct-rxhcti , nom qu'on donne dans l'hiftoire ec-

cléfiaftique à ceux qui , comme les Juifs , célébroient

la Pâque. avec des pains fans levain ; on les norn-

moit autrement fabatuns. Ç£>.J.)
. PROTOPATHIQUE,adj. (P^/Ao/.) ce mot eft dé-

rivé du grec , formé de m^o-rcç
^
picmicr ^ &. 'Kaôcç, ma-

ladie, affection; il fignifîe dans le fens le pkis jufte & le

plus conforme à fon étymologie , une maladiepremière^

qui n'eû ni la fuite ni TefFet d'aucune autre maladie

précédente , & dans cette acception exacte il efl op-

pofé à dcutéropathiqucj mot par lequel on déligne une

maladie fecondaire, qui efl précédée & produite par

une autre. Un exemple éclaircira ces définitions ; on

appellera une apoplexie protopatkique^ lorfqu'elle fur-

viendra tout- à -coup à un homme jouiliant d'une

bonne fanté , ou même clans le cours d'une maladie

,

pourvu qu'elle ne puiffe point être cenfée occafion-

née par elle ; & fi l'apoplexie étant diffipée elle laiffe

après elle des engourdiflém.ens , des paralylies ou

autres accidens femblables , toutes ces alfeûions
,

qui font manifeftement l'effet de l'apoplexie précé-

dente protopathiquc , feront fecondaires Qw deutcrapa-

thiques ; par où l'on voit que ces termes font rela-

tifs y & que quand on parle d'une maladie protopathi-

que^ ce n'eH qu'en la comparant avec la maladie qui

lui îUccede; il elî très- elTentiel de bien connoître

& de déterminer au jufce la valeur & la fignifîca-

tion de tous ces termes qui iont fort ufités en Méde-
cine ; c'eft la langue de l'art , il faut la fixer invaria-

blement pour pouvoir l'entendre ; c'eil un défaut que

j'ai remarqué très-fouvent dans les ouvrages de méde-

cine
,
que cette confufion des mots ; la plupart des mé-

decins regardent les mots cffemieL ^idiopathique
,
pro-

topathique comme fynonymes , & leur oppofent in-

différemment &; fans choix ceux-ci, deutéropathique

^

Jymptomatique ^fympadque ^ &c. cependant ils renfer-

ment des idées très-différentes ; & de cette inexac-

titude très-ordinaire nait une grande confufion dans

les defcriptions & les obfervaîions de maladies

,

confufion au-refle qu'il feroit très -facile d'éviter,

avec vin peu d'attention & d'étude , ou de iufleffe &:

de préciiion dans l'efprit ; la grammaire naturelle que

tout le monde a plus ou moins vive& générale, fuffit

fbuvent feule pour décider les mots fynonymes, ceux

qui s'excluent & ceux qui font oppofés. (rji)

PROTOPLASTE
, (

Théolog. ) titre qu'on donne

à Adam, parce qu'il fut le premier homme formé

des mains de Dieu ; ce mot vient du grec 'urporcsFXaç-

Tciç
,
premierformé. Voye{ FORMATION.
PROTOSPATHAIRE, f. m. (Hi/Î. anc.) nom d'un

officier des empereurs de Conflantinople. Les gardes

de l'empereur s'appelloientfpatharii , ipathaires , &
le protofpathaire étoit leur chef. Spathaire vient de

fpatha, qui ûgnïûefabre ou épie large; c'étoit l'armure

de ces gardes.

PROTOSYNCELLE, f. m. {Hijl. eccUjîajl.) c'efl

ainfi qu'il faut écrire ce mot, parce qu'il vient du

mot grec tJtprrca-vy^iT^/.oç^ & non pas de ir/;ûT05-/>«êA^cr

comme quelques-uns l'écrivent; c'eft le nom d'une
des premières dignités eccléfiaftiques chez les Grecs.
Dans la grande églife de Conflantinople on appelle
protojyncelle^ie premier domeftique du palais patriar-
cbal, qui efî: comme le vicaire du patriarche. Les
autres égiifes épilcopales ont auKi leur proio-Jjncelle^
c'eA pourquoi l'on voit fouvent dans les titres des
écrivains grecs

,
prowjjncelie de la grande églife: ce

qui ne s'entend pas toujours de l'éghfe de Conflanti-
nople, niais d'une églife du lieu où réfide celui dont
il eft parlé. M. Simon.

^
PROTOTHRONE , f, m.

_(
Gram. Hiff eccUfiafl.-)

évêque d'un premier fiége. Bizance n'éîoit originai-
rement qu'un évêché fufFragant d'Héraclée. Lorfqu'il
flit devenu fiége patriarchal, l'archevêque d'Héra-
clée confervafon droit d'ordination ; mais dans le cas
où le fiége d'Héraclée eût été vacant, l'ordination
du patriarche de Conflantinople eût appartenu au
métropolitain de Céfarée deCappadoce,com.me pro-
tothrone^ c'eft-à-dire évêque du premier jîége ; car
ceux qui étoient exarques avant l'éreftion du patriar-

chat de Conflantinople ne furent depuis que proto-
thrones.

PROTOTYPE , f. m. ( Jrchitect. ) 'mpuloTviBov , ori-
ginal ou modèle fur lequel on forme quelque chofe.
Fojei Type 6- Archétype.
On entend ordinairement par ce mot les modèles

des gravures ou des ouvrages m.oulés. F. Modèle,
Moule. Prototype, -znpolùjvwov , eilauffi d'ufage dans
la Grammaire pour dire un mot primitifou original.

PROTRYGIES, (Jntiq. grecq.) fête
en l'honneur de Neptune &c de Bacchus furnommé
Trporpvyàicç , du nouveau vin qu'il procuroit aux
hommes. Potter , Archœol. grac. l. II. c. xx. (D.J\
PROVESTiAIRE , f. m. ( Gram. & Hijîoire anc. )nom d'un officier à la cour des empereurs de Conf-

tantinople ; c'étoit ce que nous appelions aujour-
d hui grand maître de la garde-robe.

PROTUBÉRANCE , f. f. en terme d'Anatowde , fi-

gnifîe une éminence qui s'avance au-delà de quelque
partie , & pour - ainfi - dire , fait faillie. Voyei Émi-
nence , &c.

Les protubérances orbiculaires du troifieme ventri-

cule du cerveau font appellées natïs, &c les apophy-
fes des protubérances orhïciihïresfont appellées tejlès.

Foyei Natès , Testes & Apophyse.
La protubérance annulaire de Willis efl une produc-

tion médullaire
,
qui paroît d'abord embraffer les ex-

trémités poflérieures des grolTes branches de la

moelle allongée , mais la lubfrance médullaire de
cette protubérance fe confond intimement avec celle

des groffes branches.

Protubérance, ou Exubérance, f. f. {Con-
chyW) alongement d'une partie teflacée. (Z>. /.)

PROTU"rEUR,f. m. {Jurijprud.) eft celui quin'é-

tant pas tuteur d'un pupille ou mineur, a géré & ad-

miniftré fes affaires en qualité de tuteur , foit qu'il

crût être chargé de tutelle , ou qu'il fût ne l'être

pas.

Celui qui époufe une veuve tutrice de fes enfans

devient leur protuteur.

Cette quelTiion produit les mêmes aftions refpec-

tives que la tutelle. Foye^ au digefte , /. XXVII. {it,

S. & l'ordonnance de 16'6'y , tit. zc). art. 1

.

PROUE , f. f. {Marine.) c'eft l'avant du vailTeau

,

c'eft-à-dire la partie du vaifTeau qui eft foutenue par

l'eftrave , & qui s'avance la première en mer. Les
anciens mettoient des becs d'oifeaux à la proue de
leurs navires,ce qui lésa fait appeller en latin rojlra.

Foyei Avant.
Voir par proue , c'efï-à-dire , devant foi. Donner

la proue , c'eft prefcrire la route que les galères doi-

vent tenir. On dit , le chef-d'efcadre fit venir les ga,-.



leres à fon bord , pour leur doniier la prout ôu^eîîss
îiendroient. Lorlqu'on parle des vaiffeaux , ^on dit

donner la route.

Vent par proue , vent devant. Le vent fe leva tout
d'un coup du nord , & nous prit ^^r proue , c'ell-à-

dire, nous prit pardevant étant devenu contraire*

Proue, e« Anatomie% os de la proue ^ efl le nom
d'un des os du crâne ^ appelle auiîi occipital. Foye^
Occipital.
PROVÉpITËUR , f. m. (^Hifi. de Fenife.) magir-

trat de la république de Venife. Il y a deux fortes de
provéditeurs dans cette république ; le provéditeur

commun , le provéditeur général de mer. Le pro-
véditeur du c0tnmun eft un magiftrat affez jfem.blable

dans fes fondions à Tédile des R^omains. Le provédi-

teur de mer efl un ofFicier dont l'autorité s'étend fur la

flotte lorfque le général efl abfent, îi manie particu-
iierement l'argent , & paie les foldats & les matelots,
dont il rend com.pte à ion retour au fénat. Sa charge
ne dure que deux ans , & fa puifiance efr partagée de
telle forte avec le capitaine général de la marine

,
que

le provéditeur a l'autorité fans la force , ôc le général
a la force fans l'autorité. (Z>. J.^
Provéditeur de La douane^ {Commerce?) on nom-

me ainfi à Livourne celui qui a l'intendance & le foin
général de la douane & des droits d'entrée & de for-

tie de cette ville d'Italie , célèbre par fon commerce.
Le provéditeur tient le premier rang après le gouver-
neur : on appelle fous-provéditeur ^ celui qui a foin de
de la douane en fon abfence.

C'eiî: à cette douane que l'on eft obligé de venir
déclarer toutes les marchandifes qui arrivent à Li-
vourne par mer ou par terre ; & ces'déclarations font
régiftrées par des commis. Il arrive communément en
ïems de paix à Livourne trois cens vaiffeaux par an

,

huit à neuf cens barques , & un grand nombre de fé-

iouques. La moitié de ces vaiffeaux font anelois.

</>./.)
PROVENCE

,
{Giog. mod.) province méridionale

de France, bornée au nord par le Dauphiné, au mi-
di par la Méditerranée , au levant par les Alpes & le

Var qui la féparent de la Savoie , au couchant par
le Rhône

,
qui la fépare du Languedoc. Son étendue

du midi au nord efl de 40 lieues , & de 3 z du levant
au couchant.

On divife la Provence en haute & baffe : la haute
efl au nord , & la baffe au midi. La première efl

un pays affez tempéré
,
qui donne des pommes , du

blé, mais peu de vin. Dans la baffe, l'air efl très-

chaud ; fon terroir eflfec & fablonneux, produifant
des grenadiers, des orangers, des citronniers , des fi-

guiers , des plantes médicinales , des mufcats , &c.
M. Godeau l'appelloit ingénieufement la gucufe par-
fumée. Elle abonde encore en oliviers & en mûriers.

Les principales rivières de la Provence font la Du-
rance , le Verdon &: le Var. Elle comprend deux ar-

chevêchés & douze évêchés. Il n'y a plus d'états

généraux depuis 1639, mais ily a des affemblées gé-
nérales tenues tous les ans

, par ordre du roi , à Lam-
befc. L'archevêque d'Aix y préfide. Le com^merce
de cette province efl confidérable , foit pour le Le-
vant , foit pour l'Italie.

Il y a en Provence des étangs & des golfes de gran-
de étendue. L'étang de Martigues au bord de la mer,
entre Marfeille& le Rhône, a plus de 4 lieues de lar-

ge. Le golfe de Griauld, & celui de Toulon, ont
chacun environ 4 lieues de longueur.Le port de cette
dernière ville & celui de Marfeille font très-renom-
més. Les îles d'Hieres font célèbres. On appelle mer de
Provence la partie de la Méditerranée qui eft au midi
de cette province. Elle comprend les mers de Mar-
feille , le golfe de Martigues , & celui de Griauld. Lâ
religion de Malte pofféde de grands biens dans cette

province. Elle y a deux grands-prieurés , 6c foixante

0
& otizê commanderies. Aix efl la capitale detoufd
la province.

Le nom de Provence vient de Provincid aup Xe'k

Komains donnèrent a cette partie des Gaules qu'ils
conquirent la première : elle étoit de plus grande
étendue que la Provence d'aujourd'hui

5 car outre k
Languedoc, cette province Romxaine contenoit en-^
core le Dauphiné & la Savoie

, jufqu'à Genève

-

néanmoins on voit que communément' dans le neuî
vieme , le dixième & le onzième fiecles, le nom de
Provenez étoit donné au pays qui efl à l'orient du
Rhône

, & l'on n'appelloit en particulier le comté de
Provence

,
que ce qui efl enfermé entre la mer Médi^

terranée
, le Rhône , la Durance & les Alpess

Ce pays étoit autrefois habité par les Salyes oit
Salices, que quelques-uns écrivent en latin Sahi,^
d'autres SaLuvii & Salluvii, qui étoient Liouriens
l'origine. Les Marfeillois venus des Grecs fd

, -.ecs de Pho-
cee en lonie , s'étoient étabUs fur les côtes de ce
pays-là, oiî ils avoient fondé plufieurs villes. Les an^'
ciens habitans qui fouifroient avec peine ces nou^
veaux venus

, les incommodoient par de fréquentes
hoftiliîés

; de forte que les Marfeillois furent con*
traints d'implorer le fecours des Romains leurs aUiés^'
Fuivuis , conful romain , fut envoyé contre les Sa-
lyes

, l'an 629 de la ville de Rome , & 1 2 5 ans avant
J.C. L'année fliivante il les battit dans quelques com-
bats, mais il ne les fubjugua point ; ce tut le confu-
laire Sextius qui acheva cette conquête 5 & chaffale
roi Teutomate de ce pays

,
qu'il abandonna pour fe

retirer chez les Allobroges l'an 63 i de Rome, & 125,
avant J

,
G. Ainfi, les Rom.ains commencèrent alors à

avoir le pié dans la Gaule tranfalpine. Ce pays fut
des derniers qui leur refla , & qu'ils ne perdirent
qu'après la ]3riié de Rome par Odoacre.

Euric, roi des Vifigots
, s'empara de la Provence^

&fon fils Alaric en jouit jufqu'à ce qu'il fut tué en
bataille par Clovis. Les Viligots

,
qui étoient maîtres

de ce pays
, le donnèrent à Théodoric

, roi des Of*
trogots

,
qui le laiffa à fa nlle Amalafunte , & à fon

petit-fils Athalaric. Après la mort d'Athalarie & d'A-
malafunte

, les Oflrogots preffés par Béhfaire
, géné-

ral de l'empereur Juflinien
, abandonnèrent la^Pro-

vence aux rois françois Mérovingiens, qui la partage-
reux entr'eux.

^

Sous les Carlovingiens la Provence fut poffédée par
l'empereur Loîhaire

, qui la donna à titre de royau-
me à fon fils Charles , l'an 8

5 5 , & ce royaume s'é-
teignit vers l'an 948. Plulieurs princes en jouirent
enfuite à titre de comté

, jufqu'à la mort de Charles^
roi de Sicile, oui, à ce que prétendit Louis XI. l'avoic
inflitué fon héritier, en 1481.

Ce qu'il y a de certain , c'eflque Louis XI. prit
pofieffion de toute la Provence

, & fit ouir en juflice
plufieurs témoins

,
qui afîirmerent que Charles avoit

déclaré hautement avant fa mort
, qu'il vouloit que

le_ roi de France fût héritier de tous fes états qu'il
laiffoit à la couronne. On promit néanmoins aux
Provenceaux qu'on leur conferveroit leurs lois parti-
cuheres & leurs privilèges, fans que par l'union à I3.

couronne leur pays prit devenir province de Fran-
ce. C'efl pour cela que dans les arrêts rendus au par-
lement d'Aix , on met

,
par le roi , comte dè Provence^

& les rois dans leurs lettres adrefîées à ce pays-là
prennent la qualité de comtes de Provence,

'

^

Ce flit en vain qu'après la mort de Louis XI. Re-'
né

,
duc de Lorraine , renouvella fes prétentions fur

la fucceffiondu roi René , fon ayeul maternel ; il ea-
fut débouté par une fentence arbitrale

,
après quoii

Charles VIII. unit à perpétuité la Provena à la cou-
ronne de France, l'an 1487.
On peut confulter Rufïï

, hifioire des comtes de Pro*
vence ; Honoré Bouche

, hifioire de Provence ; Pétri

Qiiinquerani de Laudibus Provincm , libAlI, Paris
^

I
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în-fol. &enfrançots , à Lyon , 1^14 , in- 8\

Voyci aiiffi Pitton ( Jean Scholaftique) fintimens fur

des hifiorkns de. Provence , Aix 16'Sz , in fol. Cet ou-
;

'5rrage vaut beaucoup mieux que le traité lati-n du mê-

ane auteur , intitulé dt confcnbmdâ kiforiâ rtrum na-

turàlium Provincm
,
qui parut à Aix, en 1672.

La Provenu a produit des hommes célèbres , feit

idansles fiecles d'or de l'églife , où floriffoit Honorât,

Maxime , Léonce , Hilaire , Gennade , &c, foit dans

les fieclesfuivans ; mais je n'ai garde d'oublier Pei-

arefc, Gaffendi , & Antoine Pagi; leurs noms , fur-

.tout les deux premiers , font trop bien gravés dans

ma mémoire.

Peu d'hommes ont rendu plus de fervîces à la ré-

publique des lettres que M. de Pcirefc , né dans un

village de Prove/zcé , le premier Décembre 1580. Il

einploya fes revenus , non pas feulement à fe ren-

-dre favant lui-m.ême, à voyager dans toute l'Europe

pour le devenir , à encourager les auteurs , à leur

fournir des lumières & des matériaux , mais encore

à faire acheter ou à faire copier les monumens les

Elus rares & les utiles. Son commerce de lettres em-
raffoit toutes les parties du monde. Ce commerce

étoit fi grand
,
que M. de Mazauques , confeiller au

parlement d'Aix
,
poffédoit dix mille lettres , quifii-

rent trouvées parmi les papiers de M. de Peirefc. Les

expériences philofophiques , les raretés de la nature,

les produûions de l'art
,
l'antiquariat , l'hiftoire , les

langues, étoient également l'objet de fes foins & de

fa curiofité. Il s'appliqua particulièrement au grec
,

aux mathématiques & aux médailles , dont il avoit

une belle coUeûion, dans laquelle , dit Charles Pa-

tin , il s'en trouvoit plus de mille grecques. Il apprit

en Italie affez d'hébreu , de famaritain , de fyria-

que & d'arabe
,
pour être en état de déchifrer les au-

tres médailles.

Il mourut le 14 Juin 1637; « & fi vous me per-

» mettez ( écrivolt Balzac à M. l'Huillier) de me fer-

»> vir en françois d'une parole empruntée de Grèce,

» nous avons perdu en ce rare perfonnage une pièce

M du naufrage de l'antiquité, & les reliques du fiecle

» d'or. Toutes les vertus destems héroïques s'étoient

w retirées en cette belle ame. La corruption univer-

» felle ne pouvoit rien f.ir fa bonne conftitution , &:

» le mal qui le touchoit ne le fouilloit pas. Sa géné-

» roiité n'a été ni bornée par la mer , ni enfermée

w au-deçà des Alpes : elle a femé fes faveurs & fes

» courtoifies de tous côtés : elle a reçu des remerci-

» mens des extrémités de la Syrie ,& du lom.met mê-
» me du Liban. Dans une fortune alTez médiocre il

» avoit les penfées d'un grand feigneur, & fansl'a-

w mitié d'Augufte , il ne laiffoit pas d'être Mécenas «.

On a de M. de Peirefc plufieurs ouvrages , en-

tr'autres hifîona Provincice Galliœ narbonmnfis ;

Ber de ludicris natures, operibus ; autores anùquï grœci &
laîini de pondcribus & menfuris ; infcripùones antiqucz

& novœ ; obfervadones in varias authorcs ; obj'ervationes

mathemaùciz , &c.

C'eft lui qui engagea Grotius à écrire fon traité de

la guerre & de la paix ; on apprend cette particula-

rité par une des lettres de Grotius même à M. Pei-

refc , datée du i r Janvier 1624. Intérim^ dit-il, non

otior ; fcd in illo de jurt gemium opère pergo
,
quod fi

t^ale futurum efl y ut hclores demereri pofjîi , habebis ,

quod tibi debeat pojîeritas , qui me ad hune laborein , &
auxiliis & hortatu tua

,
excitajU.

Vous trouverez beaucoup d'autres détails dans la

vie de notre favant provençal, donnée élégamment
& làvamment en latin par GafTendi. Cet homme fi

célèbre par toute l'Europe , & dont la mort fut pleu-
• rée par tant de poètes , & en tant de langues ; cet

homme enfin qui mit en deuil pompeufement les Hu-
morifces de Rome , étoit inconnu à plufieurs françois

4e mérite , & prefque fes contemporains ; l'auteur
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^es maximes^ le duc <le la Rochefoucault , n'avoît

jamais oui parler de M. de Peirefc.

Gajfendi (Pierre
)
naquit en 1 592, dans un bourg

de Provence .^ du diocèfe de Digne , & fut le reflau-

rat^ur d'une partie de la phyfique d'Epicure, dont il

a donné au public trois volumes. Il fentit , dit M. de

Voltaire , la nécefîité des atomes & du vuide de
Newton , & d'autres ont démontré depuis ce qu«
GafTendi avoit affirmé. Il eut m.oins de réputation

que Defcartes
,
parce qu'il étoit plus raifonnable, &;

qu'il n'étoit pas inventeur; mais on Taccufa , comme
Defcartes, d'athéifme. Il eil vrai qu'il étoit fcepti-

que , & que la phllofophie lui avoit appris à douter,

mais non pas de l'exiflence d'un être fuprème. Il joi-

gnoit d'ailleurs aux vertus de l'honnête homme , une
belle & grande érudition. Il a publié des ouvrages

aftronomiques , les vies d'Epicure , de Copernic , de

Ticho-Brahé, de Peurbac , de Regiomontan , de Pei-

refc , des épitres & divers autres traités. Il m.ourut

à Paris le 24 Oftobre 1656, âgé de 6 5 ans. M. Henri-

Louis Habert de Montmort , maître des requêtes , le

fit enterrer dans fa chapelle à S. Nicoias-des-Champs,

& lui fit ériger un monument de marbre blanc , oii

l'on voit fon bufle avec une épitaphe au-deffous , &
le tout d'une modeflie digne d'un philofophe. Le mê-

me M. de Montmort& François Henrys , noble lyon-

nois , avocat au parlement de Paris
,
prirent foin de

recueillir tous les ouvrages de leur ami , dont l'édi-

tion complette parut à Lyon en 6 vol. in-folio , en

Azgi(Antoine) , cordelier & favant critique , nâ^

qult à Rogne en Provenu, en 1624, & mourut à

Aix en 1699. Son principal ouvrage efl uns critique

des annales de Baronius , oii en fuivant ce favant car-

dinal année par année , il reftifie une infinité d'en-*

droits, danslefquels Baronius s'étoit trompé , foit

dans la chronologie , foit dans la narration des faits.

Cet excellent ouvrage écrit en latin , a été imprimé à

Genève en 1705 ,
in-fol. 4. voL & le P. Pagi , fon ne-

veu, en a donné une nouvelle édition, en 1727, dans

la même ville, quoique fous le titre d'Anvers. (Le

Ch. DE JAU court').

PROVENDE , f. f ( Mark, ) on appelle ainfi

dans les haras une nourriture pour les poulains

,

compofées de fon & d'avoine.

PROVENIR, V. n. venir de ,
naître, tenir fon

origine. Nos infirmités proviennent prefque toutes de

l'intempérance ; d'où provient cette mifere , ce trou-

ble , ce vertige? De l'ignorance & de l'orgueil. Ils

font tout étonnés de leurs grandeurs ; ils fe croient

tout permis, & de-là proviennent une infinité d'écarts

dont les fuites retombent fur nous.

PROVERBE , f. m. {Littéral:) Cambden le définit

un difcoirrs concis, fpirituel & fage fondé fur ime

longue expérience, &; qui contient ordinairement

quelque avis important Û. utile. VoyeT[_ AdAGE.
On pourroit en ce fens appeller proverbes tant d'a-

pophtegmes & de maximes des fept fages de la Grè-

ce & des philofophes de l'antiquité. Et c'efi fur le

même fondement qu'on a donné le nom de proverbes

à cet excellent recueil de maximes ,
qui fait partie

des livres de l'ancien teilament , fous le titre de pro-

verbes de Salomon.

V2.x proverbes on entend communément une maxi-

me concife ,& qui renferme beaucoup de fens , mais

énoncée dans un flyle famlHer , & qu'on n'employé

guère que dans la converfation , tels que ceux-ci :

qui trop embraffe mal ètreint : chat cchaudé craint Peau

tiède : un tiens vaut mieux que deux tu l'auras : ilfaut

garder une poire pour la foif : à pere avare enfant pro*

digue : à bon chat bon rat , &c.
On nous a donné un recueil alphabétique àQ% pro-

verbes de cette dernière efpece ; mais ce qui le rend

prefque inutile , c'eil qu'on a négligé de rechercher
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Torlgme de îa pK'iparî de ces inanierés de parler pro-
verbiales, ou d'expliquer ce qui v a donné occafion:
Proverbes,

(
TkéoL) nom d'un des livres cano-

niques de l'ancien telîament. C'eftun recueil des fen-
tences morales & de maximes de conduite pour tous
les états de la vie, que l'on attribue à Salomon.

^
Cependant quelques critiques,& entr'autres Gro-

tius
, ont douté que Salom.on fût l'auteur de ce livre.

Ils avouent que ^e prince fît faire pourfon ufageune
-compilation de ce qu'iiy avoit alors de plus beau en
Élit de morale dans les anciens écrivains de fa nation,
mais que fous Ezéchias on grolTitce recueil de ce qui
avoit été écrit d'utile depuis Salomon, & que ce fu-
rent Eliacim , Sobna & Joaké qui firent alors cette
compilation. Grotius apporte en preuve de cette
opinion, qu'on remarque dans les diverfes parties de
ce livre une différence palpable de ûjle. Les neufs
premiers chapitres qui ont pour titre paraboles de Sa-
lomon

, font écrits en forme de difcours fuivi ; mais
au chap. X. quoique ce foit le m.ême titre , le ftyle
efl tout nouveau

,
coupé & plein d'antithefes : ce

qui continue jufqu'au verfet 17 du chap.xxij. où l'on
trouve un flyie plus femblable à celui des neuf pre-
miers chapitres ; m.ais il redevient court & fen-
tentieux au vingt-troifieme verfet du chap. xxjv.
Enfin au commencement du chap. xxv. on lit ces
mots : voici les paroles qui furent ruudlVus & compilées
par les gens Ezéchias , roi de Juda. Ce recueil va juf-
qu'au chap. XXX. On y lit : difcours d'Agur

, fils de
Joaké. Enfin le chap. xxxj. & dernier a pour titre

,
difcours du roi Lamuel.

De tout cela il paroit certain que le livre des pro-
verbes^ en l'état où nous Pavons aujourd'hui , eftune
compilation d'une partie des proverbes de Salomon
faite par plufieurs perfonnes ; mais on n'en peut pas
conclure que l'ouvrage ne foit pas de ce prince. Inf-
piré par le St. Efprit il avoit écrit jufqu'à trois mille
paraboles, comme il efl: rapporté dans le ///. liv. des
Rois,c. iv. V. 3 2. Diverfes perfonnes en purent faire
des recueils , entr'autres , Ezéchias

,
Agur , Efaïe

,

Efdras
, & de ces différens recueils on a compofé

l'ouvrage que nous avons.
On ne doute pas de la canonicité du livre des pro-

verbes.Théo àort de Mopfueiîe
, parmi les anciens,&

entre les modernes , l'auteur d'une lettre inférée
dans les fentimens de quelques théologiens de Hol-
lande

, font les feuls qui l'ayent révoquée en doute

,

& qui ayent prétendu que Salomon avoit compofé
cet ouvrage par une pure induftrie humaine.

Les Hébreux appellent ce livre )h^D,miJIs ou mif-
€kle , ce que les Grecs ont rendu par TrapA^oXcti

,
pa-

raboles. La verfion grecque de ce livre s'éloigne aifez

fouvent de l'hébreu , &: ajoute un affez grand nom-
bre de yerfets qui ne font pas dans l'original. Le grec
de l'édition romaine renferme diverfes tranfpofitions
de chapitres entiers. On ne fait d'où viennent ces dé-
rangemens. Dans les anciennes éditions latines on
trouve auffi plufieurs verfets ajoutés, mais que l'on
a retranchés depuis faint Jérôme. Calmct, diciionn.

de la bibl. Tom. III. p. 0.^8.

Proverbe
, ( Cridq. facrée. ) en grec 7r«po/M/* ,

proverbium dans la vulgate. Ce mot dans l'Ecriture
lignifie 1°. une fentence commune & triviale : 2°.

une chanfon, idcirco dicetur in proverbio , nom. xxj.

27 ; c'efl pourquoi on dit en chanfon , venite in He-
rebon : 3''. jouet, raillerie : erit Ifrael in proverbium^
& in fabulam cunciis popuUs , Deuter. xxviij. j y ,

Ifraël deviendra la rifée de tous les peuples : 4°. une
émgme , une fentence oMcm^ ^ occulta proverbiorum
cxquiret, Eccl. xxxjx. 3 ,

le'fage tâchera de pénétrer
le fecret des énigmes : 5°. une parabole , difcours fi-

guré par lequel on repréfente une vérité ; hoc prover-
bium dixit eis Jefus , Jefus leur dit cette parabole

,

Joan.x.6.(^D.J.)

PRO ni
\

PROVIDENCE 5 f. f. ( Miiaph. ) la providcncè

le foin que la divinité prend de fes ouvrages, tant èrt

les confervant
^
qu'en dirigeant leurs opérations ^ Les

payens , tant poètes qile philofôphes, fi l'on en ex-
cepte les Epicuriens , l'ont reconnue , & elle a été
admife par toutes les nations du moins policées j &
qui vivoient fous le gouvernement des lois. Virgile
nous tiendra ici lieu de tous les poëtes> Il fait adref*
fer à Jupiter cette invocation' par Vénus :

O qui res hominumque
, deûmqm

iMternis régis imperiis &fulmine terres.

jEneid, Ub. /.

Dloûore de Sicile dît que les Chaldéehs fouté-^'

noient que l'ordre & la beauté de cet univers étoient
dus à une Providence^ & que ce qui arrive dans le ciel

& fur la terre, n'arrive point de foi-même , & ne dé-
pend point du hazard , mais fe fait par la volonté fixe

& déterminée des dieux. Les philofôphes barbares
admettoient une Providence générale. Ils tomboient
d'accord qu'un premier moteur,que Dieu avoit pré-
fidé à la formation de la terre , mais ils nioient une
providence particulière ; ils difoient que les chofes
ayant une fois reçu le mouvement qui leur conve-
noit, s'étoient dépliées, pour ainfi dire, & fe fuccé*
doient les unes aux autres à point nommé : c'efl une
folie de croire , difoient-ils

,
que chaque chofe arrive

en détail, parce que Jupiter l'a ainfi ordonné : tout
au contraire , ce qui arrive efl une dépendance cer-
taine de ce qui efl arrivé auparavant. Il y a un ojrdre

inviolable duquel tous les évenemens ne peuvent
manquer de s'enfuivre , & qui ne fert pas moins à la
beauté qu'à l'affermJffement de l'univers.

Les philofôphes grecs, en admettantune^^rovzVm-
ce , étoient partagés entr'euxfurla manière dont elle

étoit adminiftrée. Il y en eut qui n'étendirent la Pro*
vidence de Dieu que jufqu'au dernier des orbes cé-
lefles , le genre humain n'y avoit point de part. Il y
en eut auffi qui ne la faifoient gouverner que les af-

faires générales , la déchargeant du foin des intérêts

particuliers
,
mMgna dii curant ,parva riegligunt^ difoit

le floïcien Balbus,ils ne croyoientpas qu'elle s'abaif-

fat jufqu'à veiller fur les moifiTons & fur les fruits de
la terre. Minora dii negligunt

, ntque agellosflngulo"
rum , nec viticulas perjequuntur , necjî uredo aut gran-
do quidpiam nocuit ^ idJovi animadvertendumfuit. NeC-
in regnis quidem reges omnia minima curant.

Il faut ici remarquer que la religion des payens ^
ce qu'ils difoient de la Providence^ leur crainte de la
juflice divine, leurs efpérances des f i\ eurs d'en-haut
étoient des chofes qui ne couloient point de leur
doftrine touchant la nature des dieux. Je parle même
de la doftrine des philofôphes fur ce grand point»
Cette dodrine approfondie , bien pénétrée , étoit
l'éponge de toute reHgion. Voici pourquoi : c'efl

qu'un dieu corporel ne feroit pas une fubflance , mais
un amas de plufieurs fubflances ; car tout corps efl

compofé de parties. Si l'on invoquoit ce dieu,ii
n'entendroit point les prières entant que tout , pmf"
que rien de compofé n'exifte hors de notre entende-
ment fous la nature de tout. Si Dieu , entant que
tout , n'entendoit point les prières , du moins les

entendoit-il quant à fes parties
,
pas davantage ; car

ou chacune de ces parties les entendroit & les pour-»
roit exaucer , ou cela n'appartiendroit qu'à un cer-
tain nombre de parties. Au premier cas , il n'y auroit
qu'une partie qui fut néceffaire au monde , toutes les

autres pafferoient fous le rafoir des nominaux , la

nature ne foufirant rien d'inutile. Bien plus , cette

partie-là contiendroit une infinité d'inutilités , car

elle feroit divifible à l'infini. On ne parvient jamais

à l'unité dans les chofes corporelles. Au fécond cas ^

on ne pourroit jamais déterminer quel efl le nombre
des parties exauçantes , ni pourquoi elles ont cette
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vertu préférablement à leurs compagnes. Dans ces

embarras on conckiroit par n'invoquer aucun dieu.

Je' vais plus loin , & je raifonne contre les philofo-

phes anciens. Le dieu que vous admettez n'étant

qu'une matière très-fubtile & très-déliée ( les an-

<:iens n'ont jamais eu d'autre idée de la fpiritualité),

n'eft tout entier nulle part , ni quant à fa fubftance ,

ni quant à fa force : donc il n'exifte tout entier en au-

cun lieu quant à fa fcience : donc il n'y a rien qui par

une idée pure & ûmple connoiffe tout-à-la fois le

préfent , le pafle & l'avenir , les penfées & les aâions

des hommes , la fituation & les qualités de chaque

corps , &c. donc la fcience de votre dieu eft par-

tout bornée , & comme le mouvement
,
quelque

infini- qu'<trî, le fuppofe dans l'infinité des efçeces , eft

néanmoins fini en chaque partie , & modifié diverfe-

.ment félon les rencontres ; ainfi la fcience
,
quelque

infinie qu'elle puifie être e^fé/z/zv-è par difperfion , eil

limitée i/z'£/2/?ve quant à fes degrés dans chaque partie

de l'univers : il n'y a donc point une Providence réunie

.qui fâche tout , & qui règle tout : il feroit donc inu-

tile d'invoquer l'auteur de la nature. Si les anciens

.philofophes'euffent donc raifonné conféquemment

,

ils auroient nié toute Providence , mais cette idée

d'une Providence, eft fi naturelle àl'efprit , & fi forte-

ment imprimée dans tous les cœurs ,
que malgré tou-

tes levirs erreurs fur la nature de Dieu , erreurs qui

la détruifoient abfolument , ils ont néanmoins tou-

jours reconnu cette Providence. Ils ont réuni en un

ieul point toute la forcé & toute la fcience de Dieu

,

quoique dans leurs principes elle dut être à part &
défunie dans toute la nature. Ils ne font redevables

de leur orthodoxie fur cet article qu'au défaut d'exac-

titude qui les a empêchés de raifonner conféquem-

ment. Ce font deux queflions qui dans le vrai fe fup-

pofent l'une &c l'autre. Si Dieu gouverne le monde
,

il a préfidé à fa formation , & s'il y a préfidé , il le

gouverne. Mais tous les anciens philofophes n'y re-

gardoient pas de fi près : ils avouoientque la matière

ne devoit qu'à elle-même fon exiflence. Il étoittout

fimple d'en conclure que les dieux n'agifToient point

fur la matière , & qu'ils n'en pouvoient difpofer à

leur fantaifie. Mais ce qui nous paroit fi fimple & fi

naturel , n'entroit point dans leur efprit ; ils trou-

voient le fecret d'unir les chofes les plus incompa-

tibles & les plus difcordantes. M. Bayle a très-bien

prouvé que les Epicuriens qui nioient la Providence
,

dogmatllbient plus conféquemment que ceux qui la

reconnoiffoient. En effet , ce principe une fois pofé

que la matière n'a point été créée , il eil moins ab-

fiirde de foutenir , comme faifolent les Epicuriens

,

que Dieu n'étoit pas l'auteur du monde , & qu'il ne

fe mêloit pas de le conduire
,
que de dire qu'il l'a-

voit formé ,
qu'il le confervoit, & qu'il en étoit le

diredeur. Ce qu'ils difoient étoit vrai; mais ils ne

îaiflbient pas de parler inconféquemment. C'étoit

une- vérité ,
pour ainfi dire intrufe, qui n'entroit

point naturellement dans leur fyflème ; ils fe trou-

voient dans le bon chemin
,
parce qu'ils s'étoient

égarés de la route qu'ils avoient prife au commence-

ment. Voici ce qu'on pouvoit leur dire : fi la matière

eft éternelle
,
pourquoi fon mouvement ne le feroit-

il pas ? Et s'il l'eft , elle n'a donc pas befoin d'être

conduite. L'éternité de la matière entraîne avec elle

i'éterniîé du mouvement. Dès que la matière exifle,

je la conçois néceffairementfufceptible d'im nombre

infini de configurations. Peut-on s'imaginer qu'elle

puiïTe être figurable fans mouvement ? D'ailleurs

qu'efl-ce que le mouvement introdiùt dans la matiè-

re ? Du moins quel eft-il félon vos idées? Ce n'efi:

qu'un changement de fituation qui ne peut convenir

qu'à la matière , c'eft un de fes principaux attributs

éternels. Et puis
,
pourroit dire un épicurien , de

«juel droit Dieu a-t~il ôté à la matière l'état oii elle

avoit fubfiil:é éternellement ? Quel eft fon titre ?

D'oïl lui vient fa commiflion pour faire cette réfor-

me ? Qu'auroit-on pu lui répondre? Eût-on fondé ce

titre fur la force fupérieure dont Dieu fe trouvoit

doué ; Mais en ce cas4à ne l'eut-on pas fait agir félon

la loi du plus fort, & à la manière de ces conquérans

ufurpateurs, dont la conduite eil raanifeftementop-

pofée au droit ? Eut-on dit
,
que Dieu étant plus

parfait que la matière , il étoit jufte qu'il la fournit à

fon empire ? Mais cela même n'ell pas conforme aux

idées de la religion.Un philofophe qu'on auroit preffé

de la forte, fe feroit contenté de dire que Dieu

n'exerce fon pouvoir fur la matière que par un prin-

cipe de bonté. Dieu , diroit-ii , connoifToit parfaite-

ment ces deux chofes : l'une
,
qu'il ne faifoit rien

contre le gré de la matière, en la foumettant à fon

empire ; car , comme elle ne fentoit rien , elle n'é-

toit point capable de fe fâcher de la perte de fon in-

dépendance : l'autre
,
qu'elle étoit dans un état de

contlifion & d'imperfeûion , un amas informe de

matériaux, dont on pouvoit faire un excellent édi-

fice , &c dont quelques-uns pouvoient être convertis

en des corps vivans & en des fabftances penfantes.

Il voulut donc communiquer à la nature un état plus

parfait & plus beau que celui oii elle étoit. i°. Un
épicurien auroit demandé s'il y avoit im état plus

convenable à une chofe que celui oii elle a toujours

été , & où fa propre nature & la néceffité de fon

exiftence l'ont mife éternellement. Une telle condi-
_

tion n'eil-elle pas la plus naturelle qui puiffe s'ima-

giner ? Ce que la nature des chofes, ce que lanéceffi-

té à laquelle tout ce qui exifle de foi-même doit fon

exigence réglée & déterminée, peut-il avoir befoin

de reforme? 2°. Un agent fage n'entreprend point de

mettre en œuvre un grand amas de matériaux , fans

avoir examiné fes qualités , & fans avoir reconnu

qu'ils font fufceptibles de la forme qu'il voudroitleur

donner ; or Dieu pouvoit-il les connoître , s'il ne

leur avoit pas donné l'être ? Dieu ne peut tirer fes

connoiffances que de lui-même : rien ne peut agir fur

lui, ni réclaircir : fi Dieu ne voyant donc point en

lui-même, & par la connoiffance de fes volontés
,

l'exiftence de la matière , elle devoit lui être éter-

nellement inconnue : il ne pouvoit donc pas l'arran-

ger avec ordre , ni en former fon ouvrage. On peut

donc conclure de tous ces raifonnemens que l'im-

piété d'Epicure rouloit naturellement & philofophi-

quement de l'erreur commune aux payens fur l'exif-

tence éternelle de la matière. Ses avantages auroient

été bien plus grands , s'il avoit eu à faire au vulgaire,

qui croyoit bonnement que les dieux mâles & fe-

melles , iffiis les uns des autres
,
gouvernoient le

monde. On peut lire fur cela l'article c^Epicure dans

le diftionnaire de Bayle.

Il y avoit encore une autre raifon qui auroit du

empêcher les anciens philofophes, fuppofé qu'ils

eufient raifonné conféquemment, d'admettre une

Providence du moins particuUere : c'eft le_ fentiment

où ils étoient prefque tous
,
qu'il n'y avoit point de

peines ni de récompenfes dans une autre vie
,
quoi-

qu'ils enfeignalTent au peuple ce dogme à caufe de

fon utilité. L'ancienne philofophie grecque étoit ra-

finée , fubtiiifée
,
fpéculative à l'excès ; elle fe décï-

doit moins par des principes de Morale ,
que par des

principes de Métaphyfique;Siquelque abfurdes qu'en

fulTent les conféquences, elles n'étoient pas capables

de vaincre Fimprcfiion que ces principes faifoient fur

leurs efprits , ni de les tirer de l'erreur dont ils étoient

prévenus ; or ces principes métaphyfiques qui don-

nent , dans leur façon de raifonner, néGeiTairement

l'exclufion au dogme des peines & des récompenfes

d'une autre vie, étoient 1°. que Dieu ne pouvoit le

fâcher , ni faire du mal à qui que ce foit :
2'^ que nos

ames étoient autant de parcelles de l'ame du monde
qui



qui étoit dieu , à laquelle elles dévoientTe réunir

,

après que les liens du corps où elles ctoient comiTie

enchaînées , auroient été brifés.. Foyz:^ tarticU

Ame. Un moderne rempli des idées philofophi-

ques de ces derniers liecles , iera peut-être lurpris

de ce que cette conféquence a fort embarraffé toute

l'antiquité
,

lorfqu'il lui paroit & qu'il ell réelle-

ment fi facile de réfoudre la dificulté, en diftinguant

le^ paffions humaines des attributs divms de juftice

&: de bonté . fur leiquels eil établi d'une manière in-

vincible le dogme des peines & des récompenfes fu-

tures. Mais les anciens étoient fort éloignés d'avoir

des idées li précifes & ii diftinftes de la nature divi-

ne ; ils ne favoient ^las diilinguer la colère de la juf-

tice , ni la partialité de la bonté. Ce n'eil cependant

pas qu'il n'y ait eu parmi les ennemis de la religion

quelques modernes coupables de la même erreur.

Milord Rochefter croyoit un El re fuprème ; il ne
pouvcit pas s'imaginer que lemonde fût l'ouvrage du
hafard,& le cours régulier de la nature lui paroifToit

démontrer le pouvoir éternel de fon auteur ; mais il

ne croyoit pas que Dieu eût aucune de ces aiteâions

d'amour & de haine qui caufent .en nous tant de

trouble; & par conféquentil ne concevoit pas qu'il ,

y eût des récompenfes &; des peines futures.

Mais comment concilier , direz-vcus , la Provi-

dznuTi^QZ i'exclufion du dogme des peines ÔC-des

récompenfes d'une autre vie t Pour répondre à vo-

tre queilion , il fera bon de confidérer quelle étoit

l'eij^ece de Providence que croyoient les philofophes

théxfles. Les Péripatéticiens oC les Stoïciens avoient

à-peu-près les mêmes fentimicns fur ce f-ijet. On ac-

cufe communément Ariflote d'avoir cru que la Pro-

vidcrzce ne s'étendoit point au deffous de la lune ;

mais c'eft une calomnie inventée par Chalcidias. Ce
qu'Ariilote a prétendu, c'eil: que la Providence par-

ticulière ne s'étendoit point aux individus. Comme
il étoit fataliue dans fes opinions fur les choies na-

turelles , & qu'il croyoit en même terr-s le libre ar-

bitre de l'homme ; il penfoit que fi la Providence s'é-

tendoit jufqu'aux individus , ou que les aftions de

l'homme feroient néceffaires , ou qu'étant contin-

gentes , leurs eifets déconcerteroient les defTeins de

la Providence. Ne voyant donc aucun moyen de con-

cilier le libre arbitre avec la Providence divine, il

coupa le nœud de la difficulté , en niant que la Pro-

vidence s'étendît jufqu'aux individus. Zénon foute-

nant que la Providence prenoit foin du genre hu-

main , de la même manière qu'elle préiide au globe

célefte j m.ais plus uniforme dans fts opinions qu'A-

riilote, il nioic le libre arbitre de l'homme; & c'efl

en quoi il diiféroit de ce philofophe. Au relie l'un

comme l'autre, en admettant la providence générale

,

rejeîtoit toute providence particulière. Voilà d'abord

un genre providencz
,
qui cft non-feulement très-

compatible avec l'opinion de ne point croire les pei-

nes '6c les récom»penfes de l'autre vie , mais qui même
détruit la créance de ce dogme.

Le cas des Pythagoriciens & des Platoniciens efl

à la vérité tout-à-fait diitérent ; car ces deux feûes

croyoient une providence particulière qui s'étendoit

à chaque individu; wnQ providence quiiuivant les no-

tions de l'ancienne philofophie , ne pouvoit avoir

lieu fans les pafîions d'am.our ou de haine : c'ell-là le

point de la difficulté. Ces feéles excluolent de la Di-

vinité toute idée de paffion , & particulièrement l'i-

dée de colère ; en conféquence , elles rejettoient la

créance du dogme des peines & des récom.penfes

d'une autre vie ; cependant elles croyoient en même
tems une providence adminiitrée par le fecours des

paffions. Pour cclairclr cette oppofition apparente

,

il faut avoir recours à un principe dominant du pa-

ganifme, c'eft-à-dire , de l'influence des divinités lo-

cales & nécelfaires. Pythagore Platon enfei-
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gnoient que les différentes régions de la terre

avoient été confiées par le maître fuprème de i'imi-

vers au gouvernement de certains dieux inférieurs

& fubaiternes. C'étoit long-tems avant ces phiiofo^
phes l'opinion populaire de tout le monde payen.
Elle venoit originairement des Egyptiens , fur l'au-

torité defquels Pythagore & Platon l'adoptèrent.

Tous les écrits de leurs difciples font remplis de la

doûrine des démons & des dénies , & d'une manière
û. marquée , que cette opinion devint le dogme ça-
raâérifé de leur théologie. Or l'on fuppofoit que ces
génies étoient fufceptibles de paffions , & que c'é-

toit par leur moyen que la providence particulière

avoit lieu. On doit même obiérver ici que la raifori

qui , fuivant Chalcidias, faifoit rejetter aux Péripa-
téticiens la créance' d'une providence , c'efl qu'ils ne
croyoient point à l'adminiftration des divinités infé-

rieures ; ce qui montre que ces deux opinions étoient
étroitement liées l'une à l'autre.

Il paroît évidemment par ce que nous venons de
dire

,
que le principe

,
que Dieu eft incapable de co-

lère
,
principe qui dans l'idée des payens renverfoit

le dogme defs peines & des récompenfes d'une autre
vie

,
n'attaquoit point la providence particulière des

dieux, & que la bienveillance que quelques philo-

fophes attribuoient à la Divinité fuprème, n'étoit

point une paffion femblable en aucune manière à îa

colère qu'ils lui refufoient, rpais une fimple bien-
veillance

,
qui dans l'arrangement & le gouverne-

ment de l'univers, dirig-eoit la totalité vers le mieux,
fans intervenir dans chaque fylîème particulier. Cette
bienveillance,ne provenoit pas de la volonté , m.ais

émanoit de l'efTence même de l'Etre fuprème. PreA
que tous les philofophes ont donc reconnu une pro"

vidence , fmon particulière , du-moins générale. Dé*
mocrite & Leucippe paffent pour avoir été les pre*

miers adverfaires de la Providence ; mais ce fut Epi-

cure qui entKeprit d'établir leurs opinions. Tous les

Epier: riens penfoient de même que leur maître ; Lu-
crèce cependant, le poète Lucrèce, dans le livre

même où il combat la Providence , l'établit d'une ma*
niere fort énergique, en admettant une force cachée
qui inllue fur les grands événemens.

Ufcnie adeb res hunianas vis ahdita. quc^dam
Obcerit y & pulchrosfafces ^favafque fecurcs

Proculca-e ac ludibriojibi haben videtur.

Au fond, Epicure n'admettoit des dieux que par
politique , & fon fyflème étoit un véritable athéif-r

me. Cicéron le dit d'après Poflidonius , dans fon li-

vre de la nature des dieux : Epicurus re loilit , (S' aïli»-

ne relinquit deos. Nous réfoudrons plus bas les diffi"

cultés qu'il faifoit contre le dogme de la Providence-^

Tous les peuples policés reconnoiifoient une Pro^

vidence; cela eft sûr des Grecs. On pourroit en rap-

porter une infinité de preuves ; jc' me contenterai d^
celle que me fournit Plutarque dans la vie de Tîmo-
léon , de la traduction d'Amiot : « Mais arrivé que
» fut Dionifius en la ville de Corinthe , ii n'y eut

» homme en toute la Grèce, qui n'eût envié dy aller

» pour le voir & parler à lui , & j alioient les uns

» très-aifes de fon malheur , comme s'ils euiTent foU'

» lé aux piés celui que la fortune avoit abattu , tant

» ils le hailToient ânrement. Les autres amollis en

» leur cœur de voir une li grande mutation , le re-

» gardoient avec un je ne fai quoi de compaffion

,

>) confidérant la grande puiiTance qu'ont les caufes

» occultes & divines fur rimbécillité des hommes ,

» & far les chofes qui palTent tous les jours devant

» nos yeux», lleftvrai, pour le dire en paifant,

que l'orthodoxie de Plutarque n'efl pas foutenue

,

oc qu'il parle quelquefois le langage des Epicuriens.

Tite-Live s'exprim.e ainfi fur le mailieur arrivé à Ap-

pius Claudius : & dumprofc quijque deos tandem ejji
,



ù non mgliprè. humana fremûnt^ & fuperhlœ crUdcH-

to-tique pœnâs &jiferas , non lèves tamen venire pœ-
nas. Les Indiens , les Celtes , les Egyptiens , leS

Ethiopiens , les Chaldéens , en un mot ,
prefque tous

les peuples qui croyoient qu'il y avoit un Dieu,
croyoient en même tems qu'il avoit foin des choies

humaines : tant eft forte & naturelle la^coriviûion

d'une Providence , dès-là qu'on admet un Être fuprè-

me. L'évidence de ce dogme ne fauroit être obfcur-

cie par les difficultés qu'on y oppofe en foule ; les

feules lumières de la raifon fuffiient pour nous faire

comprendre
,
que le Créateur de ce chef-d'œuvre

qu'on ne peut affez admirer , n'a pu l'abandonner au

hafard. Comment s'imaginer que le meilleur des pè-

res néglige le foin de fes enfans ? Pourquoi les auroit-

il formés , s'ils lui étoient indirTérens ? Quel eft l'ou-

vrier qui abandonne le foin de fon ouvrage ? Dieu
peut-il avoir créé des fujets en état de connoitre leur

Créateur &de fuivre des lois , fans leur en avoir don-

né ? Les lois ne fuppofent-elles pas la punition des

coupables ? Comxm.ent punir, fans connoître ce qui

fe palTe-? Tout ce qui eft dans Dieu , tout ce qui eft

dans l'homme , tout ce qui eft dans le monde , nous

conduit à une Providence, Dès qu'on fupprime cette

vérité , la rehsion s'anéantir : l'idée de Dieu s'efFa-

ce , & on eft tente de croire
,
que n'y ayant plus

qu'un pas à faire pour tomber dans Tathéïfme , ceux

qui nient la Providence peuvent être placés au rang

des athées. Mais
,
pour rendre ceci plus frappant &

plus feniible , faifons un parallèle entre le Dieu de la

religion, & le dieu de l'irréligion ; entre le Dieu de

providence , & le dieu d'Epicure ; entre le Dieu des

Chrétiens , & le dieu de certains déïftes. Dans le fy-

ftème de l'irréligion, je vois un dieu dédaigneux &
fuperbe

,
qui néglige

,
qui oublie l'homme après l'a-

voir fait
,
qui le dégage de toute dépendance , de peur

de s'abaifter jufqu'à veiller fur lui ; qui l'abandonne

par mépris à tous les égaremens de ion orgueil, &
è tous les excès de la paffion , fans y prendre le moin-

dre intérêt ; un dieu qui voit d'un œil égal & le vice

triomphant , & la vertu violée
,
qui ne demande d'ê-

tre aimé ni même d'être connu de fa créature
,
quoi-

qu'il ait mis en elle une intelligence capable de le

connoître, & un cœur capable de l'aimer. Dans le

fyftème de la Providence^ je vois au contraire un

Dieu fage, dont l'immuable volonté eft un immua-

ble attachement à l'ordre , un Dieu bon , dont l'a-

mour paternel fe plaît à cultiver dans le cœur de fa

créature , les femences de vertu qu'il y a mifes ; un

Dieu jufte qui récompenfe fans mefure
,
qui corrige

fans hauteur
,
qui punit avec règle & proportionne

les châtimens aux fautes ; un Dieu qui veut être con-

nu ,
qui couronne en nous fes propres dons , l'hom-

mage qu'il nous fait rendre à fes perfeûions infinies,

& l'amour qu'il nous infpire pour elles. C'eft au déïfte

fitué entre ces deux tableaux , à fe déterminer pour

celui qui lui paroît plus conforme à fa raifon.

Si nous pouvions méconnoître la Providence dans

le fpeôacle de ce vafte univers , nous la retrouve-

rions en nous. Sans chercher des raifons qui nous

fuient , ouvrons l'oreille à la voie intérieure qui

cherche à nous inftruire. Nous fommes l'abrégé de

l'univers, & en même tems nous fommes l'image du

Créateur, Si nous ne pouvons contem.pler ce grand

original , contentons-nous de le contempler dans fon

image. Nous ne pouvons jamais mieux le trouver

que dans les portraits oii il a voulu fe peindre lui-

même. Si je me replie fur moi-même ,
je fens en moi

nn principe qui penlé
,
qui juge

,
qui veut; je trouve

de plus que je fuis un corps organifé
,
capable d'une

infinité de mouvemens variés , dont les uns ne dé-

pendent point du tout de moi , les autres en dépen-

dent en partie, & les autres me font entièrement

ioumis. Ceux qui ne dépendent point de moi, font

pâf exemple , la circulation du fang & celle des hu«
meurs , d'où procède la nutrition & la formation des
efprits animaux. Ce mouvement ne peut être inter-

rompu par un aôe de m.a volonté , & je ne puis fub-

fifter, fi quelque caufe étrangère en interrompt le'

cours. J'en trouve d'autres chez moi aulîiindepen-
dans de m.a volonté que la circulation du fang ; mais
que je puis fufpendre pour un moment, fans boule-
verfer toute la machine. Tel eft entre autres celui

de la refpiration, que je puis arrêter quand il me
plaît, mais non pas pour long-tems, par un limple

aûe de ma volonté , fans le fecours de quelaues
moyens antérieurs. Enfin , il y a en moi certains

fluides errans dans tous les divers canaux , dont mon
corps eft rempli , mais dont je puis déterminer le

cours par un ade de ma volonté. Sans cet afte , ces
fluides que j'appellerai les efprits animaux , coulent
par leur aftivité naturelle indifféremment dans tous
les vuides & dans tous les canaux qu'ils rencontrent
ouverts , fans affecter un lieu particulier plutôt qu'un
autre , lemblables à des ferviteurs qui fe promènent
négligemment en attendant l'ordre de leur miaîîre ;

mais félon mes defirs ils fe tranfportent dans les

canaux particuliers, à proportion du befbin plus

ou moins grand , dont je fuis le juge. Je vois dans
ce que je viens de trouver chez moi, une im-a-

ge naïve de tout cet univers. Nous y diftinguons

des mouvemens réglés & invariables , d'oii dépen-
dent tous les autres , & qui font à l'univers comme
la circulation du fang dans le corps humain , mou-
vement que Dieu n'arrête jamais , non plus aue
l'homme n'arrête celui de fon fang ; avec cette dif-

férence
,
que c'eft en nous un effet de notre impuif-

fance , & en Dieu celui de fon immutabilité. Nous
comparerons donc les mouvemens généraux de nos
corps qui ne dépendent point de nous , aux lois gé-

nérales & immuables que J)ieu a établies dans la ma-
tière. Mais comme nous trouvons en nous de cer-

tains m.ouvemens, cjuoiqu'indépendans de nous, dont
nous pouvons pourtant fufpendre le cours pour
quelques momens, comme celui de la refpiration;

auffi conçois -je dans cet univers des mouvemens
très-réglés, qui procèdent des mouvemens généraux,

que Dieu peut fufpendre quelque tems , fans porter

préjudice à ce bèl ordre , mais dont il changeroit l'é-

conomie , ft cette fufpenfion duroit trop long-tems.

Tel eft celui du foleil & de la lune , que Dieu arrêta

pour donner le tems à Jofiié de remporter une en-
tière viftoire fur les ennemis de fon peuple. Enfin

,

je trouve dans la nature aufîi-bien que chez moi une
quantité immenfe de fluides de plufieurs efpçces

,

répandus dans tous les pores &: les interftices des

corps
,
ayant du mouvement en eux-mêmes , mais

un mouvement ^ui n'eft pas entièrement déterminé

de tel ou tel côte par les lois générales
,
qui font en

partie comme vagues & indéterminées. Ce font ces

fluides qui font à la nature ce que font les efprits ani-

maux au corps humain, efprits néceffaires à tous les

mouvemens principaux &indépendans de nous , mais
foumis outre cela à exécuter nos ordres par ces prin-

cipes que je viens de pofer. •

•

Il eft maintenant aifé de comprendre comment
Dieu a pu établir des lois fixes & inviolables du mou-
vement, & gouverner pourtant le monde par fa Pro-

vidence. Quoi ! j'aurai le pouvoir de remuer un bras

ou de ne pas le remuer , de me tranfportet dans un
certainlieu ou de ne pas le faire , d'aider un ami ou de

ne le pas aider; & Dieu qui a difpofé toutes chofes

avec une fageffe & une puilTance infinies , & de qui

je tiens ce pouvoir, fe fera lui-même privé d'agir

par des volontés particuheres ? Je puis aider mes
enfans, les punir, les corriger, leur procurer du
plaifir 5 ou les priver de certaines choies fel®n ma
prudence; je puis par ma prévoyance prévenir les



maitx & les accidens qui peuvent leur arriver , en
étant de defîbus leurs pas ce qui pourroit occafion-
ner leur chute. Ce que je puis faire pour mes enfans
je le puis aufîi pour mes amis. Je fai qu'un ami fe
<lifpole à faire une adion qui peut lui procurer de
fâcheufes affaires, je cours fur les lieux, je le pré-
viens , & je l'empêche par mes foUicitations d'exé-
cuter ce qu'il avoit defir de faire. Pendant ma pro-
menade je vois devant moi un aveugle qui va fe pré-
cipiier dans un foffé

,
croyant fuivre le chemin. Je

précipite mes pas
,
je prends cet aveugle par le bras

,

6c je l'arrête fur le penchant de fa chute; n'eft-ce
pas là une providence en moi ? Par combien d'autres
réflexions pourrai-je la prouver? Or ce que je fens
en moi irai-je le refiifer à la divinité ? Notre -provi-

dence n'eft qu'une image imparfaite de la fienne. Il

eft le pere de tous les hommes , ainfi que leur créa-
teur; il punit, il châtie, il prévoit les maux, il les

fait cjuelquefois fentir à fes enfans. Il fe difpofe au
châtiment , mais notre repentir calme fa colère , &
éteint entre fes mains la foudre qu'il étoit prêt à lan-

cer. Sa Providence ne s'eft pas bornée à établir des
lois de mouvement, félon lefquelles tout fe meut,
tout fe combine , tout fe varie, tout fe perpétue. Ce
ne^ feroit là qu'une Providence générale. S'il n'avoit
créé que de la matière, ces lois générales auroient
fuffi pour entretenir l'univers éternellement dans le

même ordre , tant fa profonde fagefle l'a rendu har-
monieux ; mais outre la matière , il a créé des êtres

întelligens & libres
,
auxquels il a donné un certain

degré de pouvoir fur les corps : ce font ce êtres libres

qui engagent la Divinité à une providence particulière ;

c'efî: celle-ci qui fait une des parties les plus intéref-

fantes de la religion : examinons fi les principes que
nous avons pofés en détruifent l'idée.

Si je conçois l'univers comme une machine , dont
les refforts font engagés fi dépendamment les uns
des autres

,
qu'pn ne peut retarder les uns fans re-

tarder les autres ; &l fans boulverfer tout l'univers :

alors je ne concevrai d'autre providence que celle de
l'ordre établi dans la création du monde, que j'ap-

pelle Providence générale. Mais j'ai bien une autre idée
de la nature. Les hommes dans leurs ouvrages même
les plus liés , ne lailTent pas de les faire tels, qu'ils

peuvent fans renverfer l'ordre de leur machine
, y

changer bien des chofe.s. Un horloger, par exemple,
a beau engager les roues d'une montre , il ell: pour-
tant le maître d'avancer ou de reculer l'aiguille com-
me il lui plaît. Il peut faire fonner un réveil plus tôt
ou plus tard , fans altérer les relTorts & fans déran-
ger les roues ; ainfi vous voyez qu'il eft le maître de
fon ouvrage

, particulièrement fur ce qui regarde fa

deflination. Un réveil efl fait pour indiquer les heu-
res , & pour réveiller les gens dans un certain tems.
C'eft juftement ce dont eli: maître celui qui a fait la

montre. Voilà juftement l'idée de la Providence géné-
rale & particuUere. Ces refforts , ces roues , ces ba-
lanciers , tout cela en mouvement font la Providence
générale

,
qui ne change jamais & qui eft inébranla-

ble : ces difpofitions du réveil & du cadran , dont
les déterminations font à la difpofition de l'ouvrier,

fans altérer ni reffort ni rouages , font l'emblème de
la Providence particuUere, Je me repréfente cet uni-
vers comme un grand fluide, à qui Dieu a imprimé
le mouvement qui s'y conferve toujours. Ce fluide

entraîne les planètes par un courant très-reglé &
par un mouvement fi uniforme, que les Aftronomes
peuvent aifément prédire les conjonctions & les op-
pofitions. Voilà la Providence générale. Mais dans
chaque planète les parties de ces premiers élémens
n'ont point de mouvement réglé. Elles ont à la vé-
rité un mouvemeiît perpétuel, mais indéterminé, fe

portant où les paffages font les plus libres , fembla-
bles à ces rivières qui fuivent conftamment leur lit.
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mais dont une partie des eaux fe répand à droite &:
à gauche , au - travers des pores de la terre , fuivant
le plus ou le moins de facilité du terroir qu'elles pé-
nètrent. C'efl cette matière du premier élément que
Dieu détermine par des volontés particulières , fui-
vant les vues de fa fageffe & de fa bonté. Ainfi fans
rien changer dans les lois primitives établies par la
Divinité , il peut régler tous les évenemens fublu-
naires occafioneliement , félon les démarches des
êtres libres c[u'il a mis fur la terre ou dans les autres
planètes , s'il y en a d'habitées. Voilà ce qui con-
cerne l-àProvidence par rapport à la nature

, voyons
celle qui regarde les efprits.

En formant cet univers , Dieu avoit créé des ob-
jets de fa puiffance & de fa fageffe. Il voulut en créer
qui fuifent l'objet de fa bonté, & qui fuffcnt en
même tems les témoins de fa puiffance & de fa fa-

geffe. Cette pente générale & univerfelle des hom-
mes à la félicité

,
paroit une preuve înconteftable

que Dieu les a faits pour être heureux. L'Ecriture
fortifie ce fentiment au-lieu de le détruire , en nous
difant que Dieu eft charité; qu'eft-ce à dire.> C'eft
que la bonté de Dieu eft l'attribut à qui les hommes
doivent leur exiftance , & qui par conféquent eft le

premier à qui ils doivent rendre hommage.
L'amour d'un fexe l'un pour l'autre , l'amour des

pères pour leurs enfans , cette pitié dont nous fom-
mes naturellement fufceptibles , font trois moyens
puifTans par lefquels la fageffe infinie fait tout con-
duire à fes fins. 1°. Dieu n'a point commis le foin
de la fociété uniquement à la raifon des hommes.
En vain auroit-il fait la diftindion des deux fexes ;

en vain de cette diftinftion s'en devroit-il fuivre la

propagation du genre humain ; en vain la religion
naturelle nous avertiroit-elle que nous devons tra-

vailler au bonheur de notre prochain , tout auroit
été inutile , le penchant de l'homme au bonheur l'au-
roit toujours éloigné des vues de la Providence, Quel-
qu'un fe feroit-il marié s'il n'y avoit eu que la rai-
fon feule qui l'y eût déterminé } Le mariage le plus
heureux entraîne toujours après lui plus de foucis &
d'inquiétudes que de plaifir; les femmes fur -tout y
font plus intéreflees que les hommes. Suivez avec
exaûitude toutes les fuites d'une groftéffe , les dou-
leurs de l'enfantement, &c. & jugez s'il y a une fem-
me au monde qui voulût en courir les rifques, fi elle
n'agiffoit qu'en vûe de fuivre fa raifon > Quoique
les hommes courent moins de hafard , &: qu'ils foient
expofés à moins de maux , il en refte encore affez
pour les éloigner du mariage , s'ils n'y étoient pouf-
fés que par leur devoir. Auffi Dieu les a-t-il engagés
non-feulement par le plaifir , mais par une impulfion
fecrete, encore plus forte que le plaifir. 1°. Si nous
examinons cette tendreffe des pères & des mères
pour leurs enfans , nous n'y trouverons pas moins les
foins attentifs de la Providence. Qu'eft-ce qui nous
engage à avoir plus d'amour pour nos enfans que
pour ceux de nos voifms, quand même les nôtres
auroient moins de beauté & moins de mérite } la rai-

fon n'exige-t-elle pas de nous que nous proportion-
nions notre amour au mérite ? Mais il ne s'agit pas
d'agir ici par raifon. Le pere partage avec fa tendre
époufe les inquiétudes que leur caufe leur amour
pour leurs enfans. Tout leur tems eft employé, foit

à leur éducation, foit à travailler pour leur îaiffer

du bien après leur mort. Il leur en faudroit peu pour
eux feuls, mais ils ne trouvent jamais qu'ils en laif-

fent aiiez à leurs enfans. Ils fe privent fouvent des
plaifirs qu'il faudroit acheter aux dépens du bonheur
de leur famille. En bonne foi , les hommes s'aimant

comme ils s'aiment, prendroient-ils tous ces foins

pour leurs enfans, s'ils n'y étoient engagés par une
forte tendreffe } & auroient-ils cette tendreffe fi elle

ne leur étoit imprimée par une caufe fupérieure
\^
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Exammons-les fous un autre point de vûe. îls ont

une haine mortelle pour tout ce qui s'oppofe à leur

bonheur. L'homme eft né pareffeux, il fuit la peine

,

&; fur-tout une peine qu'il ne choifit pas lui - même.

Voilà pourtant des enfans qui lui en impofent de

telles
,

qu'il les regarderoit comme un joug infup-

portable fi c'étoit d'autres que fes enfans. L'homme

aime fa liberté, & haït quiconque la lui ravit. Cepen-

dant fes enfans lui donnent une occupation onéreufe,

& gênent entièrement fa liberté, & il ne les aime

pas moins pour cela ; bien plus , fi quelque enfant eft

plus accablé de maladies que les autres ,il fera tou-

jours le plus aimé quoiqu'il donne le plus de peine
,

toute la tendreffe femble fe ramaffer en lui feul. Ad-

mirons en cela la fageffe infinie de la Providence ^

qui ayant donné aux hommes un penchant invinci-

ble pour le bonheur , a pourtant lii malgré ce pen-

chant les conduire à fes fins. 3°. La Prov/^/g^ce , tou-

jours attentive à nos befoins, a imprimé dans l'hom-

me le fentiment de la pitié
,
qui nous fait fentir une

vive douleur à la vûe du malheur d'autrui, & qui

nous engage à le foulager pour nous foulager nous-

mêmes. Il y a, je le fais, de l'amour-propre dans le

fecours que nous donnons aux miiérables & aux

affligés , mais Dieu enchaîne cet amour-propre par

cette vive fenfibilité dont nous ne fommes pas les

maîtres; elle eft involontaire, & ne pouvant nous

en défaire, nous trouvons plus d'expédient d'en

faire celTer la caufe en foulageant les miférables. Il

faut avouer que les Stoïciens étoient de pauvres

philofophes, de prétendre que la pitié étoit une paf-

fion blâmable , elle qui fait l'honneur de l'humanité.

Je ne puis comprendre qu'on ait été fi long-tems en-

têté de la morale de ces gens-là; mais ils font an-

ciens , ainfi fulTent-ils mille fois plus ridicules, ils fe-

ront toujours l'admiration des pedans. La pitié eft

une pafTion bien refpeôable , elle eft l'apanage des

cœurs bien faits , elle eft une des plus fortes preuves

que le monde eft conduit par une fagefle infinie

,

qui fait conduire tout à fes fins , même parmi les

êtres libres, fans gêner leur liberté. Plus je fais réfle-

xion fur ces trois lois de la Providence générale, plus

)e fuis furpris de voir tant d'athées dans le fiecle où

nous fommes. Si nous n'avions d'autres preuves de

la Divinité que celles qui font métaphyfiques
, je ne

ferois pas furpris que ceux qui n'ont pas le génie

tourné de ce côté-1à ,
n'y fuirent pas fenfibles. Mais

ce que je viens de dire eft proportionné à toutes for-

tes de génies , & en même tems fi fatisfaifant
,
que je

doute que tout homme qui voudra y faire attention,

ne reconnoifte une Providence. Qui reconnoit une

Providence reconnoit un Dieu : on a fait fouvent ce

raifonnement, il y a un Dieu , donc il y a une Provi-

dence. Par -là on étoit obligé de prouver l'exiftence

d'une Divinité par d'autres voies que par la Provi-

dence : c'eft ce qui engageoit les Philofophes à aller

chercher des raiibns métaphyfiques, peu fenfibles &
fouvent fauffes, au-lieu que cet argument-ci eft cer-

tain , il y a une Providence ,
donc il y a un Dieu :

voici quelques-unes des difficultés qu'on peut faire

contre la Providence.

Il y a dans le monde plufieurs défordres , bien des

chofes. inutiles &: mêmes nuifibles. Les Epicuriens

preftbienî cette objeâion, & elle eft repétée plus

d'une fois dans le poëme de Lucrèce :

Nequaquam nobis divinitùs efje creatam

Namram mundi quœ tantâ eji prœdita culpâ.

les rochers inacceifibles , les deferts alfreux , les mon-

ftres^ les poifons , les grêles, les tempêtes, &c. étoient

autant d'argumens qu'on joignoit aux précédens.

Je réponds 1°. que Dieu a étabU dans l'univers

des lois générales, fuivant lefquelles toutes chofes

particulières, fans exception, ont leur ufage propre;

& quoiqu'elles nous paroiflent fâcheufes & incom-

modes , les règles générales n'en font pas moins fa-

ges & falutaires. Il ne conviendroit point à Dieu de

déroger par des exceptions perpétuelles. 2°. On re-

garde bien des chofes comme des défordres
, parce

qu'on en ignore la raifon& iesufages; & dès qu'on

vient à les découvrir , on voit un ordre merveilleux.

Par exemple , ceux qui adoptoient le fyftème aftro-

nomique de Ptolomée , trouvoient dans la ftrufture

des cieux, &: dans l'arrangement des corps céleftes
^

des efpeces d'irrégularités & des contradiftions mê-
m.e qui les révoltoient. De-là cette raillerie ou plu-

tôt ce blafphème d'Alphonfe roi de Caftille & grand

mathématicien, qui difoit que fi la divinité l'avoit

appellé à fon confeil, il lui auroit donné de bons
avis. Mais depuis que l'ancien fyftème a fait place à

un autre beaucoup plus fimple,&plus commode,
les embarras ont difparu , & le monde s'eft montré
fous une forme à laquelle on défieroit Alphonfe lui-

même de trouver à redire. Avant qu'on eût décou-

vert en Anatomie la circulation du fang & d'autres

vérités importantes , le véritable ufage de plufieurs

parties du corps humain étoit ignoré, au-lieu qu'àpré-

fent il s'explique d'une manière fenfible. 3°. Quant
aux chofes inutiles, il ne faut pas être fi prompt à les

qualifier. Ainfi la pluie tombe dans la mer; mais

peut-être en tempere-t-elle la falure, qui fans cela

deviendroit plus nulfible aux poiflbns , &: les navi-

gations en tirent fouvent des rafraîchiffemens bien

efl^entiels. 4°. Enfin on trouve des utilités très-confi-

dérables dans les chofes qui paroiflent difformes ou
même dangereufes. Les monftres,par exemple, font

d'autant mieux fentir la bonté des êtres parfaits.

L'expérience a fçu tirer des poifons mêmes d'excel-

lens remèdes. Ajoutons que les bornes de notre ef-

prit ne permettent pas de prononcer décifivement

fur ce qui eft beau ou laid , utile ou inutile dans un
plan immenfe. Lehafard, dites-vous, caufe aveu-

gle , influe fur une quantité de chofes , & les fouftrait

par conféquent à l'empire de la divinité. Mais qu'eft-

ce que le hafard } Le hafard n'eft rien ; c'eft une fic-

tion, une chimère qui n'a ni poflibilité , ni exiftence.

On attribue au hafard des effets dont on ne connoît

pas les caufes ; mais Dieu connoiffant de la manière

la plus diftinfte toutes les caufes & tous les effets,

tant exiftans que poflîbles, rien ne fauroit être hafard

par rapport à Dieu. Mais à l'égard de Dieu , conti-

nuez-vous
,
n'y a-t-il pas bien des chofes cafuelles ,

comme le nombre des feuilles d'un arbre , celui des

grains de fable de tel ou tel rivage ? Je réponds que

le nombre des feuilles n'eft pas moins déterminé que

celui des arbres &: des plus grands corps de l'univers.

Il n'en coûte pas plus à Dieu de fe repréfenter les

moindres parties du monde que les plus confidéra-

bles ; & le principe de la raifon fuffifante n'eft pas

moins effentiel pour régler leur nombre , leur place,

& toutes les autres eirconftancesqui les concernent,

que pour afligner au foleil fon orbite , & à la mer

fon lit. Si le hafard avoit lieu dans les moindres cho-

fes, il pourroit l'avoir dans les plus grandes. Du
moins on avouera que ce qui dépend de la liberté des

hommes & des autres êtres intelligens , ne fauroit

être afîlijetti à la Providence. Je répons qu'il feroit

bien étrange que le plus beau& le plus excellent or-

dre des chofes créées , celui des intelligences , fut

fouftrait au gouvernement de Dieu
,
ayant reçu l'e-

xiftence de lui comme tout le refte, & faifant la plus

noble partie de fes ouvrages. Au contraire , il eft à

préfumer que Dieu y fait une attention toute parti-

cuHere. D'ailleurs , fi l'ufage de la liberté détruifoit

le goiivernement divin, il ne refteroit prefque riea

des chofes fublunaires qui fîit fous la dépendance de

Dieu
,
prefque tout ce qui fe paffe fur la terre étant

l'ouvrage de l'horame & de fa liberté. Mais Dieu en.
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dirigeant les événemens n'en détruit , ni même n'en
c^hange la nature & le principe. Il , agit à l'égard des
êtres libres d'une façon, s'il eft permis de parler ainlî,

reipectueufe pour leur liberté. S'il y a quelque diffi-

culté H concilier cette adion de Dieu avec la liberté

de l'homme , les bornes de notre efprit doivent en
amortir l'imprelTion. Comment Dieu , dit l'adverfaire

de \^ Providence, peut-il embralTer la connoiïfance

& le foin de tant de chofes à la fois ? Parler ainfi

,

c'eft oubher la grandeur, l'infinité de Dieu. Y a-t-il

quelque répugnance à admettre dans un être infini

une connoifiance fans bornes & une aâion univer-
felle ? Nous-mêmes , dont l'entendement efl renfer-

mé dans de fi étroites bornes, ne fommes nous pas
témoins tous les jours de l'artifice m.erveilleux qui
raffemble une foule d'objets fur notre rétine, &qui
€n tranfmet les idées à l'ame? N'éprouvons-nous pas
plufieurs fenfations à la fois } Ne mettons-nous pas
en dépôt dans notre mémoire une quantité innom-
brable d'idées & de mots, qui fe trouvent au befoin
dans im ordre & avec une netteté merveilleufe } Et
com.me ily a diverfes nuances de gradations entre les

hommes ,& qu'un idiot de payfan a beaucoup m.oins

d'idées qu'un philofophe du premier ordre, ne peut-
on pas concevoir en Dieu toutes les idées pofiîbles

au plus haut degré de diilinftion ? N'eif-il pas indi-

gne de Dieu d'entrer dans de pareils détails ? Parler
ainli, c'efl: fe faire une fauffe idée de la majeflé de
Dieu. Commue il n'y a ni grand, ni petit pour lui , il

n'y a rien non plus de bas & de méprifable à fes

3^eux. Il eft au contraire parfaitement convenable à
la qualité d'Etre fuprème de diriger l'univers dételle
forte que les plus petites chofes parviennent à fa

connoilTance , & ne s'exécutent point fans fa volon-
té. La majeilé de Dieu confifte dans l'exercice de
fes perfedions , & cet exercice ne fauroit avoir lieu

fans fa providence. Les affligions des gens de bien
font du-moins incompatibles avec le gouvernement
d'un Dieu fage & jufte ? Les méchans d'un autre côté
profperent & demeurent impunis; Nous voici par-
venus aux difficultés les plus importantes qui ont
exercé dans tous les âges les Payens , les Juits & les

Chrétiens. Les Payens , fur-tout toutes les fois qu'il

arrivoit quelque chofe de contraire à leurs vœux

,

& que leur vertu ne recevoit pas la récompenfe à la-

quelle ils s'attendoient ; les Payens
,

dis-je , for-
moient aufîitôt des foupçons injurieux contre Dieu
&: contre fa_ providence , & ils s'exprimoient d'une
manière impie. Les ouvrages des poètes tragiques en
font pleins. Il fe préfente plufieurs folutions que je
ne ferai qu'indiquer. i°. Tous ceux qui paroilTent
gens de bien ne le font pas ; plufieurs n'ont que l'ap-

parence de la piété , & leurs aftions ne pafTent point
jufqu'à leurs cœurs. Les plus pieux ne font pas
exemts de tache. 3°. Ce que les hommes regardent
comme des maux ne mérite pas toujours ce nom ; ce
n'efl pas toujours être malheureux que de vivre dans
robfcurité , ces fituations font fouvent plus compa-
tibles avec le bonheur que l'élévation & les richef-
fes. 4°. Le contentement de l'efprit , le plus grand de
tous les biens, fuffit pour dédommager les jufles af-

fligés de leurs traverfes.5^L'iflue en eftavantageufe,
les calamités fervent à éprouver , & font totalement
à la gloire de ceux qui les endurent , en adorant la

main qui les frappe. 6°. Enfin la vie future lèvera
pleinement le icandale apparent , en difpenfant des
diflributions fupérieures aux maux préfens. On
trouve de très-judicieufes réflexions fur ce fujetdans
les auteurs payens. Séneque a confacré un traité ex-
près : Quare viris bonis mala accidant ^ cum fit Provi-
dentia ? Les méchans d'un autre côté profperent &
demeurent impunis , autre embarras pour les Payens.
De-là ce mot impie de Jafon dans Séneque

,
quand

Médée s'envole après avoir égorgé fes fils : tcfiare
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nullos ejfe^qiàa veheris, deos. Mais perfonne n'a traité

ce fujet avec plus de force que Claudien dans fon
poëme contre Rufin. Le morceau eft trop beau pour
ne pas le tranfcrire.

Sœpe mihi dubiam traxit fententia menttm^
Çurarent fuperi terras , an nullus inejfet

Reclor , & incertofLuerent mortalia cafu.

Nam cum dijpofti qucefjfemfœdera mundi ^

Pr<sfcriptosque mari fines , annique meatus ^

EtLucis nociifque vices ^ tune omnia rebar

Conflio firmata Dei
,
qui lege moveri

Sidera
^
qui fruges diyerfo tempore nafci^

Qiii variam Phœben alienojujferit igne

Compleri
,
folemque fuo ^porrexerit undis

Littora , tellurem medio libraverit axe.

Sed cum res hominum tantâ caligine volvi

Rcfpicerem
,
lœtoj'que diu Jlorere nocentes

,

Vzxariquepios
,
rurfus labefacla cadebat

Relligio
, caufaque viam nonJponte fequebar

Alterius
, vacuo quce currerefidera motu

AJjîrmat^ magnumque novas perinam figuras
Fortund non arte régi

,
quce numinafenfu

Ambigiio , vd nulla putat , vel nefcia veri.

Abjlulit hune tandem Rufinipœna tumultum
AbfoLvitque deos ^ &c.

Plufieurs méchans paroifient heureux fans l'être;

ils font le jouet des pafiions , & la proie des remords
fans cefTe renaiiTans. x'^ . Les biens dont les méchans
jouilTent fe convartifîent pour eux ordinairement
enpoifon. 3°. Les lois humaines font déjà payer à
plufieurs coupables la peine de leurs crimes. 4*.
Dieu peut fupporter les pécheurs , & les combler
même de bienfaits , foit pour les ramener à lui , foit

pour recompenfer quelques vertus humaines : il eil

de fa grandeur , & fi j'ofe ainfi parler, de fa généro-
fité de ne fe pas venger immédiatement après l'offen-

fe. 5°. Le tems des deflinées éternelles arrivera, &
ceux qui échappent à-préfent à la vengeance divine

j,& qui jouifient en paix du ciel irrité , feront obligés
de boire à longs traits le calice que Dieu leur a
préparé dans fa fureur. Voye:^ l'article du Mani-
chéisme.
Providence

,
{Mythol^ Les Romains hono-

roient la Providence comme une déeffe particulière
,

à laquelle ils érigeoient des flatues. On la repréfen-
toit ordinairement fous la figure d'une femme ap-
puyée fur une colonne , tenant de la main gauche une
corne d'abondance renverfée ; & de la droite, un bâ-
ton, avec lequel elle montre un globe

,
pour nous ap-

prendre que la Providence divine étend fes foins fur
tout runivers. Elle efl affez fouvent accompagnée
de l'aigle ou de la foudre de Jupiter, parce que c'efî:

à Jupiter, principalement comme au fouverain des
dieux

,
que les Payens attribuoient la Providence qui

gouverne toutes chofes.

PRO VIDE NTIA
, ( Art numifmat.) Vaillant

nous donne dansfes colonies une médaille d'Augufi:e
avec le titre de Divus , au revers de laquelle efi: un
autel avec cette légende. MuN. ital. provident.
PERM. AuG.& une deTibere, dont le type du revers
efi: un autel , fur lequel efi: l'infcription , Providen-
tia AuGUSTi. La légende du contour efi:, Munic.
ITALIC. PERM. DIVlAuG. Ces m.o1&

, permifu Au-
gufli ou divi Augufli , ne fe rapportent point au ty-
pe , mais à la permilîion de battre monnoie , accor-
dée à cette ville par Augufie.

Le mot de providentia
,
qui fe trouve joint à cet

autel fur ces médailles & fur une autre
,

fignifie

qu'Augufie efl mis au rang des dieux
,
parce qu'il a

imité leur providence dans les foins paternels qu'il

a pris de l'empire. Aulfi plufieurs de ces médailles
joignent le titre de patersai nom d'Augufie.

Muratori nous donne une infcription d'Augufts



^otïte femblabîe à nos légendes, Divus AuG_uSTUS

PATER PROVIDENS. Cette lotiHRge fe donnoit com-

munément aux empereurs fur leurs monnoies. Les

types font tantôt des autels , tantôt des temples, &
le plus foavent une figure qui touche d'un bout de

"verge au globe qui eft à fes piés ; ce qui marque fen-

fiblement lapuilïance & la fageffe de l'empereur qui

gouverne le monde. La flatterie prodigua aux prin-

ces tous les attributs des dieux, dont le plus intéref-

fant pour les hommes , & le plus fréquemment cé-

lébré , ell la providence. Gruter a fait graver dans fon

tréfor d'après Boi£ard, une ftatue qui repréfente

une déeffe couronnée de laurier ; elle tient de la

main droite une verge ; la main gauche eft tombée

,par le tems ; à fes pies à gauche , une corne d'abon-

<iance ; à droite , une corbeille pleine de fruits ; fur

la bafe, providendtz dioriinu {D.J^
PROVIGNER , V. n. {Jardinage. ) faire des pro-

vins. C'eft la façon de multiplier la vigne , en cou-

chant fes branches. Cette opération devient necef-

faire, lorfqu'il eft queftion de renouveller une vi-

^ne , ou de remplacer des feps qui manquent. Pour

y travailler avec fuccès , un habile vigneron obferve

deux chofes. D'abord fi les feps qui font placés avan-

tageufement potir fes vues , font d'une bonne efpece

de raifin ; enfuite fi le bois en eft bien conditionné,

de longueur fuftifante pour laifler entre les pro-

vins ladiftance néceflaire. Après cet examen, il fait

au pié du fep une folfe d'environ 1 5 à i§ pouces de

profondeur, fur la longueur & la largeur qu'exigent

la difpofition de la vigne , l'étendue & la quantité

.des branches d'un fep ou de plufieurs quand ils font

contigus. Enfuite il examine le fep qui doit être cou-

.ché , il retranche les branches qui ne peuvent fer-

vir à fon deftein , & il fupprime dans celles qui ref-

tent les menus rejettons , les vrilles , les chicots , &
lout ce qui eft inutile.Toutes les branches étant ainft

parées , il ébranle doucement le fep pour le renver-

ser dans la fofte ; il s'y reprend à plufieurs fois en dé-

gageant la terre fans otfenfer les racines ; enfin il

parvient à étendre le fep dans fa fofte ; ce qui ne fe

fait pas cependant fans forcer la partie du fep qui

tient aux racines. Il faut donc que cette opération fe

faffe avec affez de ménagement pour ne pas éclater

ou rompre le fep. La chofe, ainft difpofée , le vigneron

met le genou fur le fort du fep ; il étend les branches,

&: les dirige à la diftance qu'il faut aux feps , & il

leur fait faire le coude , en les redreffant contre les

bords de la foffe. Après cela, il couvre peu-à-peu

les provins de la terre que l'on a tirée de la foffe,

de façon cependant que la foffe nefoit remphe qu'au

tiers ; & enfin il coupe le bout des branches qui for-

tent jufqu'à deux bourgeons au-deffus de la terre

dont la foffe a été garnie ; & comme le refte de la

terre qui eft fortie de la foffe, eft difperfée pour la

plus grande partie par les différentes cultures qui fe

font dans la vigne pendant l'année , le meilleur ufa-

ge eft de faire rapporter dans la foffe au bout d'un an

environ, delà nouvelle terre , &même quelques en-

grais pour accélérer le progrés des provins. Le mois

de Novembre eft le tems le plus convenable pour

provigner la vigne dans les terreins de toute qualité,

ft ce n'eft pourtant dans les terres mêlées de glaife

ou d'argille, trop graffes, trop dures & trop fortes,

ou qui font chargées d'humidité ; il vaudra mieux

n'y faire ce travail qu'au printems, & toujours par

un beau tems.

Provigner, Provins, ( Jardinage.) c'efl cou-

cher en terre des branches d'arbres ou de vignes

,

pour leur faire prendre racine , &: en multiplier l'ef-

pece ; c'eft la même chofe que marcotcr.

On demande à une marcote de vigne qu'elle ait

îi'ois yeux au-moins.

Quand la branche que l'on veut marcoter , eft

trop forte , on l'attache & on la contraint fur la fu-

perficie de la terre avec des fourchettes de bois.

Pour marcoter une branche d'oranger ou d'un

autre arbre encaiffé , on choifit une branche un peu

longue à la mi-Mars; on en coupe l'écorce dans la

partie baffe, environ de la longueur du doigt on

enveloppe cet efpace avec un morceau de cuir lié

avec de l'ofter , & cette branche paffe par le trou

d'un pot rempli de bonne terre qu'on hume£le dou-

cement , & qu'on élevé à la hauteur de la branche

à marcoter. La marcote fe coupe près du trou du

pot au mois d'Oâobre fuivant. On ôte enfuite le

jeune oranger du pot , &: on le plante dans une pe-

tite caiffe remphe de terre préparée. Après fa pre-

mière fortie de la ferre, il fe met quinze jours à

l'ombre , & on l'expofe enfuite au foleil du midi

,

en Tarrofant fouvent dans les grandes chaleurs.

Cette manière de faire & de fevrer des marco-

tes , eft générale pour toutes fortes d'arbres.

PROVINCE , f. f. terme de Géographie. Les grands

états font ordinairement divifés par leurs fouverains

en différentes fortes de gouvernemens politiques,

pour les armes ,
pour la juftice

,
pour les finances, &

pour l'affemblage des états ; & on appelle provinu

l'étendue de chacun de ces gouvernemens.

L'origine du nom de province vient des Romains

,

qui donnoient le nom de province aux gouvernemens

qu'ils établiffoient dans les pays conquis par les ar-

mes, comme qui diroit pays vaincu ou pays conquis ;

& quoique les gouvernemens dans lefquels l'on di-

vife préfentement les états fouverains ne foient pas

dans ce cas , on n'a pas laiffé de les provinces.

Introduci. à la Géograph. par Samfon.

Province , f. f. (^Hifi- rom.) Par provinces , les Ro-

mains entendoient une certaine étendue de pays con-

quis & tributaire, tels que la Sicile, laSardaipne,

l'île de Corfe
,
l'Afrique , l'île de Crète , la Cyrenaï-

que , la Numidie , la Mauritanie ; les Efpagnes , les

Gaules, rillyrie, la Macédoine, l'Achaie, l'Afie mi-

neure, la Cilicie , la Syrie , la Bythinie, le Pont

,

l'île de Cypre , en un mot tous les pays hors de l'Ita-

lie conquis par leurs armes. Provincia , dit Feflus

,

propriè dicitur regio quam populus romanus provicit

,

id eji antï vicit. Ces provinces étoient fujettes aux ma-

giftrats qu'on y envoyoit ; &: les peui)les n'avoient

pas toujours la confolation d'être jugés fuivant les

formalités ufitées entre citoyens.

I. Chaque année des magiftrats annuels partoient

de Rome pour les gouverner avec un pouvoir abfolu,

tant pour le civil que pour le criminel : c 'étoient des

confuls, des proconfuls , des préteurs , des propré-

teurs ; d'où vient qu'on diftingue les provinces confu-

laires de celles des autres magiftrats.

II. Ces provinces fe tiroient au fort , ou le fénat

nommoit celui qui y devoit commander. Ces magi-

ftrats traînoient à leur fuite une troupe de lideurs
,

de viateurs ,
d'appariteurs , de quefteurs , de lieute-

nans qui avoient auffi leur cortège , de fcribes, & de

plufieurs autres petits miniftres ,
que la répubUque ou

les alliés leur fourniffoient. Ce terrible appareil jet-

toit l'effroi dans le cœur des peuples. Tite-Live rap-

porte qu'après la défaite de Perfée,les dix chefs des

villes que Paul Emile affembla à Amphipolis
,^
furent

effrayés de l'appareil de fon tribunal , entourés de li-

ûeurs , de haches & de faifceaux : infueta omnia au-

ribus oculifque.

m. Ces magiftrats pour exercer leur jurifdiélion
,

fe rendoient dans le lieu oii fe tenoient les états de la

province , ou dans celui qui leur paroiffoit le plus

commode ; ils marquoient cette diette par un édit

affiché dans toutes les villes : c'eft à quoi Virgile fait

allufion dans ce vers :

Indicitqueforum , & patrihus datjura vocaùs.
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Cicéron rapporte qu'en arrivant dans la provinct , il

tefta trois jours à Laodicée
,
cinq à Apamée , deux à

Symades
,
cinq à Pliilomele , dix à lonium.

Quelquefois ils appelloient les communes dans les

villes qu'ils jugeoient être à leur bienféance ; c'eft

àinfi que Cicéron affembla à Laodicée les communes
de Cibaris & d'Apaniée , aux ides de Février; celles

de Symades , de Pamphilie & d'ïfaurie aux ides de
Mars ; & qu'une autre fois il tint les états de toutes
les communes de l'Afie dans la même ville, depuis
les ides de Février jufqu'aux ides de Mai : mais ordi-
nairement ils fe tranfportoient dans les lieux mêmes
d'affemblée , comme fit Cefar dans les Gaules , cc plu-
fieurs autres préteurs en d'autres provinces.

IV. L'audience fe tenoit au milieu de la place,
comme à Rome dans leforum ou dans une baulique.

On croit que quelques villes d'Italie fe nomment
Rhege, parce qu'il y avoit des baliliques appellées en
latin regiœ.

V. Ils traitoient les affaires félon les lois publiées
par leurs prédéceffeurs , ou par celles qu'ils don-
noient de l'avis de leurs dix lieutenans , ou par des
fénatufconfultes particuliers ; ils étoient feulement
aftreints à ne rien changer dans l'édit qu'ils avoient
formé de l'aveu du fénat, avant que de partir de
Rome. Les romains répandus dans les provinces ref-

fortiffoient à leur tribunal.

VL Ils prononçoient par décret
,
par jugement , &;

par diplôme. i°. Par décret, quand ils mettoient en
liberté, qu'ils émancipoient

, qu'ils adjugeoient la

poifelfion d'un héritage
,
qu'ils nommoient des tu-

teurs
,
qu'ils vendoient à l'encan

,
qu'ils interdifoient,

& dans d'autres caufes, 2". Par jugement, quand ils

nommoient des juges pour examiner une affaire de
peu d'importance ; c'étoient ordinairement leurs lieu-

tenans qui étoient chargés de cette commiffion ; ou
bien ils choififfoient , du confenîement des parties

,

trois récupérateurs. Il falloit qu'ils flilTent pris dans
la ville ou dans le forum où l'aifaire avoit été enta-
mée. Cicéron reproche à Verrès d'avoir nommé des
récupérateurs tirés de fa cohorte. Quelquefois ils

n'en nomimoient qu'un ; & alors C€ juge prenoit avec
lui quelques jurifconfultes habiles pour l'éclairer. 3°.

par diplôme ; c'étoit quand le magillrat notinoit dans
les provinces fon jugement far une aiFaire qu'il avoit
examinée avec foin dans le fecret de fon cabinet.

VII. Les peuples avoient cependant la permilîion
de demander un jugement conforme aux formalités

& aux coutumes de leurs pays , ou de choifir la jurif-

diâion du préteur. Les Grecs fur-tout
, pour qui les

Romains avoient une attention particulière
, jouif-

foient de cet heureux privilège. «Souvenez-vous,
w écrit Pline à un de fes amis

, que Trajan envoyoit
» pour gouverneur dans la Grèce , fouvenez-vous que
» c'eft à Athènes que vous allez

,
que c'ell à Lacédé-

w mone que vous devez commander ; il y auroit de
» l'inhumanité& de la barbarie à dépouiller ces villes

» célèbres
,
qui autrefois ne connoiiToient point de

» maîtres , de l'ombre & du lim.ulacre de leur ancien-
» ne liberté. » Quibus rdiquam umbram & nfiduiun li-

benatis nom&n criperc durum^ferum
, barbarumque efî.

Mais ailleurs ils fe conduifoient avec plus de hau-
teur ; le rhéteur Aîbutius Silus fe voyant repouffé à
Milan par les liseurs du proconful Pifon

, qui vou-
loient l'empêcher de défendre un accufé , s'écria que
la hberté de l'Italie étoit perdue.

VIII. Quand une caufe leur paroiffoit embarraflée,
ou d'une difcuffion critique & nuifibie à leur réputa-
tion

, ils la renvoyoient au fénat , ou au tribunal fu-
périeur de la nation , ou à l'aréopage.

IX. Les empereurs apportèrent quelques change-
mens à ces ufages. Augufte nomma des propréteurs
pour l'Italie

, & des préfets pour les provinces. Adrien
confia la jurifdiaiqn de l'Italie à des confuiajires , &
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celle des provinces à ceux qui avoient le titfS de fpe-^
clahLes ou à'illuftres : c'étoient là les juges fouverams;
ce qui n'exduoit pas les juges ordinaires. Marc An-
tonin fubltitua à ces fouverains magiftrats des jurif-

confultes pour le civil feulement ^juridicos. Alexandre
Sévère nomma des orateurs avec une autorité aufH
étendue. {D. /.)

Province CONSULAIRE, (i///?.ro/72,-) onnommoifi
provinces èonfulains celles de l'empire romain qui
étoient gouvernées par des confuls après l'exercice
de leur confulat. Du tems de Céfar, il y avoit fept
provinces confdaires , favoir TEfpagne ultérieure

,
l'Efpagne citérieure, la Gaule cifaîpine , la Gaule
tranfalpine , l'Efclavonie jointe à la Dalmatie , la Gi-
licie, & la Syrie. {D.J.j
Provinces-Unies

,
{Géog.mod.) province des

Pays-bas , ainfi appellées , à caufe de l'union ou con-
fédération qu'elles firent entre elles au mois de Jan-
vier 1 579, pour la défenfe de leur liberté contre Phi-
hppe II. roi d'Efpagne. Les provinces qui compo-
fent cette répubhque font au nombre de fept ; fa-

voir , le duché de Gueldres , dans lequel efî: compris
le comté de Zutphen , les comtés de Hollande & de
Zélande , les feigneuries d'Utrecht , de Frife , d'O-
verilTel de Gronlngue.

Outre ces fept provinces qui compofent l'état , la

république compofe plufieurs villes conquifes de-*

puis l'union d'Utrecht , ou qui fe font incorporées
dans les Provinces-unies , & que Pon appelle le Pays
de la ghicralite

,
parce qu'elles dépendent immé-

diatem.ent des états généraux , & non d'aucune pro-
vince particulière.

Ces places font fituées dans le Brabant , dans le

pays de Limbourg , en Flandres & dans le haut quar-

tier de Gueidre. Le pays de Drenthe qui efc une
province fouveraine , fituée entre la Weftphahe ,

Groningue, Frife & Overiilel, fait aulîi partie delà
république , & contribue un pour Cent aux frais de
la généralité : auffi cette province prétend-elle avoir
droit d'entrée dans l'alTcmblée des états - généraux

,

mais on lui a toujours donné l'exclufion.

Les deux com.pagnies des Indes orientales & occi-

dentales , & la fociété de Surinam poffedent aulîi

fous la proteflion des états-généraux de valles états

en Aiie, en Afrique, & en Amérique. Outre tous
ces pays , la république depuis la paix d'Utrecht , en
éxécution du traité de Barrière , entretient des gar-

nifons jufqu'au nombre de douze mille hommes dans
les places d'Ypres , Furnes , Menin

,
Dendermonde,

Tournay & Nam.ur.

Les Provinces-unies & les pays de leur domination,
font fitués entre le 24 & le 26' degré de longitude,
& entre le 5 i & le

5 4^ degré de latitude feptentrio-

nale. Ces pays font contigus les uns aux autres , &
bornés au midi par la Flandre , le Brabant , l'évêché
de Liège , la Gueidre prufîienne & autrichienne; au
levant par les duchés de Cleves & de Juliers , l'évê-

ché de Munfter , le comté de Bentheim , & par. le

pays d'Ooft-Frife ; la mer du nord ou d'Allemagne
les baigne au feptention & au couchant. On donne
à toutes ces provinces environ quarante-huit lieues

de longueur depuis l'extrémité du Limbourg-hollan-
dois

,
jufqu'à celle de la feigneurie de Groningue.

Leur largeur depuis l'extrémité de la Hollande méri-
dionale jufqu'à celle de l'Overiffel, eft d'environ
quarante lieues.

Le pays des Provinces-unies efl en général mauvais,
mais l'induftrie des habitans l'a rendu également fer-

tile &: floriffant. Deux principales rivières l'arro-

fent
; j'entends le Pvhin & la Meufe. Pour fe garan-

tir des inondations de la mer , on a partout oppofé
des digues à la fureur de l'Océan , & à l'impétuofité

des rivières. Ces digues ont coûté des fommes im-

msafes ^ ^ l'on prét.sad qu^ levir entretien monte
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tous les ans à d'aufil grandes fommes qu'il en fau droit

pour maintenir fur pié une armée de quarante mille

"hommes.

Il n'y a point de pays en pareille étendue à celui-

ci , où l'on voye im fi grand nombre de belles villes

,

de bourgs & de villages , ni une fi grande quantité

d'habitans , que la liberté & le commerce y attirent.

On peut dire aulîi que la liberté y fait fleurir les arts

& les fciences ; c'eft dans cette vue que l'on entre-

tient plulieurs univerfités , & un nombre infini d'é-

coles dans les villes , & jufque dans les moindres

villages , où les habitans ont grand foin de faire inf-

truire leurs enfans.

La religion proteftante eft la dominante dans les

Provinus-tinks , mais toutes les autres y font tolé-

rées & protégées. Les Catholiques ont leurs chapel-

les aiiffi libres que les églifes des réformés ; & du

relie , ils jouilTent des mêmes prérogatives que les

proteftans par rapport à la juftice , au commerce

,

& aux impôts. Ils peuvent parvenir à tous les em-

plois militaires ,
excepté celui de velt-maréchal ; il

faut bien qu'ils fôient contens de la douceur du gou-

vernement à leur égard , puifqu'on eftim.e qu'ils font

plus du quart des habitans.

Il n'y a point encore de pays au monde où les

impôts foient plus confidérables , que dans les Pro-

vinces-unies ; car on compte qu'ils font le tiers du prix

qu'on paye du pain , du vin , de la bière , &c. cepen-

dant ils fe lèvent d'une manière que le petit peuple

ne s'en apperçoit point, parce qu'accoutumé de tout

tems à voir le prix des denrées fur ce pié-là , il n'y

trouve rien qui l'effarouche ; on nomme ces impôts

accifes , & perfonne n'en eft exempt.

On levé en outre plufieurs autres taxes , comme
{lir le fel , le favon , le cafFé , le thé , le tabac , &
enfin fur toutes les denrées qui fe confomment dans

le pays. Il y a une taxe annuelle fur chaque domeftl-

que ; fur les chevaux , les carroifes , les chaifes &
autres voitures , & fur les bêtes à cornes.

Une autre taxe confidérable eft celle qu'on appel-

le verpond'ing , ou la taille fur les maifons & fur les

terres. Dans des befoins preffans , on double ou tri

pie ce verponding. Dans ces mêmes cas , on levé le

centième & le deuxcentieme deniers de la valeur de

tous les biens des habitans , tant en fonds de terre

qu'en obligation fur l'état. On levé aulîi une taxe ftir

toutes les terres enfemencées , on la nomme bziaay-

gtld; mais elle n'a Heu que dans les pays de la géné-

néralité , & dans les provinces qui produifent du

grain.

Le quarantième denier qu'on tire de la vente de

tous les biens en fonds de terre, des vailleaux & des

fucceftions collatérales , eft un revenu confidérable

,

aufli-bien que le papier timbré. Les droits d'entrée

& de fortie font fort tolérables ; ils font perçus par

les cinq collèges de l'amirauté
,
qui en ont fait un

fonds pour l'entretien de la marine.

Les revenus ordinaires de la république , confif-

tent en ce qui fe levé dans les pays de la généra-

lité , dont le confeil d'état a feule l'adminlftration ;

ou bien dans les fommes ordinaires & extraordinai-

res
,
que les fept Provinces & le pays de Drenthe

fourniflent tous les ans , fuivant leur contingent , fur

la pétition ou la demande que le confêil d'état en fait

aux états généraux
,
pour la dépenfe qu'il juge que

la répubhque fera obligée de faire l'année fuivante.

' Xes forces de l'état confiftent en cinquante mille

hommes de troupes réglées , &: en trente à qua-

rante vailTeaux de guerre qu'entretient l'amirauté.

La fource du commerce des Prov'inccs-iinics eft la pê-

che du hareng , les manufaftures qui occupent beau-

coup de monde ; & enfin le commerce dé l'Orient

,

que fait la compagnie de ce nom.
" Les états-généraux repréfententlès ffep't Frovinces-

unies , mais ils n'en font point les fouverains , com-
me la plûpart des étrangers fe l'imaginent ; & leur

afiembîée a quelque rapj^)ort à la diette de Ratisbon-

ne
, qui repréfente tout le corps Germanique. Quoi-

qu'ils paroilTent revêtus du pouvoir fouverain, ils ne
font que les députés , ou plénipotentiaires de chaque
province

, chargés des ordres des états leurs princi-

paux ; & ils ne peuvent prendre de réfolution fur

aucune affaire im.portante , fans avoir eu leur avis &;

leur confentement. D'ailleurs , on peut confidérer

l'union des fept Provinces , comme celle de plufieurs

princes qui fe liguent pour leur fureté conunune

,

fans perdre leur fouverain été ni leurs droits en en-

trant dans cette confédération. Ces provinces for-

ment enfemble un même corps ; ils n'y en a pas une
feule qui ne foit fouveraine oc indépendante des au-

tres , & qui ne puiffe faire de nouvelles lois pour fa

confervation , mais fans pouvoir en impofer aux au-

tres.

L'alTemblée des états - généraux eft compofée de
députés des fept Provinces ; on leur donne le titre de
hauts & puijjans feigneurs , à la tête des lettres qui

leur font écrites , des mémoires & des requêtes qui
leur font préfentés , & on les qualifie dans ces mê-
mes écrits de leurs hautes puijfances : tous les fouve-
rains leur donnent aujourd'hui ce titre.

Le nombre des députés n'eft ni fixé , ni égal ; cha-

que province en envoyé autant qu'elle juge à -pro-
pos , & fe charge de les .payer. On ne compte pas

les fuffirages des députés mais ceux des Provinces ;

de forte qu'il n'y a que fept voîx, quoique le nom-
bre des députés de toutes les Provinces

,
préfens ou

abfens, monte à environ cinquante perfonnes , dont
il y en a entr'autres dix-huit de Gueldre.

Chd.qiie. province préfide à fon tour , &c fa préfi-

dence dure une femaine entière
,
depuis le Diman-

che à minuit jufqu'à la même heure de la femaine
fuivante. Tous les députés font afiis, fuivant le rang

de leur province autour d'une longue table , au milieu

de laquelle eft le fauteuil du prefident. A fa droite

font afils les députés de Gueldre , à fa gauche ceux
de Holiande , & ainfi des autres fuivant le rang des

Provinces qui eft tel. Gueldre , Uîrecht , Hollande

,

Frife , Zélande , Overiffel
,
Groningus.

Tous ceux qui pofTedent des charges militaires ,

ne peuvent prendre féance dans raffemblée des états-

généraux; le capitaine général n'eft pas même exempt
de cette loi, il peut feulement entrer dans l'afTemblée

pour y. faire des propofitions , & il eft obligé de fe

retirer, lorfqu'il s'agit de déUbérer fur ce qu'il a pro-

pofé. Quelque grand que foit le nombre des dépu-

tés , il n'y a que fix chaifes pour chaque province
,

& tous les furnuraéraires font obhgés de fe tenir de-

bout,

La plupart des députés ne font que pour trois , ou
fix ans dans l'afTemblée des états-généraux , à-moins

que leur commifllon ne foit renouvellée. Il en faut

excepter la province de Hollande, qui y députe un
membre de fes nobles pour toute fa vie , & celle

d'Utrechtqui envoyeun député du corps eccléfiafti-

que , &: un autre du corps de la nobleffe qui y font

auiTi à vie. Il en eft encore de même des députés de

Zélande qui font ordinairement au nombre de quatre.

Outre les députés ordinaires , tous ceux qui font

chargés d'une ambaffade , ou de quelque négociation

importante dans les pays étrangers , ont une com-
miffion pour entrer dans l'afTemblée des états- géné-

raux.

Le confeiller - penfionnaire de Hollande , afiifte

tous les jours à cette affemblée , en qualité de dépu-

té ordinaire , &: c'eft lui qui y fait les propofitions

de la part de cette province, It efl 'le feul avec le

députe de la nobleffe d'Hollande
,
qui ait l'avantage

de paroître tous les jours dans ce fénat. Tous les au-

tres
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très députés de celte province font obligés par une
réfolution de Tan 1653, d'avoir une coinraiffion pour

y affifler ; deux confeillers députés de Koliande y
prennent aufïi féance tous les jours tour-à-tour,

La charge de greffier ou fecrétaire des états-géné-

raux , eft une des plus importantes & des plus oné-

reufes de l'état. Il eft obligé d'afilfter tous les jours

à l'affemblée des états-généraux , d'écrire toutes les

réfolutions qu'ils prennent , toutes les lettres & les

inllruétions qu'on adreffe aux miniftres de l'état dans

les pays étrangers. Il affifte aulîi aux conférences

qu'on tient avec les miniftres étrangers, & y don-

ne fa voix ; c'eft lui qui expédie &: fcelle toutes les

commiffions des officiers généraux , des eouverneurs

& commandans des places, les placards, les ordon-

nances des états - généraux , & autres aûes. Il eft

nommé à cette charge par les états- généraux ; il a

fous lui un premier commis , & deux premiers clercs

qu'on nomme auffi commis , avec un grand nombre
de clercs ou d'écrivains qui travaillent tous les jours

au greffe , qui eHj^ropi ement ce qu'on appelle dans

d'autres pays la fecrétairerie d'état.

Il a des députés des états-généraux qui font en-

voyés en commifiion pour changer ou renouveiler

les magiftrats , ou pour cjuelqu'autre affaire, ils ont

dix florins par jour pendant tout le tems de leurs

commiffions , outre les frais de leurs voyages. Les
états-généraux envoyent auffi tous les deux ou trois

ans deux députés à Maftricht , avec le titre de coin-

mi[faires décif&urs
,
pour terminer avec les commif-

faires du prince de Liège, les procès & les autres

affaires , & leur jugement eft fans appel.

Le conleil d'état a fon tour pour nommer les com-
miffaires décifeurs

,
qui font auffi chargés du renou-

vellement des magiftrats de la ville de Maftricht &
des juges des environs. En tems de guerre, les états-

généraux envoyent deux députés à l'armée , & le

confeil d'état en envoie un autre ; ils ont chacun 70
florins par jour. Le général en chef ne peut livrer

bataille , ni former un fi'^ge , ni faire aucune entre-

prife d'éclat , fans leur avis & confentement. ,

Comme par l'union d'Utrecht , les fept Provinces

fe font refervé l'autorité fouveraine, leurs dépu-
tés

,
qui forment l'affemblée des états-généraux , ne

peuvent rien conclure dans les affaires importantes ;

ils ne peuvent faire la guerre ou la paix fans un con-

fentement unanime de toutes les Provinces
,
que l'on

confulte auparavant. Le même confentement eft né-

ceffaire pour lever des troupes ; leurs lois doivent

être approuvées par les Provinces : ils ne peuvent ré-

voquer les anciens réglemens , ni élire un ftadhou-

der ; & chaque province a la même difpofition de

tous les régimens , & des officiers de fon reffort.

Outre l'affemblée ordinaire des états-généraux , il

s'en eft tenu quelquefois une extraordinaire , qu'on

nomme la grande ajjemblU
,
parce qu'elle eft compo-

fée d'un plus grand nombre de députés de toutes les

Provinces
,
que la première. Cette aflembiée n"eft

jamais convoquée que du confentement unanime de

toutes les Provinces
,
pour délibérer fur des affaires

de la dernière importance pour la république ; elle

eft fupérieure à celle des étars-généraux. Cependant
les députés qui la compofent ne peuvent rien con-

clure , fans l'avis & le confentement de leurs Pro-

vinces,

Le confeil d'état ne fe mêle que des affaires mili-

taires & de l'adminiftration des finances. Il eft com-
pofé de douze confeillers ou députés des Prorinces ,

qui font un de Gueldre , trois de Hollande , deux de
Zélande, un d'Utrecht, deux de Frife, un d'Ove-
riffel , & deux de Groningue & des Ommelandes.
De ces douze députés , il n'y en a que trois qui foient

à vie ; favoir , celui qui eft nommé par le corps des

nobles d'Hollande , & les deux de Zélande. Les au-
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très n'y font ordinairement que pour trois anS; Après
avoir été nommés par leurs Provinces , ils prêtent le

ferment aux états- généraux , & ils reçoivent leurs
commiffions de leurs hautes-puiflances.

Il n'en eft pas de même du confeil d'état que de
l'affemblée des états-généraux

, car on y compte les
fuffrages des députés , & non ceux à^s provinces ^ éc
la prélîdence qui eft d'une femaine , roule tour-à-
tour entre les douze députés fuivant leur rang. Outre
ces députés , le tréforier-général a le titre decon/àl-

d'état. C'eft un officier à vie , & il a féance au con-
feil d'état. îl eft en quelque manière le contrôleur
général des finances : il a l'infpeclion fur la conduite
du confeil d'état, mais plus particuHerementfur l'ad-

miniftration du receveur-général, & des autres rece-
veurs fubalternes de la généralité. Il ne peut s'abfenter
de la Haie fans la permiffion des états-généraux.

La chambre des comptes de la généralité fut éta-
blie en 1607 du confentement des (e^t Provinces

y
pour foulager le confeil d'état dans la direftion des
finances. Cette chambre eft compofée de deux dépu-
tés de chaque province

,
qui font le nombre de qua-

torze
, & qui ordinairement changent de trois en trois

ans, fuivant le bon plaifir des provinces. Les fondions
de ce collège confiftent à examiner & arrêter les
comptes du receveur-général des autres receveurs
de la généralité 6l de tous les comptables. On donne
aux députés qui compofent cette chambre les titres
de nobles & puiffansfeigncurs.

La chambre des finances de la généralité a été éta-
blie avant celle des comptes , & eft comîX)fée de qua-
tre commis & d'un fecrétaire

,
qui font nommés par

les états-généraux. l\j 2c ]m clerc ou écrivain. Cette
chambre eft chargée de régler tous les comptes qui
regardent les frais de l'arm.ée , de tous les hauts
basofficiers, de ceux de l'artillerie, des bateaux, des
chariots, des chevaux, &c. comme auffi de ceux qui
ont foin des munitions , des vivres de l'armée

, & de
tout ce qui fert à fon entretien & à fa fubfiftance.

Toutes les pro^'inccs .^Qn. s'uniffant pour former en-
tr'elles une feule république , fe font réfervé le droit
de battre monnoie

, comme une marque eftentielle
de leur fouveraineté particulière , mais elles font con-
venues en même tems que la monnoie de chaque/^ro-
vincc^

,
qui auroit cours dans toute l'étendue de la ré-

pubhque
,
feroit d'une même valeur intrinfeque. Pour

l'obfervatlon d'un ft jufte règlement , on établit à la
Haye une chambre des monnoies de la (généralité
compofée de trois confeillers infpedeurs^'générauT^
d'un fecrétaire& d'un effayeur général. Cette cham-
bre a une infj3e£lion générale fur toute la monnoie
frappée au nom des états-généraux ou des état? des
provinces^ particulières

, de même que fur toutes les
efpeces étrangères.

Parle règlement des états^^énéraux en 1 597, l'amd-
rauté des Provinces-L/nies a été partagée en cinq col-
lèges

; favoir trois en Hollande
,
qui font ceux de

Rotterdam, d'Amfterdam, Horn & Enkhuifen alter-
nativement

, un à Middelbourg en Zélande
, un à

Harhngue en Frife
; &les droits d'entrée & de fortie

font levés au profit du corps entier de la république
pour l'entretien des vaiffeaux de guerre, & autres
frais de la marine. Chacun de ces collèges eft comno-
fé de plufteurs députés

, tirés partie des provinces oii
les collèges font établis , & partie des provinces voi-
fmes. Il n'y a point d'appel de leurs (eatQncQS pour
ce qui concerne les fi'audes des droits d'entrée ër de
fortie & les différends fur les prifes faites par mer,
auffi-bien que dans les caufes criminelles ; mais dans
les caufes civiles où il s'agit d'une fomme au-delà de
fix cens florins , on peut demander rçvifion de la fen-
tence aux états-généraux.

^

Lorfque les^ états-généraux , de l'avis du confeil
d'état, oat réiblu de faire un armement naval, ^

V V Y
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qu'ils ie font àétermmés fitt le nombre St la qualité

des 'Ç'aîffeaux 5 le confeil d'état en expédie l'ordre à

^tous ces collèges qui arment féparément à propor-

tion de leur contingent. Celui d'Àmfterdam lait tou-

jours la troifieme partie de tous les arméniens

&

les antres une fixieme pattie chacun.

La charge d'amiral-général a été ordinairement

"ume à celle de ftathouder : mais depuis la mort de

Guillaume IIL prince d'Orange il n'y a point eu d'a-

miral-général , &c aujourd'hui tous les collège^ de

ï'amirauté ont leurs officiers particuliers, dont le pre-

•îTiier a le titre de lieutenant- amirai. Cependant 1^ pro^

Vinu de Gueldres à conféré le titre à'itmiral-général

-au prince de Naffau-Orange , -avec k dignité de fiat-

•houder^ à^capitaine-généraL. /^oye^STATHOUDER.

•Les pays qui ont été conquis par les armes de la

république , ou qui fe font fournis d'eux-mêmes à fa

domination , font une partie confidérable de l'état ;

on les nomme Us pays de La généralité
,
parce qu'ils

dépendent immédiatement des états-généraux , &
non d'aucune province particulière. On les divife en

quatre
,
qui font le Brabant hollandois , le pays d'Ou-

tre-Meufe ou le Limbourg hollandois , la Flandre hol-

landoife , &; le quartier de Venlo.

Malgré les grands avantages que le commerce pro*

cure à l'état , & les revenus confidérables qu'il retire

des droits , des taxes &: des importions , il eft arrivé

que la république des Provinces-Unies a contradé des

dettes immenfes par les longues & cruelles guerres

qu'elle a eu à foutenir. Nous ne connoifTons pas bien

la fituation des finances de chaque/'rovi/zce en parti-

cuber , mais nous fommes mieux inflruits de celles

de Idi province de Hollande
,
qui contribue de 53 flo-

rins fur 100 dans les charges delà répubbque.Or les

dettes de cette province (ont encore à-peu-près les

mêmes qu'à la fin de la guerre terminée par le traité

d'Utrecht , &: les mêmes impôts fubfiftent , à l'excep-

tion d'un demi-centieme denier fur les maifons. Le

total des revenus eft de 22 millions 2.41 mille 309
florins. Les charges montent à 1 5 millions 863 mille

840 florins ; l'excédent des revenus eft donc 6 mil-

lions 3 77 mille 499 florins ; mais il faut ajouter aux

charges la lotterie de fix miUions de l'année 1750, &
celle d'une femblable fomme de l'année fuivante , en

prenant pour chaque billet de mille florins à difcomp-

ter , 300 florins de vieilles obligations ; de forte que

_4es dettes ont augmenté de 8 millions & 200 florins

à trois 6c demi pour cent.

Il eft vrai que les particuliers à qui la Hollande

doit font des fujets de l'état , & qu'ils ne défirent

point d'être rem.bourfés, dans l'incertitude oii ilsfont

de pouvoir mieux employer leur argent ; mais il n'en

eft pas m.oins vrai que l'unique fource de l'opulence

des Provinces - Unies décroît chaque année , & fans

compter les caufes intérieures de décadence de l'état,

les progrès de toutes les nations dans le commerce

doivent miner encore plus immédiatement fes forces

&: fa puifiance.

Ce détail peut fuflire fur le gouvernement des

Provinces-Unies ; le ledeur pourra s'inftruire plus

complettement dans le livre de Janiçon
,
qui forme

quatre volumes //z-12. & mieux encore pour l'hif-

toire , dans les ouvrages de Bafnage , de le Clerc , de

Bizot , & autres écrits en latin 6c en flamand. ( Le

chevalier de Jaucourt.)
PROVINCIA

,
{Glog^ mot latin , dont les Fran-

çois & les Anglois ont fait leur mot province^ On en-

tend par ce mot une étendue confidérable de pays ,

qui fait partie d'un grand état , & dans laquelle o«i

comprend plufieurs villes
,
bourgs

,
villages , & au-

tres lieux Ibus un même gouvernement. C'eft ce que

les Grecs , &: particulièrement Ptolomée
,
appellent

vTreLpx'ia ' lesAllemands ont le mot landfchafft^ qui veut

dire la même chofe , 6c les Italiens 6c les £ipagnols

P R O
' ont coïifefvé fans aucune altération fancien nortl

provincia.

Originairement les Romains donnèrent le nom de
provinces BXix contrées qu'ils avoientacqulfes hors de
l'Italie, ou par les armes, ou par droit d'hérédité, ou
par quelqu'autre voie ; ce qui a fait dire à Hégéfipe

,

que les Romains , cum in jus fuum vincendo rédigerenc

procàl pojitas regioncs
,
appellavijfe provincias. Il dit

procîil pojitas ; car d'abord aucune contrée d'Italie

n'eut le nom de province. AufîiDionCafiius, /. Lllh
p. loj. en donnant la divifion de l'empire romain
fous Augufte, ne met point l'Italie parmi lesprovinces

de l'empire. Cependant, fous Hadrien, l'Italie paroît

avoir été divifée en deux parties principales , dont
l'une comprenoit le pays d'au-deçà & d'au-delà dil

Pô
, qui , avec les contrées voifmes , furent fous

Conftantin appellées du nom de province d'Italie

,

dont Milan étoit la métropole. Les autres pays d'Ita-

lie demeuroient pendant ce tems4à fous le vicaire de
la ville.

Lorfque les Romains avoient gagné quelque con-
trée enprovince , ils y envoyoient ordinairement tous
les ans un homme qui , s'il avoit étoit conful , faifoit

prendre à cette province le nom de confulaire , & s'il

avoit été préteur , lui faifoit prendre celui de préto-^

rienne. La charge de cet homme confulaire ou préteur

étoit de gouverner la province félon les lois romaines.
Il étabHflbit fon tribunal dans la principale ville , oîi

il rendoit la juftice aux peuples , ce qui avoit quelque
rapport à ce qu'on appelle préfentement en France
gouvernement.

Onuphre nous appfend que fous Augufte les pro-

vinces de l'empire romain furent partagées en vingt-

fix diocefes , dont ce prince choifit quatorze oii

il fe réferva d'envoyer des commandans fous le nom
de recteurs ou de procureurs , 6c il laifiTa les autres à la

difpofition du fénat.

Sous les fuccefîeurs d'Augufte , le nombre des/ro»

vince^ accrut , & on les divifa en différentes maniè-
res , comme on en divife encore quelques-unes de
notre tems. On les diftingue en grande & petite , en
première , féconde & troifieme. Quelques-unes , à
caufe des eaux médicinales , furent nommées falu-

taires ; d'autres furent partagées en orientale& occi-*

dentale , en majeure & mineure , & quelques-unes

prirent leur nom de leur capitale.

Les Grecs ont diftingué quelques provinces , com*
pofées de montagnes & de plaines , en trachda , en
latin afpera , c'eft-à-dire rude 6c rahoteufe , 6c cale

,

qui veut dire creufe ou plaine.

On a divifé encore les provinces en cïtérieure Se uU
térieure j 6c cette diftinûion eft quelquefois caufée par

la fituation de quelque montagne qui fe trouve entre

deux. Le cours d'un fleuve a quelquefois le même
effet. On trouve encore chez les anciens une divifion

de provinces en intérieure 6c extérieure
,
par rapport à

la fituation d'une montagne , comme par rapport au

cours d'un fleuve , on divife une province en provincs

en-deçà 6c province au-delà. La domination met quel-

quefois aufil de la diftinftion dans une même pro'

vince , comme on a dit , le Brabant efpagnol & le Bra-

bant hollandois.

Aujourd'hui la plus commune divifion d'une pro*

vince eft en haute ècbajfe. Le cours des rivières donne
quelquefois ce nom ; mais il faut prendre garde que,

quoique ces deux mots foient toujours relatifs
,
ily a

cependant des pays qui font appellés Pays-bas , fans

que l'on en trouve qui ait le nom de haut. On trouve

bien ,
par exemple , la baflfe Normandie

, quoique
l'autre foit appellée fimplement Normandie ; on dit

de même la bafle Breta|;ne. Au contraire en Auver-

gne il y a feulement le mot de haute Auvergne
,
qui

eft la partie montagneufe , 6c l'autre partie h'eft point

ordinairement appellée bajje, (Z?. /.)
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^
PROVINCIAL

, adj. & fubil. qui vient de îa pro»
vince. On dit il a l'^ir , le ton , les manières d'un nou-
veau débarqué , à\m provincial. La poiiteffe ne dit

point une provinciale , mais une dame de province. La
cour méprife la vilie ; la ville méprife la province ; la

province méprife les champs. Cependant il y a des
qualités eftimables aux champs , dans la province , à
la ville iSc même à la cour où elles ont à lutter fans
ceffe contre les plus puiffans intérêts

,
qui en exigent

à chaque infiant le facrifice»

PROVI^fCIAL, adj.f {Jurifprud.) dans quelques
ordres religieux eft celui qui a la direâion & l'auto-

rité fur plu£eurs couvens d'une province, fuivantla
divifion établie dans leur ordre. Le général a fous lui

^pliiûeuxsprovinciaux, unprovincial a fous lui plufiears

prieurs, ( ^ )

^

PROyiN, f. m. (^Jardinage.) c'eft le réfaltat de
l'opération qui a été faite en provignant un fep de
vigne : c'efl un plant de vigne qui provient de la bran-
che d'un fep qui a été couchée dans une folïe. Sur la

façon d'y procéder
,
voye^ Provigner.

ProviIn'S
, (

Géog. mod, ) ville de France dans la

Brie champenoife , fur la petite rivière de Vauz.ie
,

à z lieues de la Seine -, à 12 au fud-efl de Meaux, &
à 20 au fud-eft de Paris.

Son nom latin du moyen âge ûû Pruvinum , Provi-
num owProvignum caflnmi. Elle étoit connue du tems
de Charlemagne , car il eh fait mention dans les an-
ciennes chroniques , & dans les vieux cartulaires. Les
comtes de l'ancienne maifon de Vermandois -, de Blois

&d e Chartres l'ont polTédé pendant long-tems
,
après

quoi elle a été réunie à la couronne. Les comtes de
Champagne y firent long-tems leur féjour dans un
palais qu'ils y bâtirent à ce defiein. C'eft dans ce pa-
lais que Thibaud IV.' du nom , comte de Champagne
& de Brie , fit écrire avec le pinceau les chanfons qu'il

avoitcompoféespourlareine blanche, mere defaint
Louis.

Cette ville eft aujourd'hui compofée de quatre
paroifies ; il y a une abbaye de chanoines réguliers

,

quatre communautés d'hom.mes , & quatre commai-
nautés de filles. Son préfidial eildela première créa-
tion des préfidiaux , & l'on y juge conformément à
la coutume de Meaux.

Le feul commerce de réle£tîon , dont cette ville eft

le fiege , confiile en blés qu'on tranfporte à Paris par
la Seine. Elle avoit anciennement une manufaûure
de draps qui s'eft anéantie. Longit. zo. latit.

Guiot , moine bénédiclin , né à Provins au com-
mencement du xij. fiecle , efi aureur d'un roman ap-
pellé hBiBle-Guiot, qui n'a jamais été imprimée, mais
dont on a desmanufcrits. L'auteurnomma ce roman
tièle

, parce qu'il difoit que fon livre ne contenoit
que des vérités ; ce livre fi vrai eft une fanglante fa-

tyre , dans laquelle le moine Guiot cenfure les vices
de tout le monde , fans épargner les grands & les

princes plus que les petites gens.

f^illegagnon (Kicohs-D-aYRnd de) , chevalier de
Malte , étoit auiTi de Provins. Il avoit beaucoup d'ef-

prit , s'éleva par fa valeur à la charge de vice-amiral
de Bretagne , & écrivoit afiez bien en latin , com.me
ilparoît parla defcripticn qu'il afaite.de l'expédi-
tion d'Alger où il fut blefle au fervice de l'empereur
Charles-Quint. Il em.brafia d'abord la religion réfor-
mée , & entreprit d'étabhr une colonie dans l'Amé-
rique méridionale. Il obtint trois vaifieaux pour cette
entreprife , entra en 1 5 5 5 dans la rivière de Janeiro
fur la côte du Bréfil, & y bâtit un fort, qu'il aban-
donna dans la fuite, pour changer de religion & faire

la guerre aux Calviniftes par des écrits. Il mourut
pauvre en 1 571 . Foje^fon article dansBayle & dans
lefuppUment de Moréri, Far/; //j 6, (Le chevalierDE
Jaucourt.)
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PROVîSËtJR , L m. (Hift. //fï.) qui pôiirl^ôit
, qui

a foin
,^
du verbe providcre

,
pourvoir

,
prendre foin*

Le titre à^ptovifiar eft en ufage dans Tuniverfité
de Pans, dans certaines faciétés ou collèges ; il fi-

gnifie le chef, comme dans la maifon de Sorbonne.
iM. l'archevêque de Paris en eft actuellement provi^
feur. Le premier fupérieur du collège d'Harcôurt a
auffi le titre de provifur. Au contraire dans d'autres
maifons ou collèges

, provifeur n'eft que ce qu'on
nomme Riilems procureur officier comptable

, qui
touche les revenus & g^ere les affaires temporelles de
la fociété. Tel eft celui qu'on appelle provifeur dans
la maifon de Navarre.

ht provifeur de Sorbonne a une grande part à tou-
tes les affaires qui concernent cette maifon ; mais
."^ "oi^îî^e pas aux places valantes de profeifeur

bibliothéquaire, &c. elles font données par les mem-
bres mêmes de la maifon par voie d'éledion , & à la
pluralité des voix. Celui d'Harcôurt nomme aux

*

places de profeft'eur de fon collège , comme tous les
autres principaux. Foye?^ Principal.
On donne encore dans les aûes publics le nom de

provifeur aux marguilliers des églifes ; ainfi l'on dit
N. m.argulllier 8>L provifeur de telle églife ou paroillce
Cette dénomination vient de la même racine que la
précédente. Provifor quia providethonis & pradiis ec-
clefice.

Les Théologiens donnent aufiî à Dieu îe titre de
provifeur général à raifon defa providence , & du foin
qu'il prend de l'univers. Foyci Providence.
PROVISION

, f. fi (Gram,) amas que l'économie
bien ou mal entendue fait dans un tems d'abondance
& de bon marché

,
pour un tems de difette & de

cherté.

Provision
j {Jurifprudence.) ce terme fignifîe en

gênerai un acie
,
par lequel on pour\'oit à queloue

chofe.
'

Provifion fe prend quelquefois pour poiTeffiort

,

comme quand on dit que l'on adjuge la provifion à
celui qui a le droit le plus apparent, c'eft-à-dire

, qye
la pofleflion que l'on adjuge n'eft pas irrévocable

,mais feulement en attendant que le fond foit ju^é.
Provifion fe prend aufli pour exécution provifoire,

Gomnie cjuand on dit que laprovifion eft due au titre,
c'eft-a-dire

, qu'entre deux contendans celui qui eft:

fondé en titre doit par /^rovi/îo/z être maintenu
, fauf

a juger autrement en définitive fi le titre eft con*
tefté,

Provifion éft aufli une fomme de deniers que l*orî
adjuge à quelqu'un pour fervir à fa fubfiftance

, &
pour fournir aux frais d'un procès, en attendant que
l'on ait ftatué fur le fond des conteftations.

Pour obtenir une provifion , il faut être fondé en ti-

tre ou qualité notoire.

Par exemple , une veuve qui plaide pour fon
douaire peut obtenir une provifion.

Il en eft de même en cas de partage d'une fuccef-
fion direfle , un héritier qui n'a encore rien reçu
foit entre-vifs ou autrement, eft bien fondé à deman!
der wnt provifion

, lorfque le partage ne peut être fait

promptement.
Un enfant qui eft en pofiefîion de fa filiation peut

aufii demander une provfion à celui qui refufe de le
reconnoître pour fon pere.

^

Un tuteur qui n'a pas encore rendu compte étant
réputé débiteur

,
peut de même être condamné à

payer une provifion ii fon mineur
,
lorfque le compte

n'eft pas prêt.

L^ne femmie qui plaide en féparation
,
peut deman-

der une provifion fiir les biens de fon mari , une par-
tie faifie fur les biens faifis réellement; une perfonne
blefiee en obtient aufii fur un rapport en chirurgie

,

pour les alimens & médicamens, mais on ne peut pas
en accorder aux deux parties,

V V V ij
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Les provijions peuvent être adjugées en tout éîat

de cauiè, même en cas d'appeL Elles font arbitraires,

& plus ou moins fortes , félon la qualité des parties

,

les biens & autres eirconftances.

il y a des cas oti l'on peut obtenir Jufqu'à deux ou

trois provijions lucceffivement ; cela dépend auiE des

circonftances.

Lorfque les provijions font pour alimens , elles fe

prennent par préférence à toutes autres créances.

Fojei Papon , /. XV!!!. tit. i.

Provision alimentaire ,eft une fomme de de-

niers qui eil: accordée à quelqu'un à titre d'alimens.

Voye:(^ VarticU prccédmt.
Provision de corps , dans les coutumes , an-

ciennes ordonnances ,
fignifie la même chofe que

provijion alimentaire. Voyez les deux articles précédms.

Provision en fait de bénéfice, eftune let-

^ tre-patente du collateur ,
par laquelle il déclare qu'il

confère à un tel un tel bénéfice vacant de telle ma-

nière.

Il y a différentes fortes de provijions , les unes ac-

cordées par le roi , ou par quelqu'autre collateur

laïc ; les autres qui font accordées par des coUateurs

eccléfiaftiques.

Le roi donne des provijions en régale
,
par droit de

joyeux.avènement & par droit de ferment de fidé-

lité , il en donne aufli comme plein collateur de

certains bénéfices. Voyei Regale,Joyeux avène-
ment, Serment de fidélité.

Quelques' feigneurs , & même de fimples particu-

liers 5 donnent auffi des provijions de certains béné-

fices dont ils ont la pleine collation. Foye^ Colla-
tion , Patronage : & fur les provijions en général

on peut voir Rebuiîe , Fevret , d'Hericourt , Fuet

,

la Combe , les mémoires du clergé. (^)
Provision canonique , eft celle qui eft con-

forme aux canons , foit pour la capacité du collateur,

foit pour les qualités & capacités du pourvu , foit

pour la forme en laquelle elle eft expédiée,

J^rovision colorée, eft celle qui a la couleur&
l'apparence d'un titre légitime,laquelle pourroit être

arguée de nullité pour quelques défauts qui s'y ren-

contrent, mais qui font couverts par la poffeffion

paifible & triennale
,
pourvu qu'elle n'ait point été

prife & retenue par force & par violence. Foye^ rè-

gle de paàjicis poffejforibus , & TiTRE COLORÉ. (^)
Provision en commende , eft celle par laquelle

un bénéfice régulier eft conféré à un régulier pour le

tenir en commende.
Le pape feul peut conférer en commende , ou ceux

auxquels il en a donné le pouvoir par des induits.

Voye^ Commende.
Provision de cour de Rome , efi: celle qui eft

expédiée parles officiers de la chancellerie romaine,

pour les bénéfices qui font à la collation du pape.

On n'entend ordinairement par le terme de pro-

vifions de cour de Rome
,
que celles qui font expé-

diées pour les bénéfices ordinaires ; celles que le pape

donne pour les bénéfices confiftoriaux font appellées

bulles, /^o/e:^ Bénéfices consistorîaux Bul-
les.

Pour obtenir des provijions de cour d^e Rome , 11 faut

s'adreiTer à une banquier expéditionnaire
,
qui doit

mettre fur fon regiftre la date des procurations, con-

cordats , & autres pièces , avec le nom des notaires

& des témoins pour en délivrer l'extrait en cas de

compulfoire.

L'expéditionaire envoie enfuite à Rome fon mé-

moire avec les pièces juftificatives.

Son foUiciteur correfpondant à Rome dreffe un
mémoire pour retenir la date , & 'porte ce mémoire

chez l'officier des petites dates , ou chez fon fubf-

titut.

Quand le courier, porteur du mémoire & des piè-

ces , arrive avant minuit
,
l'impétrant a la date du

jour de l'arrivée du courier ; mais fi le mémoire n'eft

porté qu'après minuit , on n'a la date que du lende-

main.

La date étant mife fur le mémoire par le préfet

des dates , le banquier correfpondant dreffe la fup-

plique , tant fur la procuration du réfignant , fi c'eft

une réfignation, que fur le mémoire qu'on lui a en-

voyé de France.

Pour la Bretagne , & autres pays d'obédience , on
ne retient point de date à Rome

;
l'expéditionnaire

porte la fupplique au fous-dataire , s'il s'agit d'une

réfignation , ou fi c'efi: fur une vacance par mort, à

l'officier qu'on appelle per obitum.

Quand le S. fiege eft vacant , on ne retient point

de date , mais les provijions de Rome font préfumées

datées du jour de l'éleâion du pape , & non du jour

de fon couronnement.

Les provijions de cour de Rome font tenues pour
expédiées, & ont effet du jour de l'arrivée du cou-

rier 5 au lieu que les bulles pour les bénéfices confif- >

toriaux ne font datées que du jour que le pape ac-

corde la grâce ; il en efi: de même des expéditions de
la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bre-

tagne.

Il y a des provijions fur dates retenues , d'autres

fur dates courantes. Foyei^ Provision sur date ,

&c.

La provijion de cour de Rome contient la fupplique

& la fignature : la fupplique de l'impétrant commence
en ces termes : Beatiffimepaterfupplicat humillterfane-

titan vejirœ devotus illius oratorN

.

.

.

Elle a quatre parties;la première énonce le bénéfice

que l'on demande , les qualités exprimées au vrai

,

les genres de vacance , &: le diocèfe oîi le bénéfice

efi: fitué : la féconde partie comprend la fupplication

de l'impétrant, fon diocèfe, fes qualités, les bénéfices

qu'il pofiede , ou fur lefquels il a un droit <^ui eft ve-

nu à fa connoiflance : la troifieme partie énonce le

troifieme genre de vacance qui efi: exprimé , &: les

genres de vacance généraux fous lefquels l'impétrant

demande le bénéfice au pape par une ampliation de

grâce , comme per obitum , & aut alio quovis modo ;

& la quatrième contient les difpenfes & dérogations

qu'il faut demander; autrement on ne les accorderoit

point , & néanmoins on peut en avoir befoin dans

quelques occafions.

La claufe autaliquo quovis modo t que l'on met dans

la fupplique , eft une claufe générale qui produit une

extenfion d'un cas à un autre , & fupplée au défaut

de la caufe particulière lorfqu'elle fe trouve faufle.

La réponfe ou fignature eft en ces termes : Jiat ut

petitur
,
quand c'eft le pape qui figne ; ou bien con-

cejjum ut petitur., quand c'eft le préfet de la fignature^

en France on ne fait aucune différence de ces deux

fortes de fignatures.

Les provijions que donne le pape font auffi appel-

pelléesfignatures ,
parce qu'on donne à l'afte le nom

de la plus noble partie ,
qui eft la foufcription.

La fupplique doit précéder la fignature
,
parce

que l'on n'a point d'égard en France aux provifions

que le pape donne de fon propre mouvement, fi ce

n'eft pour la Bretagne.

L'expreffion du bénéfice & des qualités de l'impé-

trant doit être faite au vrai dans la fupplique , au-

trement il y auroit obreption ou fubreption , ce qui

rendroit la grâce nulle ,
quand même l'impétrant fe-

roit de bonne foi.

Les religieux doivent exprimer dans leur fupplique

non-feulement les bénéfices dont ils font pourvus ,

mais auffi les penfions qu'ils ont fur les bénéfices; au

lieu que les féculiers ne font pas obligés d'exprimer

les penfions , à moins qu'il ne fiit queftion d'en im-

pofer une féconde fur un bénéfice qui en feroit déjà



chargé d'une ; Bt cela quand même les deiîX péiifions

enfemble n'excéderoient pas la troifieme partie des

On eû aiilli obligé dafis les provijîons dt cour de Ro-
me^ d'exprimer tous les bénéfices dont l'impétrant

eft pourvu , & ce , à peine de nullité ; tellement que
le défaut d'expreffion du plus petit bénéfice, & mê-
me d'un bénéfice litigieux , rendroit les provijions

mdles & fubreptices , fans qu'on pût les valider en
rejettant la faute fur le banquier, ni réparer i'omiffion

en exprimant depuis le bénéfice omis.

Pour la France , il n'eft nécelTaire d'exprimer la

véritable valeur que des bénéfices taxés dans les li-

vres de la chambre apoftolique : il fufiit pour les au-
tres d'expofer que le bénéfice n'excède pas la valeur
de 24 ducats de revenu*

L'impétrant doit défigner le bénéfice qu'il deman^
de , de telle manière qu'il n'y ait point d'équivoque;
& s'il s'agit d'un canonicat ou prébende qui n'ait

point de nom particuHer , il faut exprimer le nom
du dernier titulaire ; & s'il y en a deux du même nom
dans cette églife , il faut défigner celui dont il

s'agit , de façon qu'on ne puifTe s'y méprendre.
Deux provijîons données par le pape à deux per-

fonnes différentes flir un même genre de vacance, fe

détruifent mutuellement, quand même une des deux
feroit nulle , & obtenue par une courfe ambitieufe,

à moins que ce ne fut d'une nullité intrinfeque ; car

en ce cas , la provijion nulle ne donneroit pas lieu au
concours.

Une fignature par le/a/, & une autre par le con^

cejfurn , fe détruifent aufii mutuellement
,
quand elles

font de même date pour le mêm_e bénéfice , & fur le

même genre de vacance, quoique l'une foit du pape,
'autre feulement du préfet de la fignature.

Pour éviter le concours dans les vacances par mort
&L par dévolut , on retient ordinairement plufieurs

dates , dans l'efpérance qu'il fe trouvera à la fin

quelque provijion fans concours.

On ne marque point l'heure dans les provifîons de

cour de Rome , mais on tient regiftre de l'arrivée du
Courier.

Les provijîons font écrites fur le protocole
,
qui efî:

le livre des minutes ; on les enregiflre non pas fui-

vant la priorité du tems auquel elles ont été accor-

dées , mais indifféremment , & à mefure qu'elles

font portées au regiflre par les expéditionnaires.

Lorfque les provijîons de cour de Rome peuvent être

déclarées nulles par rapport à quelque défaut , on
obtient un refcrit du pape

,
appellé perinde vaUre

,

quand il s'agit de bulles ; mais fi c'efi: une fimple fi-

gnature, on la reâ:ifiepar une autre, appellée c«i

prius.

Les provijîpns des bénéfices confiftoriaux s'expé-

dient par bulles. Foye^ BuLLES. (^A)

Provision cul prius eft une nouvelle fignature

de cour de Rome , ainfi appellée parce qu'elle eil

accordée à la même perfonne qui en avoit déjà ob-

tenu une première ; on n'y fait point mention de la

première : elles ne différent l'une de l'autre
,
qu'en

ce que la dernière contient quelque exprefiîon qui

n'étoitpas dans la première fignature ; elle s'accorde

de la même date j lorfqu'il y a quelque défaut d'ex-

preffion , omiffion , ou.autre chofe qui n'auroit pas

été refi-ifée dans la première fignature : pour avoir la

provijon reformée, nommée cui prius ^ il faut ren-

voyer à l'expéditionaire de Rome la première figna-

ture , dont il fait une copie , dans laquelle il corrige

le défaut de la première , ou bien il y infère ce qu'il

y avoit d'omis , & il porte l'une & l'autre au fouda-

taire, qui met au bas de la copie , comme d'une fé-

conde fupplique , ces mots cui prias advertead datam;
afin que le préfet des dates voyant l'ordre , ne faffe

point difficulté d'y mettre la première date ; enfuite

Fexpéditiôiiâire lâ porte dans les ofSces ôh là premié^-
re a paifé

,
laquelle eft déchirée comme inutile ; de

forte que la féconde fignature Ou provifion eft corn-
rne s'il n'y en avoit point eu de première*

^

Quand les provijîons ont été expédiées par bulles ;
il faut pour les reûifier obtenir un refcrit du pape

^
appellé vakre, Foye^lt recuùi des dkijwns
fur Les bénéfices

^
par Drapier.

Provisions pro cupientibus profitcri^ font deè
provijîons qu'un eccléfiaftique féculier obtient en cour
de Rome

,
pour un bénéfice régulier , avec la claufê

pro cupienu profitai
,
qui fignifie que l'impétrant de-'

fire de faire profefTion rehgieufe»

Un pourvû par le pape , lous la condition de pren^
dre l'habit & de faire profefiîon , n'efi: point pourvû
en commende d'abord, pour l'être enfuite en titre
lorfqu'il aura exécuté le décret > il eft d'abord pour^
vû en titre ; mais fes provifions ne font que condition-
nelles , & elles n'ont point d'effet, s'il n'exécute pas
dans le tems prefcrit, là-condition qui y eft expri^
înée.

Les chevahers de Malthe donnent des provifions^
même des cures de leur ordre, fous cette condition

^

procupiente profiteri. H y a dans les privilèges de cet
ordre des bulles qui établiffent ce droit, & il eft au^
torifé au grand confeil & dans d'autres tribunaux*
Foye^ le recueil des bénéfices de Drapier,
Provision sur dates retenues ou petites

DATES , eft une fignature de cour de Rome
, qui s'ac-

corde fous la date du jour que le banquier de Rome a
requis le bénéfice

,
quoique la fignature ne foitexpé-

diée que long-tems après , il n'y a que les François qui
jouifi:'ent de ce privilège ; les autres nations chrétien-
nes

,
qui reconnoifiîent le pape , n'ont leur expédition

que de la date courante, c"eft-à-dire du jour que la grâ-
ce a été accordée &la fupplique fignée. Fôye^ le traits
de Cufage & praiiqiie de cour de Rorhe^ par Caftel , &S
le recueil des décifionsfur les bénéfices

,
par Drapier.

Provision sur date courante eftunefigna-'
ture de cour de Rome

, qui n'eft expédiée que fous
la date du jour que la grâce a été accordée. Foye^Var--
ticle précédent.

Provision par déVolut eft celle qui eft obte*
nue du pape ou de l'ordinaire

, fondée fur le défaut
ou nuUité de titre , inhabileté & incapacité en la
perfonne du poffeifeur. Foyei Dévolut.
Provision PAR dévolution eft celle que le

collateurfupérieu.r accorde
,
lorfque le coUateur or-«

dinaire n'a pas conféré dans le tems prefcrit. Foyef
DÉVOLUTION.

Provision informa dignum , eft celle que le pape
accorde à l'impétrant , fous la condition qu'il foit
trouvé capable par l'Evêque du diocèfe où le béné-
fice eft fitué

, auquel il le renvoie pour être par lui
examiné. On les appelle informa dignum^ parce que
l'ancienne formule de ces provifions commençoitpaf
ces mots : dignum drbitramur & congruunt ut illisfé
reddat fedes apoftolica

,
gratiofam quibus, &c. Ces for-

tes àQ provifions font plutôt des mandats de ptoviden-
do

,
que àQs provifions parfaites

, parce que fi l'im-
pétrant eft trouvé indigne ou incapable par l'évêque
ou par fon grand-vicaire , ils le peuvent refufer , fans
avoir égard à ces provifions de cour de Rome.

pans le ftyle de la daterie de Rome , on fecon-
noit deux fortes de provifions informa dignum. Vu.-
ne qu'on appelle in forma dignum antiquâ

,
qui efl

celle dont on vient de parler; l'autre qu'on appelle
in form.â dignum novifiîmâ. Celle-ci fut introduite
pour les bénéfices fiijets aux referves apoftoliques ;
par cette nouvelle forme les papes limitèrent le ter-*

me de trente jours, aux commifiTaires
, pour l'exécu-*

X\Qx\ ^Q.s provifions apoftoliques
; autrement, ce tems

paiTé
, l'ordinaire le plus voifin feroit cenfé délégué

exécuteur , au refi^s de l'ordinaire naturel ; mais eu
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France , la difïmftion entre ces deux formes d'expé-

ditions n'eft point en ufage.

Provision en forme gracieuse eû celle qui

eft donnée par le pape , fur Tatteftation des vie &
mœurs de l'impétrant

,
par laquelle il eû. informé

de fa fuffifance & de fa capacité.

Provision par mort , ou per obitum , on fous-

êntend ultimi pojfcjjoris , eft celle qui efl: donnée fur

la vacance du bénéfice arrivée par la mort du der-

nier poffeffeur.

Provision nouvelle eft une nouvelle grâce

pour revalider une première provijion ; elle fuppofe

un titre précédent , dont la validité eft douteufe; elle

s'obtient ou fur des provifions du pape, ou fur des/ro-

vifions de l'ordinaire ; fur de fmiples provifions du

pape
,
quand il y a erreur , omiiTion ou quelqu'au-

tre défaut ; fur les provifions de l'ordinaire
,
lorfque

la validité en eft douteufe par quelque défaut répa-

rable ; on peut même en ce cas impétrer & obtenir

du pape le bénéfice ,
par le même genre de vacance

,

avec la claufe jura jurihis addcndo , fans renoncer

au droit acquis par la première provifion ; foit qu'elle

S'obtienne uir des provifions du pape , ou fur des pro-

vifions de l'ordinaire , il faut dans l'un & l'autre cas

énoncer tout ce que contient la première provifion ,

avec la caufe pour laquelle on doute de fa validité.

voye^ le traité de Viifagc & pratique de la cour de Rome
,

par Caftel , avec les .notes de Royer.

Provision per obitum, ou par mort ^voyeiVRO-

VISION -^AR MORT.
Provisions de l'ordinaire , font celles qui

font données par le coUateur ordinaire du bénéfice
,

foient qu'elles foient émanées du collateur immédiat,

ou du collateur fupérieur par droit de dévolution.

On les appelle provifions de Vordinaire
,
pour les

diftinguer des provifions de cour de Rome qui font

accordées par le pape.

Pour que la provifion de Vordinaire foit valable , il

. faut qu'elle foit rédigée par écrit
,
qu'elle foit reçue

par un notaire royal & apoftolique , ou par le greffier

du collateur ;
qu'elle foit fignée du collateur & de

deux témoins, dont les noms , demeures & qualités

foient inférées dans les provifions ,& que les témoins

ne foient point parens , ni domeftiques du collateur ,

ni de celui auquel il confère.

Les provifions doivent être fcellées & enregiftrées

dans le mois au greffe des infinuations eccléfiaftiques

du diocèfe où eft fitué le bénéfice ; & fi cela ne fe

pouvoit faire dans ce délai , il fau droit les faire infi-

mier dans ce même délai au greffe du diocèfe oii les

provifiions ont été faites , & deux mois après au greffe

du diocèfe où le bénéfice eft fitué.

Quand l'ordinaire confère par les marnesprovifions

deux bénéfices à la même perfonne , & que ces bé-

néfices font fitués en différens diocèfes , il faut faire

infinuer les provifions dans un mois au greffe du dio-

cèfe où eft fitué l'un des bénéfices , & dans le mois

fuivant au greffe du diocèfe où eil: l'autre bénéfice.

Faute par le pourvu d'avoir fait infinuer dans le

tems prefcrit les provifions de Vordinaire , celles que

le pape auroit données pour une jufte caufe prévau-

droient quoique poftérieures.

Uneprovifion de Vordinaire nulle dans fon principe,

U d'une nullité intrinfeque, n'empêche pas la pré-

vention ; mais lorfqu'elle peut feulement être annul-

lée , elle arrête la prévention.

Le collateur ordinaire n'eft pas tenu d'exprimer

dans les provifions qu'il donne , le genre de vacance ;

& iorfqu'il n'en exprime aucun , tous les genres de

vacance y font cenfés compris.

Les provifions de Vordinaire, quoique données après

les fix mois quiluifont accordés pour conférer , font

bonnes & valables.

iQrfqu'il fe trouve deu?£ provifions pour le même
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bénéfice données le même jour à deux perfoftnes dif-

férentes par le même collateur far le même genre de

vacance , fans que l'on puifte connoître laquelle des

deux eft la première , ces deux provifions fe détruifent

mutuellement.

Mais quand de deux provifions du même jour

,

l'une a été donnée par l'évêque , l'autre par fon

grand-vicaire , celle de l'évêqUe prévaut.

Les provifions des coUateurs ordinaires doivent

être adreffées aux notaires royaux apoftoliques , ou
aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bé-

néfice, oye^ tcdit de iGc)\.

Provision en régale, eftcelle qui eft donnée
par le roi pour un bénéfice vacant en régale. Voye^

Regale.
Provision en titre , eft celle qui eft donnée

à un eccléfiaftique pour être titulaire du bénéfice &
non pas fimple commendataire. On ne peut donner

des provifions en titre d'un bénéfice régulier qu'à des

réguliers. Voye^^ Bénéfice, Commende , Provi-
sion EN commende. Titre

,
Titulaire.

Provisions en fait de charges et offices
,

font des lettres-patentes par lefquelles le roi , ou quel-

qu'autre feigneur , confère à quelqu'un le titre d'un

office pour en faire les fondions.

Avant que les offices enflent été rendus ftables &
permanens , il n'y avoit que defimples commilfions

,

qui étcient annales ; enfuite elles furent indéfinies ,

mais néanmoins toujours révocables ad nutum.

On n'entend donc par le terme de provifions ,
que

les lettres qui confèrent indéfiniment le titre d'un

office.

On mettoit cependant autrefois dans les provifioni

cette claufe
,
quandiu nobis placuerit

,
pour tant qu'il

nous plaira ; mais depuis que Louis XI. eut déclaré

que les offices ne feroient révocables que pour for-

faiture , les provifions font regardées comme un titre

perpétuel.

Pour les offices royaux , il faut obtenir des provl-

fions du roi
,
lefquelles s'expédient au grand fceau.

Pour les offices des juftices feigneuriales , c'eft le

feigneur qui donne des provifions fous fon fcel parti-

culier; mais ces provlfi-ons ne font proprement que

des commiffions toujours révocables ad nutum.

Ce ne font pas les provifions du roi qui donnent la

propriété de l'office , elles n'en confèrent que le titre,

de manière qu'une autre perfonne peut en être pro-

priétaire i & dans ce cas celui qui a des provifions du

roi eft ce qu'on appelle Yhomme du roi.

Le fceau des provifions accordées par le roi , ou

par un prince apanagifte
,
purge toutes les hypothè-

ques & privilèges qui pourroient être prétendus fur

l'office par les créanciers du réfignant
,
quand il n'y a

pas eu d'oppofition au fceau avant l'obtention des

provifions.

On forme auffi oppofition au titre de l'office pour

empêcher qu'il n'en foit fcellé aucunes provifions au

préjudice de l'oppofant qui prétend avoir droit à la

propriété de l'office. Voye^^ le fiyle de la chancellerie ,

& les articles Office, Opposition au sceau, Op-

position au titre. {A^
PROVISIONNEL, adj. {Jurlfprudence.-) feditde

ce qui eft relatif à quelque chofe de provifoire, com-

me un partage provifionnel , une fentence provifion^

nelle. Voye^ Partage , Provisoire 6- Sentence.

PROVISOIRE, adj. {Jurlfprudence.') fe ditdescho-

fes qui requièrent célérité , & qui doivent être ré-

glées par provifion ; les alimens les réparations font

des matières provlfolres. On dit quelquefois un provi-

foire fimplement ,
pour exprimer une matière provi-

foire.

PROVOCATION , f. f. PROVOQUER , v. aft.

termes relatifs à l'aftion d'infifter , défier ; c'eft en

vain que je le provoque , il ne répond pas. Ç'eft lui
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qui m'a provoqué. L'opium provoque le fommeiî ; l'é-

métique le vomiffement. On provoque les menflrues

plus efficacement par le mouvement & le plaifir

,

que par tout autre moyen.
PROVOCATIFS ,

{Midec.) remèdes initans, acres

& chauds
,
qui mettent le fang en mouvement & ex-

citent le priapifme ; tels font les cantarides , le faty-

rion. J^oye^ Aphrodisiaques.
VV.OYOQ{JE\]KS,provocatores ^ m. {Hifi.ànc.) '

efpece de gladiateurs armés d'une épée, d'un bou/
clier,d'un cafque & decuiffars de fer. Ils fe battoient

avec hyplomaques.
PROUVER, v. aâ:. ( Gramm. ) établir une chofe

par des preuves. Voy^i^ Preuve.
PROXENE, f. m. ( Antiq. greq. ) les prOxhnes

étoient des magiftrats particuliers choifis par les rois

de Lacédémone pour avoir l'œil fur les étrangers :

on leur donna ce nom à caufe de leur emploi. Les
proxenes étoient donc chargés de recevoir les étran-

gers, de pourvoir à leur logement , de fournir à leurs

befoins & à leurs commodités , de les produire en
public i de les placer aux fpeclacles & aux jeux , &
fans doute de veiller fur leur conduite

,
pour empê-

cher le tort qu'elle aUroit pû faire à la république.

L'ufage àQsprox^nes devoit être commun parmi les

difFérens peuples de la Grèce, qui s'envoyoient con-
tinuellement des députés les uns aux autres pour trai-

ter les affaires publiques ; par exemple , Alcibiade

athénien , & Polydamas theffalien , flirent proxenes

des Lacédémoniens , l'un à Athènes & l'autre en
ThefTalie ; par la même raifon , les Athéniens & les

Theffaliens avoient leurs proxïms lacédémoniens
dans la ville de Sparte. (^D.J.^

PROXENETE , f m. {Jurifprud.) eft celui quis'en-

tremet pour faire conclure un marché , un mariage

,

ou quelque autre affaire.

Chez les Romains , celui qui s'entremettoit pour
faire réuffir un mariage,nepouvoit pas recevoir pour
fonfalaire au-delà de la vingtième partie de la dot &
de la donation à caufe de noce.

Parmi nous on ne peut faire aucune paftidn pour
Un pareil fujet, & les proxcnaes en fait de mariage

,

ne peuvent recevoir que ce qu'on veut bien leur

donner. Foyc^ L'arrêt du 2^. Janvier iSc)/
,
rapporté

par Mornac à lafin defes œuvres , & Les pLaids de Gil-

X^t^édit. de lyiS.pag. 114. Voyez auj/i le dernier Li-

vre du digcfie , tit. xiv. (A)
PROXIMITÉ , f. £ ( Gramm. ) terme relatifà la

diftance. Il y a proximité entre deux lieux
, lorfque la

diflance qui les fépare eftpetite. La proximitéquï met-
toit cette terre à fa bienféance , Fa déterminé à en
faire l'acquifition.

On dit auffi la proximité des tems& des dates.

Proximité, (^Jurifprud.) efl: un terme ufité en
fait de parenté pour exprimer la pofition de quel-

qu'un qui eft plus proche qu'un autre , foit du défont,

s'il s'agit de fucceiîion , foit du vendeur, s'il s'agit de
retrait lignager dans les coutumes où le plus proche
parent eft préféré. Voye^ Degré, Ligne, Paren-
té, Retrait, Succession. (^)
PRUCK

, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne dans
l'Autriche , aux confins de la Hongrie , fur la rivière

de Leita , à 3 lieues de Presbourg. Elle a d'ailez bon-
nes fortifications , & les environs font fort fertiles

en tout ce qui eft. néceffaire à la vie. Quelques géo-
graphes prennent cette ville pour l'ancienne Rhifpia.

lat. 48. 5.

Pruck an-der-amber, (6^e%./wo^/.) petite ville

d'Allemagne dans la haute Bavière , fur la" rivière

d'Amber , entre Frurftenfeld & Dachau. Long. 25).

2:2. lat. 48. C).

Pruck an-der-muer
, (Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne dans la haute Styrie , fur la Muer , a fon

«onfluentavec la Murez* Long, . j 0, laùt, ^g, z§.

P R U fi?
^
PRUDE , f. f. ( Gra:7nm. ) femm e qui ateSe 3a fë-

vérité des mœurs dans fes propos & dans fon main-
tien. QyLi àh.t prude., dit affez commimémentfote

,
hy-

pocrite , laide ^ on mauvaife. On -peut être prude , co-
quette ou galante. Foyei Pruderie.
PRUDENCE , f. f. ( Morale. ) la prudence eÛ , fé-

lon un bel efprit , telkfnent la compagne des autres ver-

tus
,
que fans elle elles perdent leur nom : il pouvoit

ajouter, & leur nature. Elle prépare leur route pouf
les y faire marcher,& elle la prépare lentement pour
avancer plus vite avec elles. On la définit plus exac-
tement ; la vertu qui nousfuit prendre des moyenspour
arriver à unefin, ]e fuppole que l'on fous-entend une
fin louable ou raifonnable : la fin donnant le prix à
toute notre conduite , comment y auroit-il du mé-
rite à favoir atteindre un but qui ne mériterôit pas
d'être atteint

Au refte , comme les fins diverfes qu'ôn peut fè

propofer font infinies , félon une infinité de conjonc-
tures , il faut fe bornera parler de laprudence qui a en
vue la fin générale de tout

,
qui eft notre propre fa-

tisfaâion jointe à celle d'autrui : par cet endroit la

fcience de la morale n'eft qu'une fuite de maximes &
de pratiques de prudence. Mais à regarder la prudence

plus en particulier , elle tombe fur l'ufage que nous
devons faire de notre intelligence y &C de l'attention

de notre efprit ,
pour prévenir le repentir en chacune

des démarches ou des entreprifes de la vie. On peut
utilement obferver à ce fujet les règles fuivantes , où
par rapport à foi , ou par rapport aux autres.

Par rapport à foi , toute prudence étant pour arri-^

ver à une fin , il faut en chaque affaire nous propofer
un but digne de notre foin ; c'eft: ce qui fixe les vues
& les defirs de l'ame

,
pour la mettre dans une routé

certaine
,
qu'elle fuive avec conftance ; fans quoi

demeurant îlottante & inquiette , quelque chofe qui

lui arrive , elle n'eft point contenté ; parce que defi-

rant fans être déterminée à un objet qui mérite fa dé-

termination , elle n'obtient point ce quelle a du vou-
loir

,
pour arriver au repos d'efprit.

En fe propofantune fin telle que nous l'avons dite ^

il eft encore plus important d'examiner s'il eft en
notre pouvoir de l'atteindre. La témérité communé
parmi les hommes , leur fait hafarder mille foins, dit

fuccès defquels ils ne peuvent raifonnablement fe ré-

pondre. Cependant leur elpérance ayant augmenté
à proportion de leurs foins , ils ne font par-là que fe

préparer un plus grand déplaifir , ne pouvant dans la

fuite atteindre à l'objet dont ils ont laifle flatter leurs

defirs ; c'eft ce qui attire les plus grands chagrins dé
la vie. Les obftacles qu'on n'a pas prévus , & qui né
fe peuvent furmonter, càufentdes maux plus grands^

que tout l'avantage qu'on avoit en vue de fe pro-^

curer.

La troifieme règle de prudence eft d'appliquer à
l'avenir l'expérience du pafle ; rien ne reffemble plus

à ce qui fe fera que ce qui s'eft déjà fait. Quelque
nouveauté qu'on apperçoive dans les conjonftures

particulières de la vie , les reiforts & les événemens
font les mêmes par rapport à la conduite. C'eft tou-

jours de l'ineonftance &: de l'infidélité qui en font

les traits les plus marqués ; de l'ingratitude & du re-

pentir qui en font les effets ordinaires ; des pallions

qui en font la caufe ; une joie trompeufe & un faux

bonheur qui en font l'amorce. Ainfi dans les ehofes

qui font de eonféquence , il faut fè préparer des ref-

fources , & les reftources qu'on fe préparera fe trou-

veront d'un plus fréquent ufage
,
que le fuccès dont

on pouvoit fe flatter.

Une quatrième maxime eft d'apporter tellement

à ce qu'on fait toute fon application
,
qu'au même

tems on reconnoilie qu'avec cela oh fe peut tromper

,

ce qui tenant comme en bride l'orgueil de l'ame
,

préviendra aulS l'aveuglement que donne une trop
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'granae confiance, le déplaifir devoir fa préfomp-

tion confondue par les événemens.

Les règles de prudence par rapport aux autres ,

font principalement de ne s'entremettre des affaires

^d'auîrtîi que le moins qu'il eft poffible
,
par la diffi-

culté d-e 4es finir au s;ré d€S intérelles. ils ont fouvent
des vues cachées & oppofées à elles-mêmes que l'on

ne peut atteindre , ni fouvent démêler. On fait néan-

-jîioins ce que la charité & le bon cœur exigent à ce

fujet; m.ais la prudence femble demiander en même
tems qu'on ne s'ingere point dans les aifaires d'autrui,

. à moins qu'un devoir évident ne l'exige , ou que
nous n'y foyons direftement appelles par les inté-

relTés.

Quand nous ferons engr^gés à entrer dans ce qui

Î€S touche , nous devons leur donner à comprendre
tque nous agiflbns uniquement par condefcendance à

k'ur volonté , fans leur répondre du fuccès ; m.ais far-

tout lorfqu'on s'apperçoit que par leur faute , ou par

•d'autres conjonôures on leur devient fufpecl: , on ne

peut trop tôt prendre le parti de qiutîer le foin de

ce qui les touche
,
quelque fervice qu'on pût leur

rendre d'ailleurs ; on s'expoferoit à leur donner plus

de mécontentement que de fatisfadion.

Prudence
, ( IconoL ) Cette vertu efl repréfentée

allcgoriquement fous la iigure d'une jeime fille tenant

un miroir entouré d'un ferpent.

PRU DEPvlE , f. f. {Morale. ) imitation grimacière

de la fagelTe. U y a , dit la Bruyère , une fauffe mo-
deftie q\u ed vanité ; une fauife gloire

,
qui efl légè-

reté ; une fauffe grandeur, qui eft petiteffe ; une fauffe

vertu , qui eft hypocrifie ; une fauffe fageffe
,
qui eff

prud.erie.

Une femme prude paye de maintien Se de paroles;

tine femme fage paye de conduite : celle-là fuit fon

humeur & fa comple7àon ; celle-ci fa raifon & fon

cœur. L'une eff férieufe &L auftere , l'autre eft dans

les diverfes rencontres précifément ce qu'il faut qu'-

elle foit. La première cache des foibles fous de plau-

fibles dehors , la féconde couvre un riche fonds fous

tm air libre & naturel. La pruderie contraint Fefprit

,

ne cache ni l'âge ni la laideur; fouvent elle les ffip-

pofe. La fageffe au contraire pallie les défauts du

corps , annobiit l'efprit , ne rend la jeuneffe que plus

piauante, & la beauté que plus périlleiffe. ( Z). /. )

PRUDKOMME, f. m, {Jurifprud.) fignifie celui

qui eft expert en quelque chofe.

On donnoit anciennem.ent ce titre aux gens de loi,

çue les juges appelloient pour leur donner confeil ;

c'étoient à-peu-près la même chofe que ces juri-fcon-

fultes que les Romains appelloient prudentes.

On a depuis donné ce nom à ceux qui font verfés

dans la connoiffance de quelque chofe ; & dans les

coutumes
,
prudhomme veut dire expert. Le dire de

prudhomme eff ce qui eff arbitré par experts. Coutume

de Paris., article 47. Voye:^ EXPERTS.

On a auffi donné le titre de prudhommes à certains

officiers de police, tels que les prudhommes vendeurs

de cuirs. Voye^ CuiRS & Vendeurs. ( ^ )

PRUES , f. f. en terme dejlottage de bois , font des

efpeces de cordes faites avec deux rouettes de bois.

Les prues font par rapport aux ufnes, ce que le fil eft

par rapDort à la petite llcelle.

PRUIM , ou PRUYM , ou PRUM ,
{Géogr. mod. )

célèbre abbaye d'hommes de l'ordre de S. Benoît en

Allemagne , au diocèfe & à 1 2 lieues de Trêves , fur

une rivière de rfîême nom.

Cette abbaye a été fondée par Pépin , à la prière

de la reine Berthe fa femme. Son fils s'étant révolté

contre lui , il lui fit couper les cheveux ,& le relégua

dans ce nouveau monaffere. C'eff aufii dans ce même
lieu qu'en 855 l'empereur Lothaire , fils de Louis le

Débonnaire ,
après avoir bouleverfé l'Europe fans

fuccès & fans gloire , fe iftntznt affoibli , vînt fe faîrê

moine. îl ne vécut dans le froc que fix jours , ^
mxOurut imbécille

, après avoir régné en tyran.

Les empereurs fes fucceffeurs honorèrent les abbés
de Pruim du titre de princes du feiint empire. Les biens
de cette abbaye ayant prodigieufement augmenté

,
devinrent l'objet de la cupidité des archevêques de
Trêves

,
qui en font aujourd'hui les titulaires.

Cette abbaye eff une des plus régulières de l'Alle-

magne : on y montre la femelle d'un des foullers

qu'on dit être de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, don-
née au roi Pépin par le pape Zacharie , & il en eft

fait mention dans le titre de la fondation du monaf-
tere.

Une autre fmguîarité de cette abbaye , eft la fon-
dation d'un oratoire fouterrein de l'an 1097. In ho^

nore fanclorum vigemi quatuor feniorum. Voyez le

voyage littéraire de dom Martenne. Longit. de ce lieu

24. 5 J'. lat. 5o. ij'. (^D.J.)

PRUNE , f. f, ( Jardinage, ) fruit à noyau très-

connu qui vient fur le prunier. Les prunes font ron-
des ou oblongues , & quelques-unes font un peu ap-
platies. Elles varient pour la groffeur , la forme , la

couleur & le goût, félon les différentes efpeces de
prunier. On les diftingue en trois claffes relativement

à leurs bonnes, médiocres ou mâuvaifes qualités: on
fait nombre de quinze efpeces pour les meilleures ;

il y en a peut-être vingt autres fortes qu'on regarde
comme médiocres ; tout le refte paffe pour mauvais,
en ce qui eft de les manger crues. Il y en a cependant
quelques-unes qui ont leur mérite lorfqu'eiles ont
paffé fur le feu. On fait donc une différence des pru-

nes qui font bonnes à manger crues , de celles qui
font propres à faire des pruneaux , des compottes 6c
des confitures. La plûpart des /^ra/zw quittent le noyau,

quand on les ouvre , mais il y en a quelques-unes qui

ne le quittent pas , ce qui eft un défaut. Ces fruits ont
aulîi quelques propriétés pour la Médecine, roye:^

Prunier.

Prune & Pruneau
, ( Dicte & Mat. med. ) voye^^

Prunier.
PRUNELAGE , f. f. {Jardinage^ c'eftune portion-

de terrein planté de pruniers, voye^ Pruniers.
PRUNELLE , f. f. (Jardinage,) petit fruit d'un ar-

briffeau que l'on nom^me prunellier
,
qui eft l'efpece

fauvage du genre des pruniers. Les prunelles font ron-

des, de la groffeur d'un grain de ralfin, & d'une âpreté

infupportable au goût. Ce fruit eft très-tardif ; il ne
prend une forte de maturité qu'à la fin de l'automne,

& il refte une partie de l'hiver fur l'arbriffeau. Les
prunelles peuvent être de quelqu'utilité. f^oye:^ Pru-
nellier.

Prunelle
,
(^Anatom.^ voje^ Pupille. La prunelU

eft comme un canal conique tronqué , dont la bafe

regarde l'intérieur de l'œil , car cette bafe a prefque

trois fois plus de capacité que l'ouverture extéricaire.

Cette admirable difpofition eft l'effet d'une grande

fageffe
,
puifque l'humeur cryftalline peut alors rece-

voir des objets extérieurs , une plus grande quantité

de lumière. 11 fe prépare dans les vaiffeaux de l'iris

une humeur aqueufe qui fe décharge dans la chambre

antérieure de l'œil.

M. Hoenfelot , dans les mémoires de Vacadémie des

Sciences , année //a/ , dit que dans la plûpart des ca-

davres humains qu'il a examinés , il a trouvé la prur

nelle médiocrement, & quelquefois très-réîrécie

,

mais jamais beaucoup dilatée ; ce qui donneroit lieu

de croire qu'il y a naturellement ime efpece d'équi-

libre entre le reffort des fibres circulaires de l'iris, &
celui de fes fibres rayonnées.

M. Petit avoit promis de parler un jour des diffé-

rentes dilatations des prunelles qui fe rencontrent

très-

I
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îrès-foiiTent dans les yeux du même homme après îa

mort ; c'eft ce que l'on voit auffi dans les animaux à
quatre piés , les oifeaux & les poilfons.

Il avoit encore promis de dire quelque chofe de
l'excentricité naturelle de la prundU au centre de l'i-

ris dont parle Galien fous le titre de mmado pupillcz

de. loco ; & de l'accidentelle , dont parle Arnaud de
Villeneuve ;mais M. Petit n'a point exécuté ces deux
promeffes. ( Z>. /. )
PRUNELLIER, f m. {Jardinage.) ^rhûKeaxx épi-

neux qui efl l'efpece fauvage du genre des pruniers.
On lui donne le nom à'épine noire. Il vient commu-
nément dans les bois , dans les haies ,& dans tous les

lieux incultes ; il s'élève à fixouhuit piés. Son écorce
efl noire. Ses fleurs

,
qui font blanches

, précèdent
celles des autres pruniers. Ses fruits

,
que l'on nom.-

me prunelles
, font ronds

,
petits , & couverts d'une

fleur bleuâtre ; mais ils font fi âpres & fi iliptiques
,

qu'il n'eft guère poffible de les manger cruds. Cet ar-

briffeau
,
qui efl extrêmement commun , qui croît

très-promptement,quifemultipHe plus qu'on ne veut,
& qui réuffit dans les plus mauvais terreins , feroit

tout-à-fait convenable pour former des haies de dé-
fenfe , s'il n'avoit le plus grand défaut; il trace en pul-
lulant fur fes racines , & envahit peu-à-peu le terrein

circonvoifin : ce qui fait qu'on le redoute
,
qu'on

cherche au contraire à s'en débarraffer , & qu'on ne
l'emploie tout au plus qu'à former des haies lèches

,

où il efl plus durable que l'aubépin. La Pharmacie
tire quelques fecours de ce vil arbriffeau ; le fuc de '

fon fruit exprimé & épaiffi en confiflance d'extrait,

efl ce que l'on appelle l'acacia noflras
,
que l'on fubf-

tltue quelquefois au vrai acacia. On tire des prunelles
encore vertes un vinaigre très-fort

,
par la diiliilation

au bain-marie. Les prunelles vertes pilées dans un
mortier , font une reffource immanquable pour ré-
tablir le vin tourné. On peut auffi les manger comme
les olives

,
après les avoir fait palier par lafaumûre ;& en les faifant fermenter après qu'elles ont été fé-

chées au four lorfqu'eiles font mûres , on en tire une
boiffon qu'on prétend être agréable. Tant il efl vrai
qu'on peut tirer du fervice des produ6lions de la na-
ture qui paroiflent les plus abjecles.

PRUNIER , f m.prumis
, (

Hiji. nat. Bot.) genre
de plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pé-
tales difpofés en rond. Le pifiil fort du cahce , &
devient dans la fuite un fruit ovoïde ou rond, charnu
& mou, qui renferme un noyau ordinairement pointu
par les deux bouts ; ce noyau contient une amande.
-Tournefort

,
Infl. rci herb. Foyei Plante.

Prunier
,
prunus , (^Jardinage.) arbre de moyenne

grandeur
,
qui fe trouve dans les pays tempérés de

l'Europe, de l'Afie & de l'Amérique feptentrionale.
Sa tige efl courte & rarement droite ; la tête en efl

afîez confidérable pour la flature de l'arbr^e , mais ir-

^ régulièrement difpofée. Son écorce efl inégale par
les gerfures qui s'y font de bonne heure. Ses feuilles

font dentelées
,
prefque ovales & d'une verdure de-

fagréable
,
parce qu'elles font fouvent gâtées par les

intempéries du printems , & fur-tout par les infe£les.

Ses fleurs qui font blanches & difpofées en rofe
,
pa-

roiflent au mois d'Avril. Les prunes qui fuccedent
différent pour la groffeur, la forme , la couleur & le

goût , félon les diverfes efpeces de prunier qui les

produifent. Ces fruits renferment un noyau qui coa-
tient une amande amere.

Le prunier efl le plus commun des arbres fruitiers

à noyau. Son fruit n'eft pas plus de garde que celui
des autres arbres à noyau ; il faut le manger dans le

tems de fa maturité , à moins qu'on ne le faffe cuire
ou fécher. prunier ne profpere qu'autant qu'il eft

dans une terre cuhivée ; il languit dans un fol incuke,
& dépérit bientôt. Il vient à toutes les expofiîions ,

Tome XIII.

il fe pbît dans une terre plus féche qu^iîBide
j
phn

tôt fablonneufe que forte , mais particulièrement danâ
le fable noir. Cependant on peut dire :qu'il ne craint

pas l'humidité , pourvu qu'elle ne foit pas permanen-
te. En général il s'accommode affsz bien de toutes
fortes de terreins

,
pourvu qu'ils foient en culture,

parce que fes racines tracent entre deux terres. Mais
il craint la glaife ; il n'y fait nuls progrès , & fon fruit

n'y vaut rien. Quant aux terreins abfolument fecs 6c
légers , fablonneux & trop fuperfîciels , le prunier ne
s'y foutient que foiblement &: n'y donrJe que des
fruits maigres, verreux & mal conditionnés

, dont la

plupart tombent avant leur maturité. Dans la glaife

au contraire & dans les terres graffes & fortes , ils ne
font pas fi fujets à tomber^ ni à être verreux : mais
ils pèchent par le goût.

On peut multipHer leprunier de femence & par la

greffe.. On ne fe fert du premier moyen que pour
avoir des faj ets propres à greffer. Il n'y a que quel-

ques efpeces de prunes d'une qualité médiocre dont
les noyaux produifent la même forte de fruit ; mais
les noyaux du plus grand nombre d'efpeces ne don-
nent que des plants bâtards & dégénérés ; & c'eft un
hafard quand il s'en trouve quelques-uns de bonne
qualité. Il eft donc d'ufage de greffer le prunier, pour
avoir sûrement l'efpece de prune que Ton defire>

avec d'autant plus de raifon que la greffe donne en*'

core de la perfeûion au fruit. Les meilleurs fujets

pour greffer le prunier font la cerifette & le faint-Ju-

lien. On fe fert de la greffe en fente ou en écuflx)n ,
mais la première réuffit mieux , & fait des progrès
plus rapides. Les fujets qu'on vient de déflgner con-
viennent pour toutes fortes de terreins , à moins
qu'ils ne foienttrop fecs ,-trop légers , ou trop fablon-
neux. Dans ce cas, il faut y mettre des pruniers gref-

fés fur l'amandier
,

qui n'a pas l'inconvénient de
pouffer des rejettons fur fes racines , ce qui eft à
charge & fort defagréable : mais cette greffe réuffit

rarement. L'amandier a un défaut , il reprend diffici-

lement, fiir-tout lorfqu'il a été tranfporté de loin.

On peut auffi grefter le prunierixir des pêchers & des
abricotiers venus de noyau : il eft vrai que les arbres
qui en viennent étant délicats , demandent quelques
ménagemens , & ils ne font pas de durée. Foye^ le

mot PÉPINIÈRE.

Le /^rttmVr peut fervir de fujet pour greffer le pê-
cher, l'abricottier , l'amandier ordinaire qui manque
fouvent , & l'amandier nain à fleur double

,
qui y

réuffit très-aifément. On vient à bout auffi de greffer

le mahaleb , l'arbre de fainte-Lucie , le laurier-cerife,

&c. furie prunier; mRÏs les fuites n'en font pas heureu-
fes : la greffe & le fujet tout périt dans l'hiver qui
fuit.

Les pruniers que l'on tire de la pépinière pour les

planter à demeure, doivent être greffés de deux ans.

Si on ne peut les avoir de cet âge , il vaut mieux les

prendre d'un an que de trois ; ces derniers réuffiuTent

moins sûrement que les autres. Cet arbre peut pa-
roître dans les jardins fous différentes formes ; d'abord

à haute tige
,
qui eft la figure qu'on lui donne com-

munément ; enfulte en efpaher , oii le plus grand
nombre des efpeces de prunes réuffififent mieux qu'à
haute tige ; enfin la forme du buiffon convient à tou-
tes les efpeces. La diftance qui convient à ces arbres
eft de douze à quinze piés pour ceux à haute tige en
plein air , dix ou douze pour ceux en efpalier , &
quinze à dix-huit mx pruniers que l'on deftine à faire

le buiffon; attendu qu'ils pouffent vlgoureufement

,

& qu'ils s'étendent plus fous cette forme que s'ils

étoient à haute tige. C'eft fur la qualité du terrein &
fur fa prsfondeur qu'il faut déterminer le plus ou le

moins de ces diftances.

Le prunier fait de bonnes & fortes racines bien ra-

Xxx



5 '^ù

înifiées ;
' ce qùrieft caufe qiiHl Téprend aifément à là

'tranfplanmiQn. Cet arbre eft fi robiifte & fi familier

dans le climat :de- ce royaume qu'il vaut mieux le

tranfplanter en automne. La féprife en eft plus afsûrée

que quand on attend le printems , & il pouffe plus

vigoureulement dès la première année : ce qui eft

très - avantageux pour difpofer les jeunes arbres à

prendre la forme qu'on veut leur donner.

De tous les arbres ànoyau , le prunkr eft celui qui

fupporte le plus aifément la taille. Tout le ménage-

ment qu'on doit y apporter , c'eft de ne pas trop for-

cer la taille. Car plus on lui retranche de bois
,
plus il

pouffe de branches gourmandes jufqu'à s'épuifer en-

tièrement;& alors la gomme venant à fluer^l'arbrepé-

rit entièrement. Le principal foin qu'on y doit donner,

c'eft de détacher la gomme & la mouffe , d'enlever

les chancres & le bois mort , de fupprimer les bran-

ches chiffonnes & celles de faux bois , & de ne re-

trancher abfolument que ce qui cft nuifible.

. Outre l'ufage que Ton fait des prunes de la meil-

leure qualité pour la table , dans le tems de leur ma-

turité , les autres fervent à faire des confitures : mais

en faifant fécher les bonnes prunes , on en fait d'ex-

cellens pruneaux ; les plus groffes, les plus douces &
les plus charnues font^les plus propres à remplir cet

objet. La prune de damas & la gomjue à\\ prunier font

de quelque ufagc en Médecine.

Le bois du prunkr eft affez dur & marqué de veines

j-ouges ; c'eft le plus beau des bois qui croiffent dans

ce royaume ; ce qui lui a fait donner le nom de bois

fatïni. Cependant on en fait peu d'ufage
,
parce que

les bois que l'on -ire d'Amérique font infiraiment fu-

périeurs à tous égards ; il eft très-propre à différens

ufages des Tourneurs , des Tablettiers , & des Ebé-

niftes. On peut donner à ce bois une belle coule^ar

rouge , en le faifant bouiUir dans de la leffive ou dans

i'eau de chaux.

Nos auteurs d'agriculture font mention de plus de

4eux cent cinquante variétés de prunes , dont celles

qui paflent pour les meilleures font au nombre de

quinze ou feize , on en compte vingt de celles qui

peuvent paffer pour médiocres ;
parmi les autres , il

peut y en avoir une douzaine qui font bonnes à faire

des compotes ou des confitures : on fait peu de cas

de tout le refte. La nature de cet ouvrage ne permet

pas d'entrer dans le détail des qualités particulières

de ces différens fruits, ^oyq à ce fujet les catalogues

des RR.PP. Chartreux deParis & de M. l'abbé Nolin.

11 y a quelques efpeces de pruniers qui peuvent in-

téreffer les curieux par leur fingularité ou leur agré-

ment; comme le prunier à fleur double , dont la

prune eft excellente ,& fes feuilles font très-grandes ;

le prunier de perdrigeon panaché , dont le bois , la

feuille & le fruit font panachés ; la prune fans noyaUj

qui renferme une amande fans nulle coquille ofleufe ;

le damas melonné d'Angleterre , dont les feuilles font

bordées de blanc ; & le prunier de Canada , dont la

fleur un peu rougeâtre en-dehors eft d'une belle ap-

parence au printems.

Prunier , (^Diete & Mat. med.) prunier cultivé ou

franc. Le fruit de cet arbre , ou la prune , peut être

confidérée , malgré fes variétés prefque innombra-

bles , comme un feul objet diététique ; car la prune
,

de quelque efpece qu'elle foit
,
poffede à-peu-près les

mêmes vertus lorfqu'elle eft également mûre ,
égale-

ment fucculente ou bien nourrie, &c. On peut feule-

ment conjeâurer avec beaucoup de vraiflemblance

,

qu'elles font d'autant meilleures ,
qu'elles font plus

douces ,
plus parflnnées, plus fiicculentes, & qu'elles

ont la peau moins rude ou âpre.

Les prîmes fraîches ont été toujours regardées par

.^j ?vlédecins comme un des fruits d'été les moins fa-

li^taires. On les a accufées d'affoiblir le ton de l'efto-

les
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inâG , de refroidir ce vîfceré , de caufer des fièvres in-

termittentes , & la diffenterie. C'eft fur le compte des

prunes que mettent principalement les maladies d'au-

tonine -, ceux qui croient que ces fruits d'été en font

la principale caufe (
A'oye^ Fruits , Diète ) ; il efl

au-moins très-fur que les prunes fraîches mangées à
jeun en une certaine quantité, caufent très-fréquem-

ment des tranchées & des dévoiemens ; & qu'étant

mangées à la fin des repas , elles précipitent louvent
& troublent la digeftion. Mais dans ce dernier ufage
cependant on ne doit craindre que l'excès , & ne re-

commander une circonfpedlion fcrupuleufe qu'à ceux
qui ont l'eftomat foible, qui font fujets aux aigreurs,

aux dévoiemens , au tenefme , & à ceux qui ont eu
des fièvres intermittentes , & qui s'en doivent par
cela feul regarder comme toujours menacés.

Les prunes feches des efpeces les plus agréables ,

les plus fucrées , telles que les pruneaux de Tours
^

qui font féchés au four , ceux de Brignoles en Pro-
vence , ëc ceux de Pézenas en bas Languedoc

, qui
font léchés au foleil , & qui font plus fucrés que les

deux efpeces précédentes ; ceux de quelques autres

cantons des provmces méridionales du royaume, &£.
Toutes ces prunes feches

,
dis-je , font

,
malgré leur

vertu légèrement laxative peut-être même à câufe

de cette vertu , un aliment léger & falutaire, que Foii

donne avec fuccès aux convalefcens , & dans les tral-

temens de légère incommodité , toutes les fois qu'oa
fe propofe de procurer ou d'entretenir la liberté du
ventre

,
par exemple , les veilles Se les jours de mé-

decine , &c.

Les pruneaux noirs communs des boutiques
,
qui

font très-anciennement connus dans l'art ibus le nom
ds pruna damafcena , & qui portent encore aujour-
d'hui le nom de prune de petit damas noir , ne s'em-

ploient prefque qu'à titre de médicament. Elles font

aigrelettes comme les tamarins , & tout au-irtoins

auffi laxatives. On emploie fort communément leur

décodiori comme excipient dans les potions purgaîi-

tives ; cette décodion mafque affez bien le goût &
l'odeur du féné. La pulpe de ces pruneaux entre dans
plufieurs éleûuaires purgatifs

,
par exemple , dans

l'éleftuaire lénitif, la confe£l:ion hamech , &c. Cet in-

grédient donne même fon nom à deux éle£luaires

compofés, favoir le diaprun,fort arbitrairement ap-

pelléJimpU , & le diaprun foluti£ Foyci;^ Diaprun.
Le prunier donne une gomme à laquelle on ne con-
noît aucune qualité par(iculiere. /^ojq Gomme, {f)
Prunier sauvage oz/ Prunellier, (M^zr. mêd^

Les prunelles, qui font les fruits de cet arbre, étant

bien mûres , lâchent le ventre ,; mais quand ces fruits

ne font pas mûrs, ils rafraîchiffent, &font aftringcns:

c'eftpowrquoi on les donne confits dans du miel à ceux
qui font attaqués de la dyffenterie ou du flux de
ventre.

On exprime encore le fuc de ces prunes non mû-
res & récentes ; on le fait cuire & épaiffir jufqu'à la

confiftence d'extrait folide : on lui donne le nom d*i2-

cacia de notre pays , ou acacia d'Allemagne , & on le

fubftitue au vrai acacia. Voye'^ Acacia. On donne
quelquefois cet extrait contre les hémorrhagies <5c

les cours de ventre , jufqu'à la dofe d'un gros , fous

la forme de bol , ou délayé dans quelque liqueur ;

on k mêle utilement dans les gargarifmes pour l'an-

gine , aufîi-tôt qu'elle commence.
On nous apporte d'Allemagne cet extrait , ou plû-^

tôt ce rob épaiffi , dans un état fec
,
dur, pefant

,
noir,

brillant lorfqu'on le caffe , en mafïe enveloppée dans

des veffies. On le prépare auffi quelquefois dans nos

boutiques. G^o^roif mat. méd.

C'eft par erreur qu'on a dit dans Vanicle Acacia
que le fuc appellé acacia nojlras fe tiroit des fruits ré-

cens ôc non mûrs de l'arbre
,
qui eft appellé dans l'ar-



tîcle précédent acacia nojiras , & acacia commun de

VAmèriqut. ( ^ )

PRURIT , f. m. dans Véconomie animale , déraan-

géaifoft vive caiifée fur la fuperfiGÎe de la peaiu

Le prurit eft de toutes les fenfations ia plus gra-

cieiife ; c'eft le fenl plaiiir du corps ; il excède la ti-

tillation de quelques degrés de îenfion
,
qui dans ce

cas eft û grande , qu'elle ne peut l'être plus fans dé-

chirer les nerfs. Rien de plus ordinaire que de voir

fuccéder une douleur vive au prurit lorfqu'il s'aug-

mente ; & fi on vient à s'écorcher dans l'endroit oii

il s'excite , on y fent far-le-champ de k douleur ytant

la nature la tient près du plaifir.

Prdrit , terme de Chirurgie
,
démangeaifon qu'on

fent à la peau à la circonférence des plaies & des ul-

cères. Le prurit efl: ordinairement i'efret de petites

éruptions érifipellateufes.

On donne aulîi le nom de prurit à la démangeaifon

que reffentent les galeux. Gale.
Latranfpirationfupprimée ou retenue fous les piè-

ces d'appareil dans les fraftures, occafîonne le prurit;

on y remédie en donnant de l'air à la partie. F'oyer^

Flabellation. Les lotions avec l'eau tiède animée

d'un peu d'eau-de vie , avec une légère leffive , &c.

enlèvent la craffe , débouchent les pores , &: remé-

dient au prurit en en déîruifant ia caufe. L'exco-

riation qui fuit le prurit fe delTeche par les mêmes fe-

cours, & par Papphcation d'un peu de cérat fimple

ou camphré. {Y)
PRUSA, {Géog, anc.^ ou Prujias , ville de Blthy-

nie. Strabon , lih. XII. page icTj . dit : il y a un golfe

contigu à ceiiù d'Aftacene , & qui entre dans les t^-

res du côté de l'orient. C'eft furie premier de ces gol-

fes qu'eft la ville Prufa , qu'on nommoit autrefois

dus.

C'eft encore une ville de Bithynie^ que Ptoîomée,

lib. V. ch.j. place dans les terres furie fleuve Hippius,

dans le pays des Héracléotes. 11 ne faut pas confon-

dre cette ville avec la précédente. La première eft la

plus fameufe , & nous donnerons fon hiftoire en par-

lant de la Prufte moderne. (X>, /.)

PRUSE ou BURSE, {Giog.mod.) ville autrefois

capitale de la Bithynie , & aujourd'hui la phis grande

& la plus belle de la Turquie,dans l'AnatoHe au pié du

mont Olympe , à 3 o 1. aumidi de Conftantinople. Elle

étoitla capitale des Turcs avant laprife de Conftanti-

nople.

Les mofquées y font belles , & la plupart couver-

tes de plomb. Il y a un ferrail bâti par Mahomet IV.

Les fontaines y font fans nombre , & prefque cha-

que maifon a la fienne. Les rues font bien pavées , ce

qui n'eft pas ordinaire chez les Turcs. Les faux-

jbourgs font plus grands & plus peuplés que la ville;

ils font habités par des Armiéniens, des Grecs & des

Juifs. Les premiers ont une églife , les Grecs en ont

trois , & les Juifs ont quatre fynagogues. Le com-
merce y eft confidérable fur-tout en foie, la plus ef-

timée de toute la Turquie. On compte plus de 40
mille ames dans la Prufe. C'eft la réfidence d'un pa-

cha , d'un aga des janiftaires & d'un cadi. Elle eft ft-

tuée à l'entrée d'une grande plaine couverte de mû-
riers, à 30 lieues fud de Conftantinople, 66 fud-eft

d'Andrinople
, 3 6 fud de la mer Noire. Long. 40. 40.

Iat.s9-à4'
Le nom de Prufe , & fa fituation au pié du mont

Olympe , ne permettent pas de douter que cette ville

ne foit l'ancienne Prufa , bâtie par Annibal , s'il s'en

faut rapporter à Pline ; ou plutôt par Prufias roi de

Eithynie
,
qui fit la guerre à Crsefus & à Cyrus , com-

me i'afiiirent Strabon & fon fmge Etienne de Byfan-

ce. Elle feroit même plus ancienne , s'il étolt vrai

qu'Ajax s'y fut percé la poitrine avec fon épée, com-

me il eft repréfenté fur une médaille de Caracalla. Il

eft furprenant que Tite-Live , qui a fi bien décrit les

Toms XJ.Ll%

environs du mont QXjvà^^ , oii les Ôauîôis fiifént dl^
faits par Manlius , n'ait point parlé de cette plaéëâ
Apres que Luculius eut battu Mithridate à Cyzique

^
Triaritis aftiegea Prufe & la prit.

Les médailles de cette ville
,
frappées aux tèteâ

des empereurs romains ^ niontrent bien qu'elle leuf
fut attachée fidèlement. Les empereurs grecs ne la

poftederent pas fi tranquillement. Les Mahométans
la pillèrent ,& la ruinèrent fous Alexis Comneneé
L'empereur AndronicComnene, à ce que ditNicétaSj
la fît faccager à l'occafion d'une révolte qui s'y étoit
excitée.

Après la prife de Conftantinople par le comte dg
Flandre , Théodore Lafcaris

j
defpote de Romanie

s*empara de Prufe à l'aide du fultan d'Iconium , fous
prétexte de conlèrver les places d'Afie à fon beau-'

pereAlexis Comnene 5 furnommé Andronic. Prufe ïwt
affiegée par Bem de Bracheux, qui avoit mis en fuite

les troupes de Théodore Lafcaris. Les citoyens firent

une fi belle réfiftance que les Latins furent contraints
d'abandonner le fiege, ikla place refta à Lafcaris par*

la paix qu'il fit en 1 2 14 , avec Henri II. empereur de
Conftantinople, & frère de Baudouin.

Prufe fut le fécond fiege de l'empire turc enAfie.L'il--

luftre Othoman qu'on peut comparer aux grands hé-*

ros de l'antiquité, fit bloquer la ville par deux forts

^

& obligea Berofe gouverneur de ia place, de capitu-
ler en 1326.

Tamerlan conquit Prufe ftir Bajazet au commen-^
cernent du xv. fiecle. Ce fut , dit-on , dans cette ville

capitale des états turcs afiatiques, que ce vainqueur
écrivit à Soliman fils de Bajazet -, une lettre

,
qui fup-^

pofée vraie & fans artifice , eût fait honneur à Aie-*

xandre. «je veux oublier, dit Tamerlan dans cette

» lettre
,
que j'ai été l'ennemi de Bajazet. Je fervirai

» de pere à fes enfans
,
pourvû qu'ils attendent les

« effets de ma clémence ; mes conquêtes me ftiftifent,

» & de nouvelles faveurs de l'inconfiante fortune
» ne m.e tentent point aujourd'hui ».

On lit dans les annales des fultans, qu'il y eut utl'

fi grand incendie à Prife en 1490^ que les vingt-cinq

réglons en furent confiimées ; & c'eft par-là qu'oa
fait que la ville étoit divifée en plufieurs régions^

Zizim , cet illuftre prince othoman, fils de Mahomet
II. difputant l'empire à fon frère Bajazet II. fe faifit

de la ville de Prufe
,
pour s'afîiirer de TAnatolie ; mais

Acomath général de Bajazet, le battit deux fois dans
Ce même pays^ & peu de tems après il eut encore le

malheur
,
par un enchaînement d'événemens ex-*,

traordinaires , de tomber en 1494, entre les mains
du pape. Voici comment la chofe arriva, fuivantl©
récit de M. de Voltaircv

Zizim , chéri des Turcs , avoit difputé l*empire à:'

Bajazet qui en étoit haï ; mais malgré les vœux des
peuples il avoit été vaincu. Dans fon infortune il eut
recours aux chevaliers de P^hodes, qui font aujour-
d hui les chevaliers de Malte , auxquels il avoit en*
voyé un ambafîiideur. On le reçut d'abord comme
un prince à qui on devoir l'hofpltalité , & qui pou-*

voit être utile ; mais bientôt après on le traita en pri-^

fonnker. Bajazet payoit 40 mille fequins par an aux
chevaliers

,
pour ne pas laiftér retourner Zizim en

Turquie. Les chevaliers le menèrent en France dans
une de leurs commanderies du Poitou

,
appellée U

Bourneuf

Charles VIII. reçut à la fois un amballadeur de Ba^
jazet, & un nonce du pape Innocent VIII. prédécef-^

feiir d'Alexandre ^ au fujet de ce précieux captif Le
lultan le redemandolt ; le pape vouloit l'avoir com^
me un gage de la fureté de l'Italie contre les Turcs»

Charles envoya Zizim au pape. Le pontife le reçut

avec toute lafplendeur que le maître de Rome pou^
voit aftecler avec le fi'ere du maître de Conftantino»

pie. On voulut l'obliger à baifer les piés du pape^
X X X i

j



532^ P R U
mais Boffo , témoin oculaire , afîlirê que le turc re-

jetta cet abaiffement avec indignation.

Paul Jove dit qu'Alexandre VI. par un traité avec

le fultan , marchanda la mort de Zizim. Le roi de

France ,
qui dans des projets trop vaftes^ afTuréde

la conquête deNaples , fe flattoit d'être redoutable à

Bajazet, voulut avoir ce frère malheureux. Le pape

,

félon Paul Jove , le livra empoifonné. Il refla indé-

cis fi le poifon avoit été donné par un domeftique du

pape , ou par un miniflre fecret du grand-feigneur.

Mais on divulgua que Bajazet avoit promis 300 mille

ducats au pape
,
pour la tête de fon frère.

Je ne dois pas finir l'article de Prufe , fans remar-

quer que Dion , orateur &; phiiofophe
,
naquit dans

cette ville. Il vivoit fous Vefpafien, Domitien &:

Trajan qui le conlideroit, & qui s'entretenoit fou-

vent avec lui. Son éloquence lui valut le furnom de

Chryfojlome ou bouche cTor. Il compofa en latin qua-

tre-vingt oraifons , orationes ,
que nous avons enco-

re , & qui ont été imprimées à Paris , en 1 604 &
162,3 ,

in-fol, 2. vol. Mais on n'y retrouve pas cette

pureté de langage , cette grandeur de fentimens , cet-

te noblelTe de ftyle , en un mot , cette éloquence ro-

maine du beaufiecle de Cicéron.

Prufi étoit aufîl la patrie d'Afclépiade , un des cé-

lèbres médecins de l'antiquité , dont j'ai déjà parlé au

mot MÉDECINE.
J'ajouterai feulement qu'il étoit contemporain de

Mithridate
,
puifqu'il ne voulut pas aller à fa cour

,

où l'on tâcha de l'attirer par des promeffes magnifi-

ques. Fameux novateur entre les médecins dogma-
tiques , il rétablit la Médecine à Rome , environ 100

ans après l'arrivée d'Archagatus , & prit tout le con-

tre-pié de ce médecin. Il ne propofa que des remèdes

doux & faciles , & fe fit untrès-grand parti. Il fçut en-

core gagnerles efprits par fes manières& par fon élo-

iquence. line croyoit point quel'ame fût difiinûe de

la matière. Il compofa plufieurs livres qui font tous

perdus. Pline , Celfe & Galien en ont cité quelques-

uns. Apulée , Celfe & Scribonius Largus , lui don-

nent de grandes louanges. Quand donc Pline nous

dit qu'Afclépiade s'engagea à ne point pafTer pour
médecin s'il étoit jamais malade, & qu'il gagna la

gageure ; c'eft un conte qu'on ne doit pas croire à la

légère
,
parce qu'il n'y a pas d'apparence qu'un phi-

iofophe comme Afclépiade , eût été affez fou pour
rifquer ainfi fans nécefiité, fa réputation & fa gloire.

Enfin un témoignage bien avantageux en fon hon-

neur, c'eft qu'il a été le médecin & l'ami de Cicéron,

qui faifoit d'ailleurs beaucoup de cas de fon éloquen-

ce
,
preuve qu'Afclépiade ne quitta pas fon métier

de rhéteur faute de capacité. Mais pour vous inflrui-

re à fond du caraûere & du mérite d'Afclépiade, il

faut lire ce qu'en dit M. Daniel le Clerc dans fon

JJijl. di la Médec. (^Le Chevalier DE JauCOURT,')
PRUSSE

,
{Gcog. mod.) pays d'Europe , borné au

nord parla mer Baltique , au midi par la Pologne , au

levant par la Samogitie & la Lithuanie , au couchant

par la Poniéranie & le Brandebourg.

On ne fait point comment on appellolt ancienne-

ment les Pruffiens : Ils ne le favent pas eux-mêmes.
Tantôt on les confond avec les Allemans, tantôt

avec les Polonois. Ils font aujourd'hui mêlés des uns

& des autres ; mais autrefois ils n'avoient aucun com-
merce avec ces peuples , auffi ne font-ils point con-

nus.

On rapporte comme une merveille, que fous l'em-

pire de Néron, un chevalier romain paffa de Hon-
grie jufque dans cette province , pour y acheter de

l'ambre. Ils ont tiré leur nom des Boruffiens, qui

étant partis de la Scythie & des extrémités de l'Euro-

pe , où eft la fource du fleuve Tanaïs , s'arrêtèrent

dans cette province qui avoit été pillée & abandon-
née par les Goths.
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Us fe rendirent néanmoins avec le tems redouta-

bles à leurs voifins. Conrad duc de Mazovie, fur les

terres de qui ils avoient fait de grands ravages
,
ap-

pella vers l'an 1230 , les chevaliers teutoniques que
les Sarrazins avoient chafTés de Syrie. Ces cheva-
liers après de longues guerres domptèrent les Pruf-

Jiensy & y introduifirenj le ChriiLianifme : ïis tournè-
rent enfuite leurs armes contre la Pologne. Cette
guerre fe termina par un accord fait entre les Polo-
nois & le margrave de Brandebourg

,
grand - maître

de l'ordre teutonique^ Il renonça à fes vœux , em-
brftTa le Luthéranifme, fe maria & partagea la Prujfe,

à condition que ce qu'il retenoit feroit une princi-

pauté féculiere, avec le titre de duc pour lui Se fes del-

cendans ; c'eft ce qui dlftingue la PruJ/e polonoife de
VàPruffe. ducale.

h^PruJfe polonoife eft compofée de quatre pro-

vinces ou palatinats ; favoir , celui de Marienbourg,
de Culm, de Warmie, & de la Pomérellie. On y
profeïfe également la religion catholique, laluthé*

rienne & la réformée.

La Prujfc ducale , aujourd'hui royaume de Pr^e
eft partagée en trois cercles , le Samland, le Natau-
gen & le Hockerland. Les trois religions , la catho-
lique , la luthérienne & la réformée y ont un libre

exercice.

L'occafion de l'érection de la PruJJl ducale ea
royaume , eft connue. L'empereur Léopold ayant
befoin de fe faire un parti puifTant en Europe

,
pour

empêcher l'efret du teftament de Charles II. roi d'Ef-

pagne , & connolffant que l'élefteur de Brandebourg
étoit un des princes d'Allemagne dont il pouvoit at-

tendre les plus grands fervices , il profita du penchant
que ce prince avoit naturellement pour la gloire , &
voulant l'attacher étroitement à fa maifon , il érigea

le duché de Prujje en royaume héréditaire. En con-
féquence Frédéric , éleûeur de Brandebourg , fut

couronné àKonigsberg le 18 Janvier 1701 , recon-
nu en cette qualité par tous les alliés de l'empereur,

& bientôt après , en 171 3 ,
par les puiiîances contra-

dantes au traité d'Utrecht.

Frédéric Guillaume IL fécond roi de PruJJc , dé-

penfaprès de 25 millions de notre monnoie , à faire

défricher les terres , à bâtir des villes , & à les peu-
pler. Il y attira plus de feize mille hommes de Saltz*

bourg , leur fourniiTant à tous de quoi s'établir , &
de quoi travailler. En fe formant ainfi un nouvel état,

il créoit par une économie fmguliere, une puilTance

d\me autre efpece. Il mettoit tous les mois environ

60 mille écus d'Allemagne en réfelrve , ce qui lui

compofa untréfor immenfe en 28 ans de règne. Ce
qu'il ne mettoit pas dans fes cofires , il l'employoit

à former une armée de 80 mille hommes choifis,

qu'il difciplina lui-même d'une manière nouvelle
,

fans néanmoins s'en fervir.

Son fils Frédéric II. fit ufage de tout ce que le

pere avoit préparé. L'Europe favoit que ce jeune

prince ayant connu l'adverfité fous le règne de fon

pere , avoit employé fonloifir à cultiver fon efprit,

&àperfedionner tous les dons finguliers qu'il tenoit

de la nature. On admiroit en lui des talens qui au-

roient fait u.ne grande réputation à un particulier ;

mais on ignoroit encore qu'il feroit un des plus

grands monarques. A peine eft-il monté fur le trône,

qu'il s'eft immortalifé par fon code de lois, par l'éta-

blilTement de l'académie de Berlin , & par fa prote-

ftion des arts & des fciences , où il excelle lui-même.

Devenu redoutable à la maifon d'Autriche par fa va-

leur
,
par la gloire de fes armes

,
par plufieurs batail-

les qu'il a gagnées confécutivement , il tient feul au-

jourd'hui
,
par fes hauts faits , la balance en Allema-

gne , contre les forces réunies de la France, de l'im-

pératrice reine de Hongrie, de la czarine , du roi de

Suéde, &: du corps germanique, « Unfoi qui ne f>



M roit que favanî
,
poëte, hifîorien

, rempîîroit mal
» les devoirs du trône ; mais s'il étoit encore à la fois

w le légillateur, le défenfeur^, le général, l'écono-

» me, & le philofophe de la nation, ce feroit le

» prodige du xviij. fiecle ». (Ze Chcvalur de Jau^

Frédéric II. né en 171 2. , a depuis 10 ans donné à
l'univers le fpeâ:acle rare d'un guerrier , d'un légifla-

teur & d'un philofophe fur le trône. Son amour
pour les lettres ne lui fait point oublier ce qu'il doit
àfes fujets & à fa gloire. Sa conduite & fa valeur
ont long-tems foutenu les efforts réunis des plus
grandes puilTances de l'Europe. Sans fafle dans fa

cour,aâ:if & infatigable à la tête des armées, iné-

branlable dans Tadverfité , il a arraché le refpeft &
l'admiration de ceux-m^êmes qui travailloient à fa

perte. La poftérité
,
qui ne juge point parles fuccès

que le hafard guide , lui alignera parmi les plus

grands hommes , un rang que l'envie ne peut lui dif-

puter de fon vivant. On a jpublié fous fon nom dif-

férens ouvrages de profe en langue françoife ; ils

ont une élégance , une force , & mJme une pureté
qu'on admireroit dans les produdions d'un homme
qui auroit reçu de la nature un excellent efprit, &
qui auroit paffé fa vie dans la Capitale. Ses poéfies

qu'on nous a données fous le titre ^(&uvr&s du Phi-
lofophe. defans'fouci , font pleines d'idées , de çhaleur
& de vérités grandes & fortes. J'ofe afliirer que fi

le monarque qui les écrivoit à plus de trois cens
lieues de la France, s'étoit promené un an ou deux
dans le faubourg faint Honoré , ou dans le faubourg
faint Germain , il feroit un des premiers poètes de
notre nation. Ilnefalloit que le foufflele plus léger
d'un homme de goût pour en chalTer quelques grains

<le la pouffiere des fables dis Berlin. Nos poètes , qui
n'ont que de la correûion, de l'expreffion& de l'har-

monie, perdront beaucoup de valeur dans les fiecles à
venir

,
lorfque le tems qui amené la ruine de tous les

empires , aura difperfé les peuples de celui-ci, anéanti
notre langue, & donné d'autres habitans à nos con-
trées. Il n'en fera pas ainfi des vers du philofophe de
fans-fouci; l'œil fcrupuleux n'y reconnoîtra plus de
vernis étran.ger ; & les penfées , les comparaifons

,

tout ce qui fait le mérite réel & vrai d'un morceau
de poéfie brillera d'un éclat fans nuage ; mais ce
qu'il y a de fmgulier, c'eft que ce petit défaut ne fe

remarque nullement dans les lettres mêlées de profe
&: de vers; elles font pleines d'efprit, de légèreté

& de délicatelTe , fans le moindre veflige d'exotéril-

me. Il n'a manqué à cette flûte admirable qu'une
embouchure un peu plus nette.

PRUSSIENNE, {Mamifaci. c/2/oié.)l'étofFeappellée

prujjimm n'eft autre qu'un gros-de-tours ou taffetas,

dont la chaîne eil ourdie d'un fil double d'une cou-
leur, & un fil de l'autre , au nombre ordinaire de 40
portées doubles ; de forte que quand la chaîne eft

tendue pour la travailler , tous les fils qui font fur
• une verge doivent être d'une couleur, & ceux qui
font delibus d'une autre ; la trame pour ce genre
d'étoffe doit être d'une couleur différente des deux
qui compofent la chaîne , de façon que quand le fa-

briquant fait bien aifortir fes couleurs , le fond de
l'étoffe forme un changeant agréable, attendu le mé-
lange des trois couleurs enfemble.

Lorfque le deflein contient deux lacs , il faut deux
navettes qui paffent fur le même pas , c'eft-à - dire
fous les mêmes lifTes levées, comme au gros -de-
tours

, ce qui fait que les deux couleurs des'navettes
& les deux couleurs de la chaîne , font paroître qua-
tre couleurs différentes lorfque le deffein eft difpofé
pour ce genre d'étoffe.

Le rabat eft inutile dans ce genre d'étoffe
,
parce

que fi on les faifoit baiifer à chaque lac tiré pour
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paffer îa navette , il rabàttroit la moitié de ia foie le-*

vée , & ne forrneroit pour-lors qu'un gros~de- tours*
Les lacs tirés pour paffer les deux navettes for-

ment la figure ou le defîein ^ ce qui fait deux cou-
leurs dans une fleur , & deux couleurs par la chaîne

^

qui compofent quatre couleurs , ou trois couleurs
& un liféréi

_
Gomme on ne penfe pas avoir donné une défini-

riition du liféré, qui ordinairement eft une couleur
laquelle en faifant le fond de l'étoffe

, fait auflî une
figure

; il eft à propos d'obferver du liféré
, que

lous cette dénomination on entend une couleur qui
ne quitte point, & qui feule fait fleur

, feuille, fruit^
mofaïque , foit en grand ou petit fujet , ce qui
n'empêche pas que ce liféré , de quelque couleur
qu'il foit, ne fafib encore fa partie dans les fleurs
différentes 011 la couleur dont il eft compofé eft né^
cefîaire.

Outre le liféré qui fe trouve dans plufieurs genres
d'étoffes

,
par la couleur contenue dans une navette

paffée ; lorsqu'il s'en trouve une féconde , bien fou-
vent on lui donne le nom de rebordé ; or cette fé-
conde couleur qui eft" nommée rebordure , fert à bor-
der le tour des feuilles , des dorures , fleurs , (S-c. & à
faire la figure néceffaire dans quelques fujets de
l'étoffe

,
autre que celui de reborder ; c'eft pour ce- -

la qu'on voit dans la fabrique plufieurs fatins
, damas,

gros-de-tours , & autres auxquels on donne fimple-^
ment le nom de Liféré & rebordé, parce qu'ils n'ont
que deux couleurs , fans y comprendre celle de la
chaîne.

Comme le fond uni de la prujjîenne femble formef
une efpece de cannelé , attendu les deux couleurs
dont la chaîne eftcompofée, il eft néceiîaire que,
dans les parties ou le fabriquant defire que ce fond
faffe figure avec les fleurs , le deffein foit difpofé de
façon que ce mêm.e fond ne ferve que d'ombre au?d
lacs qui font paffés , & que par fon mélange elle
forme une variété & une dégradation

, qui donne
par ime efpece de demi-teinte le brillant naturel que
la,fleur exige, puifque fi la chaîne eft moitié marron
& moitié aurore , le fond donnera un coup marron
& l'autre aurore ; de même s'il eft bleu pâle & bleu
vif, gris & blanc

, ainn des autres : d'ailleurs comme
la trame eft difi-erente des deux fonds , elle donnera
un changeant qui empêchera

, lorfqu'elle fera fabri-
quée

,
que l'on puiffe connoître précifément de

quelle couleur fera le fond de la chaîne dont elle
fera compofée.

t'a. pruffienne fe fabrique encore avec des bandes
cannelées , ombrées

,
qui ont plus ou moins de lar-

geur, ce qui paroît faire deux étoffes différentes. Le
cannelé ombré n'eft point paffé dans le corps de ce
genre d'étoffe. Celui qui n'eft pas ombré y eft paffé,
parce que pour-lors on feme dans le cannelé un liféré
léger au gré du defïïnateur, qui ferpente dans les ban-
des

, & qui ne fe peut faire que par la tire. A l'égard
des bandes cannelées ombrées, elles font pafteesfim-

'

plement dans les lifi:es à jour
, proportionnées à leur

largeur. K L'art. Moere, ce qui concerne les lifjh àJour.
Prufjîmnes de 60, Co dixainss d'hauteur au bouton,

en deux lacs. On donne le nom de pru(jîenne à uns
étoffe qui n'eft autre qu'un gros - de -tours liféré,
parce que cette étoffe a été inventée en premier
lieu en petit deffein, comme la péruvienne, pour
éviter la quantité de boutons ; m.ais les fabriquans
qui font ingénieux fe font avifés de faire la pruf
fienne au bouton & en grand deftéin.

Les étoffes ordinaires au bouton ont toujours été
faites en petits defteins, c'eft-à-dire à plufieurs répé*
titions, afin d'éviter la quantité des cordes de rame,
& des cordes de tirage néceffaires

, qui par confé-
quent feroit fuivie de celle des boutons , de façon
qu'une corde tireroit jufqu'à 5,6,7 & S arcades, com«
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me il le pratique attuellemen-t dans les beaux dro-

gueîs qui paroîfient aujourd'hui,dont 8 arcades épar-

gnent 7 cordes de rame qu'il faudroit de plus, &
au-lieu de 400 cordes qu'il faut néceffairement pour

lin grand deffein, 50 luffifent, & plus ou moins à

proportion des répétitions , en {lippofant 800 mail-

les ordinaires pour le corps. "On a fait dans de cer-

tains tems des droguets d'une couleur, à grands def-

feins , mais pour-lors il talloit les faire à femples , ce

qui retarde pour la fabricaiion au -moins de la moi^

tié
,
quelquefois même des deux tiers de l'ouvrage.

La pm[pènne n'étant autre chofe pour le montage

<du métier qu'un droguet , on a trouvé le moyen de

la faire à grands defleins & au bouton, de façon

qu'un deffein de 50 dixaines en deux lacs fur un pa-

pier de 8 en 10 contient 1000 boutons, parce que

pour- lors il faut 400 cordes ordinaires ; & comme
ie papier de 8 en 10 ne donne pas à l'étoffe cette

rédu£tion qui en fait la beauté & la perfeftion

nécelfaire, au- lieu de huit cens mailles de corps,

on en met douze cens
,
chaque corde de rame tirant

trois mailles de corps ou une arcade & demie
,

ce qui vaut autant que fi le deifein étoit fur un
papier de 8 eli 14 quant à la rédudion pour la

hauteur 5 & ce qui eft infiniment phis parfait quant à

la réduftion fur le large ; la beauté d'une étoffe ne

tirant fon principe que de la fîneffe de la décou-

pure
,
qui n'eft belle qu'autant qu'elle efl fine & dé-

licate, ce qui ne faurolt manquer, dès que quatre

iîls fufiifent pour remplir la maille de corps au-lieu

de fix dans une même largeur, & que néanmoins le

même nombre doit toujours fe trouver égal dans la

chaîne qui doit être de 60 portées fans y comprendre

le poil ; il fe fabrique à préfent des étoffes de 1600

mailles , ce qui fait un compte de trois fils par maille

& quatre répétitions dans l'étoffe
,
qui vaut autant

que fi le deffein étoit peint fur un 8 en 16 pour la

hauteur de l'étoffe , ou 1 6 coups de trame
,
qui dans

im quarré géométrique ne devroit en contenir que

8 ,
l'augmentation des mailles produifant le même

effet que fi le métier étoit monté avec 800 cordes de

rame & de femples, & de 800 arcades à l'ordinaire,

tirant deux mailles de corps , de façon que la ligne

perpendiculaire fe trouve aufîi fine que la ligne tranf-

verfale dans le quarré ordinaire qui forme la divifion

du papier fur lequel le deffein eil: peint
,
lequel quarré

ne contenant que deux lignes jf tant en hauteur qu'en

îargeiu-, ne doit contenir que la cinqu'ântieme partie

du papier, & la centième de l'étoffe fabriquée , tant

•en largeur qu'en hauteur.

C'eft un ufage établi
,
que dans toutes les étoffes

qui fe font au bouton, foit de 200, 300, ou 400,
plus ou moins , on attache une corde de rame pa-

reille à celle qui tire les arcades dans l'endroit où efl

attaché le collet qui fert à tirer la corde de rame;

îorfque l'étoffe fe travaille,toutes les cordes de tirage

Tépondent au bouton & au collet, & font attachées

enlémbie à l'un & à l'autre. Cette double corde de

rame paife dans la même ouverture du cafîin , &; de-

là eft portée fur une autre pouHe hors du caffm placée

pour la tenir ; au bout de cette double corde , à 14
. ou 1 5

pouces eft attachée une aiguille du poids de 3

ou 4 onces pour tenir tendue la corde de rame , afin

que le poids des boutons ne faile pas baifler le rame

,

conféquemment lever les mailles du corps & la foie ;

on donne à cette corde & à l'aiguille qui y eft atta-

chée le nom de rabat , de façon que dans le même
métier il fe trouve des liffes & des cordes de rabat.

Dans les métiers montés à looO;, 1 100, même 1 500

boutons, ii faudroit des aiguilles pour le rabat de 2

iivres au -moins, pour que le poids des cordes de

tirage & des boutons ne fît pas baiffer la corde de

rame , & par conféquent lever la foie. Les Fabri-

<^3.ns ont trouvé deux moyens pour parej: à cet in-

convénient
,
qui tous deux font bien imaginés ; îe

premier eft celui de divifer en deux , trois , mêm-e

quatre parties égales les planches qui contiennent

l'arrangement des boutons, & oii font paflees les

cordes qui fervent à tirer les cordes de tirage quand
l'étoffe fe travaille. La divifion de ces planches fait

'

que dans le métier oii il y en a quatre , l'ouvrier en

tient régulièrement trois fufpendues par des cordes,

& ne laiffe que celle qu'il convient de tirer pour
faire la figure de l'étoffe quand l'ouvrier la travaille.

Lorfque cette planche eft finie , il la levé & en prend

une autre , & fucceffivement les unes après les au-

tres, de même que l'on prend les femples dans

l'étoffe riche
,
par ce moyen on'change de planche

comme on change de femple.

Au moyen de cette divifion de planches , la corde

& l'aiguille du rabat jDeuvent tenir la corde de rame
tendue; néanmoins dans les étoffes de 12 à 1500
boutons , la quantité de corde de liffage

,
quoique le

deffein foit vCi à la réduftion , la quantité de cordes

de tirage chargeant trop le rame , il a fallu avoir

recours à un autre moyen pour que les cordes qui

le compofent fuftent tendues également, & éviter

le poids que l'aiguille de rabat demanderoit pour

donner lieu à cette extenfion.

Pour l'intelligence de cette nouvelle invention, il

faut obferver que les caffins des 400 cordes , contien-

nent huit rangs de 50 poulies chacun, fur lefquelles

font paffées les 400 cordes de rame ; dans les étoffes

ordinaires les huit rangs de poulies font réduits à

deux, quant à la façon d'attacher ou appareiller les

cordes de femple , de façon qu'au-lieu de huit rangs

de cordes attachées en conformité de la conftruc-

tion du cafiin
,
quatre rang n'en compofent qu'un j

dans la nouvelle niéthode le rame eft diviié en au-

tant de rangs de cordes que le cafîin contient de

poulies ; on paife dans chaque rang un bouton bien

rond & bien poli , d'un pouce ou un peu plus de dia-

mètre
,
lequel efl attaché aux deux extrémités , à

une corde pofée perpendiculairement, qui paffant

dans une poulie de chaque côté , eft arrêtée par un
poids arbitraire , fuivant la quantité de lacs ou cor-

des de liffage & de tirage; les poids
,
quoique légei-s,

tiennent la corde de rame élevée, & foutiennent le

poids des lacs , de façon qu'ils ne peuvent pas faire

baiffer la corde , ce qui fait que la maille des corps

eft toujours levée de même fans que pour cela il foit

befoin de corde & d'aiguille de rabat.

Lorfqu'il s'agit de travailler l'étoffe , & que l'on

tire le bouton, chaque corde de rame qui eft tirée

coule fur le bâton qui la retient, & celle qui nel'eft

pas demeure foulevée, de façon qu'au-lieu d'un dou-

ble caffm qui feroit nécefîaire pour cette opération,

& 400 aiguilles très-pefantes pour former le rabat

,

lefquels bâtons pafiés dans chaque rang , fufiifent

pour tenir les cordes de rame tendues & empêcher

le foulevement du corps.

Les beaux droguets qui fe fabriquent aujourd'hui ^

font montés comme les anciens, avec cette diffé-

rence qu'il faut autant de poils qu'il y pai-oit de cou-

leurs ; ajoutez encore qu'il faut autant de corps diffé-

rens qu'il y a de poils
,
par conféquent de mailles;

les droguets de 1600 d'une feule couleur ^ fe font

aujourd'hui en 4800 mailles; la trame fait auffi fa

couleur dans le plus grand nombre
,
auxquels on

donne le nom de droguets Lifcrés. Toutes les figures

différentes contenues dans les étoffes de ce goût,

outre les couleurs , fe firent de la difpofition du def-

fein & de la façon de le lire ; d'oii il faut obferver

que dans l'étoffe où la trame feroit plufieurs couleurs

il faudroit autant de lacs qu'il y auroit de coups de

navette différens. Or comme dans ceux-ci il n'y a

qu'un coup de navette qui fafle figure , un lac fufHt

pour les couleurs que l'on y voit. U n'eft pas de
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même âès poik , quand fuppofé il à'eii troîîvè?oit

trente dans une étoffe , ce qui eil impofîîble j un ieul

lac fuffiroiî pour les faire figurer tous enfemble, par-

ce que chaque poil ne fai(ant qu'une figure à chaque
coup de navette paffé, la partie du poil qui fî;2ure

tient cachée celle qui ne figure pas, 6z cette façon
de figurer ne vient que de celle de lire le deffein

^

parce que chaque poil ayant fon corps particulier
j& chaque corps ayant fes cordages, il faut que celui

qui monte le métier ait un grand foin d'incorporer

dans fon lac toutes les cordes qui font relatives à la

maille de poil qui doit faire faire la figure. Il faut

©bferver encore que fi l'endroit du droguet fe faifoit

deififus, pour -lors ilfaudroit tirer toutes les cordes

qui doivent faire la figure , au-lieu que fe faifant def-

fous, il faut les laifier , &c ne tirer précifément que
celles qui n'en font aucune.

Il fe fabrique aûueilement à Lyon des droguets à

grands deffeins & fans répétition ; ces étoffes font

deftinées pour la Ruffie. Il faut pour ces étoffes des

cafîins de 800 cordes, parce que chaque corde ne
tire 'qu'une maille de corps ; le defléih efl fait fur

un papier de 8 en 14 pour que l'étoffe foit réduite ;

il efi: vrai que la découpure efl plus groffiere , mais
comme les fleurs & les feuilles font extraordinaire-

ment grandes, une découpure plus greffe qu'à l'oi-

dinaire ne défigure point l'étofté.

La figure dans le genre d'étoffe efî un fatin
, qui

efl d'autant plus beau que la réducl:ion lui donne du
brillant , & comme l'endroit de l'étoffe efl deflbus

,

on ne fait tirer que le fond, par coftféquent tout ce
qui ne fe tire pas doit faire figure.

Mais comme il arriveroit que la partie qui ne fe

tireroitpas ne feroit point arrêtée quant à la chaîne
oui doit former le fatin ; cette étoffe efl montée dif-

féremment des autres.

Tous les droguets en général ontune chaîne paffée

en taffetas,ou un gros-de-tours fur quatre liffes à l'or-

dinaire , & rien de plus quant aux liffes j les mailles

du poil faifant la figure par la tire qui fe lie fuivant

que le cas l'exige : ceux-ci ont également une chaî-

ne de poil pour former le corps de l'étoffe ; à l'é-

gard de la chaîne du fatin qui en fait la figure , com-
me elle n'eft point tirée , elle efl pafTée dans huit

liffes à l'ordinaire de même que dans les mailles de
fcorps ^ & lorfque l'étoffe fe fabrique , l'ouvrier fait

lever à chaque coup de navette , au moyen de la

marche , une feitle liffe de fatin qui lie ou arrête cette

partie qui fait la figure, & au moyen de cette opéra-
tion l'étoffe fe trouve parfaite. A obferver que des
quatre liffes de taffetas deflinées à faire le corps de
l'étoffe , l'ouvrier en levé régulièrement deux à cha-

que coup de navette , favoir , une prife &: une laiffée

des quatre , & que dans toutes les étoffes en géné-
ral qui imitent le droguet , la chaîne qui fait corps
d'étoffe, n'efl jamais paffée dans le corps compofi;

des mailles qui font tirées pour faire la figure , de
façon que dans tous les droguets autres que celui-ci,

deux marches feules fufHfent pour faire l'ouvrage.

Il n'en efl pas de même dans la façon de fabriquer

celui-ci, il faut abfolument huit marches pour faire

l'étoffe
,
par rapport aux huit liffes de fatin qui doi-

vent lier la chaine qui le compofe
; chaque marche

fait lever une liffe de fatin & deux du taffetas , de
forte que les huit liffes étant parfaitement d'accord
avec celles du taffetas , celles-ci lèvent quatre fois

pour faire le courfe , c'efl-à-dire
,
pour pafler tou-

tes les marches dont les liffes n'en lèvent qu'une.
Une obfervation

,
qui peut-être n'a jamais été fai-

te fur la façon de fabriquer le droguet , efl qu'un
fpéculatif , ou une perfonnequi examineroit de près
la façon de fabriquer tous les droguets en général,
feroit en droit de dire que

, puifque les poils qui font

la figure, ne font point palfés dans les liffes, & que

P 1
dans celui^ei dri pâffe Celui qui fait la fàgiifé dâiïè dè^
liffes de fatiri, afiîi que la foie foit arrêtée^ il fau*
donc que les parties qui fis tirént, ne le foient point
à l'envers de l'étoffe ,

* puifqu'elles ne reçoivent
point de trame , & qu'il n'y a aucune liffe de rabat
ni de levée pour arrêter la foie : à quoi on répond
que darts la fabrication de toutes les étoffes de cette
efpece,on paffe chaque lac deux coups de lamême na-
vette , favoir un avec le lac où le bouton tire j &
l'autre oii il ne l'efl point : de façon que la trame fe
trouvant alternativement deffus & deffoiis la partie
qui n'eil pas tirée , cette même partie fe trouve in-
corporée dans le milieu de l'étoffe , & fait qu'elle
efl aufîi belle à l'envers qu'à l'endroit ^ à la figure

près. Il faut deux navettes dans le droguet liféré , fa-»

voir j celle du fond & celle de la figure.

il fe fabrique à Lyon quantité de petites étoffes qtii

fe tirent avec le bouton , dont les dénominationsfont
inventées pour en faciliter la vente ; mais comme
leur compofidon dérive du droguet ordinairé, fond
fatiné, ou fond taffetas , il fuffit d'avoir démontré la

façon de fabriquer ces deux genres d'étoffes, pour
que l'on ne croye pas néceffaire d'en donner unë
defcripîion qui deviendroit inutile.

PRIJTH le
, ( Géog. mod. ) le Hkractis de Ptoîd^

mée , ou le Geracus d'Ammien Marcellin , rivière de
la Dacie , efl félon M" de Valois & Cluvier le Pruth
des modernes , rivière de Pologne

,
qui a fa fôurce

dans les montagnes de la Pocutée ; elle traverfe la

Moldavie , & va fe perdre dans le I3anube , un peu
avant quïi fe jette lui-même dans la mer Noire.

G'eft far le bord du Pruth que le czar Pierre en
171 1 , vit tout d'un coup fon armée fans vivres

,

fans fourrages , & cent cinquante raille turcs devant
lui; plus malheureux en ce moment que fôri rival

Charles Xil. à Pulta^a ; mais le moment fut court i

Une femme le fauva en négociant la pfaix du Pruth |

femme d'un fmiple dragon, elle époufa fon empereur
& luifuccéda. Nous n'avons point oublié fon article

dans cet ouvrage. ( Z>. /.)

PRYAPOLITE
, ( Hifu nat. ) nom d'une pierre qui

a plus ou moins de reffemblance avec la verge d'un
homme. Ce nom fe donne quelquefois à des pierres
d'après Une reffemblance très-imparfaite , &c il s'ap-^

plique commàmément à toutes fortes de pierres cy-
lindriques à qui le hazard a donné cette forme.

Quelques naturaliffes prétendent avoir vu des
pryapo'ucs avéc deux pierres arrondies qui forrrioient

les teflicules ; ils ajoutent m.êrae que l'on pouvoit
diflinguer le canal de l'urethre ; mais il paroit que
leur imagination a beaucoup aidé à cesreffemblances
qui ne font rien moins que réelles. Foye^ Vartïdt

Jeux de la nature.
PRYMNESIA,

( Giog, anc.) î°. ville de l'Afié

riiineure , daas la grande Phrygie félon Ptolomée
,

/. F. c. ij. qui la place entre Eucarpia &c Docimœum„
Paufanias, /. F. c. xxj. la nomme Prymneffus ; 6c elle

fut dans la fuite une ville épifcopale : 2°. ville de la

Carie , félon Etienne le géographe. ( Z>. /. )
PRYTANE , f. m. ( Antiq grecq. ) on nômnioit

prytancs chez les Athéniens, cinquante fénateurs ti-

rés fuccefïîvement par mois de chaque tribu
,
pour

* L'on voit dans les taffecas doubletés ou tripletés , ainfi noni-
més, parce qu'ils ont deux à trois poils de couleurs pour faliré

des fleurs , l'endroit deffus qui imite le broché ; les poils qui
ne font arrêtés que tous les 10 coups, 1 5 coups plus ou moins*
Ils ne feroient arrêtés gue dans les parties où ils font figures

,

fi l'ouvrier n'avoir pas foin de faire tirer tous les l o, 1 5 coups^
tous les poils quand il paffe fon fécond coup de navette. On.
eft obligé de faire l'endroit deffus, parceque les deffeins od
les fleurs font légères & délicates : ces fortes d'étoffes étant

d'été ; de façon que fi on vouloic faire l'endroit dedbus it

faudrç)iî tirer le fonds afin de laiffer Ce qui ferait la figuré ;

pour lors il faudroit tiref les fept huitièmes des cordages , ce
qui rendroit la tire li rude & pefante qu'il ne feroit pas poflS-

ble de travailler l'étoffe.



jpréfider dans le confeil de ladite tribu. Ils convo-

•quoient l'affembiée , les proëdres ên expofoient le

•fuj et , & répiftate demandoit les avis.

On Quvroit l'affembiée par un facrifice à Cérès

,

& par une imprécation. LVn facrifioit à cette déeffe

im jeune porc pour puriiier le lieu que l'on arrofoit

•du fang de la viâime ;
l'imprécation mêlée auxvœux

fe faifoit en ces mots : « Périffe maudit des dieux,lui,

n & fa race
,
quiconque agira, parlera, ou penfera

» contre la république. » C'étoit trop que de por-

ter l'imprécation julque furlapenfée, dont l'homme

n'eft pas le maître.

Les prytanes avoient l'adminiftration de la juftice

en chef, la diftribution des vivres , la pohce géné-

rale de l'état & particulière de la ville , la déclara-

tion de la guerre , la conclufion & pubhcation de la

paix , la nomination des tuteurs & des curateurs, &
enfin le jugement de toutes les affaires

,
qui après

avoir été inftruites ^ans les tribunaux fubalternes

,

reffortiffoient à ce confeil.

Le tems de leur exercice fe nommoitprytanie , &
le lieude leur affemblée étoit appellé prytanéc^ Voyc^

Prytanie <S' Prytanée.
Les prytanes tenoient toujours leurs affemblées au

prytanée, où ils avoientun repas de fondation, mais

un repas fimple & frugal , foit afin que par leur exem-

ple ilspréchaffentaux autres citoyens la tempérance,

foit afin qu'en cas d'accidens inopinés , ils fuffenten

état de prendre fur le champ des réfolutions conve-

^nables. Ce fut dans un de ces repas , dit Démoflhè-

nes
,
que les prytanes reçurent la nouvelle de laprife

d'Elatée par Philippe.

Dans les tems difiiciles de la république , les pry-

tanes
,
après avoir affemblé le peuple , & lui avoir

expoféles befoins preffans de la patrie, exhortoient

chaque citoyen à vouloir bien fe cottifer pour y fub-

venir. Le citoyen zélé fe préfentoit au prytane , &
difoit : je me taxe à tant. Le citoyen avare ne difoit

mot , ou fe déroboit de l'affembiée. Phocus, homme
plongé dans une vie molle & voluptueufe , fe levant

un jour dans une affemblée pareille, s'avifa de dire

en bon citoyen: sV/ J^/sTo)/.:/ K«t>w , moi je contribue

•auffi du mien : oui , s'écria tout d'une voix le peuple

malin & fpirituel, oui , lU àiioXa.<^lctv.

Toutes les gcandes villes grecques avoient , à

l'exemple d'Athènes
,
plufieurs prytanes qu'on tiroit

fucceffivement des différentes tribus. L'hifloire nous

a confervé le nom de Luccius Vaccins Labéon
,
pre-

mier prytane de Cumes , à qui cette ville décerna

des honneurs extraordinaires ; mais les prytanes de

Cyzique font encore plus célèbres dans l'hiftoire :

leur confeil devoit être compofé de fix cens mem-
bres. Il paroit qu'ils étoient tirés d'une tribu , &
quelquefois de deux tribus pour chaque mois , d'où

il réfulteroit que les tribus cyzicéniennes étoient en

plus grand nombre que les tribus athéniennes. Nous
connoiffons fix tribus de Cyzique , & nous devons

cette connoiffance aux infcriptions des marbres. Leur

prytanée étoit d'une grande fplendeur, comme nous

le dirons à la fin du mot PrytanÉe. {D.J.)
PRYTANÉE, f. m. ( Am.grecq. ) TrpyTamei/ , vaff

e

édifice d'Athènes & d'autres villes de la Grèce , def-

tiné aux affemblées des prytanes , au répas public,

& à d'autres ufages.

LaGuilletiere dit qu'on voyoit encore defontems,

près du palais de l'archevêque , les ruines du pryta-

née d'Athènes , ee tribunal où s'affembloit les cin-

quante fénateurs qui avoient Padminiftration des

affaires de la république.

C'étoit dans le prytanlt qu'on faifoit le procès aux

flèches ,
javelots, pierres

,
épées, & autres chofes

inanimées qui avoient contribué à l'exécution d'un

crime ; on en ufoit ainfi
,
lorfque le coupable s'étoit

fauvé ; & nous gardons encore parmi nous quelque

cliofe de cet ufage
,
lorfque pour faire plus d'horreur

d'un parricide , & d'un affaffmat énorme , on com-
prend dans les fuites du fupplice , l'anéantiffement

des poignards ou des couteaux qui ont été les inftru-

mens du crime.

C'étoit dans une falle àv. prytanée que mangeoient

les prytanes avec ceux qui avoient l'honneur d'être

admis à leur repas ; & Paufanias obferve que cette

falle où fe donnoient les repas , étoit appellée tTaXc?,

Les lois de Solon étoient affichées dans cette falle ,

pour en perpétuer le fouvenir. Les ffatues des divi-

nités tutélaires d'Athènes , Veffa , la Paix
,
Jupiter ,

Minerve , &c. y étoient pofées pour agréer les facri-

fices qui fe faifoient avant l'ouverture des affem-

blées publiques & particuUeres. Dans la même falle

étoient les ffatues des grands hommes qui avoient

donné leur nom aux tribus de l'Attique , celle du fa-

meux Antolique y étoit auffi , & celles de Thémif-

tocles & de Miltiades fervirent dans la fuite à la fla-

terie des Athéniens
,

qui par une infcription poffé-

rieure , en firenthonneur à un romain ou à un thrace.

On y recevoit les ambaffadeursdonton étoit con-

tent , le jour qu'ils avoient rendu compte à la répu-

blique de leurs négociations. On y admettoit aufiî

V le jour de leur audience , les minières étrangers qui

venoient delà part des princes , ou des peuples alliés,

ou amis de la répubhque d'Athènes. Les ambaffadeurs

des Magnéfiens furent admis à ce repas
,
lorfqu'ils

eurent renouvellé le traité d'alliance avec le peuple

de Smyrne.
C'étoit un honneur fmguHer que d'être admis au

repas des prytanées hors des tems de la fondlion des

fénateurs , & les Athéniens dans les commencemens
fort réfervés à cet égard , n'accordèrent une difcinc-

tion auffi flateufe , que pour reconnoiffance des fer-

vices importons rendus à la répubhque , ou pour

d'autres grands motifs. Les hommes illuffres qui

avoient rendu des fervices fignalés à l'état, y étoient

nourris eux& leur poftérité aux dépens du public.

Quand les juges de Socrate lui demandèrent félon

l'ordonnance quelle peine il croyoit avoir méritée

,

il répondit qu'il croyoit avoir mérité qu'on lui dé-

cernât l'honneur d'être nourri dans le prytanée aux

dépens delà répubhque. Par une confidération par-

ticulière pour le mérite de Démoffhène , on luifit

ériger une ftatue dans le prytanée-, fon fils ainé, &:

fucceffivement d'ainé en ainé
,
jouirent du droit de

pouvoir y prendre leur repas.

L'idée que l'on avoit de l'honneur que les vain-

queurs aux jeux olympiques faifoient à leur patrie

,

détermina l'état à leur accorder la faveur d'affiffer

aux diftributions & aux repas des prytanes ; & c'eff

ce qui fonde le reproche fait aux Athéniens du juge-

ment injufte qu'ils avoient porté contre Socrate , qui

méritoit à bien plus jufte titre la diftinftion honora-

ble d'être nourri dans le prytanée., qu'un homme qui

aux jeux olympiques avoit le mieux fu monter à che-

val, ou conduire un char; mais on n'avoit rien à

objefter à la faveur accordée aux orphchns dont les

pères étoient morts au fervice de l'état , d'être nour-

ris dans le prytanée
,
parce que ces orphelins en-

troient fous la tutelle fpéciale du fage tribunal des

prytanes.

Il paroit de ce détail quel étoit l'ufage d'une par-

tie des vivres que l'on meîtoit dans les magafms du

prytanée. L'autre partie fervoit aux diftributions ré-

glées qui fe faifoient à certains jours aux familles

qu'une pauvreté fans reproche mettoit hors d'état

de pouvoir fwbfifier fans ce fecours , qui par autorité

publique étoit diftribué proportionnellement au

nombre de têtes qui les compofoient.

CaUiflhènes rapporte dans Plutarque que Poly-

crite, petite fille d'Ariftide , à la confidération- de

cet illuftre aïeul , fut employée fur l'état des pryta-

nes^



tieù , pour recevoir chaque jour trois oboles, ne
pouvant à caufe de l'êxckilion donnée à fon fexe,
prendre fes repas dans l'enceinte du prytanée.

La plus grande partie des villes de la Grèce 8c de
l'orient avoient des prytanes ^ & unprytanée. Il y en
avoit à Mégare , à Olympie dans l'Elide , à Lacédé-
mone

,
Denys d'Halycarnalfe a fait une compa-

raifon aflez fuivie des tribunaux des Romains répan-
dus dans les différentes villes de la république , avec
ies tribunaux des Grecs établis dans les différentes

villes de l'enceinte de la Grèce. Le lefteur peut voir
la Hfte des prytanées de la Grèce dans les nlémoires
de littérature. Il feroit facile, d'après les médailles

& les infcriptions
,
d'y ajouter les noms de quelques-

uns qui ont été omis ; mais je me contenterai d'ob-

ferver que \q prytanée de Cyzique pafToit
,
après ce-

lui d'Athènes
,
pour le plus fuperbe de tous : il ren-

fermoit dans fon enceinte quantité de portiques dans
lefquels étoietit placées les tables des fejftins pu-
blics. Il fut ordonné par le décret du fenat & du
peuple de Cyzique rapporté par Spon

,
que la flatue

d'Apollodore de Paros feroit placée près les tables

du premier portique dorique. Tite-Live , l. XLI. a
ao, rapporte que Perfée, dernier roi de Macédoi-
ne , fît préfent d'un fervice d'or pour une des tables
du prytanée de cette ville.

Enfin il ne faut pas oublier de remarquer que
comme on confervoit le feu de Vef^a fur un autel
particulier qui étoit dans le prytanée d'Athènes ^ &
dont le foin étoit commis à des femmes veuves ap-
^eHéesprytanitides-, il arriva dans la fuite du tems ,

qu'on appella du nom de prytanée tous les lieux où
l'on confervoitun feu facré & perpétuel. ( D. /.}
PRYTANlE , f. f.

( Antiq. grecq. ) c'eft ainfi qu'on
nommoit chez les Athéniens , le tems de l'exercice
des fondions des prytanes. Ce tems duroit d'abord
trente-cinq ou trente-fix jours pour remphr l'année

,

mais lé nombre des citoyens s'étant confidérable'^

ment accru, & chaque tribu devant gouverner pen-
dant un mois , on joignit aux dix tribus anciennes les

tribus anîigonides & démétriades , pour lors le nom-
bre des prytanes qui avoit été de cinq cens par an-
née , fut porté à fix cens , & la durée des prytanies

,

dont le rang fe tiroit au fort , fut réduite à trentô
jours. Les jours furnuméraires pour remj^iir l'année
folaire , fe paffoient à recevoir le compte de l'admi-
niftration des prytanes , & à donner la récompenfe
due à ceux qui dans cet exercice avoient bien mé-
rité de larépubHque. (Z). /. )
P RYTANIS

, ( Géog, anc. ) fl«Uve de la Colchide

,

félonie périple d'Arrien
,
qui place fon embouchure

à quarante flades d'Athènes : il ajoute qu'on y voyoit
le palais d'Anchialus , & que ce lieu étoit éloigné
de quatre-vingt-dix ilades du fleuve Pyxites. On
croit que c'eft le même fleuve que le périple de Scy-
îax

, z'. 32, appelle riora^oç •TtcfS'àLviç , & qu'il place
dans le pays des EcéchirieSi ( D.J.^
PRYTANITIDES , f. f. (Antiq. grecq.) C'eft

ainfi qu'on nommoit à Athènes &: dans toute la

Grèce , les veuves qui avoient foin du feu facré de
Vefta ; l'on voit par-là que l'ufage des Grecs étoit

bien différent de celui des Romains
, qui ne con-

voient la garde du feu facré qu'à des vierges
,
qu'ils

nommoient Fcfîalcs. Le terme grec Prytanitides vient
de TrpiTcti'îtcv , nom commun à tous les lieux confacrés
àVefla. (Z>./.)

PRZEMISLA , ou PRÉMISLA,
( Géog. mod.

)
ville de Pologne

,
capitale du diflrid: de même nom

,

dans le palatinat de Ruffie , fur la rivière de San , à

56 Heues au levant de Cracovie. Cette ville , dès le

XP fiecle , étoit affez confidérable. Boleflas II. roi

de Pologne , ne s'en rendit le maître qu'après un
longfiege, l'an 1070. Cette ville aujourd'hui efl peu
de chofes ; fon évêqiie ell fuffragant de Léopold.

Longitude latitude ,4^,40. (D.j.)
PRZYPIETZ ou PRIPECZ

, ( Géog, niod. ) ri^^

viere de Pologne ; elle commence à fe former dans?
le grand duché de Lithuanie ^ où tout d'un coup elle
devient une rivière confidérable

,
par plufieuh autres v

qui fe jettent dans fon lit; elle traverfe une partie
de la Ruffie polonoife , U fe perd enfin dans le Bo-
ryfïhène. (D. J,)

P S

PSAÎSTE-MAZ'A
, ( Lexkog. Médec.

)
Gatien entend par pfaifie-maia , le ma^a fait aveC
l'huile & le miel , & de la même manière que fe fai-
foit \e pfaifia. Or le pfaifia n'étoit autre chofe 3 feloil
Héfychius

, que l'alphita humefté d^huile
, ou com-

nie dit Suidas
, d'huile & de vin , dont on faifoit

ufage dans les facrifices; (D.J.)
PSALACANTHA

, ( Botan. an. ) '^cO.a^Ua ;
Photius dit d'après Ptoloméè Epheflion

, que c'étoil
une plante égyptienne , dont cet auteur raconte des
chofes fabuleufes, & finit par ajouter que quelques-
uns la regardoient comme l'armoifej& d'autres èom-
me le méliiot. Suidas nous apprend qu'un nommé
Cytherius avoit auffi fait un poëme à la louange de
cette plante; (D.J.)
PSALACHANTHÉ, (iWy/^o^^..) Nymphe amou^

reufe de Bacchus; elle fit préfent à ce Dieu d'une
belle couronne à condition qu'il répondroit à fa paf-
fion

; m^ais elle s'en vit méprifée , & fa couronne pafTa
fur la tête d'Ariadne fa rivale ; la nymphe fe tua de
défefpoir, & fut chahgée par Bacchus en une planta
qui porte fon nom; c'efl la plante même qui a fait
imaginer aux poètes une nymphe de fon nom. (D.J )
PSALMODIER v. n. ( Mufiq. ) C'efl chanter ou

réciter les pfeaumes & l'office d'une manière parti--
culiere

,
qui tient le milieu entre le chant & la paro-

le. C'efl du chant
, parce que la voix efl foutenue ;

c'eft de la parole
,
parce qu'on garde toujours le mê-

me ton.
( S)

PSALTERION
, injîrument de mujique fort en

ufage chez les Hébreux, qui l'appellent nebel. Ou
ignore la forme précife du pfakerion des anciens.
Celui dont on ufe aujourd'hui eft un inftrument plat,
qui a la figure d'un trapèze ou triangle tronqué par
en haut, voye^ Les PL de Lutherie. Il eft monté de
treize rangs de cordes de fil de fer ou de laiton , ac-
cordées celles du niême rang à l'unifibn ou à l'oûa-
ve , montées fur deux chevalets EF, Gif qui font
aux deux côtés. On le touche avec une petite verc^e
de fer

, ou bâton recourbé ; ce qui fait que quelque^s-
uns le mettent au rang des inftrumens de perciifiion.
La table fupérieure du pfaiterion eû faite defapinoiî
de cèdre

, comme celle des clavecins-; elle eft col-
lée comme celle de ces inftrumens & percée pour
placer une rofe /. Les cordes

, qui font de fer ou de
laiton font retenues par une de leurs extrémités, par
des pointes , ou crochets , fichées dans un des fom-
miers AC, & par l'autre extrémité DB elles font
liées autour des chevilles de fer, au moyen defquel-
les on les tend pour les accorder. roye:r Clavecin»
Papias appelle pfalterion une efpece d'orgue ou de
flûte, dont on fefert à leglife pour accompagner le
chant. En latin fambucus,

PSAMATHUS
, ( Géog. anc. ) ville de la Laconie;

felon Phne /. IF, c. v. 6c qui avoit un port , félon
Paulanias /. ///. c. xxv. La Guilletiere dit dans fon
Athènes ancienne & nouvelle

, qu'au pié du cap
de Métapan , en tirant au nord-eft, on voit un vieux
château

, & que ce font les ruines de Pfamathus,
(D.J.)
PSAMMISME, f. m. ( Méd. ) Un bain de fable

fcc & chaud , avec lequel on feche les piés d'un
hydropique. Blanchard,
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Paul Eginette en fait mention dans la cure de Vhy-

dropifie , liv. FII. ch. iij.

Ce remède eft bon auffi pour deffécher les jambes

sedémateufes& bouffies dans les convalefcens. Foyc^

Sable & Bain.

PSAPHON , f. m. ( MythoL ) C'étoit un des dieux

qu'adoroient les Lybiens , & qui dut fa divinité à un

Uratagème. Après avoir appris à quelques oifeaux

à dire : Pfaphon ejl un grand dieu , il les lâcha dans

les bois, oii ils répétèrent fi fouvent ces paroles ,

qu'à la fin les peuples crurent qu'ils étoient infpirés

des dieux & rendirent à Pfaphon les honneurs diyins

après fa mort : delà vint le proverbe , Us oijlaukdc

Pfaphon. Ce conte , alTez plaifant , eft tiré d'Elieh.

{D. J.)

PSARONIUM , ( HiJÎ. nat. ) nom que_ Pline dit

avoir été donné parles anciens , à un granité rouge.

On Fappelloit aulîi îhcbaiciim marmor, & pyropacUon.

PSATYRÏEN, f. m. (Jîifi. eccL) C'étoit une feûe

d'Ariens ,
qui foutinrent dans le concile d'Antioche

de l'an 360 ,
que le fils n'étoit point femblable au

pere, quant à la volonté ; qu'il avoitété tiré du néant,

ou fait de rien , comme Arius l'avoit dit d'abord ; &:

qu'enfin en Dieu la génération ne differoit point de

la création, f^oyc^ Arien.

PSEAUME, f.m. (Tkéol.) cantique ou hymne fa-

cré. Foyei CANTIQUE & Hymne. Ce mot eft dérivé

du grec 4'=^^^".

Les anciens , comme l'obferve S. Auguftin , ont

mis cette différence entre pfeaume 8c cantiqm
,
que

ce dernier étoit fimplement chanté , au lieu que dans

lepfeaume. on accompagnoit la voix de quelqu'inftru-

nient.

Le livre des pfeaumes eft un des livres canoniques

de l'ancien Teftament. Il eft appellé dans l'hébreu/e-

pher tehillim , livre des hymnes. Dans l'Evangile , on

le nomme quelquefois le livre despfeaumes
,
4=tAT«p;ûi',

^tCKoç-\a,-hpujùv'^ quelquefois fimplement le /Jz-o/^A^/é ou

David., du nom de Ion principal auteur.

Les Hébreux partagent ordinairement le pfeautier

en cinq livres , dont le premier finit à notre quaran-

tième pfeaume ; le fécond , au foixante & onzième ;

le troifieme, au quatre-vingt-huitième ; le quatrième,

au cent cinquième ; & le cinquième , au cent cinquan-

tième. Eufebe dit que cette divifion fe remarque dans

l'oric^inal hébreu & dans les meilleures éditions des

feptante ; mais S. Auguftin & S. Jérôme la rejettent

,

parce que le nouveau Teftament ne cite le pfeautier

que fous le nom d'un feul livre.

Le nombre despfeaumes canoniques a toujours été

fixé chez les Juifs , comme chez les Chrétiens , à cent

cinquante ; car le cent cinquante-unième qui fe trouve

dans le grec n'a jamais paffé pour canonique. Mais

les Juifs & les Chrétiens varient fur la manière de

partager ces pfeaumes., & les Proteftans fuivent, à cet

égard, la méthode des Juifs.

La tradition la plus générale & la plus fuivie eft

qu'Efdras eft le feul , ou du-moins le principal auteur

de la colleârion du livre des pfeaumes. Mais dès avant

la captivité il y en avoit im recueil
,
puifqu'Ezéchias,

en rétablifiant le culte du Seigneur dans le temple
, y

fit chanter les pfeaumes de David. Ce prince les avoit

compofés à l'occafion des divers évenemens de fa

vie,ou des folemnités qui fe célébroient dans le culte

divin , &: pouvoit bien y avoir mis quelqu'ordre

,

foit chronologique , foit autre ; mais il y 2. grande

apparence qu'Efdras n'y en mit point
,
puifqu'il eft

fur que David avoit compofé beaucoup plus àepfeau-

mes qu'Efdras n'en a recueilli.

L'authenticité & la canonicité du livre des pfeau-

mes ont toujours été reconnues par lafynagogue &
par l'Eghfe. Il n'y a que les Nicolaïtes , les Gnofti-

ques , les Manichéens , & quelques Anabaptiftes qui

en ayent nié l'infpiration. Mais on ne convient pas

également fi ces pfeauMes font l'ouvraga d'un ou de

plufieurs écrivains , &: qui eft celui ou qui font ceux

qui les ont compofés. Plufieurs pères, tels que S. Chry-

foftôme , S. Ambroife , S. Auguftin , Théodoret , Caf-

fiodore , &c. & un grand nombre d'interprètes mo-
dernes les attribuent tous à David. S. Hilaire , l'au-

teur de laj5'/zo/7/e attribuée à S. Athanafe, & plufieurs

autres commentateurs prétendent le contraire. Le

premier de ces fentimens eft fondé i ° fur ce que l'an-

cien & le nouveau Teftament attribuent les pfeaumes

à David, & n'en parlent ou ne les citent que fousfon

nom. 2" Sur l'ufage ancien , uniforme & perpétuel

de l'Eglife
,
qui donne au pfeautier le nom pfeau-

mes de David , & c'étoit auflî , félon Perez dans fon

commentaire, la créance commune de Jofephe, du pa-

raphrafte Jonathan , &: de tous les anciens Juifs , aban-

donnée par les thalmudiftes & les rabbins.

Le fentiment contraire ne manque pas de preuves

qui paroiftent même plus convaincantes. S. Hilaire

dit nettement que lespfeaumes ont pour auteurs ceux

dont ils portent le nom dans leur titre. S. Jérôme

penfe que c'eftune erreur de dire que tous l^spfeaumes

font de David. S. Athanafe ne compte que foixante-

douzepfeaumes de David , &: dit dans la fynopfe qu'on

lui attribue
,
qu'il y a despfeaumes d'Idithun, d'Afaph,

des fils de Coré
,
d'Aggée , de Zacharie , d'Eman

qu'il y en a même qui iont de tous ces auteurs en-

iemble , com.me ceux qui ont pour titre alléluia. Il

ajoute que ce qui a fait donner au pfeautier le nom
de pfeaumes de David , c'eft que ce prince fut le i)re-

mier auteur de ces fortes d'ouvrages , & qu'il régla

l'ordre y le tems , les fondions de quelques autres

écrivains , dont on voit les noms à la tête des pfeau-

mes. En effet, Eufebe de Cefarée
,
qui eft du même

fentiment , nous repréfente dans fa préface fur les

pfeaumes., David au miheu d'une troupe de muficiens

tous infpirés , chantant tour-à-tour fuivant que le

S. Efprit les animoit, pendant que tous les autres , &:

David lui-même , demeuroient dans le filence , & fe

contentoient de répondre à la fin , alléluia. De plus

il eft vifible qu'un aflez grand nombre de pfeaumes

portent des caraderes de nouveauté , comme ceux

qui parlent de la captivité de; Babyione qui eft de

beaucoup poftérieure à David. Athanaf in pfalm.

pag. yo. tom. II. nov. ediî. Eifeb. prcefat. in pfalm,

pag. y 8.

On difpute encore beaucoup fur les titres àtspfeau-

mes. Quelques-uns les regardent comme faifant par-

tie de ces cantiques , &comme la clé dupfeaume qu'ils

précèdent. D'autres le croient ajoutés après coup , 8c

de peu d'utilité pour l'intellig ence du texte
,
parce

qu'ils font la plùpart fi obfcurs ,
que les plus habiles

interprètes n'ofent fe flatter de les entendre. S. Au-

guftin les a crus infpirés , & c'eft auffi le fentiment de

M. Boffuet dans fa dijfertadon fur les pfeaumes , c. vj,

à quoi l'on répond que l'Eglife ne s'eft jamais faitune

loi de chanter ces titres dans fes offices ; qu'elle n'a

jamais décidé qu'ils fufîent canoniques ; que les fep-

tante &: autres grecs poftérieurs ont ajouté des titres

à certains pfeaumes qui n'en ont point dans l'hébreu ;

qu'à la vérité ceux qui font des anciens auteurs ou

prophètes , ou d'Efdras , font infpirés &: canoniques

,

mais que ceux qui ont été ajoutés depuis , ou qui font

contraires àl'hiftoire ou à l'efprit du pfeaume , & il y
en a de cette forte , ne méritent pas ces titres. P. Ale-

xandr. hifi. veter.tejîam.diffen. 24. qucefl. j.art. j. Du-

pin
,
préface fur les pfeaumes. Calmet, diclionn. de la

bibl. tome III. lettre P , au motpfeaumes ,p. 3. ô'fuiv.

Quant au ftyle des pfeaumes ,
voyez CANTIQUE ,

Hymne ,
Lyrique , Ode , Poésie.

PsEAUMES graduels , on donne ce nom à quinze

pfeaumes du pfeautier, qui font le 119 & les fuivans

jufqu'au 134 inclufivement. L'hébreu les nomme
cantiques des montées , ce que la vulgate traduit par



tm'ti&m ^mdimm. Le chaldéen les 'rrOninie cantlqul
mifut chantefur Les dtgrés de Vabyfme , mais fur une
tradition fabùieufe.

Le feas de ce mot tamique des degrés ou des montées
Jîartags les interprètes de l'Ecriture. Les uns veulent
'qu'on ait âinfi nommé ces pfaumes , parce qu'on les
chantoit for les quinze degrés du temple ; d'autres

,

parce qu'on les ehantoit fur une tribune qui éîoiî
dans le parvis d'Ifraël, oii les lévites iiioient queloue-
fois la loi ; d'au.trcs enfin

,
parce qu'il y avoit di-îerens

d-egrés de dignités entre les prêtres qui les chan-
'toient ou enfin parce qu'on les cliantoit iur dircé-

rens tons ou modes plus élevés les uns que les autres
;

mais toutes ces conjedlures font peu folides.

^Le P. Calmet en propofe une qui paroît mieux fon-
«dée , & traduit l'hébreu par camiqut de la rnontée oU
du retour de la captivité de Babylone

, parce que l'E^
•criture emploie ordinairement le verbe monter lorf-
tqu'eile parle de ce retour, comme dans Efdras, c.j.

"^^rf' U 3>^' ^' ^^rf. 2. c. vij. verf.y, Pf cxxj. Jérém.
xxvij^ 22. E^éch. xxxix. 2.

D'oii il conclut qu'il eft fort naturel dé nommei*
tamiques des montées Itspfeaumes qui ont été compô»
tés à i'oGcafion de la délivrance de la captivité de Ba-
bylone

, foit pour la demander à Dieu , foit pour lui

en rendre grâces. Ils ont tous rapport à ce grand évé-
nement

, ils en parlent en piufieurs endroits , & la

plîiparî ne peuvent s'expliquer fans cette hypothefe,
comme il eft aifé de s'en convaincre en iiiant ces
pfcaumes, Calmet , diclionn, de la bible.

PSEAUME
, pfalmus , ( Littérat. ) du latin pfallere

,

chanter ; hymne ou cantique en l'honneur de la di-
vinité.

Ce nom efl demeuré alFeôé aux pièces que David
tompofoit pour être chantées au fon des inftrumens
par les lévites dans les cérémonies religieufes des
Hébreux

, &: aux prières qu'il compofa pour loiier,

invoquer ou remercier Dieu dans les plus importan-
tes circohflances de la vie* Tous ceux qui font con-
tenus dans le livre de l'Ecriture intitulé , /i^sr j^/^/-

morum
,
qu'on appelle zntrement pfaàerium , ne ibnt

ipas de ce prince
, quelques-uns font poftérieurs à fon

tems. Leurs titres ne font pas non plus les mêmes dans
la vulgate, la plupart ont celui de pfalmus David

^

d'autres ceux kintellecius David ^ oratio David ; alU^
îuia

, cantiaim
, pfalmi ; canticum graduum

, pfalmus
canîici

, &c. félon leurs différens objets.

Ces pfeaumes font des cantiques & des odes fa-
crées

, par lefquelles les enfans d'Ifrael célébroient
au milieu de leurs alTemblées , & dans le fecret de
leurs maifôns , les louanges de Dieu, lafainteté de fa

loi , les bienfaits qu'ils avoient reçus de fa bonté , les

merveilles de fa puilTance , la fagefle & la juftice de
toutes fes oeuvres.

Le /l:yle &: toute l'économie des pfeaumes efi: poé-
tique; c'eft ce ftyle hardi qui s'affranchit quelquefois
dies liaifons ordinaires du difcours , ce ftyle nom-
breux qui ne forme pas moins des fons que des pa-
roles , avec cette tendreflé de la poéfie qui pénétre
jufqu'au fond de l'ame , arec toute la délicaîelTe des
fenîimens du cœur. C'efi: cette naïveté qui repréfente
la nature dans fes mouvemens , dans fes faillies , dans
fes tranfçorts ; & avec cette fnnpliciîé, c'eil toute la

fùblimité & la force de l'éloquence , c'eft une digni-

té d'exprefTion qui répond à la grandeur du fujet. On
n'y rencontre point de réflexions filées& fubtilifées,

mais c'eftun mot plein d'énergie qui renferme tan-
tôt une menace , tantôt une exhortation : un trait

peint un événement & forme une inilru£lion , une
image préfente tout-d'un-coup ce qu'une abondance
de paroles n'exprimeroit pas. On peut dire cepen-
dant que l'onaicn fait le principal caractère des
pfeaumes.

« Il feroît difficile j dit M. Fourmônt, dé trouver
Tome XIII,
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V> cliez ks païens des oiivrages auffi beaux que les
» pfeaumes , & S. Jérôme dit fort bien que le' pfeau-
» tier ïèui peut nous tenir lieu de tôiites les pièces
» lyriques dès profimes, David , Simonides nofler ^
» Pindarus

,
AkauSy Flaccus quôque^ &cc »<, Le mêmè

auteiir peiife que les pfeaumes étoient écrits en vers \& même en vei^ rimes en quelques endroits. Foyer
les mémoires de racadtmie des Belles-Lettres tome 1H
p. 4()y.&fuiv.

hts pfeaumes feuls , dit M. Rolïin -, fourniffenî une
infinité de traits admirables pour tous les ^enres d'é-
loquence, pour le ftyle fimple , ie fublime

, le ten-
dre

, le véhément, le pathétique. M. Boffueî
, dans

fa préface âir les pfeaum.es ^ a fait un chapitre de gran-
ddoqucntiâ &fuavitate pfalmorum ^ où il prouve par
des exemples que David eft plus véritablement poète
qu'Homère & que Virgile. Voyc^ M. R.ollin , traité
des études , tome IL p. 5 C) 8.

PSEAUTIER
, f. m. {Théol.) colleftion des pfeau-

mes que l'on attribue à David. Foye^ Pseaume. Oii
donne auffi ce nom tant dans l'églife greque que dans
la lâiine à ces mêmes pfeaumes , divifés en piufieurs
parties

,
que l'on chante dans l'office divin. Dans l'é-

gliïe latine
, le pfeautier eft partagé po^tr être récité

entier dans l'office d'une femiaine.7^e:; Grecs l'ont di^
vifé en vingt parties, qu'ils nomment za^ia-p.ar',. c'eft-

k-àixQfeffo7i^ &ils en récitent un certain nombre de
feffions par jour dans leur oflice ; de forte que châque
femaine ils parcourent ainfi tout ie pfeautier. Pendant
les fix fernaines du carême , ils le doublent , récitant
tous les pfeaum.es deux fois chaque femaine , à l'ex-
ception de la femaine-fainte, oiiils xvc \z difent qu'une,
fois , finifiant leur office au mercredi-faint , & ne di^^

fant rien du pfeautier depuis le jeudi-faint juiqu'ail
famedi d'après Pâques. Léo Allât, differt. fur les livr.

eccléf, des Grecs.

Il y a une infinité d'éditions du pf&aiuier. Auguftiîi
Juftiniani

, dominicain & évécue de Nebo
,
publià

un/j/^aw/ier polyglotte à Gènes en 15 16. Conîarini
en publia un autre en hébreu , en chaldéen , en arabe^
avec des notes & des glofes latines. Voye-^ Poly-
glotte.

^
Pfeautier chez quelques religieufes , fe dit aufîi

d'un grand chapelet compoié de 150 gr.nns
,
pour

égaler le nombre des pfeaumes de David.
On tient que c'eft S. Dominique qui en a été l'in-

venteur. Voyei Chapelet
, Rosaire.

PSECAS
, 1. f. (^Littcrat.') les Romains Rommoieîlt

pfecades les femmes de chambre qui parfumoient la
tête de leurs maîtreflés avec des parfums linuidesj
qu'elles répandoient goutte-à-goutte , Car le n oipfécas
vient du verbe gvec4.i^cl<rt.y -, qui fignifie dégoutter,

PSÉLAPHIES
, f. f. ^X.pfélaphia , {Uèdec. ancMé

mot dans les anciens auteurs de Médecine fignifie là

fimon^YQQ les mains fur les parties aialades,& alors
c'étoit ce médecin lui-même qui faiibit la friclion.

^^PSELLION, f m. {Uttérat.) '\,ikmov, ornement
d'homme ou gourmette. Dans le premier léns, c'étoit
une efpece d'anneau ou de talifman pendu au cou ^
qui répond à Voccabus & au yfmoç des Grecs , au circu-
lus & à Varmilld des Latins.

PSÈPHIS
j
{(^éog.anc.) lieu de l'île yEgilium , dont

Ariftoîe fait mention ; c'eft aujourd'hui Giglio. fur lâ
côte de la Tofcane. {D. J.)

PSÉPHOPHORIE
, f f. (izWm..)4«'ç,^,p;« ,rart

de calculer avec les pfép'd , -^^r^i , c'eft-à-dire de pe^
tues pierres-, chez les Grecs , ces petites pierres ainft

nommées étoient plat es. poli es, arrondies , & toutes
de rnême couleur pour faire leurs calculs. D?ns\QS
icrutins , où il s'agiSbit d? donner le prix izi i

^ltx pu-
bhcs

^ elles étoient lés •ines blanclles & le? autres
noires. L'auteur de i'Apocalvpre ?diori:anlies fidèles

à éviter les erreurs" dés Nicolaices , fa'i: âllufion à cet
uiagCi Je donnerai, dlï-il, à cêtui qui ?afa vaiiicuùit

'

y y
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ietton blanc, 4«>ojr Kîvkw , fur lequel fera écrit un

nom nouveau ,
que nul ne connoît que celui qui le

reçoit.

Ces petites pierres , nommées par les Grecs 4»?o/:,

furent appellées calculi par les Romains ; & ce qui

porte à croire que ceux-ci s'en fervirent long-tems

,

c*eft que parmi eux le moXlapillus fe trouve quelque-

fois fynonyme avec celui de calculus. Lorfque le luxe

s'introduifit à Rome , on commença à employer des

jettons d'yvoire , ce qui fait dire à Juvenal :

Adeo nulla uncia nobis

Efi eboris, nec tejfcUcs. me calculus ex hac

Materid.

Il eft vrai qu'il ne refte aujourd'hui dans les cabi-

nets d'antiques aucune pièce qu'on puilTe foupçon-

ner d'avoir fervi de4>''Pû' ; mais cent expreffions, qui

tenoient lieu de proverbes ,
prouvent que parmi les

Romains la manière de compter ainfi étoit très-ordi-

naire. roye{ IettQ-^^S, Litdrat. (Z>. /.)

PSETITES , (Hift. nat.) nom donné par quelques

auteurs à des pierres , fur lefquelles ils ont vu l'em-

preinte d'un turbot.

PSEUDOACACIA, f f. {Hiji. nat, Bot.) genre de

plante à fleur papilionacée ; il fort du calice un pillil

enveloppé d'une membrane frangée
,
qui devient

dans la fuite une filique applatie , & qui s'ouvre en

deux parties ; cette filique renferme des femences

faites en forme de rein. Ajoutez aux carafteres de ce

genre que les feuilles font placées par paires le long

d'une côte qui eft terminée par une feule feuille.

Tournefort ,
7/2/?. reiherb. Foye^PLANTE.

Tournefort n'en connoilToit que trois efpeces , la

commune , & deux autres d'Amérique ; mais nous

verrons ailleurs qu'il y en a huit efpeces fort culti-

vées en Angleterre outre leurs variétés , & nous in-

diquerons en même tems leur culture ; aûueliement

il nous fuffira d'obferver que l'efpece commune de

Tournefort ,
pfcudoacacia vulgark , I. R. H. 6'4c) ,

€ft Varbor filiquofa virginunfis ,fpinofa , lolus nojlra-

iibus dicia deParkm(on.

C'eft un grand arbre qui , bien foigné , a fait & fe-

ïoit encore , fi nous le voulions , l'ornement de nos

jardins par l'étendue de fes branches , & par l'odeur

agréable de fes fleurs. Le premier de ces arbres en

France a été planté
,
par les foins de M. Robin , au jar-

din du roi à Paris , où il réuffit à merveille ; c'efl

le pere de tous les autres acacia qu'on a vus dans le

royaume ; la nouvauté fît qu'on en éleva beaucoup

.dans d'autres jardins , &: la légèreté de notre nation

a fait qu'on s'en eil dégoûté.

On efl convenu qu'il croiffoit fort vite ,
qu'on en

pouvoit former des berceaux , & qu'il produifoit de

belles fleurs , .très-odorantes ; mais on lui a reproché

d'être fujet à fe verfer , d'avoir l'écorce^ raboteufe

,

& le feuillage trop petit. Il ne s'agit pas ici de pren-

dre fa défenfe , c'efl aflezde dire que fes^feuilles font

oblongvies
,
rangées par paire fur une côte terminée

par une feule feuille. Ses fleurs font très-belles , lon-

gues
,
légumineufes , blanches , admirables par leur

odeur qui répand au printems fon parfum de toutes

parts. Lorfqu'elles font paffées , il leur fuccede des

goulTes appîaties , contenant des graines formées en

petit rein. ( Z). /. )

M. Bohadfch
,
profeffeur de Médecine& d'Hifloire

naturelle à Prague , dans un mémoire allemand pu-

thé en 1758 , a fait voir l'utilité que l'on pouvoit re-

tirer de cet arbre. Des expériences réitérées lui ont

fait connoître que fa feuiUe,tant fraîche queféchée,

étoit ime nourriture excellente pour les chevaux , les

vaches , &: tous les beftiaux qui en font très-avides.

Bile efl plus nourriffante que le trèfle , le fainfoin , &
les autres plantes qu'on leur donne ordinairement :

M. BQhadich ayant nowrri avec de la feuille à\ifaux
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acacia àes vaches qui fourniffoient très-peu de lait

les a mis en trois ou quatre jours en état d'en donner

une quantité beaucoup plus grande que celles qui en

donnoient le plus par la nourriture ordinaire. D'ail-

leurs les befl:iaux font très-friands de cette feuille ;

ainii M. Bohadfch pfopofe de multipUer la plantation

des faux acacias ; par ce moyen on pourra remédier

aux inconvéniens qui réfultent de la difette de foins,

dans les années ou trop pluvieufes ou tropfeches. Cet

arbre efl très-facile à faire provigner ; il vient de fe-

mence aufTi-bien que de boutures ,& croît avec beau-

coup de promptitude& de facilité. Il fe plaît dans les

endroits arides , fablonneux & montueux ; d'où l'on

voit que l'on pourroit en garnir les champs en friche

& les terreins qui font entièrement perdus pour la

fociété ; il faut feulement éviter de le planter dans le

volfinage des terres labourables ,
parce que fes ra-

cines courent & s'étendent au loin , ainfi que celles

des ormes. Pour en faire la récolte , on n'aura qu'à fe

fervir de croifTans , afin d'en couper les feuilles qui

réviendront promptement ,& l'on pourra en faire fa-

cilement deux récoltes par année. Comme les ra-

m.eaux de cet arbre font garnis de piquans , il faudra

ne donner aux befliaux que les feuilles détachées des

branches qui pourroient leur faire du mal. (—

)

PSEUDO-ARGYRON , {ffifi. nat.) nom donné

par Ariftote à une compofition métaUique blanche

,

& femblable à de l'argent
,
qui fe faifoit fuiv'ant lui

,

en faifant fondre du cuivre avec une terre.

On fait que l'arfenic a la propriété de blanchir le

cuivre.

D'autres ont cru que le pfeudo-argiron de Strabon

étoit la pyrite arfénieale qui efl blanche comme de

l'argent.

PSEUDODICTAMNUS , f m. {HiJl. nat. Bcrtan.')

genre de plante à fleur monopétale & labiée , dont

la lèvre fupérieure eft voûtée& découpée ordinaire-

ment en deux parties , & l'inférieure en trois. Le ca-

lice a la forme d'un entonnoir ; le piftil fort de ce

cahce ; il eft attaché comme un clou à la partie pofté-

rieure de la fleur , & entouré de quatre embryons

qui deviennent dans la fuite autant de femences

oblongues renfermées dans une capfule en forme

d'entonnoir, qui a fervi de calice à la fleur. Tourne-

fort
,
injl. rei herb. Foye^ PLANTE.

C'eft un genre de plante qui pouffe de petites tiges

menues , nouées , velues & blanchâtres. Ses feuilles

font prefque rondes , revêtues d'une laine blanche.

Ses fleurs font en gueule , verticillées & difpofées

par anneaux autour des tiges ; chacune d'elles eft un

tuyau découpé par le haut en deux lèvres. Il leur fuc-

cede après qu'elles font tombées des femences oblon-

gues. Sa racine eft menue ,
ligneufe & fîbreufe. Son

calice eft orbiculaire , ouvert , & contient des fe-

mences mures fous un couvercle , comme dans une

efpece de capfule. On cultive cette plante dans les

jardins ; elle fleurit au mois de Juillet , & n'a aucune

des propriétés du vrai diftamne. Miller diftingue cinq

efpeces depfeudo-dictamnus , &C dit qu'il fe rencontre

plufieurs autres variétés de ce même genre de plante

qu'on multiplie fort aifément. (D. /.)

PSEUDODlPTERE,f m. {Architeci.anc,') tem-

ple des anciens ; il avoit huit colonnes à la face de

devant , autant à celle de derrière ,& quinze à chaque

côté, en comptant celles des coins. Ce mot vient du

grec •TTiTtvS'iç , faux , (Tî? , deux , & TiTi^ov , aile
,
parce

que ce temple n'avoit point le fécond rang de co-

lonnes en-dedans.

PsEUDOPÉRiPTERE, {Archit. anc.) temple où les

colonnes des côtés étoient engagées dans les murs.

Ce mot vient du grec nnnu^ig
, faux , ^tfi , à Vmtour^

& '^i^ov , aiU , fauffe aîle à l'entour.

PSEUDORÉXIE, f f (Mêdccint:) 1°. lorfqu'une

perfonne aune faimderaçfuréeprodviite parure caul§
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morbifique , enforte qu'ayant même î'eflomac rem-
pli d'alimens , elle a encore befoin d'en prendre de
nouveaux , on dit qu'elle a une boulimie , une faim de
cheval. On appelle ce même étatfaim canine , fi ceux
qui en font attaqués revomifTent à chaque fois qu'ils

mangent. Un dégoût décidé pour de bons alimens

,

avec ce defir pour des chofes bifarres
, qu'ont fou-

vent les femmes greffes , fe nommefolk faim , faim
dépravée.

2°. L'organe de la faim logé dans le ventricule ve-
nant à être touché par quelqu'humeur étrangère,

caufe la fauffe faim , la pfeudoréxie.

3 Cette humeur morbifique fe produit dans les

maladies chroniques , dans la cacochymie
,
lorfqu'il

y a des vers dans l'eftomac , lorfque la bile , le fuc

pancréatique ou lafalive, fe trouvent viciés. Elle a

encore lieu dans la mélancholie, dans la fuppreifion

des mois , dans là convalefcence après de grandes
maladies , dans les femmes enceintes , & dans les en-
fans.

4°. Ce qui arrive à la fuite de la pfeudoréxie tire fa

naiffance de fa caufe productrice
,
i^.^çle la trop

grande quantité d'alimens qu'on a pris, 3°, des corps
étrangers qui refient dans l'eflomac & les intelHns.

5°. Il faut éviter de fe nourrir d'ahmens contraires

à la fanté ; & l'on doit feulement avoir quelque lé-

gère indulgence pour l'appétit dépravé des femmes
enceintes. La méthode curative tû. de recourir à un
léger vomitifou purgatif, pour évacuer les mauvaifes
humeurs. Mais on ufera de ce remède avec beaucoup
de prudence pour les femmes groffes. L'ufage des flo-

machiques eft excellent en tout tems
,
&pour tout le

monde. (Z>, /.)

PSEUpO-ETOILE-FAUSSE
, étoile, fignifîe en

'Aftronpmie , une forte de météore ou de phénomène
qui paroît pour la première fois dans le ciel , & qui
reffemble à une étoile. Voye\^ Phénomène , Mé-
téore.
PSEUDONYME , f m. {Théologie:) nom que don-

nent les critiques à certains ouvrages qui paroifTent

fous un nom fuppofé. Ainfi les conflitutions apoflo-'

liques que quelques-uns attribuent à S. Clément Pape,
paffent pour un ouvragepfcudonyme. Ce mot vient du
grec -\,sîvS'(à

,
je feins , jt trompe , & ^ovofxa. , nom ;

c'efl-â-dire nom fuppofé.

PSILON
, ( Géogr. anc. ) Arcien dans fon périple

du Pont-Euxin ,p.zi. donne ce nom à l'embouchure
la plus feptentrionale du Danube ; il la met à douze
cens flades du port des IJîaà , & à foixante flades de
la féconde embouchure du fleuve. Il ajoute qu'à l'em-

bouchure du Pfilon^ il y avoitune île appellée par
quelques-uns Vile d'Achille , & par d'autres la courfe

d:Achille, & Leuca par d'autres.

PSILTUCIS, ou SILLUTIS, (Géogr. anc.yAe de
la mer des Indes. Plutarque en parle dans la vie d'A-
lexandre. Elle efl appellée Cilluta par Arrien, &
Quinte-Curfe fans la nommer , dit qu'elle étoit à qua-
rante flades de l'embouchure du fleuve Indus en
pleine mer. (Z>. /.)

PSILOTHRON , terme de Médecine , qui efi: le mê -

me que dépilatoire ; c'efî: une forte de remède externe
pour faire tomber le poil. Foye^^ Dépilatoire.
Ce mot vient du grec -{tXvw

,
deglabro

, je fais pe-
ler , & a-p/f , le poil.

On fe fert pour cela des lifciviels piquans& acres

,

comme la chaux vive, les œufs de fourmi , le fanda-

rac
,
l'orpiment & l'arfenic.

PSOAS , f m. en Anatomie ; c'ell le nom de deux
mufcles. Le grand pfoas efl un mufcle rond , dur ,

charnu
,
qui vient des parties latérales du corps de

la dernière vertèbre de l'os & des quatre fupérieures
des lombes & de leurs apophifes tranfverfes , & qui
defcendant fur la partie du côté fupérieurde l'os pu-
bis , s'infere dans la partie inférieure du petit ti'ochan-

ter. Foyei Troçhanter.
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Le petitpfoas vient de la dernière vertèbre de l'os

& de la première des lombes , & embraffe le grand
pfoas par un tendon mince & large qui va s'inférer
dans l'os innominé à l'endroit oii le pubis & l'ilium
fe joignent enfemble. Quoique ce mufcle foit ordi-
nairement compté parmi ceux de la cuiffe , il appar-
tient néanmoins proprement au bas-ventre. Ce muf-
cle ne s'obferve pas toujours.

PSOPHIS, {Géogr. anc.) ville du Péloponnèfe en
Arcadie

,
près de l'Erymanthe. On la nomma d'a-

bord Erymanihus , enfuite Phegia. Cette ville , dit

Paufanias
,
qui l'a mieux décrite que Polybe , efl à

trente flades de Sirce. Le fleuve Aroanius paiîe au-
travers , & l'Erymanthe coule à un petit efpace de
la ville.

Il y a encore eu trois villes du nom de Pfophis ;
l'une dans l'Acarnànie furnomm.ée Palœa, c'eil-à-^

dire la vieille ; l'autre dans l'Achaïe , & la dernière
dans la Lybie. C'eil Etienne le géographe qui fait

m.ention de chacune d'elles.

Le tombeau d'Alcméon , fils d'Amphiaraiis & d'E-
ryphile , étoit à Pfophis en Arcadie , & n'avoit aucun
ornement ; mais il étoit entouré de cyprès fi hauts,
qu'ils pouvoient couvrir de leur ombre le coteau qui
dominoit fur la ville. On ne coupoit point ces cyprès

,

parce qu'on les croyoit confacrés à Alcméon , & on
les appelloit les pucelles.

Cette ville étoit la patrie d'Aglaiis , dont la vie
,

dit-on, âit toujours heureufe. La citadelle de Pfophis
âit renverfée de fond en comble par Philippe. Il efl

vraiffemblable que Demizana , ville de la Morée au
bord de la rivière de même nom , a été bâtie fur les
ruines de Pfophis. {D. J.)

PSORALEA , f. f. {Botan.) genre de plante qu'on
caradérife ainfi , dans les mém. de l'acad, des Sciences^
année /J44. Sa fleur efl légumineufe , en épi , formée
de plufieurs écailles ; fon calice efl découpé en cinq
parties jufque vers le milieu

; quatre de ces parties
font égales , & la cinquième ou inférieure efl du
doiible plus large que les autres , & reffemble à un
cuilleron. Son fruit ou fihcules efl prefque enfermé
dans le calice de la fleur

,
qui lui fert d'enveloppe.

Cette fdicule contient une ou deux femences taillées,

en forme de rein.

On compte quatre efpeces de ce genre de plante;
la principale efl nommé pforalea

^ pentaphylla , radier

craffâ , hifpanis contrayerva nova.
Sa racine

,
qui fubfifl:e plufieurs années en terre ;

efl: le plus fouvent Ample , & reflemble à un peét
navet fibreux; elle efl charnue

, longue de trois pou-
ces

,
épaiffe d'un demi-pouce

, quelquefois beaucoup
plus groffe , extérieurement jaunâtre , intérieurement
blanchâtre , d'une odeur un peu aromatique , & d'un
goût piquant.

Les tiges qu'elle pouffe font fimples , herbacées

,

tantôt droites , tantôt inclinées
, longues d'un demi-

pié , cendrées , velues , arrondies , & garnies par in-
tervalles de feuilles alternes , dont les queues

,
qui

ont à leur bafe deux petites oreilles pointues , em-
braffent en partie la circonférence des tiges.

Ces (Queues font longues de deux à quatre pouces,'
& foutiennent ordinairement cinq feuilles ovoïdes

,
cotonneufes,plifl^ées& ondées. Chaque écaille porte
une ou deux fleurs

,
qui ont chacune un caHce à pé-

dicules très-courts. Ce calice efl bleuâtre , velu &
découpé vers fon milieu en cinq fegmens-, dont l'in*

férieur efl creufé en cueilleron.

La fleur que ce caUce renferme , a la figure d'un
bouton qui

,
s'épanouiflànt

,
repréfente une vraie

fleur légumineufe , d'un bleu pom-pre. Ses pétales
font au nombre de cinq. Ses étamines forment ime
graine à piftil un peu courbé , qui , en mûriflant ,

devient une fdicule membraneufe caffante, pointue ,

contenant une ou deux graines , brunes ^ folides ,



tiéées^é'nnQ faveur approchant de celle desfêves.

ï^a plante fraîche a une odeur bitumineufe , aroma-

ïnatique , & piquante au goût.

Elle vient au Parai dans la nouvelle Bifcaye
,
pro-

vince de l'Amérique fcptentrionale , d'où elle elt en-

voyée à Mexico , à la Vera-cruz , & de-là à Cadix

,

à Seville & à Madrid.

Sa racine s'emploie en Efpagne , en poudre ou en

infiifion , dans les maladies contagieufes & dans les

iîevres malignes. Je crois que de bons médecins en

fcroient un tout autre ufage. Cette racine a une odeur

aromatique 6c un goût piquant , fembiabie à celui de

l'ancien contrayerva. (Z?. /.)

PSORE
,
(^Médecine.') maladie de la peau

,
appellée

par les Latinsfcabics, 6c par les François gale, f^qye^

Gal£.
Cette maladie eft décrite par Celfe , comme une

dureté rougeâtre & une rougeur de peau , qui vient

avec l'éruption de puftules , dont les unes font fé-

ches , & les autres humides
,
remplies de matières

iereufes
,
qui occafionnent une démangeaifon conti-

nuelle : les éruptions font plus fréquentes aux join-

tures des membres , & entre les doigts
,
qu'ailleurs :

quelquefois la gale fe répand par tout le corps ; quel-

quefois elle paffe promptement , & revient en cer-

tain tems de l'année dans les enfans ; quelquefois elle

prévient & empêche les autres maladies qu'ils pour-

roient avoir: elle dégénère aulîi quelquefois en lèpre.

Fqyei Lepre.
La gale féche eft plus difHcile à guérir que l'humi-

de
,
qui vient du defordre des humeurs ou des vifce-

res. Willis dit que cette maladie vient d'une âcreté &:

d'une humeur falée, qui occafionne la démangeai-

fon. Il y a des médecins qui croient que cette mala-

die efî: occafionnée par un nombre de petits animaux
qui mangent la peau , & que c'eft ce qui fait qu'elle

eil contagieufe. Willis prétend que cette maladie efl

comme la pefte, qu'il conjeûure venir de petits ani-

maux.
Pour la guérir , Borelli recommande aux pauvres

de fe laver avec du favon noir. Le favon doit être

mouillé, de peur qu'il n'excorie la peau.

Quand cette maladie eft invétérée , il faut avoir

recours à la falivation, F'oyei Salivation.
PSORICE , f. f. (Botan. anc.^ nom donné par les

anciens Botaniftes grecs à la plante que nous appel-

ionsfcabieufe. Ils l'ont heureufement & par grand ha-

zard il bien décrite
,
que nous n'en pouvons guère

douter ; outre qu'ils lui ont attribué les mêmes ver-

tus , & l'ont prefcrite danS les mêmes maladies que

les médecins modernes ordonnent la fcabieufe. Pé-

lagonius recommande la pforice parmi quelques au-

tres anti-fcorbutiques connus dans un remède contre

la gale , & femblables maladies de la peau. Aétius

prefcrit la même plante fous le nom de pfora ; & c'efl

celle que les Grecs modernes appellent fcampiufa.

Quoique Fuchfius avoue qu'il n'entend point ce der-

nier mot; il paroît néanmoins que c'eft un terme bar-

bare formé par les Grecs modernes fur celui de fca-

biofa ,
qui étoit le nom latin de la plante. C'étoit un

ufage allez commun aux Grecs de ces tems-là, de

changer le h des Romains en mp , dans les mots qu'ils

adoptoient de la langue latine. (^D. J.^

PSORIQUES
,
adj. {Médecine.) ce font des remè-

des bons contre la gale & les maladies de la peau , 6c

furtout contre les démangeaiions. Foyer^ Psora &
Gale.
PSOROPHTHALMIE , f. f. terme de Chirurgie;

ftialadie des paupières
,
qui confifte dans l'inflamma-

tion de la membrane interne de ces parties vers le

bord
,
accompagnée d'un écoulement de chaffie acre

& prurigineule , avec de petites puflules i'emblables

à celles de la gale Le mot de pjorophihalmie efl: grec,

oc figniiîe proprement gak de l'œil.

Cttte maladie vient toujours de l'âcreté de îa ïym^
phe ; elle eft difficile à guérir , furtout dans les vieil-

lards 5 & lorfqu'elle eft invétérée.

Si les ulcères prurigineux n'occupent que lé

bord des paupières , s'il y a peu d'inflammation , ôc

qu'il n'y ait aucun indice de plénitude ni de caco^

chimie , on peut fe contenter des remèdes externes;

mais dans ce cas , la maladie des paupières feroit

la fuite d'une autre maladie , telle que la petite-ve-

role pour laquelle on auroit adminiftré les remèdes

généraux. Hors des cas de cette nature , on doit pref-

crire au malade un régime doux& rafraîchilTant pour

tempérer la chaleur & l'acrimonie du fang : le faigner

s'il y a phléthore ; faire ufage des purgations fuivant

le b.efoin ; & avoir recours au cautère ou au feton ,

quand la maladie eft violente ou habituelle. Les bains

domeftiques font auffi très -indiqués , & générale-

ment tous les remèdes propres à humefter le lang , à

fondre & à évacuer les humeurs , & à les détourner

des paupières.

Dans le foupçon ou la certitude de l'exiftence de

quelquessvices , comme le vénérien, le fcrophuleuX,

le fcorbutique , il feroit à-propos d'ufer des remè-

des les plus propres à détruire le principe viru-

lent,

A l'égard des remèdes topiques , on doit fe fervir

d'abord des remèdes qui humeâent ôc adoucilTent ;

tels que la décoâion de racines de guimauve , de

fleurs de camomille, de mélilot; il faut prendre garde

de trop relâcher , de crainte que les vaifl'eaux ne de^

viennent variqueux, & que la membrane ne fe bour-

fouffle de plus en plus par la perte de fon reflbrt.

Quinze grains de fel de faturne dans un demi-feptier

de décoûion fufdite , forme une lotion adouciflante

& deflicative. Quand les paupières ne font plus ii

dures ni fi enflammées, on pafle à des collyres déter-

fifs & deflicatifs , tels que le donnent les eaux diftil-

lées de fenouil &: de plantain,dans fix onces defquel-

les on fait diflbudre un gros de fucre candit , & douze

grains de vitriol blanc. L'onguent de tuthie eft fort

convenable dans ce cas. Les livres font pleins de for-

m\iles très-recommandées : ceux cjui ont une vraie

idée de la nature du mal &: de fon état , ne manquent

point de remèdes pour remplir les différentes indica-

tions qu'il peut préfenter. (i^)

PSUCHROTROPHRON , f. m. ( Botaniq. anc.)

nom donné par les anciens à une plante qu'ils ont

fou vent recommandée , & qui étoit appellée par les

Grecs uflnun. Le nom de pfuchrotrophron vient de ce

qu'elle croît dans les Ueux humides; car en grec

%pcç veut dire humide^ & Tpetp^îi', nourrir ; mais nous

n'en fommes pas plus avancés ; car nous ignorons

quelle plante étoit le cefirum des Grecs. Diofcoride

lui-miême n'a pas peu contribué à augmenter notre

incertitude , en rapportant les divers noms que , fé-

lon lui , les Romains de fon tems donnoient au cef"

trum^ puifque les noms latins hetonica ^ Jerratula &C

vos marinus , qu'il cite comme fynonymes
,
défigrlent

chez les modernes tout autant de plantes différentes,

{D. J.)

PSYCHAGOGES , f. m. {Hifi. anc) c'étoientche^

les Grecs des prêtres confacrés au cuke des mânes,

ou plutôt des magiciens qui faifoient profeifion d'é-

voquer les ombres des morts , & qui tiroient leur

nom de 4'-'J£h, ame. Leur inftitution ne laiflbit pour-

tant pas que d'avoir quelque chofe d'impofant ou de

refpeâable. Ils dévoient être irréprochables dans

leurs mœurs , n'avoir jamais eu de commerce avec

les femmes , ni mangé des chofes qui eufl'ent eu vie,

& ne s'être point fouillés par l'attouchementd'aucun

corps mort. Ils habitoient dans des lieu xfouterrains,

où ils exerçoient leur art , nommé pfychomancu ou

divination
,
par les ames des morts. La Pyîhonifl'e

d'Endor
,
qui fît paroître à Saùl l'ombre de Samuel

j



faifoit pîrofeffion de cette efpece de magie.

PSYCHÉ , f. f. {MythoL) les amours de Pfychc Sc

de Cupidon font connus de tout le monde. Apulée
Fiilgence en ont fait des defcriptions fort agréa-

bles , mais la Fontaine a embelli leur roman
, par les

charmans épifodes qu'il y a joints
,
par le tour ori-

ginal qu'il lui a donné , & par les grâces inimitables

de fon flyle.

Nous avons une planche , où le mariage dé cette

belle princeffe eft repréfenté ; cupidon marche à la

droite de Pfyché la tête couverte d'un voile qui def~

cend jufqu'aux piés. C'étoit la coutume chez les an-

ciens
,
que les perfonnes qui fe marioient

, portent

un femblablc voile. Ce deux amans font joints avec

une chaîne
,
pour montrer qu'il n'y a point d'union

plus intime que celle du mariage. Un des amours
tient cette chaîne d'une main , & de l'autre un flam-

beau.

Pétrone fait un récit de la pompé nuptiale de Ces

deux amans. Déjà , dit-il , on avoit voilé la tête de la

jeune Pfyché; déjà le condufteur la précédoit avec

un flambeau ; déjà une troupe de femm.es échauffées

des vapeurs du vin jettoient mille cris de joie, & ac-

commodoient le lit des nouveaux mariés.

Pfychc a des aîles de papillon attachées à fes épau-

les , & c'efl: ainfi qu'elle eft dépeinte dans tous les

monumens antiques. La raifon qu'on peut donner de

cette fidion , eft que les anciens repréfentoient la na-

ture & les propriétés de l'ame Ibus l'emblème de

Pfyché : le mot Pfyché en grec fignirîe L'ame & Ld pa~

pïLlon , parce que les anciens concevoient l'ame com-
me un ibuftle que la légèreté de ce foible volatil ex-

prime aflez bien.

La fable de Pfyché , inventé par Apulée , efl un
charmant conte de fées

,
qui a peut-être fervi de mo^

dele aux ouvrages de ce genre , fi communs dans no-

tre langue. (Z?. /.)

PSYCHIUM, ( Géoo.anc>i ville de l'île de Crète,

félon Ptolomée , /. ///. c. xvij. fur la côte méridio-

nale , entre les embouchures des fleuves Matalia &
Eleôra. Elle eft appellée Sichino

,
par Mercator.

{D.L)
PSYCHOLOGIE {Métaphyfiqm) partie

de la Philofophie
,
qui traite de l'ame humaine

,
qui

en définit l'effence , & qui rend raifon de fes opéra-

tions. On peut la divifer en Phychologie empirique ,

ou expérimentale , & PfychoLogie raifonnée. La pre-

mière tire de l'expérience les principes
,
par lefquels

elle explique ce qui fe paffe dans l'ame , & la Pfycho-

logie raifonnée , tirant de ces principes d'expérience

ime définition de l'ame
,
déduit, enfuite de cette dé-

finition, les diverfes facultés &: opérations qui con-

viennent à l'ame. C'eft la double méthode à pofîeriori

& à priori, dont l'accord produit la démonftration la

plus exafte que l'on puifTe prétendre. La Pfyckologic

fournit des principes à diverfes autres parties de la

Philofophie , au droit naturel {b) , à la Théologie na-

turelle (c), à la Philofophie pratique {d), 6c à la Lo-

(a) PSYCHOLOGIE, dans les cours ordinaires, la doc-
trine de l'ame n'eft qu'une partie de la Pneumatologie ou doc-
trine des efprits, qui n'elt elle même qu'une partie de la

Métaphyiîque. Mais M. JFolff dans la difpoHtion phiiofophi-

que de Ion cours, a fait de la PJychologie une partie diflindte

de la Philofophie , à laquelle il a confacré deux volumes ; l'un

pour la Pfychologie empyrique ;\'zutrQ pour la Pfychobgie rai-

fonnée , & il a placé cette tradation immédiatement après fa

Cofinologie , parce qu'il en découle des principes pour pres-

que toutes les autres parties , comme les notes fuivantes le

juflitîent.

{b) Au droit naturel. On démontre dans le droit naturel

,

quelles font les bonnes & les raauvaifes actions. Or la raifon

de cette qualification des actions, ne peut fe déduire que de la

nature humaine , & en particulier des propriétés de l'ame.

La connoifiance de l'ame doit précéder l'étude du droit natu-

rel.

^c) A la Théologie naturelle. Nous ne pouvons arriver à la
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gique 0. Rien de plus propre que l'étude de Idi Pfy-
choLogie

j
pour remplir des plaifirs les plus vifs , un

efprit qui aime hs connoiffances folides & utiles»

C'eft le plus grand bonheur dont l'homme foit fufcep-

tible ici bas , confiftant dans la connoifiance de la vé-
rité, en tant qu'elle eft bée avec la pratique de la

yertLi , on ne fauroit y arriver fans une connoifiance
préalable à l'ame ,

qui eft appellée à acquérir ces con-
noiifances , & à pratiquer ces vertus.

PSYCHRUS, anc.) -^uxpo^, c'eft-à-dire,

froid. On donna anciennement ce nom à un fleuve

de la Thrace , à caufe de l'extrême fraîcheur de fes

eaux. Il couloit dans l'AfTyritide , au territoire de
Chalcis. Ariftote,i/e animah L. ÎIl. dit que fi les bre-

bis viennent à être couvertes après avoir bi^i de l'eau

de ce fleuve , les agneaux qu'elles feront feront noirs,

Pfychrus eft encore un nom commun à deux fleuveg^

l'un dans la Colchide , & l'autre dans la Sarmatie afia-

tiaue. ( Z>./. )
PSYCHOMANCiE , f. f. { Divination.) forte de

magie ou de divination
, qui confiiloit à évoquer*

les ames des morts.

Ce mot eft formé du grec ^me , & [xa.vtiU

divination.

Les cérémonies ufltées dans lapfychomancic étoient

les mêmes que celles qu'on pratiquoit dans la nécro-
mancie. Voye^ NÉCROMANCIE.

C'étoit ordinairement dans des caveaux fouter-

reins & dans des antres obfcurs qu'on faifoit ces for-

tes d'opérations , furtout quand on defiroit de voir
les fimiilachres des morts i, & de les interroger. Mais
il y avoit encore une autre manière de les confulter,

& qu'on appelloit auffi pfychomancii , dont toutefois

l'appareil étoit moins effrayant. C'étoit depafferla
nuit dans certains temples, de s'y coucher fur des
peaux de bêtes , & d'attendre en dormant l'appari-

tion & les réponfes des morts. Les temples d'Efcu-

lape étoient furtout renommés pour cette cérémonie^

Il étoit facile aux prêtres impofteurs de procurerde
pareilles apparitions , &: de donner des réponfes ou
fatisfaifantes ou contraires , ou ambiguës.

Julien l'apoftat , pour rendre odieufes les veilles

que les premiers fidèles faifoient aux tombeaux des

martyrs , les accufoit d'y évoquer les morts. Il eût

été facile à ceux-ci de récriminer ; mais S. Cyrille

répondit encore plus fondement
,
que ce qui avoit

été interdit aux Juifs , comme une faperftition diabo-

lique, n'étoit point, à plus forte raifon, pratiqué par
les Chrétiens. Auffi eft-ce des payens & des juifs

idolâtres qu'Ifaïe avoit dit : qui habitant in fcpuLchris

& in dduhris idoLorum dormiunt. In ddubris idoLorum

dormicbant , ubi firatispdLibus hofiamm incubarcfoLiti

erant ut fomnisfutura cognofcercnt: dit S. Jérôme dans
fon commentaire fur cet endroit d'ifaie ; & Delrio
dit qu'on appelloit ces temples pjychomantca

,
parce

qu'on prétendoit ou que les dieux ou les ombres des

n^orts y apparoifibient.

notion des attributs divins , qu'en dégageant la notion des
propriétés de notre ame, de fes imperfedtions & de fes limi-

tations. 11 faut donc commencer par acquérir dans la Pfycho-
logie, des idées diftindtes de ce qui convient à notre arae,
pour en abftraire les principes généraux , qui déterminent ce
qui convient à tous les efprits , & parconféquent à Dieu.

{d) A la Philofophie prati^ue^ L Etique ou la Morale a pour
objet principal d'engager les hommes à pratiquer les vertus,

& à fuir les vices, c'eil-à-dire , de déterminer en général
les appétits de l ame d'une manière convenable. Qui ne voie

donc que cette détermination des appétits demande qu'on fe

repréfenté diftinitement la fubftance dans laquelle ils réli-

dent ?

(e) A la Logique. Quoique par des raifons particulières,

on ait confervé à la Logique le premier rang entre les parties

de la Philofophie , elle ne lailTe pas d'être fubordonnée à la

Pfychologie, entant qu'elle lui emprunte des principes fans

lefquels elle ne pourroit faire fentir la différence des idées ^

ni établir les règles du raifonncment qui font fondées fur k
na;ure Sc les opéiationî de l'ame.



•PSYCHROMETRÉ , f. m. {Phyf,ymûmmem Ser-

vant à mefurer le degré de froid ; on l'appelle ordi-

nairem e'nt thermomètre . Fbje^j^THERMOMETRE.
Ce mot eft formé des mots grecs -^vxfôç ^froid^ &;

ftsTjscj' j
mejure.

PSYL AS
,
(Mythol^ c'eft lin fufnom que les habi^

tans d'Amiclée dans la Laconie donnoient à Bacclius,

par une raifon affez ingénieufe , dit Paufanias ; car

pfyla ^ en langage dorien
,
lignifie la pointe de VatU

d'un oifeau : or il femble
,
ajoute^-t-il

,
que l'homme

foit emporté & foutenu par une pointe de vin , com-
me Un oifeau dans l'air par les ailes. {D. /.)

PSYLLES LES , ( Géog. anc, & Littéral.
) peuples

qui
,
dit-on, guérifibient la morfure des ferpens ; &

malgré leur célébrité , on ignore jufqu'à la fituation

de leur pays. Pline les place dans la grande Syrte,

Solin au-delTus des Caramantes, & Ptolomée dans

la Marmarique ; mais Strabon paroît en avoir donné
la pofition plus exaâ:e. Suivant fa defcription , les

PfylUs étoient fitués au midi de la Cyrénaïque , en-

tre iês Nafamons peuple de brigands
, qui rava-

geoient les côtes de la Lybie , &: les Gétules nation

belliqueufe & féroce : c'eft dans ces climats infor-

tunés, que le foleil ne répand d'autre lumière qu'une

lumière brûlante , & qui ne produifent prefque au-

tre chofe que des ferpens.

Au milieu de ces monftres , dont les étrangers

étoient la viftime , les Pfylles^ s'il en faut croire pref-

que tous les anciens , vivoient fans allarmes comme
fans péril. Ils n'avoient rien à craindre des céraftes

mêmes , c'eft-à-dire des ferpens les plus dangereux.

Soit fcience naturelle, foit fympathie , ou privilège

de la nature , ils en étoient feuls refpeâés ; & tel

étoit leur afcendant fur tous les reptiles , que ceux-

ci ne pouvoient pas même foutenir leur préfence :

on les voyoit tout-à-coup tomber dans un alToupif-

{ement mortel , ou s'affoiblir peu-à-peu, jufqu'au

moment où les Pfylles difparoilfoient. Ce privilège

fi rare , & que fuivant Dion , la nature n'accordoit

qu'aux mâles , à l'exclufion des femelles , devoit en

faire comme un peuple féparé des autres nations.

Pourfuivons leur hiftoire, je la trouve toute faite

dans les mémoires de littérature.

Pour éprouver la fidélité de leurs femmes , les

PfylUs expofoient aux cérafles leurs enfans dès qu'ils

étoient nés. Si çes enfans étoient un fruit de l'adul-

tère , ils périfToient ; & s'ils étoient légitimes , ils

étoient préfervés par la vertu qu'ils avoient reçue

avec la vie.

Cette même vertu éclata dans la perfonne d'Eva-

gon
,
qui étoit un des ophiogènes de Chypre , lef-

quels avoient la même puifTance que les PfylUs, On
enferma Evagon par ordre des ccnfuls dans un ton-

neau plein de ferpens , & les ferpens par leurs caref-

fes juîlifîerent aux yeux de Rome entière , le pou-

voir dont elle avoit douté quand on ordonna cette

épreuve.

Les PfylUs prétendoient aufîi guérir de la morfure

des ferpens avec leur falive , ou même par le feul at-

touchement. Caton en mena plufieurs à fa fuite pour

préferver fon armée du venin de ces animaux.

Augufle ayant appris que Cléopatre pour fe dé-

rober à fon triomphe , s'étoit fait mordre par un af-

pic, ou plutôt félon Galien
,
que s'étant piquée elle-

même , elle avoit diflillé du venin dans fa bleffure ;

il lui dépêcha des pfylUs, & les chargea d'employer

toute leur induflrie pour la guérir ; mais quand ils

arrivèrent elle n'étoit déjà plus.

Les anciens pfylles , félon le témoignage d'Héro-

dote , ont péri dans la guerre infenfée qu'ils entre-

prirent contre le vent du midi, étant indignés de

voir leurs fources defTéchées. Pline au contraire , at-

tribue leur ruine aux Nafamons qui les taillèrent

en pièces , & s'emparèrent de leurs demeures ;

j'ajoute qu'il en échappa quelques-uns à la défaîte

générale , & que de fon tems il y en avoit encore
qui defcendoient des anciens pfylles. Voilà ce que
l'antiquité nous a tranfmis de ce peuple extraordi-

naire
; voyons maintenant fi le merveilleux qu'elle

en a publié peut lé foutenir.

Callias efl le premier qui ait donné cours à ce
que l'on raconte de ces peuples. Or Diodore de Si-

cile , & après lui Suidas , nous ont appris qu'il fal-

loit extrêmement fe défier de cet auteur ,& que dans
les faits les plus importans il s'étoit joué de la vé-
rité. D'ailleurs fon témoignage même n'établit pas
nettement cette vertu prétendue. Voici comme il

s'explique dans Elien
, Hifl. anim. T, XVJ. c. xviii,

« Si un pfylU efl appellé à Foccaf.on de la morfure
» d'un lerpent , & que la douleur de la plaie foit fiip-

» portable , il y met feulement de la falive , & le mai
» celTe incontinent. Si la douleur ell aiguë , il prend
» une certaine quantité d'eau , & l'ayant tenue quel-

» que tems dans fa bouche , il la fait boire enfuite à
» la perfonne qui à été mordu e ; que fi le venin ré-

» fille & qu'il ait fait de vifibles progrès , le pfylU
» en cette extrémité fe couche nud fur le malade
» aulîi nud, & le guérit de la forte infailliblemient ».

Or pour les cas ordinaires , il n'efr point queflion

dans tout ce paffage , d'une vertu qui foit fimpiement
un privilège de la nature. On fent bien qu'en fuppo-
fant la guérifon véritable , elle étoit moins l'effet de
la falive du pfylU ^ ou de l'eau c[u'iltenolt dans fa

bouche
,
que des antidotes qu'il y avoit cachés au-

paravant.

Cependant comme il y a des auteurs judicieux

,

qui nient abfolument l'exiflence de ces antidotes,

nous pouvons avancer que les Pfylles n'en connoif-

foient aucuns contre la morfure des ferpens. Il y a

eu des impofleurs en tous genres dans tous les fie-

cles , & dans tous les pays. Tels furent autrefois les

Marfes qui habitoient cette partie de l'Italie que l'on

nommo. Ducato diMarJî^ & qui s'attribuant la même
vertu , les mêmes privilèges que les PfylUs , prati-

quoient auffi les mêmes cérémonies ; ils employoient
comme eux des paroles prétendues magiques ; &
c'efl à quoi les poètes latins font de il fréquentes al-

lufions.

Tels flirent , au rapport de Néarque dans Strabon,

ces Indiens qui fe picquoient de guérir par leurs char-»

mxes les morfures des ferpens ; & tels font aujour-

d'hui parmi les mêmes Indiens , ces charlatans dont
parle Koempfer : ils promènent par-tout Une forte de
yipere très-dangereufe, qui s'agite au fon de leur

voix , comme fi elle vouioit danfer , & qui à les en
croire , ne leur fait jamais aucun mal; & ce double
effet , ils veulent qu'on le rapporte à la force magi-

que de leurs chanfons, & à la vertu d'une racine

qu'ils vendent au peuple
, toujours dupe des impo-

llures. Mais fi cette vipère qu'ils appellent naja , &
que les Portugais nomment cobras de cabelo

,
s'agite

comme en cadence au fon de leur voix ; c'eft , félon

le même Koempfer
,
qui a vu drelîèr de ces animaux,

l'unique effet de Imllruûion dans le charlatan, &
de la docilité dans la vipère même. Pour ce qui re-

garde la racine , fa prétendue vertu n'empêche pas

qu'ils ne foient mordus quelquefois ; & fi la morfure

n'a point de fuites funeftes , c'eft qu'auparavant ils

ont exprimé des gencives de la vipère le venin qui

y rélidoit.

Sans nous tranfporter en des climats ou des ftecles

éloignés, nous avons de pareils exemples dans le

fein même du Chriftianifme, Les charlatans qu'en

Italie on appelle fauveurs , ont empreinte fur leur

chair la figure d'un ferpent, &; s'attribuent les mê-
mes prérogatives que s'attribuoient les Pfylles &:les

Maries ; mais on a découvert que cette figure eft

un figne artificiel , & Pomponace lious apprend que

tandis

1
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tandis qii*il travallloit à fon livre des endiantemehs

,

un de cesfauveurs fut mordu par une vipère , & qu'il

mourut ne pouvant le guérir lui-même/

_
A tant d'exemples anciens & modernes , ii l'on

ajoute l'autorité de Celfe & celle de Démocrate

,

poète &: médecin antérieur à Celfe même , on com-
prendra fans doute que les PfyUes n'étoient que des
impofteurs. Celfe prétend qu'ils n'avoient aucune
fcience ni vertu qui fût affeftée àleur nation , & Dé-
mocrate foutient , comme en étant bien inftruit, que
malgré leur prétendu privilège , ils ne laiiïoient pas
d'éprouver la dent des vipères ; c'étoient des fots , ils

n'avoient qu'à l'arracher.

Tout ce que l'on peut conclure, en f.ippofant la

vérité du fait établi par ceux qui rapportent que les

PfylUs faifoient des guérifons , c'eft qu'ils y parve-
noient non par aucun art qui leur fut particulier,

mais par le moyen de la fusion ; & même les Grecs,
félon le fentiment de Dochart, ne leur donnoient le

nom de PjyiUs
,
que parce qu'ils fuçoient le venin.

On s'imaginera peut être qu'ils rifquoient leur vie
dans cette opération ; mais on fera bien-tôt détrom-

pé , fi l'on fait réflexion que le venin des animaux
lî'eft fanefte qu'autant qu'il fe communique à la malTe
du fang par quelque ulcère ou par leur morfare.

Mais après que les anciens ont eu tranfmis de fie-

cle en fiecle les prodiges opérés par les PjylL&s , les

modernes n'ont ofé les examiner , tant ell puiiTant

l'attrait du merveilleux. Que le faux fe préfente à lui

revêtu de ce caraftere , l'homme le faifit aulfi-tôt, &
ne l'abandonne jamais ; comment l'abandonneroit-
il? Il faudroit qu'il entrât dans quelque recherche

,& l'amour du merveilleux en écarte jufqu'à l'idée :

la difcuffion eft trille oL pénible; la fable facile à re-

cevoir, eft plus agréable à l'imagination ; la Fontai-
ne l'a dit fort joHment. ( Z). /. )
PSYLLIUM

^
{^Botan.) des quatre efpeces de

pfylllum que compte Tournefort, nous décrirons le

pfyLliujnvïv?iCQ,pfyllium majusfupinumj, R. H. 128.
Saracine eft longue, ligneufe, dure & jfîbreufe ; elle

pouffe des tiges farmenteufes , rameufes
, rampantes,

chargées de feuilles oblongues , étroites
,
pointues

,

velues , d'un verd blanchâtre, qui forment une touffe

d'un afpeû agréable fur le gazon.

Ses fommités portent de petites têtes ou épies
courts, auxquels font attachées de petites fleurs la-

nugineufes d'un jaune pâle ; chacune de fes fleurs eft

un tuyau évafé par le haut , & découpé en quatre
parties

,
difpofées en croix.

Lorfqiie cette fleur efl paffée , il paroîî en fa pla-
ce un fruit ou une capfule membraneufe à deux lo-

ges
,
qui renferme quelques lemences menues, ob-

longues , noirâtres , liffes , douces au toucher , lui-

fantes & reffemblantes à des puces , tant pour la fi-

gure
,
que pour la couleur ; ce qui a fait donner à

ce genre de plante, le nom à'herbe aux puczs ^ & en
anglois de même thcjliwort.

L'efpece que nous venons de décrire , fe trouve
fréquemment aux environs de Montpellier , & dans
les pays chauds, aux lieux incultes, fablonneux, &
le long de la rivière. On la cultive dans les jardins ;

elle fleurit en Juillet &: Août; on recueille fa femen-
ce en automne ; il faut la choiiir récente , bien nour-
rie

,^
& douce au toucher. Elle fert en médecine ; on

en tire un mucilage avec l'eau de rofe , de pourpier,
de plantain

, qu'on employé pour adoucir l'inflam-
mation des yeux , les excoriations du palais , de la

luette
, & de toute autre panie ; c'efl un mucilage

rafraîchiffant & adouciffant. ( £>. /. )

PSYRA
, ( Gco^. anc. ) 1°. nom d'ime île de Grè-

ce, voifine de celle de Chio , dont elle étoit éloignée
de 50 flades, félon Etienne le géographe, qui lui

donne 40 ftades de circuit. Cicéron ad Auiouni , l'ap-

Tomc XIJh
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pelle Pjyrla; & fon nom moderne , félon Ortelius,

eil Pfara,

2°. Me fur la côte de la Doride , dans le golfe Cé-
ramique , félon Pline , /. K c. xxxj. Homère

^ Odyjf^

L III. V. lyi. en parle, &; la nomme Pfyria. (D.J,)
PSYTTALIA, ( Géog. anc

) petite'^île du golfe

Saronique, félon Etienne le géographe, qui la met
près de celle de Salamine , dont elle étoit éloignée

de cent vingt flades. Cette île étoit deferte &c pleine

de rochers ; quelques-uns l'avoient appellée le pon
de Pyrée. Elle étoit tellement fituée, que les vents

y pouiToient quelquefois les vaiffeaux qui vouloient

entrer dans le port d'Athènes ; ce qui les expofoit à
fe perdre. Il ne faut que lire Efchyle

,
pour fe per-

fuader combien cett-e île étoit dangereulé pour les

vaiffeaux qui cherchoient à entrer dans le port de
Pirée. Voici la defcription qu'il en donne

,
Perjis y

Infula quœdam efl e reg'iom Salaminis

Parva ,Jlatlo carinis malefida
,
quamchorus gaudens

Pan incolit
, fuper llttore maris.

M. Spon
,
page 7,93 > dans fa lifle de l'Attique

^

ajoute : je ne mets pas l'île de Pfyttalée entre les

peuples de l'Attique
,
parce que , félon le témoigna-

ge de Strabon, c'étoit une île deferte : fuppofé

même qu'elle ait été habitée en certains tems , elle

étoit plutôt de la dépendance de l'île de Salamine

,

dont elle eff voifme
,
que du reffort de l'Attique.

P T
PTARMIQUE, f. L Ptarmica,{mjî. nat. Bot.)

genre de plante à fleur radiée : le difque de cette

fleur eft compofé de plufieurs fleurons , & la cou-
ronne efl formée par des demi-fleurons ; les fleurons

& les demi-ileurons font pofés fur des embryons , &
foutenus par un calice à plufieurs feuilles, difpofées

en écailles : les embryons deviennent dans la fuite

des femences minces. Ajoutez aux carafteres de ce
genre que les feuilles font ou dentelées ou divilées

en grandes pièces , & qu'elles n'ont pas de découpu-
res comme celles de la mille-feuille. Tournefort,
Injl. ni herb. Foye^ Plante.

M. de Tournefort compte treize efpecéas de ce
genre de plante ; la plus commune

,
ptarmica vu'ga-

ris
^
folio longo

^
ferrato , Jlore albo ^ I. R. H. 40)6",

efl: haute d'une coudée , 6c quelquefois de deux &C
de trois coudées ; fa racine eir plongée obliquement
en terre ; elle efl comme genouillée, garnie de grof-

fes & longues fibres , d'une faveur acre & brûlante.

Sa tige efl unique
,
cyHndrique , liffe , fiftuleufe , grê-

le , affez ferme ; fes feuilles font alternes ou plutôt
fans ordre , femblables pour la forme & la grandeuf
à celle de l'olivier , mais crénelées tout-autour de
dents aiguës & rudes ; leur couleur efl d'un verd
brun, leurfaveur eft brûlante, cependant bien moins
vive que celle de la pyrethre.

Le haut de la tige efl un peu anguleux, velu , Sc
partagé en plufieurs rameaux

,
qui portent en leurs

fommets des fleurs difpofées comme en parafol,blan-

ches , radiées , deux ou trois fols plus grandes que
celles de la mille-feuille vulgaire , d'une odeur qui
en approche , mais plus foible.

Le difque de ces fleurs efl formé de plufieurs fleu-

rons entafles , & partagés en cinq fegmens pointus;

leur couronne efl compofée de demi-fleurons décou-

pés en trois
,
portés fur des embryons , & contenus

dans un calice écailleux , plus court que celui de la

mille-feuille. Ces embryons fe changent en de peti-

tes graines.

Cette plante vient naturellement dans les prairies,

& les marais , elle fleurit au mois de Juillet. Ses feuil-

les , & fiir-tout fa racine ne font d'ufage étant fé-

ches
,
que pour exciter l'éternuement ; c'efl de-là que

lui vient le nom d'herbe à éternuer, {D. /.)



Pt-abmiques, adj. {Mcdtcinc.) ce font des reme-

^des qui excitent le vnapfxoç ou Viternuemem. On les

nomme auiii errhincs&Jlernutatoir&î.FoyiiEKRUm^S

& Eternu-ement.
On a nommé de ce nom une plante qui fait éter-

mier , qui fait une famille affez nombreufe ; c'eft la

jptarmique.

PTELEA , f. f. {Botan.) genre de plante dans le

fyftème de Linnsus , & qu'il caraôerife ainfi; le ca-

iice.eft l'enveloppe de la fleur , & fe partage en qua-

tre petites parties. La fleur eft compofée de quatre

pétales , ovoïdes ,
pointus

,
applatis, plus larges que

les fegmens du calice , & déployés. Les étamines

font quatre filets aigus ; leurs boffettes font arron-

dies; le gerrn^ du piftil eft orbiculaire , mais en quel-

que manière applati; le flyie efl court ; il y a deux

ftigma très-aigus. Le fruit eft un feuillet membra-

neux, circulaire, placé perpendiculairement , avec

une cavité dans le milieu
,
qui contient une feule fe-

nience oblongue. Le fruit de ce genre de plante eft

jtout-à-fait femblable à celui de l'orme , mais les éta-

mines font totalement différentes. Linnaei, ^m, plant,

j. 45. {p. J.)

Ptelea
,
{Géog. anc^ c'eft le nom d'une bourga-

de de l'Attique , dans la tribu Œneide , & d'un lieu

de l'île de Cos , où il croiifoit de l'excellent vin.

PTELEON ,
(Géog, anc.) ville de Theffalie ; elle

s été connue d'Homère , verf, 6^y. qui dit dans le

iecond livre de l'IUiade:

Herbofam Pteleum ,
pontoque antronapropinquam ,

Tite-Live , liv. XLII. ch. Ixvij. nous apprend que le

conful P. Licinius ayant trouvé que les habitans

avoient abandonné Fukum , ruina cette ville de fond

en comble. îl y a eu quatre autres villes de ce même
nom ; l'une dans l'Ionie , les autres dans la Troade

,

dans le Pélopennèfe , & dans la Béotie. (Z>. /.)
' PTERIA ,

(^Gkg. anc?) contrée & ville de la Cap-

padoce
,
près du Pont-Euxin , & au voifmage de la

ville de Synope.
PTÉROPHORES ,

{Glo^. anc.) contrée de la Scy-

thie vers les monts Riphées ; ce nom qui veut dire

qui produit des plumes , lui avoit été donné , félon

Pline , IF. ch, xij. à caufe de la neige qui y tombe

continuellement en gros floccons comme de plumes.

Le P. Hardouin remarque que c'eft ce qui avoit don-

né occafion à la fable qu'Ovide rapporte dans le

quinzième livre de fes Métamorphofes ,
verf. ;^ 5 6",

Ej[e virosfama eft in hyperboreâ Paltjje

Qjàfoleant kvibvs velari corpora plumis ,

Ciim tritoniacam novies fubiere paludem. (D.J.)

PTÉROPHORE , f. m. (^J7mq. rom.) on donnoit

ce nom dans l'antiquité à ceux des couriers romains

,

qui venoient apporter la nouvelle de quelque décla-

ration de guerre , on de quelque bataille perdue, de

quelque échec qu'avoient eu les armées romaines ;

on les appelloitainfi ,
parce qu'ils portoient des plu-

mes à la pointe de leurs piques ; ce mot vient du grec

TTTêpoi', une aile , & (?ê'pw
, Je porte. {D.J.)

PTÉROSPERMADENDRON , f. m. (
Botan.)

genre de plante établi par le D. Amman ; ce nom qu'il

lui a donné eft tiré des mots grecs yrri^ov , aile , a-'^ip-

.fxci,femence, & Mpov, arbre, pour exprimer un ar-

bre dont les femences font ailées ; voici les carade-

res de ce genre de plante.

La fleur eft faite en rofe
,
compofée de divers pé-

tales
,
difpofés circulairement. Du calice de la fleur

s'élève le piftil avec un fruit ou embryon ,
qui de-

vient finalement un vaifleau féminal de la figure d'une

^oulTe
,
laquelle dans fa maturité s'ouvre au bout, &

•montre qu'elle eft partagée en cinq loges qui con-

tiennent des femences ailées.

Le D. Amman a décrit deux efpeces de ce genre

de plante ; la première a les feuilles femblables à cel-

les dufuber , le liège , anguleufes , & blanches par-

deftbus ; fes fleurs font auffi blanches. L'autre efpece

a les feuilles faites en forme d'oreille , les feuilles &
le fruit font plus grands. Il paroît que la première des

efpeces eft mentionnée dans le Mufeum de Petiver

72°. 3 4C). fous le nom de ïarbre de Champana , à fruit

ligneux , & à graines ailées. La féconde elpece fem-

ble être l'arbre appellé foldat dans le fixieme volume

tah. 68. de VHortus malabaricus.

Le m&me D. Amman foupçonne, qu'outre ces deux

efpeces-, il y en a quatre autres qui n'ont pas encore

été fuflifamment examinées dans leurs différens états

,

pour décider fi elles appartiennent proprement à ce

genre de plante ou non. Ces quatre efpeces font

,

1°. l'arbre alcea à feuilles de peuplier nommé th&

greenebouy à Sainte-Helene , & par les Anglois blak-

wood. Plukn. Mant. tab. jjj. i®. l'arbre alcea à

grandes fleurs rouges , & à feuilles de peuplier noir ,

blanches en-defîbus ,
appellé par les Anglois the red-

wood, Plukn Mant. ibid. 3°. l'arbre alcea de la Flo-

ride à cinq capfules
,
portant des feuilles de laurier

légèrement dentelées, & des graines ailées ;
4"*. l'ar-

bre à fruit pentagone & à graines ailées , recueilHes

par le D. Houfton, à la Vera- crux. Aà. Petropol.

vol. g^'.p. 21S. {D.J.)

PTERYGION , f. m. terme de Chirurgie , maladie

de l'œil , excroifîance membraneufe qulfe forme fur

la conjonaive. Foye^ Ongle de l'œil.

Celfe donne aufli ce nom à une excroiffance char-

nue ,
qui vient aux ongles des piés & des mains

,^
&

qui les couvre en partie : 'viTTîpvyiov ,
fignifie petite aile.

La caufe de cette maladie vient de l'accroiflement

de l'ongle vers fes parties latérales , ce qui le fait en-

trer dans la chair , & caufe une douleur continuelle

,

très-fouvent accompagnée de fièvre ;
l'ongle du pou-

ce du pié eft le plus fujet à cette affeâion, & dans

ce cas on ne peut marcher qu'avec beaucoup de

peine.

On a obfervé que les religieux déchauffes ne font

point fujets à cette infirmité ; ceux qui négligent de

fe couper les ongles , & ceux qui portent des fou-

liers trop étroits, ou dontlepaton eft trop dur, ert

font incommodés ,
parce que l'ongle n'ayant pas la

liberté de pouffer en dehors , croît vers les côtés.

On tente de guérir cette maladie , en confommant

la chair fuperflue par le moyen des cathérétiques

,

& en employant enfuite les defficatifs : mais on tra-

vaille envain ; tant que les pointes de l'ongle fub-

fiftent , on ne peut guérir la maladie , & il faut en

venir à l'opération.

Il faut d'abord faire tremper le pié dans l'eau chau-

de pour amollir l'ongle ; le chirurgien fait afléoir le

malade fur une chaife plus haute que la fienne; il met

le pié du malade fur fon genou , & avec un petit bif-

touri , il coupe en long la partie de l'ongle qu'il croit

devoir ôter ; quand il l'a ainfi féparée du corps de

l'ongle , il prend des pincettes pour faifir cette por-

tion°& la tirer le plus doucement qu'il lui eft pof-

Il y a des petites pmcettes mcifives , tort commo-

des pour couper l'ongle. Foye^ Tenailles inci-

sives.

Si l'ongle étoitïéparé du doigt, il ne faudroit point

fe fervir du biftouri pour incifer l'ongle ; on le cou-

peroit avec des cifeaux , en paffant une des pointes

dans le jour qui eft entre le doigt & l'ongle , & cou-

pant à plufieurs reprifes ,
jufqu'à ce que l'on foit par-

venu à la racine.

Cette opération eft très-douloureufe ,
par rapport

aux houpes nerveufes qui font tiraillées. Foye^ O n-

gle,
, , , .

Après l'opération , on enveloppera le doigt avec

de la charpie ; une petite compreffe circulaire, une
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rcroîx cte Malte & une bandelette, comme nous avons
dit au panaris

,
voje^ Panaris. On confeiile au ma-

lade de refter pluûeurs jours fans marcher , & on le

panl'etout fimpkment avec une compreffe trempée
iians l'eau-de-vie , ce qui fuffit pour la guérilbn.

Pour empêcher les récidives du mai , il faut avoir
foin de fe couper l'ongle , &: de le ratiffer de tems à
mitre avec un morceau de verre ; en l'éminçant ainfi

les fucs nourriciers fe portent vers le milieu , & l'on-

;gle ne croît point fur les côtés. ( F)
PTÉRYGODÉES , f. m. (Uxicog.médlcin.) Hip-

;pocrate appelle ainfi ceux , dont la poitrine &c les

parties voifmes font étroites & plates ; enforte qu'ils

ont les os des épaules prominens comme des aîies.

perfonnes ainû conftituées ont toujours paÛé
pour être fujettes à la phthifie. (D. /.)

PTERIGOiDE,f.m. t.rmc d'^natomie, eftle

Xiom de deux apophyfes de l'os fphenoïde , ainfi ap-
pellées

,
parce qu'elles font faites comme des ailes de

<;hauve-fouris. Foye^ Sphénoïde.
Ce mot vient de Tr-.-êpjf , uycg , aile ^ & ij^cç, forme,

. PTERYGOIDIEN , ne ,
adj. en Anatom'u , le dit

<le différentes parties relatives aux apophyfes ptéri-

:goïdes de l'os Iphenoïde. i^oyc^ Sphénoïde.
Le trou pterygoïdUn antérieur & le poilérieur

,

font les orifices d'un petit conduit fitué à la partie

fupérieure & moyenne de l'apophyfe ptérygoïde.
/^oye^PTERYGOIDE.

Le mufcle pterygoidien externe prend & s'attache

â la face externe de l'aîle externe de l'apophyfe pté-

rygoïde , & fe termine à i'échancrure qui eil entre

l'apophyfe coracoïde & condiioïde de la mâchoire
inférieure.

Le mufcle pterygoïdim interne vient de la face in-

terne de l'aîle externe de l'apophyfe ptérygoïde &
s'infere à la face lattéraie interne de l'angle de la mâ-
choire inférieure. Voyc^^ Mâchoire.

Pterygoidienne echancrure , des aîles de
l'apophyfe pterygoïdienne de l'os fphénoïde. Foye^
•Sphénoïde.

Portion purlgoldiennc de l'os du palais. Foyc^ Pa-
xais.

PTERYGO-PALATIN, tnAnat. nom d'un trou
formé par l'os du palais & l'apophyfe ptérygoïde
de l'os fphénoïde , on l'appelle aufli Jpkmo paladin.

Foyei Sphénoïde & Palais.

,
PTERYGOPHARYNGIEN , terme d'Anat. efl le

nom d'une paire de mufcles du pharynx
,

qui vien-

nent de la partie inférieure de l'aîle interne des apo-
phyfes pterygoïdes. Ils ont quelques fibres charnues
qui naiffent de l'os de la mâchoire fupérieure , der-

rière la dernière dent macheliere ; quelques-unes qui

prennent leur origine des parties latérales de la lan-

gue , & d'autres de l'os hyoïde.

Ces fibres charnues pafTant en demi-cercle de ces

différentes origines, vont rencontrer celle du côté
oppofé dans la ligne du miheu , fur la partie poflé-

.rieure du pharynx en dehors.

A la furface intérieure du gofier efl un autre ordre

de fibres charnues
, qui fe croiient les unes les au-

tres à angles aigus. Elles naiffent des parties latérales

de la luette &: de la racine du cartilage , & defcen-
dent obhquement à leurs ihfertions , dans la mem-
brane glanduleufe du pharynx.
Ce mufcle fert à ferrer le pharynx & à comprimer

les amygdales pour en faire fbrtir la mucofité.

Les diyeifes origines des différentes parties de ce
mufcle , font qu'on le partage ordinairement en plu-
fieurs mufcles. Ainfi Valfalva appelle la partie qui
prend fon origine de la langue, le gloJJopharyngUn ;

celle qui eff immédiatement au-deffous l'Ayo/^Aa/j/z-

gien ; une autre s'appelle ctphalopharyngim ; une au-
trefphmvpharyng'un ; &c.

c PTERYGO-SALPINGOIDIEN , mjnat, nom
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à\me paire 'de mufcles de la luette , qui font partie
-du fpheno-falpingo-ffaphylin. Winflow, Foyez
Spheno-salpingo staphylin
PTERYGOSTAPHYLIN, enAnat. c'eflle mufcle

mterne de la luette
,^
que Valfalva appelle novustubœ.

mufcuLus
,
par la raifon qu'il étoit inconnu aux an-

ciens anatomifles.

Ce mot efl formé de -a-I^V^, ^Ut, & çt«^î.a«, hutte,
C'eff le même que le fpheno-falpingo-itaphyiin.

Voycz^ Spheno-salpingo-staphylin."^
p nSAxNfE , f. f. ( Mat. méd. des anciens ) en crrec

W7/7ojVx
; ce terme fignifîeen général une graine pilée

& dépouillée de fon écorce ; mais quand les ancieri^"'

l'ordonnoient , ils ne fe fervoient pas fimplement du
mot de ptifana , ils ajoutoient encore le mot delà
graine dont la vtlfane devoit être compofée ; c'efl
pourquoi ils difoienî j>tifane de froment

, ptifane d'é-
^^^wtxQ

^ ptifane de lentilles
, ptifane de riz; cepen-

dant ce même mot fignifîe proprement & particuliè-
rement de l'orge pile & dont on a ôté l'écorce , &
c'eftce que nous appelions de l'orge mondé; mais
leur méthode de monder l'orge étoit de le piler dans
un mortier ; enfin le mot ptifana étoit employé dans
une lignification fpéciale

, pour défigner une décoc-
tion_ d'orge

, une crème , un fuc de ptifane , une
bouillie d'oroe.

T 1La plus commune & la meilleure manière de faire
la ptifane chez les Grecs , étoit celle-ci : ils rnacé-
roient d'abord l'orge crud dans de l'eau ; enfuite ,
quand il étoit bien macéré , ils le frottoient dans les
mains jufqu'à ce qu'il n'y refiât plus d'écorce exté-
rieure

, ou bien ils le piloient dans un mortier avec
un pilon de bois

,
jufqu'à ce qu'il fut dépouillé de fon

enveloppe
, alors on le regardoit comme préparé.

Lorlqu'ils vouloient avoir une ptifane déterfjve ils
faifoient bouillir l'orge entier avec fon écorce , à un
très grand feu qu'ils diminuoient par gradation, juf-
qu'à ce que la liqueur fe changeât en une crème ap-
pellée fus , fuc , ou Lait ; voilà quelle étoit leur
ptifane la plus fimple , dont ils préféroient la boiilon
à toute autre boiffon.

Dans les fièvres aiguës , ils foutenoient les forces
par ce rem.ède alimenteux ; ils aidoient la nature qui
guérit les maladies , fans donner des armes à la ma-
ladie, & ils ne donnoient pas indifféremment de la
crème d'orge ou de la ptifane prife pour le grain ;
mais tantôt l'une tantôt l'autee : tantôt ils mêloient
l'une avec l'autre à différentes proportions

, félon
qu'il convenoit d'en donner plus ou moins , eu épard
au tems de la fièvre ou à fon caraftere. Ils n'accor-
doient la ptifane à aucun malade attaqué de la fiè-

vre
,
que deux jours après la crife , ou après la pur-

gation. Ils ne donnoient point encore la crème épaif-
fie quand la crife devoit arriver le quatrième jour;
& quand ils croyoient qu'elle devoit arriver plus
tard

, &; que les forces le permettoient , ils fe con-
tentoient de faire prendre de l'hydromel ou de l'a-

pomélite
, c'efl-à-dire du miel ou des rayons de miel

mêlés avec un peu de vinaigre & bouillis léc^erement
dans de l'eau ; quand la maladie étoit terminée ou
par la crife ou par la coftion , on augmentoit la nour-
riture fuivant les mêmes dégrés qu'on l'avoit dimi-
nuée

; après la crife on ajoutoit à la crème d'orcre

,

un peu de ptifana prife pour le grain ; on augmen-
toit kdofe peu-à-peu

, jufqu'à ce que fe malade re-
tournât aux alimens folides , en commençant par d^s
œufs

, des petits poiffons de rivière , ou les extré-
mités de la volaille. Si dans le cours de la maladie il

furvenoit du dégoût pour la crème d'orge , on y fub-
flituoit quelque chofe d'équivalent , comme de lé'
gères panades.

On ne fe fervoit pas feulement d'orge pour nourrir
les malades ; mais encore de différentes efpeces d'e»

peautres-, enfuite d'alica préparée , de riz , de mi^i.

Z z z ij
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let, & même de graîiiies de légumes. On enfaifoit

diverfes pdfams
,
qui ne font maintenant connues

.

que de nom , & qui étoient fi communes alors
,
que

les anciens n'ont pas daigné les décrire ; on y ajou-

toit quelquefois un peu de viande , feulement en

qualité de remède ou d'affaifonnement ; mais préfen-

tement nous n'avons que les veftiges de leurs liqui-

des médicamenteux. La ptifanc de notre liecle n'eft

qu'un nom vuide de fens , fi ce n'eft qu'on y met en-

core un peu d'orge , afin qu'il y ait quelque rapport

entre le nom & la chofe.

Les bouillons dans ce royaume , ont pris la place

des ptifanes
,

qui étoient autorifées par la pratique

de tant de fiecles ; mais ce qui paroîtra plus furpre-

nant & plus contraire encore à toute raifon , c'eft

que dans ces derniers tems , non-feulement on a

anéanti les règles des anciens fur les crifes , fur le

choix, lamefure, la manière, les intervales aux-

quels on donnoit de la nourriture liquide ; fur l'aug-

mentation , la diminution ou le retranchement , fé-

lon les forces ,
l'âge , la coutume & le cours de la

maladie ; mais encore en introduifant l'ufage des

bouillons de viande , on en a fait une loi commune

pour tous les tempéramens , les âges , les faifons,

les fièvres
,
quelque différentes qu'elles foient , au

commencement , dans le progrès & dans l'état delà

maladie : & cette loi confifte à donner des bouillons

de trois heures en trois heures , ou de quatre heures

en quatre heures. On fait le refte du traitement
,^

il

fait la honte de l'art ; ce ne font que des faignées

multipliées , le kermès , la manne , le fenné & les

véficatoires : ces quatre ou cinq remèdes marchent

enfemble fans difcontimiation des uns ou des autres

,

jufqu'à ce que la maladie ait fini par la mort ou par

l'épuiferaent. Ce n'étoit pas ainfi que les Fernels &
les Bâillon pratiquoient la Médecine. {D. /.)

PTOEMPHANtE ,
{Géog. anc.) peuples de l'E-

thiopie , fous l'Egypte. Pline /. VI. c. xxx. dit qu'ils

avoientun chien pour roi, & qu'ils lui obéilToient

félon les mouvemens qu'il faifoit, & qu'ils prenoient

pour des commandemens. C'eft un bon conte, mais

l'idée en eft affez plaifante. (Z?. /.)
,

PTOLÉMAïs
, (

Géog. anc. ) nom commun à plu-

fieurs villes, i''. Ptolémais étoit une ville d'Egypte

dans laThébaïde, Strabon, l.XVII. p. ^13. dit qu'elle

étoit la plus grande ville de la Thébaïde ,
qu'elle ne

le cédoit pas même à Memphis à cet égard , & que

fon gouvernement avoit été étabh fur le modèle des

répubhques de la Grèce.
^2°. PtoUmaïs ville d'Afrique dans la Cyrénaïque,

que l'on appelloit auparavant Barce.

30. PtoUmaïs, ville d'Ethiopie fur le golfe arabi-

que. Elle eft furnommée Epithcras^^r Pline,/. F/.

c. xxjx. & Theron par Strabon, /. //. On la furnom-

moit auffi Troglodytica : ce dernier furnom avoit été

occafionné par le pays des Troglodytes oàon l'avoit

bâtie ; le premier & le fécond , dont l'un fignifie

pour la chajjc , & l'autre des bêtesfarouches , avoient

rapport au delTein du fondateur qui avoit eù en vue

la commodité de la chalTe des éléphans. PtoUmaidc
,

dit Strabon , /. XVI. fut bâtie dans le lieu de la chalTe

des éléphans par Eumède , à qui Philadelphe avoit

ordonné d'allerprendre de ces animaux. Pline, L VI.

c. xxjx. qui la met fur le bord du lac Monoleus , dit

' qu'elle flit bâtie par Philadelphe. Il ajoute, /. //.

c. Ixxv. qu'elle étoit à quatre mille huit cens vingt

ftades de Bérénice fur le bord de la mer Rouge.

4°. PtoUmaïs , ville de la Pamphylie.

5
°. '^n^n, PtoUmaïs en Phénicie , autrement nom-

mée en Latin Acra , & en François S. Jean d'Acre.

Elle eft fituée à 66. 50' de longitude , & à 32. 40'

de latitude. Elle eft nommée Acco au llv. des Juges

c.j, Les écrivains romains l'appellent tous

PtoUmaïs. On a une médaille de cette ville avecl'inf-
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cription Col. Cœfarea Ptolémais ; l'Empereur Claudius

l'avoit reparée , & c'eft pour cette raifon qu'elle eut

le furnom de C^E/àre^.jofephe a décrit cette ville dans

fon hiftoire des Juifs.

Les Sarrafins s'en rendirent maîtres , & s'y main-

tinrent jufqu'à l'an II 04. Saladin en fut dépoftedé

l'an 1190. par les croifés qui étoient au nombre de

trois cens mille combattans ; mais la difcorde qui

devoit néceftairement s'élever entre deux rivaux de

gloire & d'intérêts , tels que Philippe Augufte &
Richard furnommé cœur de lion ,-fit plus de mal que

ces trois cens mille combattans ne firent d'exploits

heureux. PtoUmaïs ne demeura qu'un fiecle entre

les mains des chrétiens. Devenue la retraite de ban-

dits fameux par leurs crimes, elle ne putréfifteraux

forces du foudan d'Egypte
,
Melaféraph ; il la prit

en 1 291 , & la faccagea de manière qu'elle ne s'eft

pas relevée. Tous ceux qui y étoient renfermés,

furent exterminés ou réduits en efclavage. Alors , dit

un célèbre hiftorien moderne , il ne refta plus dans

toute l'Afie de traces des deux millons de chrétiens

qui y avoient paffé pendant le cours des croifades.

PTOLÉMAITES , f. m. ^IÇHïfi- eccUf. ) anciens

feclaires gnoftiques qui ont été ainfi nommés de Pto-

lémée leur chef. Cet homme ,
qui avoit beaucoup

d'érudition
,
ajouta plufieurs rêveries aux fyftèmes

des gnoftiques qui l'avoient précédé. Voyei Gnos-
TIQUES.

Saint Epiphanes a parlé fort au long de ces Ptolé-

maïces, & rapporte une lettre de Ptolemée à Flora,

où cet hérétique expofe fes vifions. Il prétendoit que

dans la loi de Moïfe il falloit diftinguer trois chofes ,

n'étant pas toutes de la même main ; mais une partie,

difoit-il , venoit de Dieu , une autre de Moïfé , & il

y avoit une troifieme partie qui n'étoit ni de Dieu ni

de Moïfe , mais qui confiftoit en de pures traditions

des anciens dofteurs.

PTOLIS
, (

Géograph. anc. ) lieu d'Arcadie. On y
voyoit du tems de Paufanias les ruines de la vieille

Mantinée.

PTOUS
, (

Geog. anc. ) montagne de la Bœotie ;

dont Plutarque parle da'ns la vie de Pélopidas. Paufa-

fanias, /. IX. c. xxiij. dit que la ville à'Acrœphniunt

étoit bâtie fur cette montagne , & que prefque à 1

5

ftades de cette ville , fur la droite , on trouvoit le

temple à'Apollon Ptous. Apollon , félon Plutarqiie ,

in Pelopide , étoit né dans ce lieu. Il y avoit du-moins

un oracle. (^D. J.')

PTYALISME , f. m. terme de Médecine qui veut

dire crachement fréquent & prefque continuel , ou

décharge fucceflive de falive. C'eft un fymptome de

la vérole , de la lèpre , de la mélanchoHe ,& une fuite

des friftions mercurielles. Hippocrate fe fert fouvent

de ce mot. Ce fymptome eft produit par l'agacement

des nerfs qui vont aux glandes falivaires. V Sali-

vation & VÉROLE.
VTYCaïk.iGéog. anc.) ville de l'île de Corcyre,

félon Ptolomée, à l'orient de cette île. Niger dit que

Ptychia n'eft aujourd'hui qu'un village nommé Paléo^

poli. (D.J.)

P U
PU

, ( Hifi. mod. ) c'eft ainfi que les Chinois nora.-

ment une mefure de 2400 pas géométriques , dont ils

fe fervent pour compter les diftances.

PUANT , f. m. (
Hijl. nat. ) animal quadrupède. Il

eft à-peu-près de la grandeur du putois , mais il a le

mufeau un peu plus long. Il eft noir , & il a fur le dos

cinq bandes blanches , dont l'une s'étend le long du

milieu du dos
,
depuis la tête jufqu'à la la queue ; i!

y en a deux autres placées de chaque côté , & paral-

lèles à celles du miheu. On trouve cet animal dans

l'Amérique feptentrionale. Reg. dnim. par M. Briifon,
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qui lui a donné le nom de putois rayé. Il a été appellé

parce qu'en effet il a une odeur infuppor-
table.

_ PUANTEUR , f. f.
_(
Gramm. & Médec. ) eft une

,odeur défagréable qui s'exhale de quelque corps
corrompu ou autre , & qui porte au nez & au cer-

veau. Foyii Odeur.
L'haleine puante eft ordinairement caufée par le

poumon attaqué , ou des gencives fcorbutiques , &c,

J^oyei FœtoR.
La puanteur du nQï^fœtor naris , vient d'un ulcère

profond dans le nez qui produit des gales puantes ,

&c. Sa caufe , fuivant Galien , eft une humeur âcre &
putride qui tombe du cerveau dans les proccffus ma-
millaires. Les Jurifconfultes prétendent que c'efl une
des caufes légitimes pour caffer un mariage, /^oje^

PUNAIS.
PUBERTÉ , f. f. {Phyfiol. ) cet âge oh la nature

fe renouvelle , & dans lequel elle ouvre la fource du
fentiment , laifon des plaifirs , des grâces & des

amours. Mais plus cette faifon eft riante , moins elle

eft durable ; elle ne revient jamais quand une fois

elle eft paffée. Il n'y a point de fontaine de jouvence
ni de Jupiter qui puiffe rajeunir nos Titons , ni peut-

être d'Aurore qui daigne généreufement l'implorer

pour le fien. Il feroit donc bien important de pro-
longer les jours de ce bel âge ,

qui a tant d'influence

fur le bonheur ou le malheur du refle de la vie ; mais
c'efl alors précifément qu'on n'a ni prévoyance de
l'avenir , ni expérience du paiTé , ni modération pour
ménager le préfent. Voilà les lignes moraux qui ca-

raûérifent cet âge
; voyons ceux par lefquels la na-

ture le développe : j'en emprunterai la defcription

du phyficien philofophe , à qui nous devons l'hiftoire

naturelle de l'homme.

La puberté^ dit-il dans cet ouvrage intéreffant , ac-

compagne radolefcen':'e , & précède la jeuneffe : juf-

qu'alors la aature ne paroît avoir travaillé que pour
la confervation & l'accroiffement de fon ouvrage

,

pour fe nourrir & pour croître : il vit , ou plutôt il

végète d'une vie particulière, toujours foible , ren-

fermée en lui-même , & qu'il ne peut communiquer ;

mais bientôt les principes de vie fe multiplient , il a

non-feulement tout ce qui lui faut pour être , mais
encore de quoi donner l'exiflence à d'autres. Cette

furabondance de vie , fource de la force &" de la

fanté , ne pouvant plus être contenue au - dedans
,

cherche à fe répandre au-dehors ; elle s'annonce par
plufieurs lignes.

Le premier figne de la puberté efl: une efpece d'en-

gourdiffement aux aînés
,
qui devient plus fenfible

lorfque l'on marche , ou lorfque l'on plie le corps en
avant. Souvent cet engourdiflement efl accompagné
de douleurs affez vives dans toutes les jointures

des membres : ceci arrive prefque toujours aux jeu-

nes gens qui tiennent un peu du rachitifme ; tous ont

éprouvé auparavant , ou éprouvent en même tems
une fenfation jufqu'alors inconnue dans les parties

qui cara£férîfent le fexe ; il s'y élevé une quantité de

proéminences d'une couleur blanchâtre ; ces petits

boutons font les germes d'une nouvelle production

de cette efpece de cheveux qui doivent voiler ces

parties. Le fon de la voix change , il devient rauque
& inégal pendant un efpace de tems alTez long

,
après

lequel il fe trouve plus plein
,
plus afTuré ,

plus fort

& plus grave qu'il n'étoit auparavant. Ce changement
efl: très-fenfible dans les garçons ; & s'il l'efî: moins
dans les filles

, c'efl parce que le fon de leur voix efl

naturellement plus aigu.

Ces fignes de puberté font communs aux deux fe-

xes , mais il y en a de particuliers à chacun. L'érup-

tion des menflrues , l'accroiffement du fein pour les

femmes ; la barbe & l'émifîion de la liqueur féminale

pour les hommes. Il efl vrai que ces lignes ne font
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pas aufîi conflans les uns que les autres. La barbe
,

par exemple , ne paroit pas toujours précifément au
tems de la puberté ; il y a même des nations entières

oii les hommes n'ont prefque point de barbe,& il n'y
a au contraire aucun peuple chez qui la puberté des
femmes ne foit marquée par l'accroiffement des ma-
melles.

Dans toute l'efpece humaine , les femmes ari*tvent

à la puberté plutôt que les mâles ; mais chez les diffé-

rens peuples l'âge de puberté eff différent , & femble
dépendre en partie de la température Ju climat , &
de la qualité des ahmens. Dans les villes , & chez les

gens aifés , les enfans accoutumés à des nourritures

fucculentes & abondantes , arrivent plutôt à cet état;

à la campagne , & dans le pauvre peuple, les enfans
font plus tardifs

,
parce qu'ils font mal & trop peu

nourris ; il leur faut deux ou trois années de plus.

Dans toutes les parties méridionales de l'Europe , ôc
dans les villes , la plûpart des filles font pubères à 12
ans , & les garçons à 14; mais dans les provinces du
nord & dans les campagnes , à peine les filles le font*

elles à 14, & les garçons à 16.

Si l'on demande pourquoi les filles arrivent plutôt
à l'état de puberté que les garçons , & pourquoi darîs

tous les climats froids ou chauds les femmes peuvent
engendrer de meilleure heure que les hommes ; nous
croyons pouvoir fatisfaire à cette queffion , en ré-

pondant que comme les hommes font beaucoup plus
grands& plus forts que les femmes ; comme ils ont le

corps plus fohde
,
plus maffif , les os plus durs , les

mufcles plus fermes , la chair plus compafte, on doit

préfumer que le tems néceffaire à l'accroiffement de
leur corps doit être plus long que le tems qui efl né^
ceffaire à l'accroiffement de celui des femelles ; &:
comme ce ne peut être qu'après cet accroilTement
pris en entier , ou du-moins en grande partie

,
que

le fuperflu de la nourriture organique commence à
être renvoyé de toutes les parties du corps dans les

parties de la génération des deux fexes , il arrive que
dans les femmes la nourriture eft renvoyée plutôt
que dans les hommes

,
parce que leur accroiffement

fe fait en moins de tems ^ puifqu'en total il eft moin-
dre , & que les femmes font réellement plus petites
que les hommes.
Dans les climats les plus chauds del'Afie, de l'Afri-

que , &: de l'Amérique , la plûpart des filles font pu-
bères à 10 & même à 9 ans ; l'écoulement périodique,
quoique moins abondant dans ces pays chauds . pa-
roît cependant plutôt que dans les pays froids : l'in-

tervalle de cet écoulement eft à-peu-près le mêm.e dans
toutes les nations que de peuple à peuple ; cardans la

'

même climat& dans lamême nation, il y a des femmes
qui tous les quinze jours font fujettes au retour de
cette évacuation naturelle , & d'autres qui ont juf-

qu'à cinq ou fix femaines libres ; mais communément
l'intervalle eft d'un mois , à quelques jours près.

C'eft ordinairement à l'âge de puberté que le corps
achevé de prendre fon accroiffement en hauteur:
les jeunes gens grandiffent preique tout-à-coup de
plufieurs pouces ; mais de toutes les parties du corps,
celles où l'accroiffement eft le plus prompt & le plws
fenfible , font les parties de la génération dans l'un

& l'autre fexe. Il eft vrai que cet accroiffement n'eft

dans les mâles qu'un développement , une augmen-
tation de volume ; au lieu que dans les femelles il

produit fouvent un retréciffement auquel on a donné
différens noms lorfqu'on a parlé des fignes de la vir-

ginité. ( Z>. /. )
Puberté, â^e de^

(
Critiq. facrée.) c^étoit l'âge du

mariage chez les Juifs ; enforte que puberté& l'âge de
fe marier font termes fynonymes dans le vieux Tef-

tament. Si cxpe'cîare veLles ^donec annos pubertatis im-

pUant. Ruth j. . « Si vous vouliez attendre qu'ils

» fuffent en âge de fe marier ». Delà cette façon de

I
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parler, dux pubertatîs virginis. « Le premier mari

» d'une jeune fille ». Reliquu ducc/n pubertatis fuce ,

Prov. ij. ly. « Elle a abandonné celui à qui elle a

» donné fes premières inclinations ». Plange
, quaJi

virgo accintaJacco fupcr virurn pubertatisfuœ, Joël , /.

8. « Pleurez comme une jeune femme qui, revêtue

» d'un fac , fe lamente de la perte de fon premier

» époux ». ConfraciiZ funt mammœ pubertatis tuce,

Ezechiel
,
xxi'j. zi. < Votre virginité a été coirom-

» pue ».

Chez les Hébreux
,
l'âge de puberté pour les gar-

çons étoit à treize ans & demi ; avant ce tems ils

.étoient cenfés enfans : mais au-delà de ce terme ils

etoient hommes foumis aux préceptes de la loi, &:

en particulier à l'obligation de fe marier. L'âge de pu-

Jberti pour les filles commençoit à douze ans demi :

alors elles étoient majeures , maîtrefTes de leur con-

jduite , & pouvoient difpofer d'elles fans le confente-

xnent de leurs parens. C'ell: pourquoi ils avoient cou-

tume de les marier fort jeunes ; cet ufage fervit à mul-

tiplier prodigieufement la nation juive. (/>./,)

Puberté, ( Hifl. anc^ âge où l'on fuppofe que

les deux fexes font capables d'engendrer , & qu'on

£xoit chez les Romains à 1 5 ou 17 ans pour les gar-

çons , & à 1 2 ou 14 pour les filles. On faifoit à cette

occafion parmi eux plufieurs cérémonies : on mar-

quoit cette époque par un grand feftin qu'on faifoit

à fa famille & à fes amis , en réjouifl'ance de ce que

le jeune homme étoit en état de rendre fervice à la ré-

publique ; & à la fin du feftin on lui ôtoit la robe pré-

texte , pour le revêtir d'une autre toute blanche

qu'on nommoit la ro^2 virile : enfaite le pere accom-
pagné de fes amis , le menoit au temple pour y faire

les facrifices ordinaires , & rendre grâces aux dieux
;

d'où on le conduifoit fur la place publique pour lui

apprendre à quitter l'enfance , & à fe comporter dé-

formais en homme fait. On lui coupoit les cheveux

,

dont on jettoit une partie au feu en l'honneur d'Apol-

lon , & l'autre dans l'eau , en l'honneur de Neptune

,

parce que les cheveux naiifent de l'humidité &: de la

chaleur. On leur faifoit aufii la barbe, qu'on renfer-

jnoit dans une boîte précieufe ,
pour la confacrer à

quelque divinité. Il étoit affez ordinaire de fe faire râ-

ler pour la première fois en prenant la robe virile ;

quelques-uns cependant attendoient plus tard , & c'é-

toit encore pour ceux-ci un autre feftin & une nou-

velle cérémonie, car on regardoit cette adion comme
un aûe de religion. A l'égard des filles , lorfqu'elles

étoient parvenues à l'âge nubile , on leur ôtoit la

bulle ,
efpece de petit cœur ou de boule d'or qui pen-

doit du col fur la poitrine , mais elles confervoient

toujours la robe prétexte jufqu'à ce qu*on les mariât.

Foyei Prétexte & Barbe.

PUBIS , terme d'Anatonùe , eft ime des trois pièces

-dont les os innominés font compofés dans les jeunes

fiîjets ; il eft fitué à la partie antérieure & fupérieure

du balîin
,

voye?^ Bassin. Voye^ nos PL d'Anat. &
leur explie, f^oye^ tz/^^ InnominÉ , oi.

On difiingue dans le pubis un angle ou une tubé-

rofité , & deux branches , dont l'une eft fort épaiffe
,

& s'appelle le corps de l'os ; l'autre eft applatie. 11 for-

me une partie de la cavité cotyloïde de l'os des ifles

,

par fon union avec l'ilium & l'ifchion , & la partie

lupérieure du trou ovalaire par l'union de fa branche
applatie avec celle de l'os ifchion. Foyje^^ Ilium , Is-

chion , &c.

Pubis ,os,(^ OJiéolog. ) Les femmes chez les Hot-

tentots ont une efpece d'excroiffance ou de peau dure

& large gui leur vient au-defîiis de Vos pubis , & qui

defcend jufqu'au milieu des cuiffes en forme de ta-

blier. Thevenot dit que les Egyptiennes ont une fem-

blable excroifîance , & qu'elles la brûlent avec un
fçr chaud. Quoi qu'il en foit du récit de. Thevenot

,
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les femmes originaires du Cap font réellement fujet-

tes à la monftrueufe difformité dont nous parlons , &:
elles la découvrent à ceux qui ont afiez de curiofité

ou d'intrépidité pour fouhaiter de la voir ou de la

toucher. Les Européennes n'ont rien d'approchant ;

mais en 1745 une femme accoucha à Arras d'une fille

qui avoit à l'endroit du pubis une excroifTance char-
nue qu'on coupa un mois après , & l'enfant guérit

fort bien. Cette excroifTance
,
longue de quatre pou-

ces , étoit compofée d'une graine très-ferme fans au-

cune partie charnue , & couverte de peau ; après l'a-

voir ouverte , on trouva un os de fœtus femblable à
l'humérus , avec fon enveloppe membraneufe , fes

épyphifes
,
cartilages, & fes fibres molles comme dans

les premiers tems de l'oftéogonie. (Z>, /.)

PUBLIC
,
adj. {Jurifpr.) Ce terme fe prend quel-

quefois pour le corps politique que forment entre

eux tous les fujets d'un état, quelquefois il ne fe ré-

fère qu'aux citoyens d'une même ville.

Le bien public ou l'intérêt public eft la même chofe
que fi on difoit l'intérêt du public , ce qui eft avant?.-,

geux au public ou à la fociété ; comme quand on dit

qiiQle public a intérêt que les villes foient remplies
d'une race légitime.

Lorfque l'mtérêt public fe trouve en concurrence
avec celui d'un ou de plufieurs particuliers , l'intérêt

public eft préférable. Ainfi lorfque le bien public de-
mande que l'on dreffe un chemin, & que pour le faire-

il faut abattre la maifon de quelque particulier, cette

maifon doit être abattue de l'autorité du fouverain,

de quelque utilité que cette maifon pût être à celui

qui en étoit propriétaire ; fauf néanmoins à l'indem-

nifer s'il y échet.

La confervation de l'intérêt public eft confiée au
fouverain , & aux ofîiciers qui fous fes ordres font
chargés de ce dépôt.

Dans les affaires qui IntérefTent le public , il faut

des conclufions du miniftere public ; autrement , &
s'il n'y en avoit point eu dans un arrêt rendu en pa-
reil cas , ce feroir un moyen de requête civile. Or-
donn. de i66y ^ titre xxxv. article ^4.
Ce terme public eft auffi quelquefois joint à d'au-

tres termes, pour défigner des choies qui ont rapport;

au public ; comme un chemin public, im dépôt public,

le miniftere public , un officier public , un paiTage pu-
blic , une place publique. (^A^
PUBLICAIN , f. m. un fermier , un receveur des

deniers publics , un homme attaché à la douane , à
une recette de certains droits odieux aux peuples.

Chez les Romains il y avoit deux fortes de fer-

miers ; les uns étoient des fermiers généraux
, qui

dans chaque province avoient des commis & des
fous-fermiers qui levoient les tributs, les revenus du
domaine , & les autres droits de l'empire , & ren-

doient compte à l'empereur. Ces fermiers du premier
rang étoient fort confidérés dans la répubhque ; &
Cicéron , dans fon oraifon pour Plancius , dit qu'on
trouvoit parmi eux la fleur des chevaliers romains

,

l'ornement de la ville de Rome , & la force de la ré-

publique. Son ami Atticus étoit , félon quelques-uns,

du nombre de ces publicains. Mais les fous-fermiers
,

les commis , les publicains d'un moindre rang , étoient

regardés comme des fangfues publiques. On deman-
doit àThéocrite quelle étoit la plus terrible de toutes

les bêtes , il répondit : l'ours & le lion entre les ani-

maux des montagnes , les publicains & les parafites

entre ceux des villes.

Parmi les Juifs , le nom & la profeffion de publi-

cain étoient en horreur plus qu'en aucun lieu du
monde. Cette nation fe piquoit particulièrement de;

liberté : neminifervivimus unquam , difent-ils enfaint

Jean ch. viij.v. j J. Ils ne pouvoient voir qu'avec une
extrême répugnance dans leur patrie les publicains

qui exigeoient avec rigueur içs droits de les impôts
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ordonnés par les Romains. Les Gaîiléens far-tout J
ou les Herodiens

,
difciples de Judas le gaulonite ^

foufFroient très-impatiemment cette fervitude
, &ne

croyoientpas même qu'il fiit permis de payer les tri-

buts à une puiffance étrangère , comme ils le témoi-
gnèrent en demandant à Jefus-Chrift, Lieu m cenfum
dure Ccefari^ an non? En général les Juifs regardoient
ceux qui entroient dans ces fortes d'emplois comme
des payens ^fittibificut ethnlcus & pubLicanus

, Math.
xyiij. ly. On ditmême qu'ils ne leur donnoient point
entrée dans leur temple , ni dans leurs fynagogues

,

&: ne les admettoient point à la participation de leurs
prières , ni dans leurs charges de judicature , ni à
rendre témoignage en juftice. Grotius adMatth. xviij,

JÀgfoot hor. hœbr. in Matth. Enfin, on allure qu'on ne
receyoït point leurs préfens au temple , non plus que
le prix de la proftitution , & des autres chofes de cette
nature.

Il eft certain par l'Evangile
, qu'ily avoit plufieurs

puhlicains dansla JudéedutemsdenotreSauveur, Za-
chée étoit apparemment un des principaux fermiers

,

puifqu'ileft appelléprince despublicains;mmshintMàt-
thieu étoit un îimple commis ou/?z/ZVic^i/2. Les Juifs re-

prochoient àJ.C.qu'il étoit l'ami despublicainSi&c qu'il

mangeoit avec eux ; ce qui prouve encore combien
cette condition étoit odieufe aux Kraélites. Calmet,
Jici. de la Bible. , tome III. p. j ly,

PUBLICAINS , OU POPLICAINS , f. m. pl.
(
Hijl,

eccléf. ) nom que les occidentaux donnent à une bran-
che des nouveaux Manichéens

,
qui dans le xj. fiecle

répandirent leurs erreurs dans la Guienne & dans
îes provinces voifmes. Les orientaux les appelaient
Pauliniens. ^oyq MANICHÉENS & Pauliniens.

_
On croit que trente de ces hérétiques s'étant réfu-

giés en Angleterre en 1 1 60 , on leur y donna ce nom.
Spelman en parle au fécond tome de fes conciles
d'Angleterre , & leur attribue réellement trois des
principales erreurs des Manichéens. Boffuet

, hifl. des
variât, tom. II. Liv. XL n°. pag. 1

46" & i^y.
PuBLicAiNS 5 f. m. pl. ( Hiji. anc!) c'étoient par-

mi les Romains , les fermiers des impôts , taxes &
autres revenus publics. Il y a apparence qu'il y en
avoit de diverfes clalTes

, puifque les chevaliers ro-
mains prenoient àferme les revenus de la répubUque,
& avoient fous eux des commis& des receveurs pour
en faire le recouvrement. Cicéron en parle comme
d'une compagnie à qui la république étoit fort rede-
vable , & dont la probité étoit fi reconnue

, qu'on les

choifilfoit pour mettre en dépôt les deniers des fa-

milles. Mais Tite-Live ni Plutarque n'en font pas un
portrait fi avantageux ; le dernier fur-tout rapporte,
<ians la vie de Lucullus

, qu'ils avoient commis d'é-

tranges abus & des exaâions criantes en Afie , aux-
quelles ce général rémédia par des réglemens; mais
il n'ofa chalTer les pubLicains de peur d'ôter à l'état

les relTources afllirées qu'ils lui fournilToient. Ils

ctoient fur-tout en horreur chez les Juifs
, qui les re-

gardoient comme des pécheurs & des fcélérats. Les
tributs , quelque légers qu'ils fùffent

, paroilToient
toujours trop onéreux à ce peuple jaloux de fon an-
cienne gloire , & plufieurs mettoient en doute fi l'on

devoit payer le tribut à Céfar , comme on le voit dans
l'Evangile. Cette leâ:e qu'on nommoit les Hlrodiens

,& qui dura jufqu'à la prife de Jérufalem , fut tou-
jours la plus oppofée ^uxpublicains , & la plus achar-

jnée contr'eux. S. Matthieu, quoique juif d'origine

,

étoit publicain
, c'cft-à-dire receveur d'un des bu-

reaux des impôts pour les /7z/^//W;2^ romains ; auffi

les Juifs blâmoient-ils hautement Jefus-Chrift de re-
cevoir de pareilles gens dans fa compagnie, de les
fréquenter & de manger avec eux.
Ôn a donné aulTi le nom de publicains aux Arnal-

diUes & aux Albigeois.

PUBLICANDIS ^KRGi.^ DE
^ (Jurifprud.) vojei

mi ynoî HeGLE , Vanich P^egle de puUicandis.
PUBLICATION, f. f. PUBLIER, verbe aftiQ

( Grammaire & hirijprudence, ) eft l'aftion de ren-
dre quelque chofe publique , de la notifier à haute
voix dans les alTemblées & lieux publics , afîa
qu'çlîe foit connue de tous ceux qui peuvent j
avoir intérêt; comme de publier wne loi , une cou-
tume , une fubflitution ; de publier les biens des mi-
neurs , fans quoi ils ne peuvent être vendus vala-
blement : on fait aulîi des ventes d'immeubles apparr^
tenans à des majeurs , fur trois publications , lorlque
les biens font trop modiques pour fupporter les frais
d'un décret. On fait au prône des mefïes paroiffiales
des publications de bans de mariages & de monitoi-
res , & de mandemens & inftruâions paftorales-
I^oyez^ Coutume , Loi , Ordonnance , Substi-
tution , Messe de paroisse , Bans de ?^aria-
GE , Monitoires , Mandemens , &c.
On publioit aulli autrefois les enquêtes

, ce qui a
été abrogé par l'ordonnance. {A)
PUBLIQUES, CAVSES

, {Jurifprud.) voyei au
mot Chose, l'article Causes publiques.
PUCE , f. f. (Hi/l. nat.) pulex j Pl. xxiij.

fig, 6.
infeûe très-commun

,
qui vit fur le corps de plu-

fieurs animaux , & même fur celui de l'homme ; les
femmes & les enfans en font les plus incommodés -

il fe nourrit de fang comme le pou , & fa piquure eil
peut-être encore plus fenfible. Il eft d'une couleur
brune ; il a la tête prefque ronde & à-peu-près fem-
blable à celle de la fauterelle ; l'extrémité antérieure
eft pointue &terminée par un aiguillon long , rond „
cannelé

, & très-piquant. Les antennes font fituées
fur le front, & compofées de fix pièces couvertes de
poils ; le ventre eft gros , fillonné & un peu velu.
Les jambes font au nombre de fix. Cet infefte fe fert
des deux dernières pour fauter ; elles font beaucoup
plus longues que les autres, & elles ont.toutes à l'ex-

trémité deux crochets. Le dos paroît comme écail-
leux parce qu'il efi compofé de fix anneaux couverts
de poils. Les puces des chats & des chiens font les
mêmes que celles de l'homme.

Les puces y félon Diacinto Ceftone italica
, pondent

des œufs ou des lentes
, qui font rondes , liffes &

unies : il fort de ces lentes de petits vers blancs, lui-

fans & de couleur de perle, qui croiflent beaucoup
en quinze jours; ils font prefque continuellement en
mouvement, & pour peu qu'on les touche , ils fe
roulent en boule. Dès qu'ils font nés , ils rampent
avec beaucoup de vîteffe , comme les vers à foie ;
lorfqu'ils ont pris tout leur accroiffement , ils cher-
chent à fe cacher ; ils fe filent une petite coque ar-
rondie , blanche en-dedans ,& couverte de pouffiere
en-dehors ; ils reftent pendant quinze jours enfermés
dans leurs coques

;
après ce tems ils fe métamorpho-

fent enpuces
, qui s'élancent par fauts avec beaucoup

d'agilité
, dès qu'elles font Ibrties de leurs coques.

Tranfact. philofoph. /z°. 24^.
PUCELAGE grand & petit

, ( Mat. médic. ) voyei
Pervenche.
Pucelage , f. m. état de virginité

, voy^i Vartich
Hymen

, ( Anat. )
Pucelage, f. m. <^ terme d'Orfèvre, ) c'étoit un

agrément qui pendoitau demi-ceint d'argent , & qui
étoit fait en manière de petit vafe. Mais aujourd'hui
on ne met plus cet agrément aux demi-ceints d'orfè-
vrerie.

PUCELLE , f. f. ( Langue françeife. ) vierge ; nos
pères appelloient de bonne-foi pucelles , toutes les

filles. Froiftard, tome I. pag. /o. a dit : « Et demoura
» ledit meffire Jean de Haynaut, à la prière de la rei-

» ne , à petite compagnie de fes gens entre les An-
» glois

, qui toujours lui faifoient tout honneur & la

» compagnie qu'ils pouvoient ; & aufîi faifoient les

» dames du pays , dont il y avoit grand foifon , com*
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M teiTes, Se autres grandes dames & gentes pucdUs vi*

Et dans ie roman de la Rojh :

Mouvolt adonc une pucelle

Oui était aflez gmtc & belle.

Pucelle , on donne ce nom à l'alofe lorfqu'elle

€fï]eiine , voye^ AlosE.

PUCERON , f. m. ( Hifi. n^t. ) aphis ,
très-petit in-

fefte dont il y a un très-grand nombre d'efpeces
,
qui

fe trouvent lur les feuilles , fur les rejettons , fur les

tiges & même fur la racine des plantes. M. Linnsus,

faunnafucc. n'en donne que feixe efpeces ; félon M.

de Réaumur , il y en a un bien plus grand nombre ;

car chaque efpece de plante a une efpece particulière

de pucerons. Ils différent principalement par la cou-

leur ; la plupart font verds , & les dliïérentes teintes

de verdlont des caractères diftinûifs des diverfes ef-

peces ; il y en a aulTi de blancs , de bruns , de cou-

leur de bronze , de rouges , de noirs , &c. Ils font

tous vivipares ; les uns ont des aîles ,& d'autres n'en

ont point : ils ne marchent que très rarement , & ne

fe meuvent guère qu'on ne les agite. Ils ont fix pattes

allez grandes & très-minces ; il y a fur la tête deux

antennes plus ou moins longues ; dans quelques ef-

peces , elles excédent la longueur du corps; alors le

puceron les porte couchées fur le dos , &non pas di-

rigées en avant. La plupart de ces infeftes ont fur la

face fupérieure du corps près defon extrémité , deux

cornes beaucoup plus groflès & plus courtes que les

antennes. M. de Réaumur a reconnu que ces deux

cornes font deux tuyaux creux & ouverts , d'où il

fort une liqueur
,
qu'il foupçonne être les excrémens

de l'infede. La partie antérieure de la tête eft termi-

née par une trompe qui a ordinairement à-peu-près

le tiers de la longueur du corps. Les pucerons vivent

en fociété ; ils s'attachent aux différentes parties des

plantes, comme il a déjà été dit; & ils font quelque-

fois en fi grand nombre
,
qu'ils couvrent des bran-

ches entières fur toute leur circonférence. Ils percent

de leur trompe la première membrane de la partie

de la plante à laquelle ils font attachés , & fe nour-

riffent du fuc qu'ils en tirent. Ils changent de peau

plufieurs fois ; & lorfqu'ils ont fubi la dernière méta-

morphofe , les uns parolfient avec des aîles , & les

autres fans aile. On a cru d'abord que les pucerons

ailés étoient les mâles , mais on a reconnu depuis que

.les uns & les autres ont la faculté de fe reproduire

même fans s'accoupler : il y a cependant des indivi-

dus qui s'accouplent & qui font féconds ; les indivi-

dus de la même efpece qui ne s'accouplent pas font

égalemens féconds. En prelfant le ventre des /'«ce-

Tons qui ont pris leur dernier degré d'accroiffement

,

on fait fortir de leur corps des embryons plus ou

moins gros, & plus ou moins formés , foit qu'ils aient

des aîles , foit qu'ils n'en aient point. Ces infeftes cau-

fent beaucoup de dommage à de certaines plantes ;

ceux qui s'attachent aux feuilles des pêchers , des

pruniers, des chevre-feuilles , &c. &: ceux qui vivent

fur les jeunes pouffes du tilleul , du grofeillier , du

faule , &c. font très-nuifibles : au contraire , les feui-

les de l'abricotier , du fycomore , ne font nullement

altérées des piquures que font les pucerons qui fe

multipHent fur ces feuilles. Il y a plufieurs différen-

tes fortes de vers , de fcarabés qui fe nourriflent de

pucerons , & qui en détruifent une très-grande quan-

tité. Mémoirespourfervir à L'hifioire des infectes^ par M.

de Réaumur , tome III. mém. ix.
^

Voye^ INSECTE.

Pucerons faux , M. de Réaumur a donné ce

nom à des petits infeftes qui ont beaucoup de ref-

femblance avec lés pucerons
,
par leur petitelTe

,
par

leur inaûion
,
par la manière dont ils fe nourriffent

du fuc de certaines plantes
,
par la nature des excré-

^nens qu'ils rejettent , & même fouventpar les poils

cotonneux dont ils font couverts^ M. de Réaumur en

a décrit deux efpeces ; Tune vit fur le figuier,& l'au-

tre fe trouve fur le buis : les pucerons de la première

efpece fe tiennent delTous les feuille de figuier, &
quelquefois même fur les figues ; ils ne fe réuniffenr

pas en aufli grand nombre que les pucerons ; i\ y en a

au plus une tîentaine fous chaque feuille : les faux-

pucerons du buis fe trouvent dans les jeunes feuilles

de l'année pliées en rond. Lesfaux-pucerons de l'une

& de l'autre efpece ont fix jambes courtes ,& toutes •

attachées au corcelet. Ils changent plufieurs fois de

peau , & enfuhe ils fe métamorphofenttous en petits

infedes aîlés : c'eft en quoi ils différent effentiellement

Aqs pucerons. Mémoires pourfervir à l'hif. des infectes y

par M. de Réaumur , tome III. mém. x. Vjyei In-

sectes.

PUCHAMIAS , f. m. {Botan.exot.) nom vulgaire

aux Indes d'un arbre de la Virginie
,
qui porte un

fi-uit rouge femblable à la nèfle , fort allringent lorf-

qu'il n'efl pas pas mûr 5 mais excellent dans fa matu-

rité. C'efl le mefpilus aculeata ^pyrifolia,denticulata,

fplendms , fruclu infigni rutilo
,
virginienjls , Plukn.

Phytog. nommé communément en anglois , the Vir-

ginian a^arol with red fruit.

PUCHER , V. n. en terme de Rafineur , c'efl l'aftion

de prendre avec le pucheur la cuite par exemple ,

ou la clairée , de la chaudière' où l'une & l'autre fe

font faites , pour les verfer dans des bafTins. oyei

Bassins. Tout ce qu'on prend de cette manière

,

comme eau de chaux ,
eau, terre , &c. s'appelle pu-

cher. Foyei Eau DE CHAUX & Terre.

PUCHEUR, f. m. n'eft autre chofe, dans la rafinerls

de fucre ,
qu'un vafe de cuivre qui a quelque profon-

deur, monté fur un manche de bois afîèz long. Ilfert

à verfer la cuite dans le bafîin pour la tranfporter

dans le rafraîchoir , ou la clairée pour la pafTer. Fjyei

Bassin , Clairée & Passer. On appelle encore

pucheur, l'ouvrier qui puche.' A^oje;^ les Pt.

PUCHO , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) c'efl la même
plante que quelques-uns nomment cojius indicus , &
les Arabes co(i ou cafi. Les Malabares lui donnent le

nom de pucho. Cette plante produit des fleurs blan-

ches , femblables à,celles du fureau. C'efl le bois &
les racines dont on fait un grand commerce dans la

Perfe , l'Arabie & les autres parties du Levant , fous

le nom de coflus.

PUCHOR , {Géo^. mod.) petite ville de Hongrie,

aux confins de la Tranfilvanie , fur la Drave , dans

l'endroit oii cette rivière continue à s'élargir , & 011

les montagnes s'applaniffent pour faire des vallons

fertiles.

PUCHOTo« TROMBE , f. m. ( Marine. ) voyei

Trombe, c'efl un tourbillon de vent qui fe forme

dans une nue opaque trop ardemment échauffée par

les rayons dufoleil. On voit fortir de cette nue com-

me une trompe
,
compoiee de la matière de la même

nue , dans laquelle ce tourbillon efl enfermé. Cette

trompe defcend en tournoyant , fans pourtant quitter

la nue
,
jufqu'à tremper fon extrémité dans la mer,

elle afpire & enlevé plus gros qu'une malfon d'eau ,

qu'elle porte fi haut dans l'air
,
que fi cette eauren-

controit un navire en retombant , il feroit en danger

de périr. Les matelots craignent fort ce tourbillon ;

&: fi-tôt qu'ils le découvrent , ils brouillent toutes les

voiles jufqu'à ce qu'il foit paffé. Dans ces occafions

la piété des matelots catholiques leur fait dire l'évan-

gile de faint Jean pour diffiper le puchot ; & pour les

matelots proteftans, ils croient qu'il fufîit de ferrer les

voiles. Cepuchot efl ordinairement fuivi de grandes

pluies. Voyei POMPE DE MER & DrAGON. Puchot

efl un terme de matelots , c'efl à-dire un terme bas.

PUDE
, ( Commerce. ) poids en ufage dans l'em-

pire ruffien. Un pude contient 70 livres d'Allemagne

de 14 onces.



P U D
"-Pï/'DENDuMytOi un terme dont on fefert qtieî-

•qiiefois en Médecine
,
pour exprimer les parties na-

turelles 5 tant de lliomme qiie de la femine ; Rmïi pu-
dendum virih eftfynonyme h pénis ^ &pudcndmn mu~
Iiihre , à cunnus.

PUDEUR, f. f. (^Morale.') c'eft une honte natu-
relle

,
fage & honnête , une crainte fecrette , un fen-

timent pour les chofes qui peuvent apporter de l'in-

famie. Les femmes qui n'ont plus q-ue le reile d'une
pudeur ébranlée , ne font que d-e foibles efforts pour
leur défenfe. Celles qui ont eifacé de leur iront juf-

qu'aux moindres traces de pudeur
,
i'éteignent bien-

tôt entièrement dans le fond de leur ame , & dépo-
fent fans retour le voile de l'honnêteté. \jà pudeur au
contraire , fait paffer une femme qui en eli; remplie
par-delTus les outrages attentés contre l'on honneur;
elle aime mieux fe taire fur ceux qui l'ont outragée,

lorfqu'elle n'en peut parler qu'en mettant au jour des
aftions &des expreffions qufieules allarment la vertu.

L'idée de la pudeur n'eil point une chimère , un
préjugé populaire , une tromperie des lois & de l'é-

ducation. Tous les peuples ie font également accor-

dés à attacher du mépris à Fincontinence des fem-
mes ; c'eft que la nature a parlé à toutes les nations.

Elle a établi la défenfe , elle a établi l'attaque , &
ayant mis des deux côtés des defirs, elle a placé dans
l'un la témérité, & dans l'autre la honte. Elle a donné
aux individus pour fe conferver de longs efpaces de
tems , & ne leur a donné pour fe perpétuer que des

momens. Quelles armes plus douces que la pudeur
^

eût pu donner cette môme nature au fexe qu'elle def-

tinoit à fe défendre ?

Les defirs font égaux , difent les difciples d'Antif-

thène ; mais
,
répond M. R.oufreau

, y a-t-il de part

& d'autre mêmes raifons de les fatisfaire ? Que de-

viendroit l'efpece humaine , fi l'ordre de l'attaque &
de la défenfe étoit changé .î* l'afiaillant choifiroit au
hafard des tems oii la victoire feroit impofîible ; l'af-

failli feroit laiiTé «n paix
,
quand il auroit befoin de

fe rendre , & pourfuivi fans relâche
,
quand il feroit

trop foible pour lltccomber ; enfin le pouvoir & la

volonté toujours en difcorde , ne laifTant jamais par-

tager les defirs , l'amour ne feroit plus le foutien de
îa nature , il en feroit le deftruûeur & le fléau.

Si les deux fexes avoient également fait & reçu
les avances , la vaine importunité n'eût point été fau-

vée ; des feux toujours languiffans dans une ennuyeufe
liberté', ne fe fuliént jamais irrités ; le plus doux de
tous les fentimens eût à peine efHeuré le cœur hu-
main, & fon objet eût été m.al remph. L'obftacle ap-

parent qui femble éloigner cet objet, efl au fond ce

qui le rapproche. Les delirs voilés par la honte , n'en

deviennent que plus féduiiàns ; en les gênant, lapu-
deur enflamme ; fes craintes, fes détours , fes ré-

ferves , fes timides aveux , fa tendre & naïve hneflé

,

difent mieux ce qu'elle croit taire
,
que la pafTion ne

le dit fans elle ; c'eil elle qui donne du prix aux fa-

veurs & de la douceur aux refus. Le véritable amour
poflede en effet ce que la {^vXç. pudeur lui difpute ; ce

mélange defoibîeflé & de modelHe , le rend plus tou-

chant & plus tendre; moins il obtient
,
plus la valeur

de ce qu'il obtient en augmente , &:• c'efl: ainfi qu'il

jouit à la fois de fes privations & de fes plaifirs.

Pourquoi
,
répliqiie-t-on , çe qui n'eft pas honteux

à l'homme le feroit-il à la femme ? pourquoi l'un des

deux fexes fe feroit-il un crime de ce que l'autre fe

croit permis ? Je réponds encore avec M. RoufTeau,
que les conféquences ne font pas les mêmes des deux
côtés. Les aufteres devoirs de la femme dérivent de
ce point qu'un enfant doit avoir un pere. J'ajoute en-

£n qu'ainfi l'a voulu la nature ; c'efl un crime d'étouf-

fer fa voi7^.

S'il eft vrai que l'honnêteté efl la crainte fecrette

de l'ignominie , &: qu'en même tems prefque toutes
Tome XIII,

'
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îes nations du monde anciennes & modernes ontcru
devoir obferver les règles de fhonnêteté & de h pu-
deur , il feroit bien -abiiirde de les violer dans la pu-
nition des crimes

,
qui doit toujours avoir pour ODjet

ie rétablifiément de l'ordre.

Les orientaux qui ont expOfé des femmes à des
éléphans dreffés par un abominable genre de fuppiice,
ont-ils voulu faire violer la loi par la loi }

Un ancien ufage des Romains défendoit de faire

mourir les filles qui n'étoient pas nubiles. Tibère
trouva l'expédient de les faire violer par le bour-
reau avant que de les envoyer au fuppiice

; tyran
fubtil & cruel , il déîruifoit les mœurs pour conferver
les coutumes.

Lorfque la magiflrature japonnoife a fait expofer
dans les places publiques les femmes nues , & les a
obligées de marcher à la manière des bêtes , elle a
fait frémir la pudeur ; mais lorfqu'elle a voulu con-
traindre une rtiere

, lorfqu'elle a voulu contraindre
un his. . . elle a fait frémir la nature.

Il y a d'autres pays où par le clim.at , le phyfique
de l'amour a prefque une force invincible

,
l'attaque

y eft fure , la réfrilance nulle. C'efl ainfi que les chofes
i'é pafTent à Patane , à Bantam ,& dans les petits royau-
mes de Guinée. Quand les femmes, dit M. Smith, y
rencontrent im homme , elles le faifilient , & le me-
nacent de le dénoncer à leur mari , s'il les méprife ;

mais dans ce pays là , les deux fexes ont perdu juf-

qu'à leurs propres lois. Il efl heureux devivr^dans
nos régions tempérées , oii le fexe qui a le plus d'a-

grément em.bellit la fociété , & où les femmes pudi-
ques fe réfervant aux plaifirs d'un feul , fervent en-
core à Famufement de tous. Barbeyrac. Èfpritdes lois,

J. LRoufleau. {D. J)

^
PUDIANO , f. m. {mhiologie,') poiiTon du Bréfil

de la groifeur d'une perche ordinaire , mais moins
large. Sa tête eft petite ; fon nez eft pointu , & fa mâ-
choire fupérieure garnie de dents très-aiguës. Ses
yeux forteiit hors de tête , & la nageoire de fon dos
eft garnie de pointes. Ses écailles font aufll petites

que ferrées les unes fur les autres ; fon corps eft d'un
jaune doré , mais la partie fupérieure de la tête& du
dos font d'un très-beau pourpre. C'eft im poifTon d'un
goût délicat. Marggrave

,
hi(l. BrafiL

PUDICITÉ, f. f {MythoL) les Romains firent de
cette vertu une déeffe

,
qui avoit à Rome des tem-

ples & des autels. La bifarrerie de fon culte eft fort

plaifante; on diftingua hiPudicité en patricienne, ou
qui regardoit Fordre fénatorial, & en plébéienne

,

réfervée pour le peuple. Cette dernière avoit fontem-
ple dans la rue de Rome

,
qu'on appelloit la longue

^
tandis que celui de la Pudicité patricienne étoit au
marché aux bœufs. Tite-Live rapporte i'hifloire de
cette diftindion. Virginia, de famille patricienne,
époufaun homme du peuple nommé ^oluvznius. Les
matrones patriciennes la chaflerent du lemple

, parce
qu'elle s'étoit méfalliée. Elle fe plaignit hautement de
Finfulte „difant qu'elle étoit vierge quand fon marî
l'époufa

, qu'ils avoient vécu depuis en gens d'hon-
neur, & que fon époux ne cédoit en rien pour le mé-
rite , à aucun patricien. Elle fît mieus encore ; elle

bâtit elle-même dans la rue longue , une temple à la
Puduité^ qu'elle appella plébéienne^ oii les femmes
qui n'étoient point de Fordre fénatorial alloient en
foule rendre leurs vœux.
La Pudicité éioït repréfentée fur les médailles par

une femme aflîfe qui porte la main droite & le doigt
indice vers fon vifage

,
pour montrer que c'efl prin-

cipalement le vifage , les yeux & le front, qu'une
femme pudique doit compofer. ( Z>. /. )
PLŒ , f. f.

( Lainage. ) ce mot s'emploie dans les

manufactures de lainage , ê-c eft particuHerement ufité

dans celles de Poitou ; il fe dit de l'arrangement & de
la difpofitiop des fîls de diverfes matières , dans la



thaîile des àrô'gùets , & aiiîres étoffes. Sàvary.

PUEBLA ,
(Géogr. mod.) terme de la langue espa-

gnole
,
qui peut fe rapporter au mot vicus des anciens ;

il fignifie un hourg ou une bourgade , & défigne un lieu

|)lus petit que lugar. Le mot pueblo a la même lignifî-

^Cation ; fon diminutif veut dire un pe/Ji

'village.

Il y a un bourg d'Efpagne entre Saragoife & Le-

irida , qu'on nomme (la) Fuébla.

PUEBLA DE-LOS-Al^GELOS, (Géograph. mad.)

ville de l'Amérique feptentrionale dans la nouvelle

Efpagne , avec un évêché fufrragant de Mexico dont

elle eft à 20 lieues , dans un terrein fertile en fro-

iment , & dans un air falubre. Elle eft peuplée, riche

& commerçante ; les rues en font droites fans être

pavées , & les bâtimens font de pierre ; on y compte

plufieurs monafteres de rehgieux & de reiigieufes.

X,ong. 277. 3 G. lut-, 1^. 40. ( D. J.

)

PUEMBO , f. m. (Dicte.) efpece de liqueur fer-

înentée , fort en ufage chez les habitans du royaume

de Mozambique en Afrique , elle fe tait avec du mil-

let. On la nomme auffi huyemho.

PUENTE DEL-ARCHOBISPO
,
(Géogr. mod.)

c'eft-à-dire le pont de VArchevêque , ville d'Efpagne

dans l'Eftramadiu-e , fur le Tage
,
qu'on y paffe lur un

pont , à 10 lieues fud-oueft de Tolède ; & c^eft à l'ar-

chevêque de Tolède à qui elle appartient. 11 y a des

verreries dans fon voifmase. Zo/zg'. /j . i^. lat.jc).^8,

PUENTE DE LA REINA, (Géogr. mod.) petite

ville d'Efpagne au royaume d'Arragon , fur la rivière

d'Arga
,
qu'on y paffe fur un pont à quatre lieues de

Pampelune. Cette petite ville a été nommée Cares^vs

les Romains» Son terroir produit d'excellent vin

rouge*

PUER
,
(Langue lut.) chez les Romains puer s'é-

tendolt jufqù'à 17 ans & au-delà. Cicéron dit en par-

lant d'Oâravius
,
qui avoit î8 ans ,fed eft plane puer ;

à préfentnos jeunes gens fe croient des hommes à 1

5

ou 16 ans i ce n'eft pas certainement qu'ils foient plu-

tôt formés que ne i'étoient les Romains ,
mais c'eft

qu'ils entrent dans le monde avant que d'être tbr-

îiiés. (D. J.)

PUER , V. n. (Grammaire.) rendre Une mauvaife

odeur ; bleffer l'odorat. Malherbe a fçu employer ce

mot fi-non avec nobleffe , du-moins poétiquement &:

hardiment ; il dit en parlant des géans :

Ces colojfes d'orgueilfurent tous mis en poudre
,

Et tout couverts des monts qu ils avoient arrachés ;

Phlegre qui les reçut
,
put encore hfoudre

Dont ilsfurent touchési

PUÈRÎL ,
LE, adj. m. & f. ( Gramm.) quelques

auteurs , ainfi que l'académie françoife
,
manquent

dans l'ufage de cet adjeâif, qu'ils écrivent/«eW/^ au

mafculin comme au féminin. Ce qui les a trompés
,

c'eft qu'on dit aux deux genres ,
agile ^ utile férile ,

fragile y &c. mais Voici la diftinclion qu'il faut faire.

Les noms qui viennent du latin en ilis , & dont la

terminaifon latine eft brève , font ile en françois pour

le mafculin & le féminin, comme font ceux que je

viens de rapporter qui fe forment à'agilis , utilis , &c.

Au contraire , les mots dont la tetminaifon latine eft

longue , font il au mafculin , 6c ile au féminin , com^

mejubtil^fubtile ; civil., civile ; viiyde , &;c. qui vien-

nent dey/-!^;i7i5, cm//5, ri/w, &c. (D. J.)

PUÉRILITÉ , f. {. ( Gramm.. ) adion ou difcours

d'enfant. La fotife des pères eft, dit-^on, de parler

des puérilités àe leurs enfans.Heureufe fotife quimon-

îre combien ils y font attachés ,
par la faute même

qu'ils commettent , en mettant affez d'importance à

leurs aOions pour en entretenir les autres au hafard

de les ennuyer. Ontombe fouvent dans la puérilité en

cherchant à donner un air fingulier & nouveau à fes

penfées. Il y a de la puérilité dans k goût. Il y en a

dans tôùt ce qui marqué peu de raifoh & de juge-

ment.

PUERTO DE MURADAL, (Géogr.M.) paffagé

des montagnes de Moréna ,
par où l'on entre de la

Caftille nouvelle dans l'Andaloufie vers les fron-

tières de Portugal. Ce lieu eft renommé dans l'hiftoiré

par la viftoire que les Efpagnols , fous les ordres d'Al-

phonfe de Caftille , y remportèrent l'an 1 202. furies

Maures
,
qui y perdirent deux cens mille hommes.

Les anciens appelloient cet endroit faltus Caflulo-

nenfis^'A caufe qu'il étoit proche de la ville Caftulon^

qui n'eft aujourd'hui qu'un village nomméCajlona.

PUFFIN, f m. (Hip. nat. Ornithol.) puffinus

anglorum -; oifeau qui fiirpaffe en groffeur le pigeoii-

domeftique ; il a toute la fice fupérieure du corps

noire , & la face inférieure blanche. Le bec eft étroit

& noir ; il a un pouce & demi de longueur ou plus ;

la pièce fupérieure eft crochue à l'extrémité ; il y a

près de fa bafe comme dans le cormorant un efpacé

dégarni de plumes &: couvert de peau, oii fe trou-

vent les narines. Les ailes font très-longues , &: la

queue a une palme de longueur; cet oifeau a un doigt

de derrière; il niche dans les trous que font les lapins

en terre. La femelle ne pond qu'un feul œufà cha-

que couvée. Le puffi.n refte toute la journée fur les

eaux ; il ne retourne dans fon nid qu'à la nuit , & il

le quitte dès que le jour paroît. Rai. Synops. Meth„

aviurn. Voye-;^ OiSEAU.
PUGILAT , f m. (Art gymnafi. ) le pugilat étoit

un combat à coups de poings , d'où il tiroit fon nom.
Les combattans ne fe fervoient d'abord que de ces

armes naturelles. Ils s'armèrent dans la fuite d'armes

offenfives nommées cefes , & alors ils fe couvrirent

la tête d'une efpece de calotte appellée amphotide^

deftinéè à garantit fur-tout les tempes & les oreilles*

Les ceftes étoient une forte de gantelets ou de mi-

taines
,
compofées de plufieUrs courroies ou bandes

de cuir , dont les contours qui les attaehoient au poi-

gnet & à l'avant-bras , ne montoient pas plus haut

que le coude , & contribuoient à affermir les mains

de l'athlète. On connoit quatre fortes dé ceftes; ceux,

qu'on appelloit imantes , faits d'un ftmple cuir de bœuf
non corroyé & defféehé ; les myrmécos , garnis dé

plufieurs plaques ou boffettes de cuivre , de fer , ou
de plomb ; les méiliques , faits de courroies fines &
déliées

,
qui laiffoient le poignet & les doigts à dé-

couvert ; enfin les ceftes nommés fphœrœ , dont on
ignore la forme ; mais qui félon Henri Etienne, dé-

voient être des balles de plomb coufues dans une

bande de cuir de bœuf.

Souvent les athlètes en venoient d'abord aux

coups ^ & fe chargeoient rudement dès l'entrée du

combat ; fouvent ils paffoiênt des heures entières à

fe harceler & à fe fatiguer mutuellement par l'exten-

fion continuelle de leurs bras ; chacun frappant l'air

de fes poings, & tâchant d'éviter par cette forte d'ef-

crime les approches de fon adverfaire. Lorfqu'ils fe;

battoient à outrance , ils en vouloient fur-tout à la,

tête & au vifage. L'un des athlètes venoit-il de toute

la roideur de fon corps fe lancer contre l'autre pour

le frapper , il y avoit une adreffe merveilleufe à el-:

quiver le coup en fe détournant légèrement , ce qui

faifoit tomber l'athlète par terre, & lui enlevoit la vi-

ftoire. Quelque acharnés qu'ils fiiffent,répuifement

oii les jettoit une trop longue réfiftance ,les obligeoit

à faire de petites treVes* Us fufpendoient donc le^'tf-

gilat de concert, pour quelques momens
,
qu'ils em-

ployoient à fe remettre de leurs fatigues , & à ef-

îiiyer la fueur & le fang dont ils étoient couverts ;

après quoi ils revenoient à la charge & continuoient

à fe battre
,
jufqu'à ce que l'un des deux laiffant tom*

ber fes bras de défaillance & de foibleffe , fît con-

noître qu'il fuccomboit à la douleur ou à l'extrèmë

laffitude ,
qu'il cédoit la palme à fon coneurrenc.-



Un des plus rudes &c des plus pénibles combats

gymniques , étoit affarèment le pugilat, puilque ou-

rre le danger d'y être eftropiés , les athlètes y cou-

roient rifque de la vie. On les voyoit quelquefois

tomber morts où mouràns fur l'arène ; cela n'ariivoit

pourtant que lorfque le vaincu s'opiniâtroit trop long-

tems à ne pas avouer fa défaite ; mais d'ordinaire

,

ils fortoient du combat tellement défigurés
, qu'ils en

étoient prefque méconnoiffables
,
remportant de tri-

ées marques de leur vigoureufe réiiflance, telles que

des bofies & des contufions énorm.es , un œil hors de

la tête , les dents & les mâchoires brilées , ou quel-

ques autres fradures encore plus confidérables ; ce

qui faifoit qu'on eftimoit peu cet exercice.

Les récompenfes du pugilat fe diftribuoient avec

une grande équité fans acception de perfonnes. Il y
a plufieurs paffages de Paufanias qui prouvent que le

pugilat faifoit partie du pancrace. Il dit dans fon

voyage de l'Elide
,
que Théagenes fut couronné trois

fois à Delphes , neuf à Némée , & dix à Corinthe

,

pour avoir également réufîi au pugilat 8^ au pan-

crace.

PUGILE, f. m. {Àn gymnafi. ) les puglles étoient

les athlètes qui combattirent d'abord à coups de

poings, & enfuite à coups de celle. Le combat des

pugiks étoit fanglant ; ils fe donnoient de très-dange^

reux coups avec leurs cefles ou gantelets. On a des

médailles curieufes qui les repréfentent ; entre autres

une médaille greque de Commode
,
qui eft dans le

cabinet du roi. Cet empereur y eft repréfenté fous la

figure ordinaire d'Hercule avec fa maffue. Les Sa-

miens paiïoient parmi les Grecs pour les meilleurs

pugiks. Aiifii ce furent les Samiens qui frappèrent la

médaille de Commode dont il vient d'être parlé.

PUGILLE, f m. (^Phamacie.^) en latin pugillus ;

mefure de fleurs, de feuilles, de graines , & d'autres

chofes femblabies , contenant ce qu'on en peut pren-

dre avec trois doigts , favoir le pouce & les deux
doigts fuivans. Les Médecins défignent le pugille dans

leurs ordonnances par piig.j. m.ais le vrai mot fran-

çois eft phicu. (D. /.)

PUGLIENZA, ( Gcog. «7. ) petite ville , ou
pour mieux dire

,
bourg d'Efpagne , fur la côte de

l'île de Majorque , avec un affez bon port
,
près du

cap la Pedra.Onla nommoit anciennement PoZ/e/zf/^z,

& c'étoit une colonie romaine. ( Z>. /. )
PUGNÎAP.AN ou PUGNIATAN

, (
Géog. mod. )

île de la mer des Indes , au-devant du détroit de la

Sonde , &c cl 1 6 lieues en-deçà de Sumatra. Les natu-

rels de cette île font de grande taille , &: d'un teint

jaune comme celui des Bréfiliens ; ils portent de longs

cheveux lifTes , & vontabfolumentnuds. Latit. mérid.

5.30.
PUICELSY

, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge

Podium celfum , petite ville de France , dans le haut

Languedoc, au diocèfe d'Alby , fur une hauteur ; c'efl

une ancienne châtellenie qui eft le fiege d'un baillia-

ge. Long, ic) ,41. latit. 43 ,
4C)'.

PUISAYE LA, ( Gcog. mod. ) petit pays de Fran-

ce, quial'Auxerrois à l'orient, le Gâtinois au nord,

le Berri au couchant , & le Nivernois au midi. Ce
pays eû entièrement du diocèfe d'Auxerre. Son nom
latin du moyen âge eû Podiacia , mot qui lignifie

pays de montagne ; il étoit anciennement couvert d'é-

pailfes forêts , au point que M. le Beuf croit qu'il a

dû être le centre des Gaules , où les Druides tenoient

leurs aflemblccs annuelles. ( Z?. /. )
PUISARD , f m. ( Jrchit. ) c'efr dans le corps

d'un mur , ou dans le noyau d'un efcalier à vis , une
efpece de puits avec un tuyau de plomb ou de bron-

ze, par oii s'écoulent les eaux des combles : c'eilaufii

au milieu d'une cour , un puits bâti à pierres feches

,

& recouvert d'une pierre ronde trouée , où fe ren-

dent les eaux pluviales qui fe perdent dans la terre.

Tome Xm,

F U î

Pkifa'rds d'aqtùdu'c , cè font dans lès aqueducs qlil

portent des conduits de fêr ou de plomb , certains

trous pour vuider Peaii qui pélit s'échapper des

tuyaux dans le canal. Il y a un de ces puifards à l'a-

queduc deMaintenorti

Puifards de fourus , ce font certaihs pilits qu'on
fait d'efpacs en efpace pour la recherche des fources^,

& qui fe communiquent par des pierrées qui portent

toutes leurs eaux dans un regard ou réceptacle -, d'oii

elles entrent dans un aqùeduc. ( i>, /, )
Puisard , f, m. (

Minéralogie, ) c'efl âinfi <Ju'on

nomme dans les mines , des efpeCes de réfervoirs oii

vont fe rendre les eaux que Fort rencontre dans les

fouîerreins , d'où elles font épuifées par le moyen
des pompes qui les élevént jufqu'à la furface de la

terre. /^c>7e{ /'<2mc/(? Ml NESi

PUISEAUX
, (

Géog. mod. ) petite ville , ou plu»

tôt bourg de France dans l'Orléanpis , éleftion dé
Pithiviers , fur les confins du Dimois. Une inonda-

tion en renverfa la plus grande partie des maifons en.

1698. ( £). /.)
PUISER, V. aft. ( Gram. ) c'eft enlever de Feau

d'un puits. On a généralifé Fexpreffion ; on puifs. dans
une rivière, dans un feau , dans un vafe ... . Ilfe

prend au f^mple & au figuré. On puifè dans les mo-
dernes & dans les anciens , on pardonne celui-ci , on
blâme celui-là; il faut toujours puifer dans les four^

ces, &c.

Puiserpar Usfabords oupar Us Dalots
^ (

Marîm.')

c'ell quand Feau entre dans un vaiiTeau qui cargue*

PuijlrVQdxx du fond de cale avec des feilleaux, puifir

par le haut ou par le bord , c'efl quand le vaiiTeau

cargue fi fort que Feau y entre par le côté.

PUISNÊS, f m. ( Jurifprud. ) ce font tous les en-

fans qui font nés depuis le premier qu'on appelle

aîné.

Pour ce qui concerne les droits des puînés
^

voye-(^

FîEF , Part , Avantage , Partage -, Précipût ^

Quint datif. Quint naturel. (^)
PUISOIR , f. m. inflrtimcnt d& Salpétrier , c^ell

un inilrument fait en forme de grande cuilliere
,
qui

fert à tirer des chaudières Feau des cuites , lorî'-^

qu'elle a faffifamment bouilli, & qu'elle eft en état

de fe cryilailifer. Le puifoir eft toujours de cuivre
,

garni de fa douille auffi de cuivre, & le manche eil

ordinairement de bois. ( Z>. /. )
PUISSANCE , f f en Méckanique ^ fe dit d'une

force
,
laquelle étant apphquée à une machine , tend

à produire du mouvement , foit qu'elle le produife
aâuellement ou non. Foye^ Machine.
Dans le premier cas , elle s'appelle puijfance mou-

vante ou mobile ; & dans le fécond , elle eft nommée
pui(fancc réjijlanfe.

Si la puifjance eft un homme ou un animal , elle eft

dite pui(jance animée.

Si c'eft l'air
,
l'eau, le feu , la pefanteur, Félafti-

cité ou le reftbrt , on la nomme puifjance inanimée.

Pui^anccs confpirantes. l^oye^ CONSPIRANT.
Le mot puilTance eft aufli d'ufage dans les mécha-

niques
,
pour exprimer quelqu'une des fix machines

fimpies , comme le levier , la vis, le plan incliné
,

le tour, le coin & la poulie
,
que Fon appelle parti-

culièrement puiffunces méchaniques ou forces mouvant
tes. /^oje^ Puissances méckaniques.

Voyei^ a^iffi chaque puiffance à FarticLe qui lui eft:

particulier , comme aux mots Levier , Balan^
ce , &c.

Il eft à propos de remarquer que les puijfancis ou
forces qui meuvent les corps, ne peuvent agir les

unes fur les autres que par Fentremife des corps mê'
mes qu'elles tendent à mouvoir : d'où il s'enfuit quô
Fadion mutuelle de ces puiffances n'eft autre choie

que l'aftion même des corps animés par les viteftes

qu'elles leur donnent ou qu'elles tendent à leur

A A a a i
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55^
donner. On ne doit donc entendre pâf Padion des

puijlances , & même par le terme de puifance dont

on fe fert communément en Méchaniqiie
,
que le

produit d'un corps par fa viteffe ou par fa force ac-

célératrice.De cette définition & des lois de l'équi-

libre & du mouvement des corps , on conclut aifé-

ment que deux puijjances égales & direûement op-
pofées fe font équilibre ; que deux puijfances qui agif-

fent en même fens
,
produifent un effet égal à la

fomme des effets de chacune ; que fi trois puijjances

agiffant fur un point commun font en équilibre en-

tr'elles , & qu'on faffe fur les direftions de ces pu'if-

fanus un parallélogram.me , la diagonale de ce pa-

rallélogramme fera dans la direâion prolongée de

la troifieme puijfanu , &: que les rapports de ces

trois puiffanccs feront ceux de la diagonale aux cô-

tés , &c. & plufieurs autres théorèmes femblables qui

îie font pas toujours démontrés dans la pratique avec

toute la précifion pofîible , parce qu'on y donne
communément une notion un peuconfufe du mot de
puljjancc. Foye^ dans les rném. de Vacad. de Peterfbourg^

tom. 1. un écrit de M. Daniel Bernoulli , intitulé

ixamen principiorum Mechanicce. (O)
Puissance, en terme Arithmétique ^ fe dit du

produit d'un nombre ou d'une autre quantité multi-

pliée par elle-même un certain nombre de fois. Foje:(_

Nombre & Quantité.
Ainfi le produit du nombre 3 multiplié par lui-

même, c'eft-à-dire 9, eft inféconde puijjance de 3 ;

le produit de 9 multiplié par 3 ou 17, efl: la troifie-

me puijfance , & le produit de 27 encore multiplié

par 3 ou 81 , efl la quatrieme/'^/:i//iz/7£:e, & ainfi à l'in-

fini. Par rapport à ces produits ou à ces puijjances,

le nombre 3 eft appellé la racine ou la première puif-

fance. Foye^V^KCmE.
La féconde puijfance s'appelle le quarré, dont 3 eff

la racine quarrée. Foye^Qvarré.
La puijfance 27 eft appcUée le cube , dont 3 efl: la

racine cubique. Foye^ Cube.
La quatrieme/7//i^;zce 81 eft appellée bîquadrati-

quc ou quarré quarré , dont 3 eft la racine quarrée-
quarrée.

Le nombre qui indique combien de fois la racine

efl multipliée par elle-même
,
pour former la puijjan-

ce , ou combien de fois la puijfance doit être divifée

par fa racine
,
pour parvenir à cette racine , eft ap-

pellé Vexpofant de la puijjance ; ainfi dans la féconde
puijfance i eft l'expofant, 3 dans là troifieme. Remar-
quez que nous diîbns que ce nombre indique com-
bien de fois la racine doit être multipliée par elle-

même, & non pas que ce nombre exprime le nom-
bre de fois que la racine doit être multipliée ; car

dans la troifieme puijfance, par exemple, la racine

n'eff multipliée que 2 & non 3 fois par elle-même,
dans la féconde puijjance , la racine n'ell multipliée

que I fois ; ainfi le nombre de fois que la racine doit

être multipliée par elle-même, eff égal à l'expofant

diminué d'une unité. Foye^^ Exposant.
Les modernes, après Defcartes,fe font contentés

de diftinguer la plus grande partie des puijfances par
leurs expofans ; ainfi ils difoient première

, féconde,
troifieme puijfance , &c. Ce font les Arabes qui ont
donné les premiers les noms particuliers des différen-

tes puijfances , comme quarré , cube , ou auarré-
quarré , fur-folide, quarré-cube, fécond fur-folide,

quarré-quarré-quarré , cube-cube
, quarré-fur-foli-

de, troifieme fur-folide, &c.

Ces noms qu'adonné Diophante , & qu'ont fuivis

Viete & Oughtred , font le côté ou la racine , le

quarré, le cube , le quarré de quarré, le quarré-cube

,

le cube-cube , le quarré-quarré-cube , le quarré-cu-
be-cube , le cube-cube-cube, &c.

Les carafteres avec lefquels on défigne les diffé-

re;ites puijfanas^ fuivant la manière des Ara es &

celle de Defcartes , font expofés dans les notes fui-»;

vantes i

2, 4, 8, 16, 31, 64, 118, 256, 512, 1024.

R,q'><^,H'> f-> ^c>^/> ^^» . Arab.

a
,
a'-,a'i,a^, a')

, ,
al , , a9 ^ ^î'*^..Defc.

D'où il fuit qu'élever une quantité à une puijfance

donnée , c'eff la même chofe que de trouver le pro-

duit qui vient en multipliant cette quantité , un cer-

tain nombre de fois par elle-même. Par exemple

,

élever 2 à la troifieme puijfance , c'eft la même cho-

fe que de trouver le produit 8 , dont les fafîieurs

ou les compofans font 2, 2, 2. Foyei Quarré,
Cube, &c.

Les puijfances du même degré font l'une à l'autre

dans le rapport de leurs racines multipliées autant

de fois que leur expofant contient d'unités : ainli les

quarrés font en raifon doublée , les cubes en raifon

triplée ; les quarrés-quarrés ou les quatrièmes puif--

fanées font en raifon quadruplée. Foye^ Raison &
Rapport.

Les puijfances des quantités proportionnelles font

auffi proportionnelles Tune à l'autre. Foye^ Pro-
portion.

D'une puijfance donnée extraire la racine , c'eft la

même chofe que de trouver un nombre
,
par exem-

ple , 2
,
lequel multiplié un certain nombre de fois

par lui-même , comme deux fois
,
produile la puif-

fance donnée , telle que la troifieme puijjance ou 8.

Foyci Racine.
Pour multiplier ou divifer une puijfance quelcon-

que par une autre puijfance de même racine , voici

la règle,* 1°. Pour les multiplier
,
ajoutez les expo-

fans des facteurs, la fomme eft l'expofant du produit;

ainli qu'on le voit dans l'exemple fuivant :

ym x^.

ytl 011 -j-î^
Fadeurs. X ^[ ^

„

Ix^ y^

Produits, xi y^^ ^m + n apt + » x''

+

2°. Pour les divifer, ôtez l'expofant àela.puijanc6

du divifeur de l'expofant du dividende , le refte efl

l'expofant du quotient. Voyez les exemples fuivans :

Divid. x7

Divif x'^'

/ x^
1

y"^ + " ,y^ a^ x^ /

\ \
y^ \ a'' x\

a^ x^ /a"'-'' x^~ ^.

Commenfurable en puijfance fe dit de deux quanti-

tés qui ne font point commenfurables , mais dont les

quarrés ou quelque autre puijfance le font ; ainfi la

diagonale d'un quarré & fon côté font commenfura-

bk s en puijfance
,
parce que le quarré de l'une efl

double du quarré de l'autre , mais la diagonale & le

côté font incommenfurables. /^£)ye:j;CoMME-NSURA-

BLE 6* Diagonale.
Puijfance d'une hyperbole équilaterc àans les feftions

coniques, c'eff le quarré de la ligne droite C/ ou
A I des coniq.fig. 20.

La puiffance de Vhyperboh efl la moitié du quarré

du demi-axe. Foye^^ Hyperbole. (O)
Puissances des lignes font leurs quarrés

,
cubes,

&c. ainfi la féconde puifjance de la ligne a efl repré-

fenté parle quarré a ^ fait fur cette ligne la troifieme

puijfance par le cube a ' dont cette ligne efl un co-

té, &c.{E)
Puissance , f. £ {Droit natur. &polit?) ce mot fe

prend en différens fens ; 1°. il marque la fupériorité

& les droits qu'un individu a fur d'autres , alors c'cfl

un fynonyme de pouvoir ; c'efl ainfi qu'on dit la

puijfance paternelle , la puijfance maritale , la puif-

fance fouveralne , la puijfance légiflative , &c. Foye:^

Pouvoir. 2°. Par puijjance on entend la fomme des

forces d'un état ou d'une fociété politique ; c'eft

fous ce point de vue que nous allons la confidérer.

La puijfance d'un état efl toujours relative à celle

des états arec qui il a des rapports. Une nation efl'



pitiffante lôrfqlfélis peut niaîntenif fôft Iridépesidaft-

ce & fon bien-être contre les autres nations qui font

à pof ée de lui nuirez.

La puijjance d'un état eft encore relative au nom-
bre de fes fiijets -, à l'étendue de fes limites , à la na-

ture de fes produirions, à l'induitrie de fes habitans,

à la bonté de fon gouvernement ; de-là vient que
fouvent un petit état ell beaucoup plus puiïïant qu'un

état plus étendu
^
plus fertile

^
plus riche

,
plus peu-

plé
,
parce que le premier faura mettre à profit les

avantages qu'il a reçus de la nature , ou compenfera
par fes foins ceux qui lui feront refufés.

La principale fource de la pui^ance d\ui état eft fa

|)Opuiation ; il lui faut des bras pour mettre fes champs
en valeur ^ pour faire fleurir fes manufattures , fa na-

vigation , fon commerce ; il lui faut des armées pro-

portionnées à celles que fes voifms peuvent mettre

im pié ; mais il ne faut point pour cela que l'agri-^

culture & les autres branches de fa puijjance fouf-^

frent. Un fol fertile , une fituation favorable , un pays
défendu par la nature contribueront beaucoup à la

puijjance d'un état. Enfin , il eft elTentiel qu'il jouifTe

de la tranquillité dans fon intérieur ; jamais un peu-

ple déchire par des faftions , en proie aux cabales,

aux intrigues j à l'anarchie , à l'oppreflion , n'aura le

degré de puijjance qui lui eft néceffaire pour repouf-

fer les entreprifes de fes ennemis.

Mais c'eft en vain qu'un empire jouira de tous ces

avantages , fi une mauvaife adminiftration lui en fait

perdre les fruits. Le fouverain eft l'ame qui donne le

mouvement & la vie à l'état , c'eft l'ufage ou l'abus

qu'il fait de fes forces qui décide de fa puijjance ou de

fa foibleiTe. Envain commandera-t-il à des peuples

nombreux ; en vain la nature lui aura-t-elle prodi-

gué les richeffes du fol ; envain l'induftrie de fes fu-

jets lui amenera-t-elle les tréfors du monde ; ces avan-

tages feront perdus , fi une bonne adminifiration ne
les met à profit. Les Ottomans commandent à de
vaftes états

,
qui jouiffent du ciel le plus favorable ;

depuis le Danube jufqu'à l'Euphrate tout reconnoît

leurs lois
; cependant Iquypuijjance n'approche point

de celle d'un grand nombre d'états d'Europe^ qui

font renfermés dans des bornes plus étroites que la

plupart des royaumes foumis à l'empire des fultans.

L'Egypte , la Grèce , qui font aujourd'hui les moni-

dres parties de cet empire, avoient, fous- leurs pre-

miers maîtres , des forces auxquelles on ne peut
point comparer la totalité de celles des defpotes mo-
dernes qui ont afTervi ces pays : ceux-ci commandent
à de vils efclaves , accablés fous leurs fers

,
qui ne

travaillent que pour fatisfaire les caprices d'un tyran,

d'un vifir , d'un eunuque ; les premiers comman-
doient à des citoyens échauffés par l'amour de la pa-

trie , de la liberté, de la gloire. Combien de fois la

Grèce a-t-elle ébranlé les trônes de ces monarques
afiatiques , foutenus par des millions de bras ? Les
armées innombrables desXerxès, des Darius, font

venus brifer leurs forces contre la puijjance athénien-

ne. Tous les efforts de la monarchie efpagnole , fou-

tenue par les richeffes des deux mondes , ont échoué
contre la vigueur des Hollandois généreux.

C'efl de l'efprit dont un fouverain fait animer fes

peuples que dépend fa vraiepuijfance. S'il leur infpire

l'amour de la vertu , de la gloire ; s'il leur rend cher

fa patrie par le bonheur dont il les y fait jouir ; s'il

les excite aux grandes aûions par des récompenfés ;

s'il effraie les mauvais citoyens par des peines , l'état

fera puifTant , il fera refpedé de fes voifins , fes ar-

mées feront invincibles. Mais s'il fouffre que le luxe

&: le vice corrompent les mœurs de fes fujets ; s'il

permet que leur ardeur guerrière s'amoUifie ; fi la

fubordination,les lois , la difcipline font méprilées ;

fi l'on dégrade les ames des peuples par l'oppref-

jCon i alors l'ayidité prendra la place de l'honneur
j

I

l'affîôûf des Hcheiîes fuccédefà à celui de la pâtrié

j
de la gloire il n'y aura plus de citoyens ; chacun
ne s'occupera que de fes intérêts particuliers ; on ou^
bliera le bien générai auquel toutes les volontés dôi«

. vent concourir pour rendre une nation puifTanteô,

Alors ni le nombre des armées , ni l'imrnenfité des
tréfors , ni la fertilité des champs ne pourront pro-*

curer à l'état une puijfance réelle*

Ainfi que les hommes robuftes , les nations foni
fouvent tentées d'abufer de leurs forces. Ceux qui
les gouvernent font confifler leur puijjance à étendre
leurs conquêtes ; à faire la loi à leurs voifins ; à en-*

trer dans toutes les querelles qui agitent les autres
peuples ; à entreprendre des guerres longues & fan-

glantes
,
auxquelles des pafTions injuiles ou frivoles

ont fouvent plus de part que les intérêts de l'état ;
ainfi

, pour faire une vaine parade de puijfance , on
épuife des forces réelles qui devroient être réfervées
pour le foutien de la nation. Foye^ Paix.
Puissance législative, Exécutrice & de

JUGER, {Gouvernement politique^ OA nomme piàf^
y^z/zcedansun état la force établie entre les mains d'un
feul , ou de plufieurs.

On diiîingue dans chaque état trois fortes de pou-
voirs ou de puijfance; la puijfance légiflaîive , la puif-
fance exécutrice des chofes qui dépendent du droit

des gens , autrement dite la puijfance exécutrice de
l'état , & la puijfance exécutrice de celles qui dépen-
dent du droit civil.

Par la première , le prince ou l'état fait des lois

pour un tems ou pour toujours , & corrige ou abroge
celles qui font faites. Par la féconde , il fait la paix
ou la guerre , envoie ou reçoit des ambaflades , éta-

blit la fureté
,
prévient les invafions. Par la troifie-*

me , il punit les crimes , ou juge les différends des

particuliers, c'eil pourquoi nous appelions cette der*

niere la puijfance de juger.

La liberté doit s'étendre à tous les particuliers

comme jouiffant également de la même nature ; fî

elle fe borne à certaines perfonnes , il vaudroit mieux
qu'il n'y en eût point

,
puifqu'elle fournit une trille

comparaifon qui aggrave le malheur de ceux qui en
font privés.

On ne rifque pas tant de la perdre ^ lorfque la

puijfance légijlative efl entre les mains de plufieurs

perfonnes qui différent par le rang & par leurs inté-

rêts ; mais là où elle fe trouve à la difcrétion de ceux
qui s'accordent en ces deux chofes , le gouvernement
n'efî: pas éloigné de tomber dans le defpotifme de la

monarchie. La hberté ne fauroit jamais être plus af-

fiirée que là oii la puijfance légillative efi confiée à
diverfes perfonnes fi heureufementdifiinguées, qu'en
travaillant à leur propre intérêt , elles avancent ce-

lui de tout le peuple; ou pour me fervir d'autres ter^

mes
, que là où il n'y a pas une feule partie du peu-

ple qui n'ait un intérêt commun , du moins avec une
partie des légiflateurs.

S'il n'y a qu'un feul corps de légiflateurs , cela ne
vaut guère mieux qu'une tyrannie ; s'il n'y en a que
deux , l'un rifque d'être englouti avec le tems

,
par

les difputes qui s'élèveront entr'eux,&: ils auront be-
foin d'un troifieme pour faire pancher la balance. Il

y auroit le même inconvénient à quatre , &: un plus

grand nombre cauferoit trop d'embarras. Je n'ai ja-

mais pu lire un pafTage dans Polybe , & un autre dans
Cicéron fur cet article , fans goûter un plaifir fecret à

l'appliquer au gouvernement d'Angleterre, auquel il

fe rapporte beaucoup mieux qu'à celui de Rome. Ces

.
deux grands auteurs donnent la préférence au gou-

vernement compofé de trois corps, dii monarchique,
de l'ariftocratique , & du populaire. Ils avoient fans

doute en vue la république romaine , où les confuls

repréfentoient le roi , les fénateurs , les nobles ; &
les tribuns le peuple. Ces troispuijfances qu'on voyoit

I



158 P U I

à B.ome , n'étoient pas fi diftin£t€S & fi naturelles

qu'elles paroilïoient dans la forme du gouvernement

de la Grande-Bretagne. Il y avoit cet abus dans le

gouvernement de la plupart des républiques ancien-

nes ,
que le peuple étoit en même tems & juge & ac-

cufateur. Mais dans le gouvernement dont nous par-

lons , le corpslégiflatif y étant compofé de deux par-

ties , l'une enchaîne l'autre par la faculté naturelle

<l'empêclier , & toutes les deux font liées par hpuif-

fance- exécutrice
,
qui VqÛ. elle-même par la puijjknu

légillative. Foyci-m le détail dans l'ouvrage de Vcf-

prit des lois , /. //. ch.vj. C'eft aflez pour moi de re-

marquer en général que la liberté politique eft per-

due dans un état , fi le même homme , ou le même
corps des principaux , ou des nobles , ou du peuple

exercent les t^is puijfances , celle de faire des lois

,

celle d'exécuter les réfolutions publiques , celle

de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Puissances de l'Europe^ {Poliuq.) c'eftamfi qu'on

nomme les divers états fouverains de cette partie du

monde. L'intérêt forme leurs nœuds , l'intérêt les

rompt. Aujourd'hui alliées , demain engagées dans

une guerre foneile , dont les peuples payent le jeu.

Puissance
,
{Junfpmd.) eft le pouvon- que quel-

qu'un a fur la perfonne ou fur les biens d'autrui.

Toute piùjjancc fur la terre a été établie de Dieu

pour maintenir chaque chofe dans l'ordre où elle doit

être.

On diftingue deux fortes de puijfances , la fpiri-

tuelle & la temporelle ou féculiere.

La puijjance fpirituelle eft celle qui s'étend fur les

perfonnes relativement aux chofes purement fpiri-

tuellesjtelles quelesfacremens. Celles-ci appartien-

nent aux minières de rEglife,lefquelles n'onî,pour fe

faire obéir, que les armes fpirituelles. Foye^ Cen-

,suRE
,
ÉGLISE, Excommunication , Interdit.

Lapuiffance eccléfiaflique , eft celle qui appartient

à l'Eglife; elle comprend,outrela/«i//^/zc(2 fpirituelle,

celle que les princes ont donnée à l'Eglife dans cer-

taines matières qui ont quelque rapport aux chofes

fpirituelles. Foyci Jurisdiction ecclésiasti-

que.
La puiffance temporelle eft celle qui s'étend fur les

perfonnes & les biens relativement à des intérêts

temporels.

On divife la puijjance temporelle en puiffance pu-

blique & particulière deplufieurs efpeces; favoir,la

p^;"//^/zce paternelle& la puiffance maritale,ceile des tu-

teurs ,
curateurs, gardiens , & autres adminiftrateurs;

celle des maîtres fur leurs efclaves & domelliques ;

ces diverfes fortes de puifjances particulières font les

plus anciennes de toutes : le gouvernement domefti-

que étant auffi plus ancien que le gouvernement po-

litique.

L'union d« l'autorité avec les forces forme ce que,

l'on appelle puiffance publique.

La puiffance fouveraine ou publique eft celle qui

a le gouvernement d'un état ; elle fe fubdivife en

puiffance monarchique ,
puiffance ariftocratique &

puiffance démocratique. Foye^ Monarchique &
Royaume, Aristocratie, Etat ù Démocra-
tie.

L'objet de toute puiffance pubhque eft de procurer

le bien de l'état au-dedans & au-dehors.

Les droits de la puiffance publique conftftent dans

tous les droits de fouveraineté.

Dans tous les états , celui ou ceux en qui réfide la

puiffance publique,ne pouvant feuls en remplir tous les

devoirs , ils font obUgés de fe décharger fur diffé-

rentes pei-fonnes d'une partie des fonclions attachées

à cette puiffance : tous les ordres émanent médiate-

jnent ou immédxatçmçnt de la puiffance publique ;

ainfi ceux qui exercent quelque portion du gouverne-

ment militaire, ou de celui de juftice ou de finances.,

font autant de dépofitaires d'une partie de h puiffance.

publique , & qui agifTent au nom de cette puif-

fance.

Le devoir de tous ceux qui ont quelque part à la

puiffance publique , eft de maintenir le bon ordre , de

faire rendre à chacun ce qui lui appartient, d'empê-

cher les abus qui peuvent troubler l'harmonie politi-

que. Foycils. loi 2.1 S. au digejlede verb.Jigrùfic. Riche^

rius , de poteftateecckf. & poliùcâ ; les loix civiles , tome.

IL & les Etat , Gouverne?aent , Souve-

rain , Souveraineté ; les mots Puissance ma-
ritale, paternelle , R.OYALE , (Sy.

Puissance de fief , eft le droit que le feigneur

du fief dominant a fur le fief fervant , tant pour le

faifu- féodalement , faute d'homme droit & devoirs

non-faits & non-payés ,
que pour le répandre par

droit d« retrait féodal , en cas d'aliénation de la part

du vaffal. Foyei Fief , Retrait féodal , Sai-

sie féodale , Seigneur , Vassal.

Puissance des maîtresfur leurs dotntffiquts^ eft

l'autorité que les maîtres ont fur ceux qui les fervent

pour leur commander ou défendre de faire quelque

chofe. Les domeftiques doivent avoir de la Ibumif-

fion & du refpeû pour leur maître , & ceux qui s'é-

cartent du refpecl qu'ils leur doivent font punis de la

peine du carcan, ou autres peines plus féveres, félon

la qualité du délit : les maîtres ne doivent point mal-

traiter leurs domeftiques ;
lorfqu'ils en reçoivent

quelque fujet de mécontentement, ils ont feulement

le droit de leur faire une réprimande , de leur or-

donner de faire leur devoir ; ils peuvent auffi les con-

gédier quand bon leur femble , m.ême rendre plainte

contr'eux, s'il y échet; mais ils ne peuvent pas fe

faire juftice eux-mêmes.

Les domeftiques font aufTi libres de quitter leurs

maîtres
,
lorfqu'ils le jugent à-propos , faufles doni-

mages intérêts du maître , au cas qu'ils fe fuflent loués

pour un certain tems , & que par l'inexécution de la

convention,le maître fouifrît un dommage réel. Foye^

le règlement du parlement de Rouen du iG Juin iy%z^

rapporté dans les pièces juftificatives du code rural,

tome IL
La puiffance des maîtres fur les efclaves eft plus

étendue que celles quïls ont fur de ftmples domefti-

ques. Foyei^ ce qui en a été dit ci-devant aux mots

Affranchissement, Esclure , Manumission.

Puissance maritale , eft celle que le mari a fur

la perfonne , & les biens de fa femme.

La femme eft naturellement& de droit divin dans

la dépendance de l'homme : fuh viri potcjiate eris , &

ipfe dominabitur tui. Genèfe , c. iij. verf. 16'.

Cette dépendance étoit telle chez lesRomains ,
que

la fille qui n'étoit plus fous la puiffance paternelle 6c

qui n'étoit pas encore mariée, demeuroit toujours

fous la tutelle , foit de fes proches , foit des tuteurs ,

qui lui avoient été donnés par le juge ; telle étoit la

difpofition de la loi des douze tables.

La loi attilia ordonnoit que le préteur & les tri-

buns donnafîent des tuteurs aux femmes Se aux pu-

pilles.

Mais il y avoit cette différence entre les tuteurs

des pupilles & ceux des filles ou femmes pubères ,

que les premiers avoient la geftion des biens , au lieu

que les tuteurs des femmes interpofoient feulement

leur autorité.

Or , de m.ême que la fem.me non-mariée étoit en

la puiffance d'un tuteur , la femme mariée étoit en la

puiffance de fon mari ; cela s'appelloit être en la main

du mari ; & cette puiffance mantak s'établiifoit en la

forme indiquée par Ulpien , tït. de his qui in manu,

funt , in manum convenire , venir en la main du mari.

La manière la plus folemnelle oc la plus parfaite de



^ontraHer mariage étoit ceîle où la femme palToit en

la main de fon mari; elle étoit appeiiée rriaurfamilias^^

;pax-cè qu'elle étoit réputée de la famille de fon mari
,

'& y tenir la place d'héritier ; au lieu que celle qui

'étoii mariée autrement ^ étoit feulement qualifiée de

matrone , mairona. On voit par ce qui vient d'être

:dit
j
que la puijfance màritak ne différoit pas alors de

la puijfance paternelle. . , ...
Mais le deflein de faciliter le mariage bu plutôt là

liberté du divorce
,
ayant fait peu-à-peu tomber en

non-ufage les formalités par lefquelles la femme ve-

noit en la main de fon mari , la.puijfance maritale fut

;grandement diminuée.

Tout ce qui eft reflé de l'ancieii droit ^ c'elî que
îe mari elt le maître de la dot , c'eiî-à-dire qu'il en a

î'adminlftration & qu'il fait les fruits fiens ; car dil

tel^eil ne peut aliéner ni hypothéquer le fonds dotal,

tnême du confentemenr de fa femmie , fi ce n'efl dans

le relTôrt du parlement de Paris , fuivant l'édit du m.ois

id'Avril 1664 ,
qui permet aU mari l'hypothèque &

Taliénation des biens dotaux
,
quand elle fe tait con-

jointement avec fon m.ari»

La femme eil feulement maîtrefle eh pays de droit

écrit de iés paraphernaux.

Les etfets ordinaires de là pui[fance maritale en
.pays coutumier font 1^ que la femme ne peut paffer

•a dcune obligation ^ ni contrat , fans l'autorité expreue

du mari ; elle ne peut même accepter fans lui une
«lonatio'n

,
quand même elle feroit féparée de biens.

2.^ Elle ne peut pas efler en jugement fans le confen-

îement de îbn mari , à- m.oins qu'elle ne foit autoriiéé

ou par juftice au refiis de fon mari , ou qu'elle ne foit

féparée de biens, & la léparation exécutée. 3° Le
mari eïl le maître de la communauté , de manière

qu'il peut vendre , aliéner ou hypothéquer tous les

hieubles & conqiiêts immeubles fans le confsnte-

jnent de fa femm.e
,
pourvu que ce foit au profit de

jpcrfonne capable & fans fraude. Com. de Paris , art.

2,23 , 224 6'22i. .f-'^oyg^Communauté, CoNQUÊTS,
Dot, Mari

,
Femme, Paraphernal , Propres ,

Remplacer, VeLleien. (^)
Puissance papale ,

{Gouvtm. eccUfiafl.^ l'aùto-

fité que l'on vdudroit attribuer aux papes , ne paroît

pas raifonnable à tout le monde On ne fauroit eon-

ïidcrer fans éronnement
,
que le chef de l'égiife, qui

ifa que les armes fpirituelles de la parole de Dieu'',

& qui ne peut foncier fes droits que fur l'Evangile
,

où tout prêche l'humilité & la pauvreté , ait pu af-

pirer à une domination abfolue far tous les rois^de

la terre : m.ais il efî: encore plus étonnant que ce def-

lein lui ait réulïi. Tout le monde |a fait cette obferva-

tion; mais Bayle l'a démontré contrel'auteur de VEf-
frudts cours de VEurope

, qiîi prétendit , dans le der-

nier fiecle
,
que \^.puijlance pàpah n'eft par. une chofe

bien merveilleufe , & que leurs conquêtes , dans

Certains tems, n'ont pas du être difficiles. Rapportons

ici ces raifons & les réponfes de l'auteur du diûion-

nairz critique. On peut divifer en deux parties les ré-

flexions de l'anonyme qui a mis au jour en 1699
livre que j'ai cité. Il paroît que , dans la première par-

tie, il fe contente de railler finement \?i puijfance pa-

pale ;m3\s dans la féconde , il établit férieufement la

facihté de s'aggrandir
,

qu'il fuppofe qu'ont eite les

pontifes de Rome.
.Les ironies ingéniéufes de la première partie font

telles qu'un dofteur ultramontain y pourroit être at-

trapé , & les employer tout de bon comme des preu-

ves. C'eft pourquoi il ne fera pas hors de propos de

lesdifcuter. « N'eft-il pas dit (c'eîl l'anonyme qui

» parle ) que tout genouil terrefire fléchira au nom
» du chefinvifible ? Comment lë chef vifible ne ter-

>> rafl'era-t-il pas tous fes ennemis ? Comrhent n'aii-

h roit-il pas confondu tous ceux qui ont ofé lui ré-

^ fifter } Le chefvifible n'agit que par le pouvoir du

' V> chefinvifible i fi le maître efl: toujours victorieux';

>> il faut bien qïie le vicaire le foit aufJi. Ce miracle

» eâ un article dé foi : c'efi: trop peu dire , il efl le

w 'grand m.obile de la religion. La religion ne doit pas
>> moins aifujettir le corps que l'efpriî à Ibn empire :

» perfonne ne le difpute : elle a droit far i'homm.è
>> tout entier : comme les récom^enfes font propo-

:
V> fées à la fibftance matérielle , aullî-bien qu'à là

>> Ipirituelîe , l'une & l'autre doivent fubir égale-

» ment le joug des lois ^ & les inenaCes recardent in-

« différemment tôiiteS les deux. Ce principe une foià

» renverfé, que devién droit la fainte inquifition?

» Ce divin tribunal n'auroit plus d'autre fondement
» qu*une cruauté barbare ; & cet ârfenaî facré në
V) renfermeroit pas une arme qui n'eût été forgée au
>> feu de l'enfer. Le pape ell donc le maître des tôrps
« aufli-bien que des ames ; & comme fon autorité fur

» les confciences n'a point de bornes ^ fon pouvoir
w furies corps doit être invincible ; d'ailleurs n'étoit-

» il pas de lainfle économie du fàlut que la Puiffdnch

» ne tût pas m.oms étendue que la lumière ? De quoi
» ferviroit à un chef divinement établi de connoîtré
>> tout , s'il n'avoit pas !e pouvoir de çliipofer de
» tout ? Il feroit fort inutile à cet Hercule d'écrafèt

M les nionflres de l'erreur, s'il n'àvoit pas droit de
» terrailer les moniîres de l'impiété ce droit em-
» bralfe les rois &: les empereurs

,
qui

^
pour som-

>> mander à des peuples j lie font pas moins les fujets

w de l'Egiife; Les papes ont tenu têce à ces premierè
*> fujets toutes les fois qu'ils fe foni révoltés conirè
» cette bonne mere : ils leur ont ôppbfé une./'/ï//"

>> Jaiice infinie ; comment les papes aurôieht-ils eû
» le delîbus ? Et. voilà le véritaole dénouement des
» glorieux & inimaginables fuccès de la nouvelle
>> monarchie romaine ».

Ce difcours étant pris farts iron'e
., formeroit ce

raifonnemenî férieux
; que dès-là que lei évêcats dé

Rome ont été confidérés comme les vicaires de Jeliis»

Chriil , dont \-à puijfance fur les corps &îïii- lés âmes
n'a point de bornes , il à fallu que leur empire le foit

établi facilement fur les peuples; & même fur Is tem-
porel des fDuverains, Une diflinclion iiîmra pour ré-

foudre cette difficulté. Qu'on "avance tantqu^on vou^
dra que Jefus- Chrill: a établi un vicariat dahs foii

Eglife , le bon fens , la droite railôn ne laifTeront pas
de nous apprendre qu'il l'a étabh , non pas en cjua-

liîé de (ouverairt ma'tre & de ciréateur de' toutes
chofcs , mais en qualité de médiateur entre Dieu.&
les hommes , oïl en qualité de fondateur d'une reh-
jgion qui montre aux hommes la vole du fàlut

,
qui

prorriet le paradis aux fidèles & qui menace de Id

colère de Dieu les impénitens. Voilà donc les bornes
de la puijjanci du vicaire que lefus-Chrift auroit éta-
bli. Ce vicaire ne pourroit tout-aù plus que décider
de la doclrine qui faUve ou qui damne. Il faudroit

qu'après âvôir annoncé les promefTes dii paradis &
les menaces de l'enfer , & après les inilruftions , les

cenfures , & telles autres voles de p trfuafion & dé
direftion fpirituelle , il laifiat à Dieu l'exécution Heè
menaces non-feulement à l'égard des peines à l'autre

vie , mais aulîi à l'égard des châtiraens corpdrete dans
ce monde-ci; jefus- Chrill lui-même n'en uioit pai
autrement. Ilfiiivit dans la dernière exactitude le vé-
ritable efprit de la religion

,
qui eft d'éclairer & dé

fandifîer l'ame , & de la conduire au falut par les

voies de la perfuaiion fans empiéter fur la politique

,

l'autorité de punir corporellement lès opiniâtres ÔC
les incrédules , dont il.trouvoit Un nombre infini;

car il n'eft pas vrai qu'à Cet égard le chef& le maî-

tre de l'Eglife foit toujours vi61orieux.

Ainfï ceùx-mêmes qui ont été le plus fortement

perfuadés que le pape eft le vicaire de Jefus-Chrifl

;

ont dû regarder comme un -abus du vicariat tout ce

qui iento'it la ju.rifdiftion temporelle ^ fautorité de
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lîunir le corps. Et de-là dévoient forfir naturelle^

anent une infinité d'obfïacles aux principes con-

iraires. Il n'ell pasinutile de connoître tout, en-

core que l'on n'ait pas le pouvoir de difpofer de tout.
,

Ceft afîez que la religion fafle connoître fCirenient

ce qu'il faut croire , & ce c^u'il faut faire ; c'eil affez
.

•qu'elle puiffe clairement réfuter l'erreur , & ce n'eft

qu'en ce fens-là que l'autorité de terraffer les nionf-

tres de l'héréfie & de l'impiété lui appartient. Si les

îiommes réliftent à fes lumières , c'eil à Dieu à les en

punir comme des inexcufables. Ce n'eftpoint l'afFaire

de la religion , ni une partie du miniftere établi par

Jefus-Chrift. Voici la féconde partie de la réflexion

«de l'anonyme,
« Ne volons pas ûhaut , & parlons plus humaine-

ment, il n'y a rien de fi furprenant dans lagrandeur

w des papes. A la faveur de quelques paiTages de TE-

wcriture^des entouliaftes ont perfuadé le monde de

» leur divinité ; cela eft-il nouveau ? Jufqu'où les

» hommes ne fe lailTent-ils pas entraîner en fait de

» religion ? Ils aiment fur-tout à^divinifer leur fem-

» blable. Le Paganifme le démontre. Or pofé une

»> fois que les papes ayent pu facilement établir les

» divins privilèges de leur charge , n étoit-il pas na-

» turel que les peuples fe déclarafTent pour eux

» contre toutes les autres puijfanus ? Pour moi
5

» bien-loin d'être furpris de leur élévation
,
j'admire

» comment ils ont pu manquer la monarchie univer-

» felle : le nombre des princes qui ont fecoué le

» joug romain me confond ; quand j'en cherche la

» raifon
,
je ne puis me prendre qu'à ces deux cau-

» fes fi générales & li connues
,
que l'homme n'agit

w pas toujours conféquemment à fes principes , &
» que la vie préfente fait de plus fortes impreffions

.» fur fon cœur que celle qui eft à venir ».

-LailTons croire , dit M. Bayle , à l'aciteur anonyme

à^ VE/prit des cours de VEurope,^ à cet écrivain fîn&

fubtil, que les papes ont pu aifément perfiiader qu'ils

-étoient'des dieux en terre , c'eft-à-dire qu'en qualité

,de chefs vifibles de l'Eglife , ils pouvoient déclarer

suthentiquement , cela eft hérétique, cela eft ortho-

doxe, régler les cérémonies & commander à tous

les évêques du monde chrétien. Réfultera-t-il de-là

qu'ils ayent pu aifément établir leur autorité fur les

rmonarques & les mettre fous leur joug avec la

dernière facilité ? C'eft ce que je ne vois point. Je

vois att contraire que , félon les apparences , leur

puijfancc fpirituelle devolt courir de grands rif-

ques par l'ambition qu'ils avoient d'attenter fur le

temporel des rois. Prenez garde , dit-on un jour aux

Jithéniens
,
que le foin du ciel ne vous fafle perdre la

terre ; tout au rebours , on auroit du dire aux papes :

« Prenez garde que la paffion d'acquérir la terre ne

» vous faffe perdre le ciel : on vous ôtera \2ipuijjancc

^ fpirituelle , fi vous travaillez à ufurper la tempo-

relie ». On fait que les princes les plus orthodoxes

font plus jaloux des intérêts de leur fouveraineté que

de ceux de la religion. Mille exemples anciens & mo-

dernes nous l'apprennent : il n'étoit donc point pro-

bable qu'ils fouffriroient que l'Eglife s'emparât de

leurs domaines & de leurs droits , & il étoit probable

qu'ils travailleroient plutôt à amplifier leur autorité

au préjudice de l'Eglife
,
qu'ils ne laifferoient ampli-

£er la puijjance de l'Eglife au préjudice de leur puif-

fancc temporelle.

Cette difpute devoit donc être fatale aux ufur-

pateurs de l'autorité temporelle ; car il eft aifé de

montrer , & par des textes formels de l'Ecriture

,

&c par i'efprit de l'Evangile , &: par l'ancienne tra-

dition , & par l'ufage des premiers fiecles
,
que les

^apes ne font nullement fondés dans leurs préten-

tions de difpofer des couronnes, & de partager en

tant de choies les droits de la fouveraineté. Cela peut

jnême frayer le chemin à ébranler bur autorité

'fpirituelle ; &: en les mettant fur la défenilve à Pè-

gard de ce point-là ., dans quel embarras les jette-t-

on ? Quel péril ne leur fait-on pas courir par rapport

m^me aux articles c[ue les peuples s'étoient laifîe per-

fuader d'adopter ? Il ne faut pas compter pour peu
de chofe la difpofition

,
qu'il eft probable qu'auront

à fervir les princes , les eccléiiaftiques , que la cour

de Rome veut contraindre à ne fe point marier. Le
«nombre de ceux qui trouvent ce joug trop dur , eft

innombrable : les incontinens honnêtes font ceux

qui ont le plus à cœur le privilège de fe marier ; car,

pour ceux qui n'ont guère de confcience , ils le dé-

dommagent par le concubinage.

MaislifonsThiftoire des papes, nous verrons cra'ils

n'ont avancé dans leur chemin & qu'ils n'ont gagrié

du terrein qu'en renverfant des obftacles qu'ils ont

rencontrés à chaque pas. On leur a opp®fé des armées

& des livres , on les a combattus & par des prédica-

tions., & par des libelles& par des prophéties ; on a

tout mis en ufage pour arrêter leurs conquêtes , &
tout s'eft trouvé inutile. Mais pourquoi? C'eft à caufe

qu'ils fe font fervi de tous les moyens imaginables.

Les. armes , les croifades , les tribunaux de Finquifi-

tion ont fécondé en leur faveur les foudres apoftoli-

ques ; la rufe , la violence , le courage & l'artifice

ont concouru à les protéger. Leurs conquêtes ont

coûté la vie à autant de gens , ou peu s'en faut
,
que

celles de la république romaine. On voit beaucoup

d'écrivains qui appliquent à la nouvelle Rome , ce

que Virgile a remarqué touchant l'ancienne.

Milita quoqtie & heUo pajjus dkm cojidtnt urhcm

Infcrntquc dsos latio.

jEneïd. Ub. I. verf. j .

Concluons que la puijfance ou les papes font par-

venus eft un^des plus grands prodiges de l'hiftoire

humaine , & l'une de ces chofes qui n'arrivent pas

deux fois. Si elle étoit à faire
,
je ne croispas qu'elle

fe fit. Une fmgularité de tems auffi favorable dans

cette entrepriiè ne fe rencontreroit point dans les

fîecles à venir, comme elle s'eft rencontrée dans les

fiecle paffés ;& fi ce grand. édifice fe détruifoit & que

ce fât à recommencer , on n'en viendroitpas à bout.

Tout ce que peut faire préfentement la cour de Rorne,

avec la plus grande habileté politique qui fe voie

dans l'univers , ne va qu'à fe m.aintenir : les acquifi-

tions font finies. Elle fe garde bien d'ofer excommu-

nier une tête couronnée , & combien de fois faut-il

qu'elle diffimule fon reffentiment contre le parti ca-

tholique qui difpute aux papes l'infaillibilité , &
qui

j
fait brûler les livres qui lui font les plus favo-

rables ? Si elle tomboit aujourd'hui dans l'embar 1

ras de l'antipapat
,
je veux dire dans ces confufions

de fchifmes où elle s'eft trouvée tant de fois , & oii

l'on voyoit pape contre pape , concile contre conci-

le
,

infejîifqm obviaJîgnisJigna ,
parcs aqu'das

,
&pila.

minantia pilis ^ elle n'en fortiroit pas avec avanta-»

ge : elle échoueroit dans un fiecle comme le nôtre

avec toute fa dextérité : elle a perdu les plus beaux

fleurons de fa couronne , & les autres font bien en-

dommagés. (Z). /. )
Puissance paternelle , eft un droit accordé

par la loi au pere ou autre afcendant mâle & du côté

paternel , fur la perfonne & les biens de leurs enfans

& petits-enfans nés en légitime mariage, ou qui ont

été légitimés , foit par mariage fubféquent , ou par

lettres du prince.

On entend quelquefois par puijfance paternelle le

droit de fupériorité & de corre6i:ion que les pères

ont fur leurs enfans ; droit qui appartient également

aux mères , avec cette difterence feulement que l'au-

torité des mères eft fubordonnée à celle des pères,

à caufe de la prééminence du fexe mafculin. Grotius,

iik. /. le, y. 7i°. /,

L'A



La piiijjanu des pere & mère , confidérée fous ce

point de vue , eft de droit naturel.

L'homme en naiffant eft li foible de corps , & fa

raifon eft encore enveloppée de tant de nuages, qu'il

eil nécelTaire que les pere & mere ayent autorité fur

leurs enfans pour veiller à leur confervation ,& pour
leur apprendre à fe conduire.

On peut donc regarder la puijfance paternelle com-
me la plus ancienne puijfance établie de Dieu fur la

terre.

En effet , les premières fociétés des hommes n'é-

toient compofées que d'une même famille, & celui

en étoit le chef en étoit tout-à-ia-fois le pere , le

juge ou arbitre , & le fouverain ; & cette pidjjance

des pères n'avoit aucune autre puifjance humaine au-

deffus d'elle
,
jufqu'à ce qu'il s'élevât quelques hom-

mes ambitieux qui s'arrogeant une autorité nouvelle

& jufqu'alors inconnue , îlir plufieurs familles répan-
dues dans une certaine étendue de pays , donnèrent
nailTance à la puijfance fouveraine.

Ce n'efl; pas feulement ce droit naturel qui accorde
aux pere &: mere une certaine puijjance fur leurs en-

fans , elle a été également admife par le droit des

gens ; il n'efl point de nation qui n'accorde aux pere

& mere quelque autorité fur leurs enfans , &une
autorité plus ou moins étendue , félon que les peu-
ples fe font plus ou moins conformé à la loi natu-

relle.

Le droit divin efl venu fortifier en nous ces prin-

cipes ; le Décalogue apprend aux enfans qu'ils doi-

vent honorer leurs pere& mere , ce qui annonce que
ceux-ci ont autorité fur leurs enfans.

Mais comme les enfans ne refient pas toujours
dans le même état , & que l'homme a fes différens

âges , l'autorité des pere & mere a auffi fes différens

degrés.

On doit relativement à la puijjance paternelle diftin-

guer trois âges.

Dans le premier
,
qui efl: celui de l'enfance oii

l'homme n'efl pas encore capable de difcernement

,

les pere & mere ont une autorité entière ; & cette

puijfance efl un pouvoir de proteftion & de défenfe.

Dans le fécond âge
,
que l'on peut fixer à la pu-

berté, l'enfant commence à être capable de réflexion;
mais il efl encore fi volage

,
qu'il a befoin d'être dirigé :

hipuiffance des pere &: mere devient alors unpouvoir
d'adminiflration domeflique & de direûion.

Dans le troifieme âge
,
qui. efl celui où les enfans

ont coutume de s'établir , foit par mariage , foit en
travaillant pour leur compte particulier , ils doivent
toujours fe reffouvenir qu'ils doivent à leurs pere &
mere la naiffance & l'éducation ; ils doivent confé-
qiiemment les regarder toute leur vie comme leurs

bienfaiteurs , & leur en marquer leur reconnoiffance
par tous les devoirs de relpeiS:, d'amitié & de confi-

dération dons ils font capables : c'efl fur ce refpe£l

& fur l'affeftion que les enfans doivent avoir pour
leurs pere & mere , qu'efl fondé le pouvoir que les

pere &: mere confervent encore fur leurs enfans dans
le troifieme âge.

Le droit naturel , le droit des gens & le droit divin
ne donnent point aux pere & mere d'avitre puijfance
fur leurs enfans que celle qu'on vient d'expliquer;
tout ce qui efl au-delà provient de la difpofition des
hommes , Si efl purement arbitraire.

Ainfi ce que l'on entend en droit par puijjance pa-
ternelle , entant que cette puijjance attribue au pere
certains droits fmguliers fur la perfonne & les biens
des enfans , efl une prérogative émanée du droit ci-

vil, & dont l'exercice plus ou moins étendu dépend
des lois de chaque pays.

C'efl par cette raifon que Juflinlen obferve que la

'puijjance que les Romains avoient fur leiu-s enfans
etoit particulière à ces peuples

, parce qu'en effet il
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' n'y avoît aucune autre nation oii les pères euffent un
pouvoir auffi étendu.

Ce qui étoit de particulier aux Romains n'étoit

pas l'autorité en général que les pères ont fur leurs

enfans , mais cette même autorité modifiée & éten-

due telle qu'elle avoit lieu parmi eux , & que l'on

peut dire n'avoir ni fin, ni bornes, du-moins fui-

vant l'ancien droit.

Elle n'avoit point de fin, parce qu'elle duroit pen-
dant toute la vie du fils de famille.

Elle n'avoit point de bornes , puifqu'elle alloit juf-

qu'au droit de vie & de mort , & que le pere avoit

la liberté de vendre fon enfant jufqu'à trois fois.

Le pere avoit auffi le droit de s'approprier tout ce
que fon fils acquéroit , fans diflindion.

Ces différens droits furent dans la fuite reflraints

& mitigés.

_

On ôta d'abord aux pères le droit de vie& de mort,

& celui de vendre & aliéner leurs enfans ; il ne leur

demeura à cet égard que le droit de correûion mo-
dérée.

Le droit même d'acquérir par leurs enfans & de
s'approprier tout ce qu'ils avoient, fut beaucoup ref-

traint par l'exception que l'en fit en faveur des fils

de famille de leurs pécules cajlrenje
,
quaji cajlrenfe ,

& autres femblables. /^cj-e^ Pécule.
l^z puijfance paternelle , telle qu'elle étoit réglée,'

fuivant le dernier état du droit romain , a encore lien

dans tous les pays du droit écrit , fauf quelques dif-

férences qu'il y a dans l'ufage de divers parlemens.

Le premier effet de la puijfance paternelle , efl que
ceux qui font fournis à cette puijfance , & qu'on ap-
pelle enfans de famille^ ne peuvent point s'obliger

pour caufe de prêt quoiqu'ils foient majeurs; leurs

obligations ne font pas valables , même après la mort
de leur pere. Foye^ Fils de famille & Senatus
CONSULTE MACÉDONIEN.
Le x^. effet de la puijfance paternelle ^ efl que les

enfans de famille ne peuvent tefler , même avec la

permiffion de leur pere , & leur teflament n'efl pas
valable, même après la mort de leur pere ; on ex-

cepte feulement de cette règle les pécides cajirenfes <S»

quaJi caflrenfcs.

Le troifieme effet, efl que le pere jouit des fi-uits

de tous les biens de fes enfans étant en fa puijfance,

de quelque part que leur viennent ces biens , à l'ex-

ception pareillement des pécules cajlrenfes& quaji caf-

trenfes.

Il y a aufîi des cas où il n'a pas l'ufufruit des biens
adventifs;favoir, 1°. lorfqu'ilfuc cede conjointement
avec fes enfans à quelqu'un de fes enfans prédécédé;»
il ne jouit pas de l'ufufruit des portions de fes enfans,
parce qu'il a une virile en propriété : 2°. lorfqu'il

refiife d'autorifer fes enfans pour accepter une fuc-
cefilon

, donation ou legs : 3°. il en efl de même des
biens donnés ou légués à fes enfans, à condition qu'ii
ne jouira pas des fruits.

Le quatrième effet de la puijfance paternelle ^^{k que
tout ce que le fils de famille acquiert du profit des
biens qu'il avoit en fes mains

,
appartenant au pere ,

efl acquis au pere, non feulement en ufufruit, mais
auffi en pleine propriété , fur-tout fi le fils faifoit va-
loir ce fonds aux rifques du pere.

Le cinquième effet, efl: que le pere ne peut faire

aucune donation entre vifs & irrévocable , aux en-
fans qu'il a fous fa puijfance , fi ce n'efl par le contrat
de mariage du fils de famille.

Le fixieme , efl que le pere qui marie fon fils étant
en fa puijfance , efl refponfable de la dot de fa belle-
fille, foit qu'il la reçoive lui-même , ou que fon fils

la reçoive.

Le feptieme effet, efl que le pere pour prix de l'é-

mancipation de fon fils, retient encore quelque droit
fur fes biens. Suivant la loi de Conflantin , il avoit la
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db-s des biens en propriété ; îiiftinien au-lieu de ce

tiers lui donne la moitié en uiufruit.

Eiiiîn ie huitième effet, eft que le pere a droit de

jouir en ufiifruit , d'une portion virile des biens qui

écheoienti fes enfans par le décès de la mere, après

lèur émancipation. Les doâeurs font d'avis qu'il en

eft de même des biens qui écheoient d'ailleurs aux

enfàns.

Le pere ne peut pas renoncer en fraude de fes

créanciers , à l'ufufruit qu'il a par droit de puijfancc

paternelle ; mais fes créanciers ne peuvent l'empê-

cher d'émanciper fes enfans ians aucune réferve d'u-

fufruit. ,

*

L'émancipation eft un des moyens qui font finir la

puijjance pat&rnetk.

Nous ne parlerons point ici de la forme de l'éman-

cipation 5 on peut voir ce qui en a été dit d-devant à

la Uttre E.

Les autres moyens qui font finir la puijjance pater-

nellc^ font la mort naturelle ou civile du pere ou du

£l3, la profeffion religieufe de l'un ou de l'autre , les

grandes dignités ; en droit il n'y avoit que la dignité

de patrice qui exemptoit de la puijjancs paternelle
,

celle de fénateur n'avoit pas cet effet.

En France les premières dignités de l'épée & de là

cour émancipent, èl dans la robe celles de préfi-

d^nt
,
procureur & avocats-généraux.

A l'égard des dignités eccléfiaftiques , il n'y a que

Tépifcopat qui fafte cefferla puijfance paterneUc^ les

dignités d'abbé , de prieur , de curé n'émancipent

point.

L'habitation féparée ne fait pas feide finir l^ puif-

fancc paternelle , fi ce n'eft dans quelques endroits où

il y a un ufage finguller.

Pour ce qui eft du mariage , il émancipe dans les

l^ays de droit écrit du reffort du parlement de Paris

,

& dans toutes les coutumes , mais non pas dans les

parlemens de droit écrit.

M. de Lauriere
, fur la règle 3 7 de Loifel

,
emploie

de bonnes autorités pour prouver que dans toute la

France coutumiere , les pères avoient anciennement

une telle piiifcince far leurs enfans qu'ils pouvoient

les vendre ; mais que la barbarie s'étant abolie peu-à-

peu fous les rois de la troifieme race , les enfans fu-

rent traités avec tant de douceur ,
qu'Accurfe qui vi-

voit vers l'an i loo , écrit que de fon tems ils étoient

en France comme affranchis de la puijfance paternelle

^

utprorfus abfolutos.

Quelques auteurs qui ont mal entendu ces termes

d'Accurfe, ont cru qu'il avoit nié quejes François

admilTent la puijjance paternelle
,
quoiqu'il ait feule-

ment voulu dire qu'elle y étoit extrêmement mitigée.

Loifel pariant de l'ulage du pays coutumier , dit

que droit de puijfjnce paternelle n'a lieu.

Coquille en ion injîitution , dit qu'elle n'eft que

fuperficiaire en France, & que nos coutumes en ont

retenu quelques petites marques avec peu d'effet,

Dumolin, §. 2. de Cane. cout. glof. 2. dit que les

François en ufent en quelque forte feulement qua-

.damtenus tantum^^C dans fes commentaires fur De-

cius , il ne fait confifter cette puijfance qu'en hon-

neur dû au pere , & dans le droit d'affifterfes enfans

.& de les autorifèr pour agir& pour contraÛer.

n eft évident que cet auteur n'a entendu parler que

de ce que la qualité de pere opère plus communé-
ment parmi nous.

En effet , nous avons plufieurs coutumes qui ad-

mettent expreffément un droit de puijjance paternelle^

en vertu duquel le pere fait les fruits fiens du bien de

. fes enfans.

Cette puijfance , telle qu'elle a lieu préfentemcnt

dans les pays de coutume, eft un compofé du droit

des gens , du droit romain , dont les p.euples ,fuivant

îâiif'goùt j ont emprunté plus ou moins ; c'eft un mé-

lange de la tutelle & du droit de garde.

Par exemple, dans la coutvmiede Berri ,les enfans

font fous la puijfance paternelle ; m.ais cette puijjance

ne dure que jufqu'à 25 ans
,
quand les enfans ne font

pas mariés , & finit plutôt quand ils font mariés

avant cet âge. Les feuls effets de cette puijfance font

que les enfans qui y font encore fournis, ne peuvent

efter en jugement
,
agir ni difpofer. Du refte , ce

n'eft de la part du pere qu'un droit de protection , &C

une tutelle naturelle ; car il ne gagne pas les fi-uits des

biens de fes enfans , fi ce n'eft après le décès de fa

femme , pendant qu'il eft légitime adminiftrateur.

Mais cette adminiftration
,
qui eft commune à la me-

re , n'eft proprement qu'un droit de garde ; elle ne

dure que jufqu'à 18 ans pour les mâles, & 14 pour

les filles ; au-lieu que la puijfance paternelle dure juf-

qu'à 25 ans
,
quand les enfans ne lont pas mariés.

Dans la coutume de Montargis , les enfans font en

la puijfance de leur pere , mais cette puijfance ceffe à

20 ans & un jour , & même plutôt fi les enfans font

mariés , ou fi le pere ou la mere meurt ; alors les en-

fans tombent en garde , & s'ils font nobles , la garde

emporte perte de fruits : cette puijfance n'eft encore

qu'un droit d'autorité 6c de proteôion.

Les coutumes de Châlons & de Reims font plus

mélangées. Leurs difpofitions font émanées de diffé-

rentes fources ; les enfans y font en la puijfance de

leur pere , ce qui eft du droit des gens ; mais ils cef-

fent d'être en cette puijfance dès qu'ils ont l'âge de

20 ans , ou qu'ils font mariés , ou qu'ils tiennent

maifon & feu à-part au vu & au fçù de leur pere : ce»

ci eft du droit coutumier. Si pendant que cette puif-

fance dure on donne à l'enfant quelque héritage , les

fruits en appartiennent au pere : ceci eft du droit ro-

main. Si la mere meurt , la puijjance du pere eft con-

vertie en tutelle , ce qui eft conforme au droit com-
mun.

Les difpofitions de la coutume de Bretagne fur la

puijfance paternelle , tiennent plus du droit romain. Le
fils y eft en la puijfance du pere , fùt-il âgé de 60 ans;

il n'y a que le mariage contrarié du confentement

du pere , ou une émancipation expreffe
,
requife par

l'enfant âgé de 20 ans
,
qui puiffe les en faire fortir.

Tout ce que l'enfant acquiert appartient au pere de

plein droit; mais pour les autres biens des enfans, îe

pere n'en jouit qu'à la charge de rendre compte

quand ils ont atteint Tâge de 25 ans.

Dans la coutume de Poitou la puijfance paternelle

dure tant que le fils n'eft point marié
,
pourvu que le

pere lui-même ne fe remarie point ; en forte qu'un

fils non marié
, âgé de 30 , 40 & 50 ans , eft toujours

fous la puijfance du pere
,
lequel gagne les fruits des

biens patrimoniaux de fes enfans jufqu'à ce qu'ils

aient 25 ans , au cas qu'ils foient mariés , & indéfini-

ment lorffju'ils ne le Ibnt pas.

Mais les enfans quoique en la puijfance de leur pe-

re ,
peuvent acquérir ;& même s'ils ont alors 25 ans,'

le pere n'a rien dans ces acquêts; s'ils acquièrent au-

deftbus de 25 ans, les meubles appartiennent au pere

avec l'ufufruit des acquêts immeubles jufqu'à 2 5 ans.

L'enfant qui eft en puijfance, peut dans cette même
coutume, difpofer par teftament;.favoir ,

pour les

immeubles , les garçons à 20 ans, les filles à 18 ; ÔC

pour les meubles , les garçons à 17 , les filles à 1

5

ans accomplis , à moins qu'il ne foient mariés plutôt.

La coutume d'Auvergne tient beaucoup du droit

romain fur cette matière , ainfi que fur plulieurs au-

tres. Le fils de famille y eft fous la puijjance du pere;

mais à 25 ans il peut efter en jugement, tant en de-

mandant qu'en défendant, fans l'autorité ou licence

du pere; mais le jugement ne porte aucun préjudice

au pere pour les droits qu'il a fur les biens de fes en-

fans; car le pere eft adminiftrateur légitime de leur»

biens maternels ôcadyentifs, & fait les fruits fiens.



& cette jouiffance dnife nùitûbûa.nt que l'enfant dé-

cède avant fon pere.

Le 'ftàtiit de la pui[fànu paternelle , en tant qu'il

"#etie^ls de famille dans une incapacité d'agir, de
contraâer & de telter ^ eft un ftatut perfonnel dont
l'efFet fe tegle par la loi du lieu où le pere avoit fôn

domicile au tems de la naiffance du fîls de famille,&
'<de ilatut étend fon empire fur la perfonne du fils de

famille^, en quelque lieu que le pere ou le fils aillent

dans la fuite demeurer^

Mais ce même ftatut, en tant qu'il donne ati pere

la jouiffance des biens du fils de famille , efr un fta-

îut réel
,
qui n'a conféquemment de pouvoir que fur

les biens de fon territoire. Foys^ aux infiit, le tit. de.

^jfatria potejiate ; Bretonnier en fes quejt. Badin dans

fa république , livre I. chap, iv. ArgoU , Ferrieres , Bou-

lenois, dijfertations ^ xx. quejlion , & les mots FiLS

DE FAMILLE , PeRE , PÉCULE , SeNATUS-CO'NSULTE
MACÉDONIEN-.

Puissance royale , eft l'autorité fouveraine du
îroi. Dans le préambule des ordonnances, édits, dé-

clarations & lettres-patentes , le roi met ordinaire-

ment ces mots , de notre certaine fcunce
,
pUint puif-

fance 6* autorité royale , nous avons dit , déclaré & or-

donné ^ &CC. Koye:^ ci-devant Us mots AUTORITÉ,
GoUVERNEMfeNT, MONARCIIIE

, PrINCE, & ci-

aprhs ROI , SOUVERAIN. )
Puissance sacrée, {Hifl.de Rome.') nom qu'on

•donnoit à Rome au pouvoir des tribuns du peuple

,

parce que ces magiftrats écoient facrés ; en forte que
£. quelqu'un les oifenfoit de parole ou d'aftion , il

^toit regardé comme un impie , un facrilege , & fes

i)iens étoient confifqués. On fait d'ailleurs que les

tribuns du peuple en vertu de la puiflance facrée dont

ils étoient revêtus ,
s'oppofoient non feulement à

îout ce qui leur déplaifoit , comme aux affemblées

par tribus , & à la levée des foldats ; mais ils pou-
voient encore affembler ,

quand ils le vouloient , le

fénat & le peuple , & femblablement en rompre les

affemblées : en un mot, leur puijfancefacrée étoitun

pouvoir immenfe. (Z>. /.)

Puissances, ÇThéolog.) terme ufité darts les Pè-

res , dans les Théologiens , &c dans la liturgie de l'é-

glife romaine
,
pour exprimer les anges du fécond

ordre , delà féconde hiérarchie. Foyei Ange & Hié-
rarchie.
On croit qu'ils font ainfi nommés à caufe du pou-

voir qu'ils ont fur les anges inférieurs ; qu'ils reftrai-

gnent la puijfance des démons , & qu'ils veillent à la

confervation du monde*
Puissances hautes , {ffifl- mod.) titre qui com-

înença à être donné aux états des Provinces - unies

des Pays-bas vers l'an 1644, pendant les conféren-

ces de la paix de Munfter. Depuis que leur fouverai-

neté a été établie & reconnue par i'Efpagne
,
par le

traité conclu en cette ville en 1 648 , les rois d'An-

gleterre & du Nord ont donné aux états - généraux

le titre de hautes-puijjances ; les éledeurs & princes

de l'empfire les ont qualifiés de même, mais l'empe-

reur & le roi d'Efpagne fe font abftenus de leur ac-

corder ce titre, excepté depuis que la branche d'Au-

triche étant éteinte en Efpagne , celle qui iiibfiftoit

en Allemagne n'a pas cru devoir ménager les hon-

neurs à une république dont l'alliance lui étpit né-

ceffaire. Les rois de France, en traitant avec les Hol-

landois, les ont autrefois qualifiés de leius états-

généraux , & leur donnent maintenant le titre de

Jeigneurs états -généraux ; mais I'Efpagne qui ne les

traite d'ailleurs que de feigneuries , leur a toujours

conftamment refufé le titre de kautes-puiflances ^
ap-

paremment pour ne pas paroître abandonner les an-

ciens droits qu'elle prétend avoir fur eux.

PUITS, f m. (^Architeci. hydraul.) trou profond,

fouillé au-deffous de la furface de l'eau, revêtu
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: de maçonnerîè. Ce trou eft ordinairèment circu-
:

laire; mais quand il fert à deux propriétaires dans
.

un mtir mitoyen , il eft ovale, avec une languette
de pierre dure, qui en fait la féparation

, jufqu'à
quelques piés au-deffous de la hauteur de fon appui»
On le conftruit de pierre , ou de moilôn piqùé en-
dedans & en-dehors de moilon émillé , & maçonné
de mortier de chaux & de fable : voici comment
cette conftruftion fe fait. Lorfqu'en creufant on eft
parvenu à l'eau , & qu'on en a cinq à fix piés , on
place dans le fond un rouet de bois de chêne de
quatre piés de diamètre, dans œuvre, & de quatre
à douze pouces de groffeur. Sur ée rouet on pofe
cinq ou fix affifes de pierre de taillé

, maçonnées
avec mortier de ciment, &bien cramponnées, par
des crampons de fer coulés en plomb. On élevé le
refte de la hauteur du puits , avec de la maçonneriè
de briques ou de moilons

^ jufqu'à trois pouces au-
deffous du rez- de -chauffée ; enfin trois affifes de
pierre de taille , faifant enfemble deux piés & demi ;
maçonnées eïl mortier de ciment ,& cramponnées
comme celles du fond , achèvent lepuits qu'on équipé
enfuite de tout ce qui eft néeeffaire pour en tirer de
l'eau.

Le puits dans une maifôn , doit être éloigné des
retraites , dés étables , des fumiers , & des^ autres
Heux qui peuvent communiquer à Teau un goûî
défagréable. Sa meilleure fituation eft dans la cour
du maître du logis. Il doit être là à découvert

,
quel-

que inconvénient qu'il y ait qu'il y foit de cette fa-

çon parce que l'eau en eft meilleure , les vapeurs
qui montent s'évaporant plus facilement,& l'air qui
y circule librement la purifiant mieux.

Puits commun, c'eft un puits plus large qu'un puits
particulier, & qui eft fitué dans une rue, ou dans
une place, pour l'ufage du public.

Puits de carrière, ouverture rônde de douze à
quinze piés de diamètre , creufée à plomb

, par oit

l'on tire les pierres d'une carrière avec une roue ^& dans laquelle on defeend par un efcalier ou ran-
cher.

Puits décoré
,
puits dont le profil de l'appui eft en

forme de baluftre ou de cuve , & qui a deux ou trois
colonnes , termes ou confoles > pour porter la tra-
verfe où la pouhe eft attachée. Il y a un puits de
cette façon du deffein de Michel Ange ^ dans la cour
de faint Pierre, in vincoli , aux liens , à Rome.

Puits forés, c'eft un puits où l'eau monte d'elle^

même jufque à une certaine hauteur , dé forte qu'on
n'a la peine que de puifer l'eau dans un baiîin où
elle fe rend, fans qu'on foit obligé delà tirer; cela
eft fort commode, mais on ne peut pas malheureu-
fement faire de ces puits quand on veut. On en va
juger par leur conftruâion. On creufe d'abord ua
baffin dont le fond doit être plus bas que le niveau,
auquel l'eau peut monter d'elle - même afin qu'elle
s'y épanche. On perce enfuite avec des tarrieres un
trou de trois pouces de diamètre, dans lequel on met
un pilot garni de fer par les deux bouts. On enfonce
ce pilot avec le mouton autant qu'il eft poffible , &
on le perce avec une tarriere de trois pouces de dia-

metre,& environ un pié de gouge ; c'eft par ce cand
que doit venir l'eau, fi l'on a enfoncé le pUot dans
un bon endroit; oh la conduit de -là dans le baffm
avec un tuyau de plomb.
On fait ainfi des puitsforés en Flandre , en Allema-

gne, & en Itahe; M. Bélidor, dans fafcience des In-
génieurs , dit en avoir vu Un au monaftere de Saint-

André , à une demi-lieue d'Aire en Artois , où l'eaii

eft fi abondante qu'elle donne plus de cent tonneaux
par heure. Cette eau s'élève à dix ou douze piés au-

deffus du rez-de-chauffée , & retombe dans un grand
baiîin par plufieurs fontaines qui font un bel effet.

En pluûeurs endroits du territoire de Bologne en
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Italie il y a auffi des puits forés , maïs on les conf-

îruit différemment. On creufe jiifqu'à l'eau, après

quoi on fait un double revêtement dont on remplit

l'entre-deux d'un corroi de glaile bien pétrie ; on

continue de creufer plus avant , & de revêtir , com-

me dans la première opération
,
jufqu'à ce qu'on

trouve des fources qui viennent en abondance ; alors

on perce le fond avec ime longue tarière, & le trou

étant achevé , l'eau monte & remplit non-feulement

le puits , mais fe répand encore fur toute la campa-

gne, qu'elle arrofe continuellement.

Puits perdu
,
puits dont le fond efl d'un fable fi

mouvant ,
qu'il ne retient pas fon eau, & n'en a pas

deux piés en été, qui eft la moindre hauteur qu'il

puilTe y avoir pour puifer. Davikr. (^D. J.
)

Puits , dans la gu&rre desJiéges 6' dans l'Artillerie^

font les enfoncemens que les mineurs font en forme

de puits , pour s'enterrer , autant qu'il eft néceffaire,

afin de chercher les galeries ou les mxines de l'enne-

mi
,
pour les éventer ou pour conflruire des mines

qui falTent fauter fes ouvrages , fes batteries , &c.

Lorfqu'on eft parvenu à la troifteme parallèle ou
place d'armes , les mineurs s'enfoncent ou font des

puits dans cette ligne d'oh ils partent pour chercher

les mines que l'ennemi peut avoir conftruit fous le

chemin couvert, & pour les éventer ou les détruire

par d'autres mines , &c.

Les puits font encore des creux ou des efpeces de

trous qu'on pratique quelquefois devant les lignes de

circonvallation pour en empêcher l'accès à l'en-

nemi.

On avoit fait de ces puits à la circonvallation de

Phihsbourg en 1734; ils avoient environ huit piés

de diamètre par le haut, & à-peu-près quatre par le

bas ; leur profondeur étoit de fept ou huit piés ; ces

puits étoient placés entre l'avant-fofîe de la circon-

vallation & celui de cette hgne ; ils étoient fi près

les uns des autres qu'on ne pouvoit guère pafîer en-

tre leurs intervalles fans faire écrouler la terre &
tomber dans le puits. Les Efpagnols avoient fait

quelque chofe de femblable à la circonvallation

d'Arras en 1654. Il y a beaucoup d'apparence que

les Efpagnols & les François doivent à Céfar l'idée

de cette efpece de fortification, qu'il employa à la

défenfe de fes lignes devant Alefia. Foye^fes Commen-

tairesfur la guerre des Gaules^ Uv. VU. Voyez auffi la

féconde édition des Elémens de la guerre des fîéges. ÇQ)
Puits, ( Marine. } c'eft une efpace fait exprès à

fond de cale 5 pour puifer l'eau qui entreroit dans le

vaiffeau avec abondance , & qu'on ne pourroit vui-

der avec les pompes, f^oyei Archipompe.
Puits , c'eft une grande profondeur qiii fe trouve

à la mer dans un fonds uni.

Puits, (^Jardinage.) eft un ornement rond dont

Oïl fe fert dans les plate-bandes coupées des parter-

res
,
pour y former des pafîages ; on s'en fert encore

dans la broderie d'un tableau, pour remplir un petit

efpace au-deffus d'un fleuron ou d'une coquille.

Puits de Plougastel, ( Hif. nat. ) puits ftngu-

lier en France, dans la Bretagne; il eft dans la cour

du pafTage de Plougaftel , entre Breft & Landernau.

L'eau de ce puits monte quand la mer qui en eft fort

proche defcend , & au-contraire defcend quand la

mer monte. Cela eft fi fort étabh dans le pays com-

me un prodige, que M. Robelin, mathématicien, l'a

cru digne qyil l'examinât , &: il en a envoyé à l'aca-

démie des Sciences ime relation avec une explica-

tion fort fimple. Le fond du puits eft plus haut que

le niveau de la bafie - mer en quelque marée que ce

foit ; de-là il arrive que Feau dti puits qui peut s'écou-

ler s'écoule , ou que le puits defcend tandis que la

mer commence à monter, ce qui dure jufqu'à ce

qu'elle foit arrivée au niveau du fond du puits ; après

€êia tant que la mer continue de monter ^ h fuits
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monte avec elle. Quand la mer fe retire , il y a en-

core un tems confidérable pendant lequel un refte de

l'eau de la mer qui eft entré dans les terres les pénè-

tre lentement, & tombe fucceftivement d.?Lns le

/^z/iw qui monte encore
,
quoique la mer defcende.

Cette eau fe filtre fi bien dans les terres
,
qu'elle y

perd fa falure. Quand elle eft épuifée , le puits com-
mence à defcendre, & la mer achevé de monter.

Comm.e ce puits qui n'a pas été creufé jufqu'à l'eau

vive, & qui n'eft revêtu que d'un mur de pierre

feche
,
reçoit aufti des eaux d'une montagne voiiine

quand la pluie a été abondante ; il faut avoir égard

aux changemens que ces eaux peuvent apporter à

ce qui ne dépend que de la m.er. Elles l'empêchent

de tarir entièrement l'hiver quand la mer eft baffe.

Il feche quelquefois en été faute de ce fecours, 6c

parce que toute l'eau de la mer eft bûe par une terre

trop aride. Hiji. de l'acad. année i/iy. (^D.J.^

Puits , ( Critique facrée. ) dans l'Arabie , où l'eau

eft très-rare , on cachoit & on cache encore foigneu-

fement les puits , en couvrant leur bouche avec du
fable, afin que les voyageurs ne les voient point,

& n'en tirent point d'eau. L'ange découvrit à Agar
un de ces /«/«dans le défert, pour défaltérer Ibn

fils Ifmaël qui mouroit de foif
, Genef xvj. 14. Il ne

faut donc pas s'étonner s'il y avoit quelquefois pour
un puits de très-grandes dilputes chez les juifs de la

Paleftine ; l'Ecriture nous en fournit xm exemple

,

entre les gens d'Abimélec, roi de Gérare , 6c ceux

d'IfaaCi

Comme ces puits étoient très-profonds, l'Ecriture

appelle le tombeau, le puits de la mort^ & l'enfer, le

puits de Cahyme. C'eft par la même râifon que puits

fe prend encore pour un grand malheur. Que le puits

où l'on m'a jetté ne fe ferme point fur moi , dit Da-
vid

, Pf. Ixviij, iG. c'eft-à-dire, que Je ne fois point

accablé par un furcroît d'afîliftions. Mais comme
l'eau d'un puits étoit fort précieufe, ce terme fe

prend ailleurs pour abondance de biens ; Tépoufe efl

comparée à une fource d'eaux vivantes qui découlent

du Liban
,
puteus aquarum viventium quœ jluunt de

Libanoj Cantiq. iv. là. tandis que la femme étran-

gère caufe la perte de ceux qui la recherchent; c'eft

un puits étroit dont on ne peut fortir , dit Salomon

,

Prov. xxiij. 2y. (^D. J.^

Wh m. terme de relation ^ les Perfans nomment
ainft en général toutes fortes d'efpeces de cuivre qui.

fe fabriquent dans leurs monnoies , & qui ont cours

dans leur empire. En particulier ils appellent kabes-

qui &c demi - kabeski , deux petites monnoies de ce

métal , dont l'une vaut environ dix-deniers de Fran-

ce, & l'autre la moitié. Ces efpeces ont d'un côté la

devife ou l'hiéroglyphe de la Perfe moderne, qui eft

un lion avec un foleil levant, & de l'autre l'année

& le lieu de leur fabrication. (Z?. /.)

PULAON, ( Géog. mod.) île de la mer des Indes,

vers l'oueft des Philippines. Elle eft fertile en riz,

en figues , cocos , cannes de fucre
,
gingembre , &c.

Elle a fon roi particulier
,
qui eft tributaire de celui

de Bornéo. Latit. nord 5»^. 3 o' . (^D. J.)

PULCHER-PORTUS, {Géogr. anc. ) beau port.

Il eft dit dans les àftes des apôtres , c. xxvij. que le

vaifîeau qui portoit faint Paul à Rome avec d'autres

prifonniers
,
ayant pris au-deftbus de l'ile de Crète,

& rangeant l'île , fe vit en certain lieu nommé Beau-

port , autrement Bons-ports ; & que près de ce lieu

étoit la ville de Thalafta, félon la vulgate. Le grec

ordinaire, le fyriaque , & les deux éditions arabes,

au-lieu de Thalaffa ,
portent Lafaia : on lit dans l'an-

cien manufcrit grec d'Alexandrie
, Alaffa ; mais tous

ces lieux font également inconnus aux Géographes.

Saint Epiphane parle d'une montagne de l'île de

Crète nom^aée Lajïo^ §c Pline ^ Uv, IF, ihap, xi^^
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dît que Lafos eft une ville de l'île de Crète, dans les

terres. ( Z). /. )
FULLARIUS ^ f. m. {Hifi.anc.) celui d'entre

les augures qui avoit le foin des poulets facrés : on
gardoit cette volaille prophétique dans des cages.

On leur fervoit de la pâtée ; s'ils fortoient gaiement,

qu'ils mangeaffent d'appétit, & que la mangeaiUe
leur tombât du bec, bon augure. S'ils refufoient de

fortir & de manger , s'ils crioient, s'ils battoient des

ailes , s'ils rentroient dans leurs cages , mauvais au-

augure. Le manger des poulets Ikcrés s'appelloit

cffa ; leur donner à manger
,
tcrrœpavium ; laiffer

tomber la mangeaiUe du bec , terrum pavire; la joie

d'un bon augure
,
tripudium foUJUmum.

PULLINGI
, ( Géo^. mod.

)
montagne de laLapo-

nie fuédoife , à 1 5 lieues de Tornea , fur le bord du
fleuve ; l'accès n'en eft pas facile ; on y monte par

la forêt qui conduit jufqu'à environ la moitié de la

hauteur ; la forêt eft là interrompue par un grand

amas de pierres efcarpées & gliflantes, après lequel

on la retrouve , & elle s'étend jufques fur le fom-
met ; je dis elk s'étend^ parce qu'on a fait abattre

tous les arbres qui couvroient ce fomm-et. Le côté

du nord-eft eft un précipice atFreux de rochers, dans

lefquels quelques faucons avoient fait leur nid ; c'eft

au pié de ce précipice que coule le Teuglio
,
qui

tourne autour d'Aoafaxa, avant que de fe jetter dans

le fleuve Tornéa. De cette montagne la vue elf très-

belle ; nul objet ne l'arrête vers le midi , & l'on dé-

couvre une vafte étendue du neuve ; du côté de l'eft

elle pourfiiit le Teuglio jufques dans plufieurs lacs

qu'il traverfe ; du côté du nord , la vue s'étend à 1

2

ou 1 5 lieues , où elle eft arrêtée par une multitude

de montagnes entalTées les unes fur les autres , com-
me on repréfente le cahos. Mémoire de. racadémie des

Sciences. (D. J.^

PU L L U L E R. , V. n.
(
Jardinage,^ fignifîe donner

des rejettons en pié ; nos mères ont bien pullulé dans

nos pépinières.

^
PULMENTARIA, {Langue latine,) mot géné-

rique qui défigne les ragoûts les plus délicats ; origi-

Eairement c'étoit une efpece de bouillie , faite avec
des fèves , des pois , du ris, & quelques autres légu-

mes. Les anciens Romains en faifoient grand ufage
;

c'étoit leur régal, & on pouvoit fort bien les appel-

1er par raillerie pultiphagi ; enfuite on abandonna
ces mets fmiples , & l'on appliqua néanmoins le mot
pulmentaria, aux ft'iandifes les plus exquifes. (Z>. /.)

PULMONAIRE , f. m. ( Hi/L nat. Bot. ) pulmona-
lia

,
genre de plante à fleur monopétale & en forme

d'entonnoir. La partie fupérieure de cette fleur eft

profondément découpée, & relTemble en quelque
manière à un baffm. Le calice eft alongé en tuyau
pentagone , &: divifé en cinq parties. Le piflil fort

de ce calice; il eft attaché comme un clou à la partie

inférieure de la fleur , entouré de quatre embrions

,

qui deviennent dans la fuite autant de femences qui
mûriffent dans le calice même; alors ce calice efl

j)lus grand que lorfqu'il foutenoit la fleur. Tourne-
fort, Inji. rei herb. f^oye^ Plante.

Il faut donner mxaintenant le caractère de ce oenre

de plante dans le fyffème de Linnaeus. Son calice eft

ime enveloppe cylindrique, pentagonale , confiftant

en une feule feuille , découpée en cinq quartiers fur

les bords , & fabfiffant après que la fleur eil tombée.
La fleur efl monopétale, divifée comm.e le calice ; les

étamines forment cinq filets chevelus , litués à l'ou-

verture de la fleur; les boliettes font droites , le piflil

a quatre germes. Le ffile efl délié, plus court que la

fleur.Le fligma efl obtus ; le calice tient lieu du fruit,

& renferme quatre femences obtufes , arrondies.
Tournefort compte douze efpeces de ce genre de

plante , dont la principale eft la grande pulmonaire,
pulmonaria yulgaris , ad buglojfum acadçns. /, R, H.
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736". en anglois, tke common fpotted-pulmonana ; Se
vulgairement t/ie [âge ofJerufalem.

Sa racine eft blanche , fîbrée, d'un goût vifoueur-s:.

Elle poufte une ou plufieurs tiges à .la hauteur d'en-
viron un pié

,
anguleufes, velues

, purpurines, ref-
femblantes à celles de la buglolTe. Ses feuilles fortent
les unes de la racine, ôc font couchées fur terre; les
autres fans queues , embraftent la tige ; toutes font
oblongues

, larges , terminées en pointe, traverfées
par un nerf dans leur longueur

, garnies d'un duvet
mollet , marbrées communément de taches blan-
châtres.

Ses fleurs foutenues plufieurs enfemble par de
courts pédicules aux fomjnets des tiges , font autant
de petits tuyaux évafés par le haut enbaffinets , dé-
coup és_ chacun en cinq parties , de couleur tantôt
purpurine , tantôt violette

,
quelquefois mixte ; elles

font renfermées dans un calice qui eft un autre tuyau,'
dentelé le plus fouvent de cinq pointes. Lorfque les
fleurs font paft"ées , il leur fuccede quatre femences
prefque rondes , enfermées dans le calice , & fembla-
bles à celles de la bugloue.

Cette plante croît dans les forêts , aux lieux: m.on-
tagneux & ombrageux ; elle eft commune dans les

Alpes & les Pyrénées : on la cultive auffi dans les
jardins; elle fort de terre au printems , & donne in-

co"ntinent la fleur ; quoique fes feuilles périfîent en
automne , fa racine eft vivace. (Z>. /. )
Pulmonaire

, ( Mat. mcdic. ) grande pulmonaire^
petite pulmonaire

, & pulmonaire des François , ou
herbe à l'épervier. Ces plantes

, qu'on emploie pref-
qu'indifféremment j font comptées parmi les vulné-
raires cicatrifans. On les regarde d'ailleurs comme
éminemment peftorales , comme douées d'une vertu
fpécinque dans les maladies de poitrine ; vertu dont
elles tirent leur nom. On les fait entrer fort commu-
némentdans les tifanes& dans les bouillons qu'on em-
ploie dans les maladies aiguës de la poitrine. On en fait

aufli un firop domeftique & à mi-fucre
,
qu'on pref-

crit dans les mêmes cas. Ces ufages lui font à-peu-
près communs avec la bourrache & la buglofe

,
qui

leur font parfaitement analogues.

Ces plantes font éminemment nitreufes ,& ne con-
tiennent d'ailleurs aucun principe actifqui puifle em-
pêcher d'eftimer entièrement leur action médicinale,
par leur principe nitreux. Foye^ Nître

, ( Chimie 6».

Mat. méd. )
Les feuilles de pulmonaire entrent dans le firop de

tortue rélbmptif ; & toute la plante dans le firop de
roftblis compofé. ( ^

)
Pulmonaire de chêne, {Botan.') efpece de lichen

qui vient fur les troncs des vieux chênes , des hêtres,
des lapins , & d'autres arbres fauvages dans les forêts
épaifîes ; elle eft femblable à l'hépatique commune ,

mais elle eft plus grande de toute manière , elle efl

plus feche & plus rude. Ses feuilles font fort entre-
lacées

, & placées les unes fur les autres comme des
écailles : leurs découpures font extrêmement va-
riées, & plus profondes que celles de l'hépatique or-
dinaire.

Cette plante eft compacte & pliante comme du
chamois , & elle repréfente en quelque manière

,
par

fa figure , un poumon deftéché ; elle eft blanchâtre
du côté qu'elle eft attachée aux écorces des arbres ,
verte de 1 autre'côté, d'une faveur amere , avec quel-
que aftriâion. On la trouve aufli fur les rochers à
l'ombre. On recueille communément celle des chê-
nes ; cependant quelques-uns préfèrent celle qui
vient fur les vieux fapins , à caufe de quelques par-
ties réfineufes qu'on prétend qu'elle tire de ces ar-

bres. Elle croît dans les forêts de Saint-Germain &
de Fontainebleau. La puhnonaire de chêne eft d'un goût
amer

, aftringent ; elle contient un fel eflentiel , vi-

triolique 6c ammoniacal , enveloppé de beaucoup



d'huile épaîffe & de terre ; étant féchêe , rëduîtè eïi

poudre , & appliquée fur les plaies , elle en arrête le

faiîg qui coule. ( /. )

Pulmonaire ,-adi. ( Ânatonu ) qui appartient au

poumoîi. Il y a l'artère & la veine pulmonaire. Foyèi

iPOUMON.
PULMONIE ,

PULMONîQUE , voyci PouMo-
NIE , PouMONIQUE.
PULO

, ( Gcog. ) terme efpagnol qu'on prononce

fouLo , & qui veut dire île. Ainfi pulo-Canton ,
puLo-

Condor ^pulo-Lout
,
pulo-Timon , êcc. veulent dire ile

de Canton , îk de Condor , île de Loue , île de Timon , &C»

Voye^ ces mots.

PULO-CANTON, {Géog. mod.) île d'Afie dans

la mer des Indes , fur la côte orientale de la Cochin-

chine , vis-à-vis deFalin. Long. /zô". So. lat. i3. /o,

PULO-CONDOR, ( Géog. mod. ) petit archipel

de la mer des Indes , formé de huit ou dix tant îles

que rochers. La plus grande de ces îles n'a que qua-

tre lieues en longueur ; c'eft la feule qui foit habitée,

encore n'a-t-elle qu'un village dont les cabanes n'ont

ni portes ni fenêtres , & ne font qu'un affemblage

informe de bambous couverts d'herbes,

I.es habitans font bafanés ,
portent des cheveux

qui defcendent jufque fur les genoux , & vont pref-

quetout nuds ;les dents les plus noires font chez eux

les plus belles. Une croît dans l'île que quelques ra-

cines & du riz ; la noix d'areque oc la feuille de bétel

font communes dans les montagnes , ainfi que les fer-

pens & les lézards. Foye^ [qs lettres édifiantes , & les

ohfcrvatlons du P. Souciet. ,

Pulo-Condor eil à 1 5 lieues au midi de Camboge

,

& eft foumife au roi de Camboge. Long. 126. 6. ou

plîitôt , félon le P. Gaubil , ;24. 3/. J o. lat.feptent.

8. 36; La déchnaifon de l'aimant y eft d'un degré

versl'oueft.rX>./.)

PULO-DINDING , ( Géog. mod. ) petite île de la

mer des Indes , fur la côte de Malaca , entre Queda

& Pera. La rade y eft bonne du côté du levant , en-

tre l'île & le continent ; l'eau y eft alTez profonde ,
&

le havre eft sûr. LesHollandois, à qui elle appartient,

y ont un fort du côté du levant. Outre le riz que cette

lie produit , on y trouve des mines d'étain , ce qui a

attiré les Hollandois. Lat.

PULO-LOUTH, ou Pulo-Landa ,
{Géog. mod.)

île de la mer des Indes , entre celle de Bornéo , &
celle des Célebes , à l'embouchure du détroit de Ma-

caifar. Elle a la figure d'un fer à cheval. Long. i^z.

60. lat. jnérid.

PULO-NIAS , ( Géog. mod.) île peuplée de la mer

des Indes , au couçhant & près de Sumatra , entre

l'île Baniao au nord ,& celle de Pulo-Minton au midi.

Latit, 1.3.

PULO'RONDO , ( Géog. mod.) île .le la mer des

ïndes ,
dépendante du royaume d'Achem, entre Pulo-

<;omez ù. Pulo-Way. Elle a trois milles de circuit ;

c'eft la route des yaiiîeaux qui viennent de la côte de

Coromandel. Lat. ô.So. {D. J.)

PULO-TIMON , (
Géog. mod. ) une des plus gran-

des îles qui font fituées près de la côte de Malaca.

Elle eft fous la domination du roi de Johor ,& fur le

continent de Malaca. Il y a établi deux orang-keys

,

qui la gouvernent , & demeurent aux deux bouts de

l'île. Orang-key, dans la langue malaire, fignifie mai-

ire des bois.

Les habitans font des bandits qui vivent féparé-

ment les uns des autres dans des cabanes qui forment

line chambre , avec une petite fenêtre & une porte

pour y entrer. Ces cabanes n'ont que fix piés de long,

& deux ou trois de large. Pour tout meuble, il n'y a

qu'un banc qui règne tout-au-tour de la chambre
,

pour s'aiTeoir ou pour fe coucher. Comme cette île

eft pleine de précipices y ils cherchent à placer leurs

cabanes au milieu d'un terrein plat ^ oîi ils puiffent
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planter des pînnahgs & d'autïes arbres

Les habitans font un peu plus noirs qué cèiix èè

Java ; auffi fe trouvent-ils plus près de la ligne : ils

s'arrachent la barbe comme les habitans de Malaca ^

ce qui les fait reflembler à de vieilles femmes. Ils font

tous mahométans. Leurs habits confiftent en un moï--

ceau d'étoffe faite de l'écorce d'un arbre, qui les ceint

au milieu du corps ; ils portent un autre morceau dé

la même étoffe , entortillé au-tour de la tête : quel*

ques-uns ont des chapeaux de feuilles de gabbe-gabbe^

efpece de palmier dont les Indiens font leur faga >

qu'ils mangent au lieu de pain.

Toute cette île n'eft autre chofe qu'un amas de ro^

chers & de montagnes efcarpées , & cependant le

haut de ces montagnes ne laifle pas d'être couvert

d'arbres & de buiffons. On grimpe fur les rochers

qui font fur les bords de la mer , pour découvrir un
endroit propre à faire de l'eau. Les racines des ar*

bres qui croiflent au fômmet , & qui s'étendent en-

bas de la longueur de dix ou vingt braffes , fervent

comme de cordes pour fe tenir.

Tous les vaiffeaux qui vont de Batavia à Siam , ont

ordre de la compagnie de mouiller , s'il eft poftible ^

devant Pulo-Timon
,
pour faire de l'eau ; cette île eft

commodément fituée pour cela , fe trouvant à envi-

ron la moitié du chemin. Long, izz. i5. Ut. 3. li,

{D.J.)
PULO-UBY , ( Géog. mod. ) île de la mer des In-

des , au couchant de Pido-Condor , à l'entrée de la

baie de Siam. Elle a 8 lieues de circuit , & eft rempUe

de bois. Latit. 8.14.

PULO-WAY , ( Géog. mod. ) île de la mer des In-

des , près de Sumatra. Elle fait un demi-cercle d'en-

viron 7 lieues de diamètre ,
quoiqu'elle ne foit ha-

bitée que par des malheureux que leurs crimes ont

fait exiler d'Achem. Longie. 11^. 30. latit. 100. 43*

{D.J.)
PULPE , f. f. ( Pharmac. ) fe dit de la partie moël-

leufe des fruits
,
qui reflemble par fa confiftence à de

la bouillie , comme les pulpes de cafte , de tamarins^

de prunes.

Pulpe fe dit aufli des plantes cuites & réduites en

bouiUie ,
pour en faire des cataplafmes.

Pour tirer les pulpes , on fait bouillir les fruits ou
la plante jufqu'à Ce qu'ils foient en pâte , enfuite on
les pafte par un tamis

,
puis on les emploie ou on les

aromatife ,
après les avoir fait cuire fuftifamment

pour les conferver. Ces pulpes {ont fujettes à s'aigrir,

& demandent à être fouventrenouvellées.

PULPERIAS , f. f. ( HiJÎ. mod. ) C'eft ainfi que

l'on nomme fous la domination efpagnole , des hô-

telleries oïl l'on donne à manger. Le nombre en ell

fixé dans toutes les villes& les bourgs de la nouvelle

Efpagne. Celles qui excédent le nombre marqué 4,

payent au roi un droit annuel de 40 piaftres.

PULPITUM , f. m. ( Littéral. & Hifi. anc. ) parmi

les Romains , c'étoit la partie du théâtre qu'ils nom-
moient autrement profcenium^ & que nous appelions

lafcene , c'eft-à-dire le heu où s'avancent & fe pla-

cent les aûeurs pour déclamer leurs perfonnages ; &C

c'eft ce qu'Horace a entendu
,
lorfqu'il a dit qu'Ef-

chyle fut le premier qui fît paroître fes auteurs fur

un théâtre exhauffé & ftable.

Modicis inflravit pulpita tignis. Art poét.

Quelques auteurs prétendent que par ce mot on

doit entendre une efpece ^élévation ou à^efirade.

pratiquée fur le théâtre , fur laquelle on plaçoit la

muftque , & où fe faifoient les déclamations ; mais

ceux qui ont fait les plus curieufes recherches fur le

théâtre des anciens , & fur-tout M. Boindin, ne di-

fentpasun mot de cette eftrade. Foje^ Théâtre,
Aujourd'hui nous traduifons le mQtpulpitum par

pupitre , c'eft-â-dire une machine de boij» ou de quel-
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giîe autre matière loiide , & qui fert à foutenir un
livre ; ils font fur-tout en ufage dans les églifes , oii

les plus grands s'appellent lutrins. Lutrïn.
PULPO, f. m. CHlfi. nat. du Chily, ) nom que les

habitans du Chily donnent à un animal de la mer du
Sud. Quand cet animal ne fe meut pas , on le pren-

droit pour un petit morceau de branche d'arbre cou-

vert de fon écorce. Il efl de la groffeur du petit doigt,

long de fix à fept pouces , & divifé en quatre ou cinq

articulations qui vont en diminuant du côté de la

queue. Lorfqu'il déploie fes fix jambes ^ & qu'ilJes
tient rafîeniblées vers la tête , on le prendroit pour
autant de racines , & la tête pour un pivot rornpu.

M. Fréfier croit que cet animal ell Xatumana braji-

liana de Marggrave , Lib. VII.

PULQUE ou PULCP.E, f m. ( Hifl. nat. Dhu.
)

c'eft le nom qu'ori donne au Mexique à une efpece

de vin qui fe tire d'une plante appeliée mut ou mag-

hey
, voyei Metl. Dans le commencement cette li-

queur eft douce comme du miel , mais les Indiens y
mettent une racine qui la fait fermenter com.m.e du

vin , & qui lui donne beaucoup de torce. L'ufage im-

modéré que les Indiens &c l'es Efpagnols faifoient du
palpe

,
engagea le gouvernement à le défendre en

1692 ,
quoique les droits fuflent d'un produit très-

confidérable ; mais quelques années eniuite la dé-

fenfe fut levée , & les droits rétablis. Cette liqueur

fournit par la dilîillation un« eau-de-vie ou liqueur

fpiritueufe très-forte.

PULSATILLE , f £ (^Botan.') La pulfatilh à grande

fleur, pulfaiilLafolio crafjiorc^ & majore folio , 1. R. H.

284, eft, entre quinze efpeces de ce genre de plante,

celle qu'il faffira de décrire.

Sa racine eû longue & quelquefois groffe comme
le doigt ; tantôt elle eit ûmpie , tantôt divilee en

plufieurs têtes chevelues , ioit dans fa partie fupé-

rieure ou au collet : elle eft noire , d'un goût un peu

amer , crui à la fin picotte la langue par ion acrimo-

nie. Elle poulTe des feuilles découpées , menues , ve-

iues
,
approchantes de celles du panais fauvage par

leurs découpures & par leurs poils ; elles font acres

Se brûlantes au goût , attachées à des côtes longues
,

velues , &c rougeâtres en-bas près de la terre.

II s'élève d'entre ces feuilles une petite tige à la

hauteur d'environ un pié , ronde , creufe , couverte

d'un duvet épais & mollet ; fon fomimet foutient une

feule fleur à fix grands pétales ; ces fleurs font oblon-

gues , pointues ,
difpofées en rofe , de couleur pur-

purine j velues en-dehors , glabres & fans poils en-

dedans
,
ayant en leur milieu un pilHl entouré d'éta-

mines jaunes , d'une odeur foible qui n'efl: point déia-

gréable. Après que cette fleur elt tombée , le piftil

devient un fruit formé en manière de tête arrondie
,

chevelue
,
com^pofée de plufieurs fem.ences qui û--

nilTent par une queue barbue comme une plume.

Cette plante croît aux lieux pierreux , incultes

,

fecs
,
montagneux ; mais comme fa fleur eft belle

,

on la cultive dans les jardins. Elle fleurit au printems,

vers Pâques , d'où vient que les Anglois l'appellent

tke pafquc-jlowcr , la jleur de Pâques. Sa fleur eit d'une

couleur plus ou moins foncée , liiivant les lieux 011

elle croît. Dans les bois ombrageux elle eft d'un pour-

pre clair, prefque blanche, au lieu qu'elle eft plus

colorée , & d'une couleur violette dans les endroits

expofés au foleil C'eft-là l'origine de plufleurs va-

riétés de cette plante. ( 7. )

PuLSATItLE
, ( Matière mêdic. ) voye^ CoQUE-

LOURDE.
PULSATION , f. f {Phyfique. ) Les Phyflciens fe

fervent de ce mot pour lignifier cette imprefiion dont

im milieu eft affefté par le mouvement de la lumière,

du fon , &c, M. Newton démontre dans fes principes

pkil. nat. princ. math. prop. 48, que les vîtefl'es des

pulfations dans un fluide quelconque , font en radfoh

compôfée de la fous^doûblée de la force élaftiquê

direîlement , &: de la fous-doubléé de la denfiîé ré*^

ciproquement ; enforte que dans un milieu dont l'é*

laftîcité efl: égale à la deniité, toutes les pulfations au**

roient une égâle vîteffe. ( i?. /. )
Pulsation ,(AfeJe£:. ) Toute agitation ordinairê

du cœur & des artères fi violente
,
que quoiqu'elle

réponde au pouls naturel, onpuiiie la fentir facile*

ment dans les endroits où le pouls naturel eft infen*

fibie au toucher dans les fujets fains
,
s'appelle vul^

fation.

Elle eft produite , 1°. par l'augmentation dit moii^

vement mufculaire , fur-tout fi elle eftfavorifée parla

ténacité des humeurs , leur épaiiîlffement, la pituite,

la lenteur de la circulation \ elle ceife dès que le

corps demeure en repos. 2°. Elle eft l'effet d'un fti*

mulant appliqué à quelque partie interne qu'il faut

éloigner ou redifier. 3^. Elle êft caufée par l'inflam-^

mation ou l'érélipelle de quelque partie. 4*^. Par un
mxouvement de circulation trop rapide dans tout le

corps , ou dans quelque ramification d'artère ; elle eft

fouvent fuivie d'hémf^rrhagie qui la diffipe , & qui in^

dique la phlébotonie, comme dans les fièvres aiguës

& ardentes. Elle doit encore fon exiftence à l'em*

barras des humeurs dans les extrémités des artères»

6*^. Enfin elle doit la nailTance à la dégénération de
ces mêmes humeurs

,
qui annonce une métaftafe danâ

les maladies aiguës , ainfi qu'une diminution de dou-

leur dans une partie attaquée de la goutte.

De-là naifTentdiiférens accidens , 1°. fuivantla di^

férence des caufes, i''. fuivant celle des lieux où la

pu Ifidon fe fait fe ntir.

Il feut dans la «fuérifon avoir égard aux caufes & à

la partie atreciee. ( D. /. )

Pulsation, (^Horlogerie. ) Ce terme lignifie Va-

vantage d'un levier pour en faire mouvoir un autre.

Une roue qui engrené près Sa centre d'un pignon ,

a moins de pulfation que fi elle agiffoit fur un pignon

d'un plus grand diamètre. (^D. J.^

PULSÎLOGE , f. m. (^Médecine.) mot formé du la-

tin pulfus ,
pouls , & du grec Koyoç

, difcours
,

repré-^

fentation , &c. par lequel on a défigné un inftrument

propre à repréfenter les diftérentes modifications du
pouls ; Santtorius s'eft,vanté de pofiéder un pareil

inftrument qui donnoit une idée très-exaâe , non-
feulement de la vîteife des pullations , mais de tous

les autres caractères , de toutes les inégalités quelque

complic|uée5 qu'elles fanent
,
qu'on pouvoit y trou-

ver , ou y concevoir ; on ne voit dans aucun de fes

ouvrages ladefcription de cepuljiloge.^ qui devoit être

s'il a exifté , une pièce curieuiè & en mêm.e tems
très-utile

,
puifqu'elle mettoit les yeux & les oreil-

les en état de vérifier 'ài. de faifir les o'Djets qui fe

préfentoient fous le doigt , ou même ceux qui lui

échappoient ; un pulfilogc fait d'après les nouvelles

obfervations fur les pouls par rapport aux crifes

,

qui pût retracer les caraûeres qu'on a plus fblide-

ment Se plus utilement établi , feroit d'autant plus

intereffant & préférable à celui de Sanftorius
,
que

cette nouvelle doétrine l'emporte en certitude & en

avantage fur l'autre. Un pareil ouvrage feroit bien

digne d'attirer l'attention & les foins d'un habile mé-
chanicien ; il feroit à fouhaiter que le célèbre artifte

qui a déjà fi . bien réufti.à imiter l'homme & les ani-

maux
,
eftayât de repréfenter une de leurs principa-

les fbncVions ; il feroit ftir de réunir dans ce travail

,

l'utile à l'agi'éabie , & de s'attirer la reconnoiffance

de tous les Médecins zélés pour l'avancement de leur

profeflion. On peut prendre une légère idée de quel-

ques inégalités du pouls dans les battemens qui ex-

priment les quarts OC les demi dans ime montre à ré-

pétition : un pendule proportionné peut fervir de

pulfilogc exaft pour meflirer & repréfenter les

diîférens degrés de vîtefte du pouls ; on n'a qu'à ea



varier la longueur fuivaut les âges , les tailles & les

jnaladies , mais CQ.pulJilogc très-facile à faire eft moins

utile ,
parce qu'il eft très-facile de faifir & de gra-

duer les variations qui fe trouvent dans la fréquence

des pulfations. Le puljiloge de M. de Sauvages efl fait

iur ce modèle, (//z)

PULSIMANTIE , f. f. {Médec.féméiotiq.) la fignifi-

cation de c-e mot eft conforme à fon étymologie; on

l'a forme des deux mots , l'un latin pulfus ,
pouls , &

l'autre grec fj-eLvuia. , divination
,
prédiciion ; on s'en

fert pour exprimer cette partie de la fémeiotique qui

tire fes fignes des différentes modifications du pouLs^

îoit pour connoître les maladies préfentes , foit pour

lire dans l'avenir les changemens qui doivent arri-

ver dans leurs cours ; cette partie eft extrêmement

intéreftante & lumineufe ; de tout tems elle a été re-

commandée avec les plus grands éloges par les Mé-
decins ; mais elle n'a pas été également fuivie : Hip-

pocrate l'a beaucoup négligée
,
Hérophile & Erafif-

îrate l'ont mife en vogue. Galien s'y eft particuliè-

rement attaché , & en a fait le fujet de plufieurs ou-

vrages très-diffus
,
qui contiennent du bon& du mau-

vais ; les Méchaniciens l'ont beaucoup exalté , mais

aveugles dans leurs éloges , ils étoient inconféquens

dans leur pratique. La pidjimantu eft labafe de la mé-

decine chinoife , ou plutôt la feule fource de leur

diagnoftic , de leurs préfages & de leurs indications ;

Hs ont fur cette matière des connoiflances ftngulie-

res , dont l'origine fe perd dans l'antiquité la plus re-

culée ; enfin , cette partie a été remife en honneur&
fous un nouveau jour beaucoup plus brillant par

les obfervations de Solano , de Nihell & de Bordeu,

de façon qu'elle eft devenue un des principaux ref-

forts de la médecine-pratique ,
qu'a fondé Hippocra-

te, & qu'ont adopté les Médecins les plus éclairés.

Voyt^ à '^article. PouLS , les différens changemens

qu'a efîiiyés la puljîmtintu dans ces quatre époques

principales.

De puljimanth on a formé puljîmame , nom qu'on

a donné aux Médecins
,
qui , convaincus de Fimpor-

tance de cette partie
,
s'y font particulièrement ap-

pliqués , & que par dérifion ,
l'ignorance & la jalou-

fie ont transformé en celui de puljimane, qui fignifie

qui extravagite par le pouls.
*

PULSION , f. f. {,Phyf.) eft un terme dont M.
Newton s'eft fervi pour défigner la propagation du

mouvement dans un milieu fluide & élaftique, com-
me l'air. Ce célèbre auteur a démontré dans la pro-

pojiàon 47. liv. II, de fes principes
,
que les pidjî&ns

qui fe font dans un fluide élaftique , font telles que
les petites particules du fluide vont & viennent al-

ternativement en fens contraires , en faifant de fort

petites vibrations , & qu'elles accélèrent & ralentif-

fent leur mouvement, fuivant la même loi qu'un pen-

dule qui ofcille ; que la vîteife des pulfions eft en rai-

fon compofée de la fous-doublée direûe de la force

élaftique du milieu , & de la fous-doublée inverfe

de la denfité. Par le moyen de cette propofition , il

enfeigne à déterminer la vîtefîe des pulfions dans un
milieu , dont la force élaftique eft donnée aufiî-bien

que la denfité.

M. Jean Bernoulli le fils , do£leur en Droit dans

i'univerfité de Bafle , a traité la même matière dans

fon difcours fur la propagation de la lumière
, qui a

remporté le prix de l'académie des Sciences de Paris

en 1 73 6 ; il y donne les mêmes formules que M. New-
ton , & il eft à remarquer que par le moyen de ces

formules, on découvre aflez exadement la vîtefte du
fon , telle que l'expérience nous l'a fait connoître,

mais ces formules ne font pas encore fans difficulté

par rapport à la méthode dont Tauteur s'eft fervi

pour y parvenir, comme je l'ai fait voir dans mon
Traité des Fluides , Paris 7744. p, i8u F'oyes^ Onde
^ Ondulation. (0)

PULTAUSK
,
(Géog. mod.) petite ville de la gran-

de Pologne , dans le palatinat de Mazovie , fur le Na-
rew , à 3 lieues au-deffus de fon confluent , avec le

Boug. long. 3^. 22, lat. 52. j ^. (Z?. /.)
PULTAWA, (Géog.mod,) place fortifiée de l'U-

kraine , fur la rivière de Vorskla , aifez près d'une
chaîne de montagnes qui la dominent au nord ; le
côté de l'orient eft un vafte défert, celui de l'occi-
dent eft plus fertile. La Vorskla va fe perdre à 15
grandes lieues au-deffous dans le Borifthène. Long.
3j . 10. latit, 4^. 2.

Charles X 1 1. mit le fiege devant cette ville au
commencement de Mai 1709 , & ce fut le terme de
fes profpérités. Le czar Pierre arriva devant Pul-
tawale 15 Juin fuivant, l'attaqua, & remporta une
vidoire complette.

La remarque la plus importante à faire fur cette
bataille ; c'eit que c'eft la feule

,
qui , au lieu de ne

produire que la deftruftion , ait fervi à l'avantage du
nord

,
puiiqu'elle a procuré au czar la liberté de po-

hcer une grande partie de fes états.

Il s'eft donné en Europe, dit M. de Voltaire
,
plus

de deux cens batailles rangées depuis le commence-
ment de ce fiecle jufqu'à ce jour. Les viâroires les

plus fignalées & les phis fanglantes , n'ont eu d'au-
tres fuites que la réduûion de quelques petites pro-
vinces , cédées enfuite par des traités , & reprifes
par d'autres batailles. Des armées de cent mille hom-
mes ont fouvent combattu , mais les plus violens ef-

forts n'ont eu que des fuccès foibles & paffagers ; on
a fait les plus petites chofes avec les plus grands
moyens, li n'y a point d'exemple dans nos nations
modernes , d'aucune guerre qui ait compenfé par
quelque peu de bien le mal qu'elle a fait ; mais il a
réfulté de la journée de PuUawa la félicité ou la fu-
reté d'un vaue empire de la terre. (Z?. /.)
PULTURE , 1. f. {Jurifprud.^ dans quelques livres

de droit , eft une épreuve qu'on faifoit fubir aux pof-
tulans pour l'état monaftique , avant que de les ad-
mettre dans le cloître ; cette épreuve étoit ainfi ap-
pellée

,
parce que jufqu'à leur admiffion , ils frap-'

poient aux portes pendant plufieurs jonrs
, pulfal^ans

ad fores,

PULVERAGE , f. m. (Jurifprud.') pulveraticum eft

un droit que certains feigneurs font fondés à perce-
voir fur les troupeaux de moutons qui pafiTent dans
leurs terres , à caufe de la pouffiere qu'ils excitent-

Fyyei Salvaing , liv. I. des Droits feigneuriaux , ch.,

xxxiV; p. /4j.

PULVERIN , f. m. terme d'Hydraulique y c'eft ainfi

qu'on nomme des gouttes d'eau fort menues & pref-

que imperceptibles
,
qui s'écartent dans les chûtes

des jets d'eau, aux cafcades , ôcfauts des rivières.

PuLVERiN , f. m. terme, de Gainier ; manière d'é-

tui couvert de cuir ou de velours
,
qui pend avec les

charges à la bandoulière , & 011 l'on met la poudres

fine qui n'eft propre qu'à amorcer , & qu'on nomme
auffi pulverin. ( D, J. )

PULVERISATION, ff. {Chimie & Pharm.) c'efî

une opération de l'ordre de celles que nous avons ap«

pellées méchaniques
,
préparatoires & auxiliaires ; ôc

qui opère la difgregationdesfujets chimiques folides ,

en les réduifant en une multitude de molécules plus

ou moins fubtiles , fi fuperficiellement adhérentes ,

qu'elles cèdent au moindre effort
,
prefque à la ma-

nière des fluides , ou dont l'afTemblage conftitue cette

efpecc de fluide imparfait
,
que tout le monde con-

noît fous le nom de poudre.

Les inflrumens direfts & ordinaires de la pulvé-i

rifation proprement dite , font le mortier & le por-;

phyre
,
auquel fe rapporte la machine de Langelot.

Koyei Mortier & Porphyre <S* Machine de
Li»NCEi.OT. Celle qui s'exécute au moyen du pre-

mier
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tnier infiniment , retient le nom de pulvérlfatlon^ Sç

s'appelle encore trituration. La dernière s'appelle en-

core Llvigaùon
,
porphyrifation & alcohoUfation.

Les poudres préparées par la pulvérifadon propre-

meiit dite , c'eft-à-dire au mortier
, fepaffent eniuite

au tamis
,
voye^^ Tamis ; & la partie la plus grofliere

qui eft reliée fur le tamis fe pulvérife de nouveau
pour être tamifée encore ; par ces deux manœuvres
alternatives , dont la fuite entière eil comprife fous

le nom général de puLvérifation , on réduit tout un
corps folide en une poudre aflez fubtile ; mais jamais

on ne la porte au degré de fubtilité auquel on parvient

par le moyen de la porphyrifation.

Ce ne lont cependant que les corps très-durs , les

fubflances pierreufes , terreufes , & les chaux métal-

liques qui lont fufceptibles de la porphyrifation ; car

tous les autres corps folides végétaux & animaux

,

comme cornes , bois ,
gommes , réfmes , &c. fe redui-

roient plutôt en pâte qu'en poudre très-fubtile fur le

porphyre, parce que la chaleur qu'on exciteroit né-
ceffairement par le frottement continu eft capable
de procurer une certaine molieffe à ces fubftances ;

& là liqueur qu'on eil obligé d'employer principale-

ment pour prévenir l'excès de cette chaleur, pourroit
en extraire auffi certains principes, avec lefquels elle

formeroit une efpece de colle absolument contraire

au fuccès de l'opération ; en un mot, on ne porphy-
rife que les fujets très-fecs & très-durs, & on a foin
d'y employer une liqueur qui n'a aucune aftion
menllruelie fur eux , ordinairement de l'eau.

Outre ce moyen, qu'on peut ^.^^pe\\Qrfmple & vul-

gaire , on emploie encore en chimie la pulvérifadon

à l'eau , ou par le moyen de l'eau, qui s'exécute dans
le mortier prefcjue plein d'eau , & fur une petite

quantité de matière qui doit encore avoir néceffai-

rement , & pour les mêmes raifons , les qualités que
nous venons d'exiger dans les fujets de la porphyri-
fation. Le manuel de la pulvérijation à l'eau confifle

à broyer & à agiter pendant un certain tems la ma-
tière à pulvériier; enforte que l'eau employée en foit

troublée ; à laiffer repofer un inftant cette eau trou-
ble , afin que les molécules les plus grolTieres tom-
bent au fond, & à décanter enfuite doucement l'eau,

qui n'eft plus chargée que des parties les plus fubti-

les
,
qu'on en fépare enfuite , foit par la réfidence

,

foit par la filtration. Foye^ RÉSIDENCE & FlLTRA-
TION. Cette manière de pulvérifer, que quelques-
uns appellent /?A/7o/o/?A/^/^e , fournit des poudres très-

llibtiles , & d'autant plus fubtiles
, qu'on a lailfé re-

pofer davantage l'eau dans le mortier avant de la dé-

canter.

Les Chimiftes connoifTent , outre ces moyens de
pulvérifation , celui qui conftitue la vraie pulvérifa-

tion philofophique qui eft la dilTolution chimique,
fuivie de la précipitation. Les précipités & les ma-
gifteres

,
qui font les produits de cette opération

,

îorfqu'ils font faits à grande eau , font des poudres
très-fubtiles. Voyci^ Précipitation , Chimie &
Magistère. On voit affez qu'il n'y a que les corps
fufceptibles d'une diffolution abfolue , comme les mé-
taux , les terres , les réfmes , &c. qui foient fufcepti-

bles de cette pulvérifation.

La calcination, foit par le feu feul,foit par le fecours
du nitre & la fublimation en fleurs , lont encor-e

,

quant à leurs effets , des efpeces de pulvérifaùons.

Elles différent feulement de la pulvérifation -^ro^rç.-

ment dite , aufïi-bien que notre pulvérifation philo-
fophique

,
par le moyen d'aûion

,
qui , dans ces trois

opérations efl chimique, au lieu que dans la pulvé-
rifation vulgaire & proprement dite , il eft méchani-
que. Foyei Opérations chimiques.

Les règles particuheres de manuel fur la pulvérifa-

tion pharmaceutique peuvent fe réduire à ces prin-

cipales; 1°. quand on veut mettre en poudre des
Tome XIII.
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corps très-durs , & cependant fragiles , comme les.

piefres vitrifiables , &: quelques cryftaux très-durs,

quoique calcaires , &c. il eft bon de rougir ces matiè-
res au feu , & de les éteindre plufieurs fois dans l'eau

froide ; cette manœuvre commence à les ouvrir, les

fait éclater , &c. Lemery dit , dans fa pharmacopée
univerfellc

, que quand on veut pulvérifer le talc de
Venife , il faut l'expofer environ un quart-d'heure à
un feu de flamme, &c. Les naturaliftes favent affez

aujourd'hui que la plûpart des fubftances connues
dans les boutiques fous le nom de talc , font des ef-

peces de pierres fpéculaires , & de la clafTe des pier-
res gypfeufes. Or , un demi-quart d'heure de grand
feu de flamme réduit une pierre gypfeufe en plâtre

& par conféquent en matière très-difcontinue , très-

difpofée à être réduite en poudre ; ainii, par le.moyen
indiqué par Lemery , on obtient plus que l'auteur ne
promet. Au refte , c'eft une chofe affez inutile en
pharmacie que du talc de Venife en poudre. 2°. Il

faut par la hmation ou par la rafpaftion difpofer à la

pulvérifationles matières qui ont une certaine flexibi-

lité, comme cornes
,
ongles , bois , &c. Koye^ LiMA-

TURE, (Chimie), j^^. Pour réduire en poudre les ma-^
tieres végétales moins compares , comme feuilles,

pétales de fleur, étamines, &c. comme ces matières,
quand même elles ont été très*bien féchées , font fu-

jettes à reprendre une certaine humidité qui les ra-

mollit , & qui les rend par conféquent moins cafTan-

tes , il faut, avant de les jetter dans le mortier, les

avoir fait fécher doucement au foleil ou au feu, foit

à découvert , foit entre deux papiers
,
pour les ma-

tières qui ont des couleurs tendres. Foye^ Dessica-
TION. 4°. Pour mettre en poudre les gommées , réfi-

nes & les camphre , il faut oindre légèrement le mor-
tier & le pilon avec de l'huile d'amandes douces; ou,
ce qui revient au même, piler quelques amandes dans
le mortier qu'on deftine à cette pulvérifation. Sans
cette précaution , ces matières s'attachent au mor-
tier , & on a de la peine à les pulvérifer ; & quand
ce font des réfines qui ne font pas très-friables , com-
me le maftic

,
par exemple , il faut , au Ueu d'huile

,

employer un peu d'eau. 5°. Quant aux gommes pro-
prement dites , telles que la gomme adragant, la

gomme du Sénégal, la gomme arabique , &c. il fuffit

d'avoir chauffé le mortier, afin que ces -matières fe
deffechent de plus en plus pendant la pulvérifation ;

car la moindre humidité l'empécheroit. 6°. Plufieurs

matières qu'il eft très-difficile de mettre en poudre
féparément , telles que l'opium , le fuc d'acacia , ce^
lui de ré^lifTe

,
l'hypocifles , le galbanum

,
l'opopa-

nax , le lagapenum , les femences froides , les aman-
des, les pignons , &c. fe pidvérifent pourtant très-

bien , lorfqu'elles font mêlées à d'autres drogues très-

feches
,
qui dominent confidérablement dans le mér

lange. Auffi les compofitions pharmaceutiques bien
entendues & exécutables , dans lefquelles on deman-
de qu'on réduife en poudre ces fubftances très-diffi-

ciles à pulvérifer, contiennent-elles toujours une plus
grande quantité de matières éminentes pulvérifables;

& c'eft Va, h, c, de l'art du pharmacien que de fa-

voir introduire à-propos dans le mortier des propor-
tions convenables des unes & des autres de ces ma-
tières. Ce n'eft pas pourtant une des opérations de
pharmacie des moins difficiles que la préparation d'u-

ne poudre très-compofée dans laquelle entrent ces.

ingrédiens rébelles. 7^. Pour prévenir la diffipation

des parties les plus fubtiles d'une poudre, foit lorfque
ces parties font précieufes,foit lorfqu'elles pourroient

incommoder l'artifte ou le manœuvre , &C même les

aftiftans , & principalement dans ce dernier cas , on
doit avoir un grand morceau de peau taillée en rond,

& portant dans fon milieu une ouverture munie d'u-

ne efpece de cou ou de tuyau fait de la mêm.e.peau
,

& à travers laquelle puifte palier le pilon ; on doit

C C c c
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lier fortèfnênt cette manière de tuyau au pilon , au

moyen de plufieurs tours de ficelle bien ferrés , &
lier la peau par fa circonférence à la bouche du mor-
tier au moye'n de pkifieuïs tours de ficelles ; or com-

me cette peau eil: fuppofée afTez grande pour qu'elle

fe tienne d'une manière très-lâche entre le pilon &
les bords du mortier , cet appareil n'empêche point

le jeu du pilon, ni par conféquent la. pulvérifanon.

Cette mavœuvre efl plus fïire que l'emploi de quel-

ques gouttes d'huile 5 de vinaigre , d'eau diftilée, &c.

qui efl recomandé dans la plupart des livres de phar-

macie
,
pour la puLvérifaùon de l'euphorbe , des can-

tharides , de la coloquinte , &c,

8°. Enfin, on doit choifir pour chaque puLvinfa-

tïon des inflrumens d'une matière convenable; le

mortier de fer pour les matières très-difîiciles à pul-

vérifer , celui du marbre pour les matières moins du-

res ; & toujours une matière telle que la fubftance

qu'on y traite ne puiffe agir fur elle chimiquement
;

loi qui s'étend à tous les inftrumens à tous les vaif-

leaux chimiques. Foye:^ Instrument & Vaisseau
(^Chimie) ; mais il efl fpécial à l'opération dont il s'a-

git d'éviter aufîi , autant qu'il eftpofîible, que les fu-

jets auxquels on la fait fuDir
,
n'attaquent point mé-

chaniquement les inflrumens qu'on y emploie , com-
me on l'a obfervé plus au long à Varticle Mortier

,

infirumem ds. Chimie , & à Varticle. PoRPHYRE
,
injlru-

mmt de Chimie. Voyez ces articles.
(Jy)

PULVINAR
5 ( Liitèrat. ) ou pulvinarium

, petit

lit dreffé dans les temples des Romains , fur lefquels

ils mettoient les flatues de leurs dieux , en aftion de

grâce de quelque grande viâoire. De-làvint cette ex-

prefîlon latine , ad omnia pulvinariafupplicare , faire

des procefîions générales dans tous les temples , où
l'on defcendoit les fmuilacres des dieux qu'on cou-

choit fur des lits. Enfin le mot pulv'fnar fe prit pour
les temples mêmes : ad omnia pulvinaria deonim vota

facia, dit Cicéron; on fit des vœux & des prières

dans tous les tem.ples des dieux.

PUMPER NICKEL, f. m. (i^//?. c'eftainfi

que l'on nomme en Weflphalie , un pain de feigle

très-noir
,
très-compaûe , &: dont la croûte eft fi

épaiffe &fi dure, qu'il faut une hache-pour le cou-

per. On fait du pain de la même efpece dans un grand

nombre de provinces des Pays-bas ; il ne laiflé pas

d'avoir du goût , mais il efl lourd , & difficile à di-

gérer.

PUNA, f. m. (
Hijl nat. Botan. ) arbre fort élevé

des Indes orientales, qui produit un fruit rouge ; il

renferme dans une écorce épaiffe douze ou quinze

grains de la groffeur des glands , & du goût des pi-

gnons ; on ne les mange que cuits. Cet arbre efl li

haut & fi droit que l'on peut en faire des mâts de

vaiiTeaux.

PuNA
,
{Géog. mod.') île de la mer du Sud , dont

la pointe la plus occidentale appellée Pitma-arena
,

cfl à 7 Heues de l'île de Sainte-Claire, Sa longueur de

l'efl: à l'oueft efl à-peu-près de 14 lieues , & fa lon-

gueur de 4 ou 5. Il n'y a dans cette île qu'un bourg

3'indiens, qui porte le nom de Puna^ & dont les ha-

bitans font tous matelots. Ce bourg efl à 7 lieues de

Guaiaquil; on y mouille par cinqbrafTes d'eau , fond

marécageux ; la mer mxonte à la hauteur de 14 ou 1
5

piés. Thomas Cândish furprit cette île en 1 587 , &
l'abandonna bientôt après , comme une conquête

inutile. Lat. mérid. ^ . ^. (Z>. /. )

PÛNAIS, f. m. oKadj. qui aie nez puant. Cette

:afï"e6lion dépend ordinairement d'un ulcère fétide

dans le nez. /^oye^OzENE. -

La puanteur du nez dans ce cas ne feroit qu'acci-

dentelle ; mais il y a des gens qui puent naturelle-

4Tîent: la. lymphe excrémenteufe que fournit la mem-
prane.pituiteufe exhale en eux une odeur infedle

,

^u'orrpeut corriger par desmoyens de propreté ; mais
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qu'il feroit peut-être auiîi dangereux de faire paner,

en fe fervant de fimiigations balfamiques & défica-

tives
,

qu'il l'efl de chercher à faire pafTer la puan-

teur des piés par d'autres moyens que par l'extrême

propreté. Quelques grains de cachou parfiimés don-

nent dans la bouche une odeur
,
laquelle pafTant dans

les narines , corrige celle que la morve a contrac-

PUNAISE , f. f. ( HiJl. nat. ) cimeXj genre d'infeâe

qui comprend un très-grand nombre d'efpeces diffé-

rentes. M. Linnaeus fait mention de quarante -trois

iefpeces de pimaifes qui fe trouvent en Suéde , dans

les maifons , dans les jardins , dans les bois , dans les

champs , &c. la plupart fentent très-mauvais , & ont

toutes desaîles, excepté la /'w/z^i/edomeftique ,c'ef]:-

à-dire celle qui refle dans les lits. Cet infeéte efl très-

incommode à l'homme , non-feulement par fa pi-

quure , mais encore par fon odeur infede. Il a la

figure d'une lentille ; il eil court
,
applati

,
pres-

que rond , ou de forme rhomboidale , &: d'une con-

fiflance très-molle ; il a une couleur de canelle noir

peu foncée ou rougeâtre ; on voit fur les côtés delà

tête deux petits yeux bruns , & un peu faillans. Les

antennes font courtes , & compofées chacune de trois

articulations. Cetinfecle aune trompe avec laquelle

il fuce le fang des perfonnes qui font couchées; cette

trompe eil renflée dans fon milieu, & fituée à la par-

tie antérieure de la tête; elle fe recourbe en-defTous,

& dans l'état de repos , l'extrémité fe trouve placée

entre les deux jambes de devant. Le corcelet n'eH

compofé que d'un anneau un peu large
,
auquel font

attachées les jambes de la première paire ; les deux
autres paires tiennent au corps qui a neufanneaux :

le premier eil comme féparé en deux parties par une

petite échancrure formée par une pièce triangulaire

qui joint le corps au corcelet. Chaque jambe a trois

articulations ; le pié eft armé d'un crochet pointu ref-

femblant à un hameçon. Les jambes de la féconde

paire font un peu plus grandes que celles de la pre-

mière, & un peu plus courtes que les dernières. Le
corps efl entièrement lifTe ; à l'aide du microfcoi^e

on diflingue feulement quelques poils courts au-tour

de l'anus & fur les bords des derniers anneaux. Suiîs.

de la matière médicale , tome I. du règne animal.

Les punaifes fuient la lumière & cherchent l'obf^

curité ; elles multiplient prodigieufement ; le grand

froid les fait mourir , mais il n'empêche pas la fécon-

dité des œufs qu'elles dépofent en grande abondance

dans les endroits cachés où elles fe retirent. Ces œufs

éclofent aux premières chaleurs duprintems ; l'infcûe

qui en fort efl fi petit qu'on le diflingue à peine à

l'œil fimple ; il marche& il court dès qu'il eft né ; il

grofîît en très-peu de tems , s'il peut trouver quelque

aliment convenable ; fon volume augmente fenfible-

j
ment à mefure qu'il fuce le fang d'une perfonne en-

dormie. Les punaifes en font fort avides ; quelques

précautions que vous ayez , elles viennent toujours

vous furprendre en dormant ; il vous efl prefqu'im-

pofTible de prévenir l'incommodité de ces infeâes fi

votre chambre à coucher en efl infe£lée. On fe croi-

roit en fûreté en fe couchant au milieu de fa chambre

fur un lit, ou fimplement fur un matelas neuf, au-

tour duquel onrépandroit de l'eau pour les empêcher

de pafTer , les punaifes flirmontent cet obflacle en

grimpant au plancher pour fe laifTer tomber fur vous.

On vient cependant à bout de les éloigner , & de les

faire fuir pendant quelque tems en fe parfumant tout

le corps de quelque odeur lorfqu'on fe met au lit;

mais bientôt preflées par la faim , elles furmontent la

répugnance qu'elles ont pour les odeurs , & elles

viennent vous fucer avec d'autant plus d'acharne-

ment qu'il y a plus de tems qu'elles ne l'ont fait. La

négligence de balayer foiivent fous le lit , & de brof-

fer de tems e;i tems Içs rideaux ^ les tapiiTeries q^ù
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l^éhvirônnent , he conlribiie pas peu à leur graridë

multiplication. Les perfonnes qui ont le foin de faire

fouvent . frotter àvee de fortes broffés tous les en^

droits où les punaifcs peuvent dépofer leurs œufs
,

empêchent par ce moyen là reprodudion d'un grand
nombre dé dès infeâ-es , & obligent les autres à dé-
ferter en s'oppofant continuellement à leur régéné-
ration , & en les privant par-là du plailir de fe repro-
duire i, fentiment inné &: commun à tous les êtres.

La vapeur dù foiifre fait mourir en moins d'une

heure les punaifcs qui y font expofées : fi on en met
dans des côrriets faits d'un double papier , & fermés
le plus exactement qil'il eflpoffible , & fi on place ces

cornets daiis diftérens endroits d'une armoire où on
fait brûler du fôufre , on trouve toutes les pimaifts

inortes au bout d'une heure.- On ne fait fi cettevapeur
attaque &:détrttit le gerrîie des œufs.Enfaifant brûler

daris une chambre du fouffe en allez grande quantité

pour (^ue la vapeur qui en fort rempliffe toute la

chambre , on parvient à tuer gériéralement tous les

infeftes qui y font , même lès vers des teignes ; on
Viendroità bout par ce procédé de détruire entiére-

inent les punaif&s d'un appartement , fi on réiteroit

cete opération affez fouvent pour que lespunaifesqiù
écloroient après la première fumigation n'eulTent pas
le tems de pondre leurs œufs, f^'oyel Insecte^

Pour détruire ces infedes fans inconvénient , M.
Salberg propofe la compofition qui fuit. Prenez une
livre de térébenthine , d'alkali fixe ou de potalTe une
livre & demie ; de chaux vive une demi-livre ; de'

Verd de gris un quarteron : on pulvérifera féparé-

ment chacune de ces matières; on les mêlera promp-
tement dans un mortier de marbre , & on les mettra
dans un màtfas de cuivre ; on verfera par-delTus une:

pinte de bonne eau-de^vie ; on y adaptera un chapi-

teau , & pour boucheries jointures on y mettra de
la veffie mouillée ; on diftillera doucement en fe fer-

vant d'unréfrigérant : on mettra la liqueur qui réfultâ

dans une bouteille bien bouchée, au fond de laquelle

on aura eu foin de mettre un peu de vcrd de gris :

quand il s'y fera parfaitement diffout , la liqueur fera

faite ; & pour tuer les punaîfes, on n'aura qu'à ferin-

guer de cette liqueur dans les trous & les cre-

Vaffes des murs où elles fe logent communément , &
en frotter les bois de lit ; elles en meurent fur le

champ , & les œufs ne peuvent plus éclore. Fqye{ k$
mémoires de l'académie, de Suéde , année ly^^.

Punaise aquatique
, (

Hijl. des infect. ) ajou-

tons , d'après M. Lyonnet
,
que les jambes anté-

rieures des punaifes aquatiques ne leur fervent pas à
marcher , elles leur tiennent heu d'antennes & de
griffes

, pour tenir & fainr leur proie ; elles ont le

long de ces jambes une cavité dans laquelle le pié ou
la griffe peut fe mettre depuis l'articulation jufqu'au

bout : cette cavité reffem-ble à celle où s'enchâfie la

lame d'un couteau de poche , & elle leur a été don-
née pour empêcher que cette griffe ne s'émoufsât

,

ou ne fût endommagée par quelque accident. {DJ.)
PUNARU, f m.(iy//?. /7."/.)peîitpoilTonduBréfii

du genre de ceux que les Latins nommoient alaudce.

Son corps efl oblong , & fa tête finit en mufeau ob*
tus. Sa mâchoire inférieure efl: garnie de deux dents
pointues comme des aiguilles; fes yeux font fort

hauts dans la tête , la prunelle en efl: noire , & l'iris

jaune. Ses ouïes ont deux nageoires placées derrière.

La nageoire du dos s'étend "depuis la tête jufqu'à la

queue. Sa peau & fes nageoires font toutes brunes.
Il habite dans les rocs , & s'établit quelquefois dans
les coquilles des plus gros coquillages.

nom qu'on donne dans les îles

Philippines à une des plus belles efpeCes de tourte-
relles du monde , & qui efl comm^une dans leurs

bois ; elle efl delà groffeur d'un petit perroquet, &
efl d'un très-beau verd diapré de blanc au bout des

Tomi XllI^

pliiîhes de Me ; la partie inférieure de fori veiîîrë
efl couleur de fafran; fon bec efl jaune. ( Z?.

)PUNCH, f. m. boifTôri angloife ; il s'en fait àé
plufieurs fortes qui différent foit par la compofition
OU par les iiigrédiehs dont on fe feft. Lepunch fimple
fe fait avec une partie de rhum ou de taffiâ, ^ trois
parties delinionnàdé cdm.pofée d'eau claire,de citron
& de fucre ; on y nïet une petite croûte de pain brû-
lé, un peu de mufcàde râpée, &ûri rriorceau d'écorcé
dé citron. On peut rendre le punch plus ou moins
fort en augmentant ou diniinûant la dofe du rhum

y
fuivant le gôût des perfonnes ; cette boiffon eft fort
agréable, mais il faut s'en méfier , fûf-tout lorfqu'dîé
efî: chargée de Hqueùrs fpiritiieufes.

Le punch au rach ne diffère du précédent que par
l'eTpece de liqueur qu'on y met au lieu de rhuni.

Pour faii-e unpunth délitât , fort agréable-, & dont
les dames font grand cas , il faut , à la place des li-

queurs précédentes, fubflituer de l'eau des barbades^
ou de l'eau divine ert quantité modérée

; pàfTer le
tout àu-travers d'une moufTeîine très-propre , & y
ajouter quelques gouttes d'effence de eanelle & de
l'eau de fleur d*Orangé.

Pundi chaud. Pour le fairé , oh met daris ûh grand
pot déterre verniffé & bien propre quatre ou cinq
parties d'eau claire , &! une partie de rhum ou de
bonne eau de-vié , du fucre à proportion , de la can-.
nelle à volonté concaffée en morceaux , un peu dé
mufcade , & l'on fait bouillir le tout pendant cinq
a fîx minutes. Le vafe étant retiré dé deffus le feu
il faut promptement cafTer lin ou deux œufs, & met-
tre le blanc & le jaune enfemble dans la liqueur , l'a-

gitant fortement avec un mouffoir à chocolat ; on la

fait encore chauffer un peu fansceffer le mouvement
du moufToir

, enfuite de quoi on verfe cette efpecé
de brouet dans de grandes taffes dé porcelaine pour
le boire chaud ; c'eft un très-bon reftauram dont oii

peut ufer après des veilles & des fatigues.

Puncta
, f m.

( Hifi. anc.
) très-petite mefuré

d'eau pour les aqueducs. Elle fe taifoit par pouces&
par points. C'eft ainfl qu'on conrtoiffoit la quantité
d'eau qu'on donnoit à chaque particidier qui en vou-
loit. On marquoit de points dans la main les foldats
romains.

On marquoit de la mêirie manière les ouvrièrà en-
gagés dans les manufaclures.

Le point qu'on marquoit fur les tablés à côté dii

nom d'un candidat , lui affuroiî le fuffrage de celui qui
avoit fait le point ; de-là Pexpreffion omne tulit pun^
clum., avoir tous les points pour foi, avoir été élu
d'un confentement unanime.

Puncia étoient aufTiles coups d'un inflriiment poin-
tu dont on frappoit le coupable dans un fupplice in-
venté par Caligula. Les premiers coups fe donnoient
aux parties du corps le moins motteUe's. Viteîlius
mourut de cette mort.

PUNCTUM, ( terme de Géômétfîe. ) voye::^ PoiNT*
Dans l'école , on diftlngue , i ^. puncium unninans,

qui eft l'extrémité indivifible de la ligne, au-delà de'

laquelle la ligne ne s'étend pas. Koyei Ligne,
2°. Punctum continuans qui eft ime quaritité in-

divifible par le moyen de laquelle les points d'une"
ligne font joints les uns aux autres , & forment ainiî
une ligne continue. Voye^ Continuité.

3°. Puncium initians
, qui eft l'eitrémîté indiviiî-'

ble par laquelle la ligne commence. (£')

Punctum ex comparadone
,
fignifie dàns/e^ coni->

ques d'Apollonius , l'un des deux foyers d'une eilipfe,

ou des hyperboles oppofées. Voye^ Foyer.
Punctum lineans

,
lignifie , chez quelques àiifetirs ,

le point d'un cercle qui décrit une cycloïde , OU line

épicy cîôïde. Voye^ Cycloïde 6- Epic ycloidè. (O)
PUND , f f ( Poids. ) nom d'un poids de Mof-

C0Yi« dont on fe fert commimément à Archange!,

C C c c ij
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Le pund eftde quarante livres poids du pays ,

qui re-

vient à trente-trois livres poids de France , le poids

de Mojfcovie étant près de dix-huit livres par cent

plus foible que celui de Paris.

PUNDAGE , f. m. ( Comm.") droit quiie levé en

Angleterre fur les vaiffeaux, à raifon de tant de livres

fterling, fur les marchandifes dont ils font chargés.

Cet impôt fe nomme pundagc, parce que les Angiois

appellent une livre llerling pundt. ^oye;^PuNDT.

Cet impôt fut accordé à Guillaume III. pour fa4)er-

fonne par a£le de 1689. Il efl différent du droit de

tonnage , qui ne fe l^ve que fur la quantité de ton-

neaux qui peuvent faire la charge de chaque vaiffeau.

Voye^ Tonnage. Dlcl. du Commerce,

PUNDT, (
Commerce. ) monnoie de compte d'An-

gleterre
,
qu'on appelle autrement livre fterling &

pièce. Fojei Livre , Monnoie , Sterling.

Pund£ eû aulTi le poids ou livre dont on fe fert à

Londres. Elle eft de neuf par cent moins forte que

celle de Paris ; enforte que cent livres d'Angleterre

n'en font que quatre-vingt onze de Paris. Fojei

Livre.
Pundt, qu'on nomme plus ordinairement /^o/z^/e

,

eftun poids dont on fe fert à Archangel & dans les

autres états du czar de Mofcovie. Diction, du Corn.

PUNIQUE ,
adj. (^Hijî. anc.^ Les Romains qui

étoient dans l'ufage de corrompre les noms de toutes

les nations étrangères ,
appelloient les Carthaginois

Pœni , vraifemblablement parce qu'ils tiroient leur

origine de Phœnicie ; & l'on nommoit punicus ou

punique ce qui leur appartenoit. C'eft ainîi qu'on ap-

pelloit beUapunica ou guerres puniques , les trois guer-

res dans la dernière defquelles la république des Car-

thaginois ,
ainfique la ville de Carthage furent tota-

lement détruites & foumifes par les Romains.

Les auteurs ont été aiTez partagés fur la nature de

la languepunique , c'eft-à-dire de celle que parloient

les Carthaginois; quelques-uns ont cru que la langue

punique & la langue arabe étoient les mêmes ; il ne

nous en relie que quelques fragmens qui ont été

confervés dans la comédie de Plaute
,
appelléepœnu-

lus ou petit carthaginois. Les Romains ont eu foin

de détruire toutes les archives & les monumens hif-

toriques qui pouvoient conferver le fouvenir d'une

nation qui leur étoit odieufe. Des critiques très-cé-

lebres ont fait voir qu'originairement cette langue

étoit la même que celle qui fe parloit en Phœnicie

,

c'ell-à-dire à Tyr , d'où Didon avoit fui pour fonder

fa nouvelle colonie de Carthage. Cependant cette

langue s'altéra avec le tems , & ne conferva pas

la pureté de la langue hébraïque ou phœnicienne.

Malgré ces variations on trouve une très-grande ref-

femblance entre la plûpart des noms propres des Car-

thaginois qui ont paffé jufqu'ànous , & les noms hé-

breux ou phœniciens. C'eft ainfi que les noms Car-

thaginois Sichceus , Machœus , AmiLco ou Himilcon
,

Hamilcar , Hanno ,
Hannihal^ Afdrubal

^
Mago

,

Anna , Adherbal &c. ont une très-grande reffem-

blance avec les noms hébreux & phœniciens Za~

chœus , Michcéus , Amalec , Melchior , Hinnon ou

Hanon y Hana-baal
,
Eira-baal, Magog , Hannah.,

Adar-baal &c. Le nom même de Carthage paroît

dérivé du motphœnicien charta , ville, & Aco nom
propre', ce qui lignifie la ville d^Aco. U y avoit un

port de ce nom près de Tyr.

Saint Auguftin qui , étant évêque d'Hippone en

Afrique, habitoit le pays occupé par les defcendans

des Carthaginois , nous apprend que la langue pu-

nique avoit de fon tems quelque rapport avec le fy-

riaque &: le chaldéen. En 17 18 M. Majus, profef-

jfeur dans l'univerfité de Gielien ,
publia une differ-

tation, dans laquelle il prouve que la langue que l'on

parle aujourd'hui dans l'île de Malte , a beaucoup

de rapport avec la langue puniqus. Les matériaux

P U N
dont il s'eft fervi pour faire catte dliiertation , lui

avoient été fournis par Un jéluite maltois , appelié

le P. Ribier ou Rivière de Gattis ; on y voit que les

Carthaginois ont été très-long-tems maîtres de l'île de

Malte , &c que leur langage
,
qui diffère de toutes les

autres langues connues , a confervé une très-forte

teinture de l'ancienne langue punique. On démontre
dans cette differtation , que les nombres dont les

Maltois fe fervent encore aftuellement pour comp-
ter , font les mêmes que dans le chaldéen ou -le phœ-
nicien. D'un autre côté Jean Quintinius Heduus , au-

teur qui vivoit à Malte dans le milieu du feizieme

fiecle , dit que l'on y parloit de fon tems la langue

africaine ou punique
,
que l'on voyoit encore dans

l'île des piliers avec des infcriptions puniques
, cfiie

les Maltois entendoient très-bien les mots carthagi-

nois qui fe trouvent dans Plaute & dans Avicenne*

Les Maltois ont encore dans leur langue un proverbe
carthaginois

,
qui nous a été confervé par S. Au-

guflin ; la pejle a befoin d'une pitcc argent
,
donne^

lui en deux , elle vous quittera d'elle-même.

On voit par ce qui précède, que la langue punique

avoit du rapport avec le phœnicien, l'hébreu & le

chaldéen ;
langues qui ont beaucoup d'afîinité enr

tre elles. On a trouvé des monnoies carthaginoifes

en Efpagne & en Sicile ; les caraâeres que l'on y
voit ont alTez de reffemblance avec ceux des Phœni-

ciens & même des Hébreux & des Affyriens. f^oye^

Vhiji. univ. d'une fociété de gens de Lettres^ publiée en

angiois , à l'article des Carthaginois. (—

)

Punique guerre. Les guerres piLniques font la partie

la plus intéreffante de l'hiffoire des Romains. Ils n'eu-

rent pas plutôt fournis les Latins , les Tofcans , les

Samnites & leurs alliés
,

qu'ils fongerent à palTer la

mer. Le fecours donné par les Carthaginois aux Ta-

rentins en fut le prétexte , &: la conquête de la Si-

cile le véritable fujet. Rome & Carthage s'achar-

nèrent l'une contre l'autre ; le voifmage & la jalou-

lie de ces deux grandes répubhques, firent naître ces

guerres fanglantes que tout le monde fait par cœur,

,

La féconde fut la plus célèbre.

Quand on examine bien cette foule d'obftacles qui

fe préfenterent devant Annibal , & que cet homme
extraordinaire les furmonta tous , on a le plus beau

fpe£facle que nous ait fourni l'antiquité. Ce fut dans

cette guerre que ce grand capitaine fit éclater fes ta-

lens fupérieurs qui lui donnèrent tant d'avantage fur

les généraux romains : toujours jufte dans fes pro-

jets , des vues immenfes , le génie admirable pour

diffribuer dans le tems l'exécution de fes deffeins ,

toute l'adreffe pour agir fans fe laiffer appercevoir ;

infini dans les expédiens , auffi habile à fe tirer du

péril qu'à y jetter les autres ; du refle fans foi , fans

religion , fans humanité , & cependant ayant fu fe

donner tous les dehors de ces vertus autant qu'il

convenoit à fes intérêts.

Tel étoit le fameux Annibal lorfqu'il forma le plus

hardi projet que jamais aucun capitaine eut ofé con-

cevoir , & que l'événement juffifia. Du fond de

l'Efpagne il réfolut de porter la guerre en Italie &
d'attaquer les Romains jufque dans le centre de leur

domination , fans y avoir ni places , ni magafins , ni

fecours alTurés , ni efpérance de retraite ; il traverfe

l'Efpagne &: les Gaules, paffe les Alpes , &L vient

camper fièrement jufques fur les bords du Théfin
,

oii fe donna la première bataille Tan de Rome 535,
& où les Romains furent défaits. On fait qu'ils le fu-

rent une féconde
,
près de la rivierç de Trébie. La

perte qu'effuya Flaminius près du lac de Trafymene

fiit encore plus grande ; & la déroute de Cannes, l'an

537, mit Rome à deux doigts de fa ruine. Elle fut un

prodige de confiance dans cette occafion ; car aban-

donnée de prefque tous les peuples d'Itahe , elle ne

demanda point la paix. Il ne fut, pas même permis
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aux femmes de verfer des larmes après Cette funefte

journée ; enfin , le fénat refafa de racheter les pri-

fonniers , & envoya les miferables redes de Tarmée
faire la guerre en Sicile,fans récompenfe,ni auGunhon-
neur militaire,jufqu'à ce qu'Annibal fat chaffé d'Italie'.

Les conquêtes même d'Annibal commencèrent k
changer la.fortune de cette guerre. Il n'avoit pas été

envoyé en Italie par les magiitrats de Carthage ; il

recevoit très-peu de fecoiirs, foit par la jaioufie d'un

parti, foit par la trop grande confiance de l'autre.

Pendant qu'il refta avec fon armée réunie , il battit

les Romains ; mais lorfqu'il fallut qu'il mît des g'afni-

fons dans les villes
,
qu'il défendit l'es alliés, qu'il aifié-

geât les places , ou qu'il les empêchât d'être alîiégées,

fes forces fe trouverenttrop petites ; &il perdit en dé-

tail une grande partie de fon arm.ée. Les conquêtes

fontaifées à faire, parce qu'on les fait avec toutes fes

forces : elles font difficiles à conferver,parce qu'on ne
les défend qu'avec une partie de fes forces.

Comme les Carthaginois en Efpagîîe , en Sicile , &
en Sardaigne

,
n'oppofoient aucune armée qui ne fut

malheureufe ; Annibal, dont les ennemis fe fortifioient

fans celTe , fe vit réduit à ime guerre défenfive. Cela
donna aux Romains la penfée de porter la guerre en
Afrique : Scipion y defcendlt. Les fuccès qu'il y eut

obligèrent les Carthaginois à rappeiler d'Italie Anni-
bal

,
qui pleura de douleur , en cédant aux Romains

cette terre , où il les avoit tant de fois vaincus. Tout
ce que peut faire un grand homme d'état& un grand
capitaine , Annibal le fit pour fauver fa patrie

;

n'ayant pu porter Scipion à la paix , il donna une bs.-

taille , où la fortune fembla prendre plaifir à confon-
dre fon habileté , fon expérience & fon bon fens.

Carthage reçut la paix , non pas d'un ennemi , mais
d'un maître : elle s'obligea de payer dix mille talens

en cinquante années , à donner des otages , à livrer

fes vaifleaux& fes éléphans ;& pour la tenir toujours
humiliée , on augmenta la puifîance de MafmifTe fon
éternel ennemi.

^
Enfin les Romains fe rappellant encore le fouve-

nir des batailles de Trafymene & de Cannes , rélolu-

rent de détruire Carthage. Ce fut le fujet de la troi-

fieme guerre punique. Le jeune Scipion , fils de Paul
Emile , & qui avoit été adopté par Scipion , fils de
i'Africain , démolit cette ville fuperbe

,
qui avoit ofé

difputer avec Rome de l'empire du monde. On en
di(perfa les habitans , & Carthage ne fut plus qu'un
vain nom.

Cette ville ruinée éleva le cœur des Romains
,
qui

n'eurent plus que de petites guerres & de grandes
viûoires, au lieu qu'auparavant ils avoient eu de pe-
tites vidoires , & de grandes guerres. Bientôt ils fou-
rnirent l'orient & l'occident

, portant jufques chez
les peuples les plus barbares la crainte de leurs ar-

mes & le refpecl: de leur puilTance. Leurs mœin-s
changèrent avec la fortune ; le luxe de l'Orient pafla

à Rom.e avec les dépouilles des provinces. La dou-
ceur de vaincre & de dominer, corrompit cette exa-
de probité, auparavant eftimée par leurs ennemis
même. L'ambition prit la place de la juilice dans leurs
entreprifes : une fordide avarice & la rapine fuccé-
derent à l'intérêt du bien public ; les guerres civiles

s'allumèrent, & l'état devint la proie du êitoyen le

plus ambitieux & le plus hardi. {D. /.)
Punique, pierre

,
(Mijî. nat.) lapispunicus, nom

donné par quelques auteurs à une pierre fpongieufe
,

qui, pulvérifée, étoit un remède contre les maladies
des yeux : il p^roît que ce nom vient par corruption
de pumex

, pierre-ponce.

PUNIR
, CHATIER, (Synort.) on châtie celui qui

a fait une faute , afin de l'empêcher d'y retomber ; on
veut le rendre meilleur. Onpunit celui qui a fait un
crime, pour le lui faire expier j on veut^qu'il ferve
d'exemple.

_

Les pères clâtiem leurs enfans ; les juges font pu-
niras malfaiteurs. L« châtiment dit une correftion

,

mais la punition ne dit précif^ment qu'une mortifi-
cation faite à celui qu'on punit. Il eft effentiel

,
pouf

bien corriger
,
que le châtiment ne foit ni ne pâroilTe

être l'effet de la mauvaife humeur. Les lois doivent
proportionner la punition au crime ; celui qui vole ne
doit pas être puni comme TalTaffin.

Le mot de châtier^ porte toujours avec lui une idée
de fubordination

,
qui marque l'autorité , ou la fupé-

riorité de celui qui châtie fur celui qili eft châtié.
Mais le mot de punir n'enferme point cette idée
dans fa lignification ; on n'efi: pas toujours puni par
fes fupérieurs ; on l'efi; quelquefois par fes égaux

,
par foi-même

,
par fes inférieurs

,
par le feul événe-^

ment des chofes
,
par le hazard, ou par les fuites mê-

me de la faute qu'on a commife.
Les parens que la tendreffe empêche de châtitrX^wts

enfans/ont fouventpunis de leur folle amitié par l'in-

gratitude & le mauvais naturel de ces mêmes enfans*
Il n'eil pas d'un bon maître de châtier fon élevé

pour toutes les fautes qu'il fait
; parce que les châti-

mens trop fréquens contribuent moins à corrigèr du
vice

,
qu'à dégoûter de la venu. La confervàtion de

la iociété étant le motif de la punition des crimes la
juftice humaine ne doit punir que ceux qui la déran-
gent, ou qui tendent à ta ruine.

Il efi: du devoir des eccléfiaftiques de travailler à
l'extirpation du vice par la voie de l'exhortation &
de l'exemple ; mais ce n'efi: point à eux à châtier en-
core moins à punir le pécheur. Girard,

Châtier Ôc punir ont à-peu-près le même fens au
figuré ; mais châtier fe prend aulTi pour coniger,po^
lir un ouvrage ; le ftyle de la Fontaine n'eft pas tou^
jours châtié

, mais fes négligences font aimables.
PUNITION

, f. £ {Jurifprud.) eft l'aftion de pu-
nir quelqu'un. La punition des crimes & délits ap-
partient au juge criminel ; celle des faits de police
aux officiers de police ; celle des contraventions à la
loi en matière civile appartient aux juges civils.

On appelle punition exemplaire celle qui emporte
quelque peine fevere qui s'exécute en public pour
fervir d'exemple. Voye^ Peine. {A)

_

Punitions militaires, {Bift, anc.) peines in-
fligées aux généraux ou aux foldats qui n'ont pas fait

leur devoir. Parmi les anciens
, quelques nations ont

porté ces punitions julqu'à la barbarie , d'autres fe font
contenues à cet égard dans les bornes d'une jufte févé-
rité. Les Carthaginois faifoient crucifier les généraux
qui avoit été défaits , & ceux même qui n'avoient
pas pris toutes les mefures imaginables pour réuffir.

Chez les Gaulois , le foldat qui arrivoit le dernier de
tous en rendez-vous général de l'armée , étoit mis à
mort par les plus cruels fuppHces. Les Grecs & les
Romains

,
quoique très-féveres , ne portèrent point

les punitions à cet excès.

A Athènes , le reflis de porter les armes étoit puni
par un interdh pubhc , ou une efpece d'excommuni--
cation

,
qui fermoit au coupable l'entrée aux affem-

blées du peuple & aux temples des dieux. Mais jet-
ter fon bouclier pour fuir

,
quitter fon pofte , défer-

ter , c'étoient autant de crimes capitaux, & punis de
mort. A Sparte , c'étoit une loi inviolable de ne ja-
mais prendre la fi.iite

,
quelque fupérieure en nombre

que pût être l'armée ennemie , de ne jamais quitter
fon pofte , ni de rendre les armes. Quiconque avoit
manqué contre ces règles , étoit diffamé pour tou-
jours , exclus de toutes fortes de charges &: d'em-
plois , des affemblées & des fpeftacles. C'étoit un
déshonneur que de s'aUier avec eux par les maria-
ges, & on leur faifoit des outrages en public, fans
qu'ils puffent reclamer la protection des lois.

Chez les Romains les punitions militaires étoient

toujoui'S proportionnées aux iofraûions de la difci-
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pline militaire , & variées félon l'exigeance des cas \

on peut rapporter toutes celles qu'on connoît à deux

genres, aux peines infamantes , & aux peines cor-

porelles. Les peines infamantes étoient celles qui in^

térelToient l'honneur. Tantôt une parole de^mépris

fuffifoit pour punir des troupes féditieufes ; ainfi Cé-

far ayant appelle fes foldats mutinés guirites . comme
qui diroit

,
me£ieurs , au lieu de milites ou commilito-

nés
^
foldats ou camarade<i ; titre qu'il avoit coutume

de leur donner, ils fe crurent dégradés, & n'omi-

rent rien pour rentrer en grâce. Tantôt on les punif-

foit en lés privant de la part qu'ils auroient eue aii

butin. Quelquefois on les plaçoit à l'écart, & on re-

fufoit leur fervice contre l'ennemi. Dans d'autres oc-

cafions , on les faifoit travailler aux retranchemèns

en fimple tunique & fans ceinturon. Lorfque tout un
corps de troupes avoit donné quelque m.arque de lâ-

cheté , on lui ôtoit le froment , on le reduifoit pen-

dant un tems à vivre d'orge ; on les faifoit camper
hors de l'enceinte du camp expofés aux ennemis , &
quelquefois fans épée. Pour des fautes légères , on fe

contentoit de faire prendre aux foldats leur nourri-

ture debout.

Mais la cafTation ou la dégradation des armes

étoient les châtimens ordinaires des féditions ou des

avions lâches , foit pour les officiers ou les foldats
,

foit pour des corps entiers de troupes , comme des

légions qu'on renvoyoit après les avoir défarmées
,

& furtout leur avoir ôté la ceinture militaire , d'où

pendoit l'épée , ce qu'on appelloit exauctoratio. On
dégradoit les chevaliers en leur ôtant le cheval &
l'anneau ; & fouvent on punilfoit les foldats en ne
leur comptant point le tems qu'ils avoient déjà fervi

,

en les obli2;eant de recommencer tout de non-
veau.

Les principales peines afflidives étoient les coups

de bâton , ou de branche de farment
,
que donnoient

les centurions à tout foldat légionnaire qui s'écar-

toit des rangs ; & celle du fouet pour les alliés ou
les barbares qui fervoient en qualité d'auxiliaires.

La baftonnade
-,
appeilée fnfluarium

,
qui s'exécutoit

ainfi. Le tribun prenant un bâton , ne faifoit qu'en

toucher le criminel , & auffi-tôt tous les légionaires

fondoient fur cekti-ci à coups de bâton & de pierre,

enforte qu'il étoit fouvent mis à mort : quiconque
ne s'étoit point trouvé à fon pofte , ou l'avoit aban-

donné , ou s'y étoit laiffé furprendre endormi dans

les gardes de nuit, officier ou foldat étoit puni de la

forte , auffi-bien que ceux qui voloient dans le camp.
Frontin rapporte

,
que du tems de Caton on coupoit

la main droite aux loldats fripons , &; qu'on fe con-

tentoit de tirer du fang aux principaux : cependant

un tribun convaincu d'avoir volé ou détourné à fon

profit une partie du blé defliné aux foldats , étoit

condamné à mort. Les déferteurs étoient battus de

verges , & vendus comme efclaves. Les généraux

mêmes n'étoient pas exempts de punition. On dépo-

fa du confulat Poflhumius
,

après l'affaire des four-

ches Caudines , & il fut obligé de fervir en qualité

de lieutenant-général fous le diftateur dans la même
armée

,
qu'il avoit fi mal commandée en chef Le

conful Mancinus
,
pour un traité défavantageux fait

avec les Numantins , leur fut renvoyé par le fénat

piés &: mains liés. Manlius fît décapiter fon fîls pour
avoir combattu fans ordre du général. Enfin ,1a pu-

nition la plus fanglante étoit la décimation qui n'avoit

guère lieu que dans le cas d'une rébellion de la part

des troupes.

PUNITOIRE, INTÉRÊT {Jurifprudence.') Foyei
IntlrÊT.
PUNTA-DEL-GUDA, {Géogr. mod.)Y\\\e capi-

tale dé l'île de Saint-Michel , ime des Açores , avec

un port & un château oti les Portugais entretiennent

«ne petite garnifon. Lon^, 3^4. ^8,

PUNTAS DE UOSQ\JYTO,{eomm, dederitelLs)

efpece de dentelles qui font propres pour le com-
.merce de l'Amérique efpagnolei Les Hoilandois qui

font ce négoce ^les envoient à Cadix par aiTortimens

de vingt pièces, dont il doit y en avoir la moitié d'uïi

même deffein, depuis trois jufqu'àhuit ou dix doigts

de large ; & l'autre moitié d'un autre deîïein , avec
les mêmes proportions.

PUNTZUMETî
, {Hifi. nàt. Botdh.) plante de la

nouvelle Efpagne. Sa tige n'a pas plus d'une coudée
de haut , elle eil ronde & unie; fes feuilles reffem-
blent à celles de la vigne. Ses fleurs font jaunes , &:

compoiées de petits filets déliés comme des cheveux ;

elles donnent une femence noire. Ses racines reffem-

blent à celles de l'ellébore blanc; elles ont une odeur
de mufc , &: font d'un goiitâcre. Mife en poudre &
prlfe dans du vin ou dans quelque autre breuvage ,

cette racine pafie pour appaifer les douleurs des reins

& de la néphrétique
,
pour fortifier l'eflomac , faci-

liter la digeftion , exciter les mois ; enfin pour être un
puiffant antidote contre toutes fortes de venins. Xi-
ménès appelle cette plante^ Vdfarum du Méchoacan*

PUPILLAIRE
,
adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui

appartient à un pupille , comme des deniers piipil*

Laires. DENIERS 6?* TUTEUR.
Subfhtution pupillaire. Foye^ SUBSTITUTION.

^

PUPILLARITÉ, f f. (Jurifprud.) efl l'état d'un pu-
pille ; cet état dure depuis la naiflance jufqu'à Page
de puberté , qui efl de quatorze ans pour les mâles
& douze ans pour les filles. Foyc^ ci-apres Pupille.
PUPILLE, f £ tif-me d'Anatomie

,
qui fignifie la

même chofe que ce qu'on appelle communémentpru-
nelle., efl une petite ouverture dans le milieu de l'u-

vée& de l'iris de l'œil, à-travers de laquelle les rayons
de lumière vont fe brifer dans le cryftaliin , & de-là

fe peindre fur la rétine& former ainfi la vifion. Foye^
Oeil & Vision.

Il efl à remarquer que comme nous fommes obli-

gés de pratiquer différentes ouvertures pour nos vers
optiques , la nature a auffi obfervé la même précau-
tion dans les yeux des animaux ; au moyen de quoi
ils peuvent admettre autant &. fi peu de lumière qu'il

efl néceffaire pour la vifion , félon les différentes ou-»

vertures de la pupille. Foye^ Ouverture.
La fl:ru£ture de l'uvée & de l'iris efl telle qti'elles

peuvent contrafter ou dilater la prunelle; de forte

que s'accommodant aux objets de la vifion , elle ad-

mette plus ou moins de rayons , félon que l'objet eft

plus éclairé & plus proche , ou plus obfcur &: plus

éloignés ; car c'efi: une loi confiante que plus l'objet

efl lumineux ou plus il eft proche
,
plus la prunelle

s'étrécit; & viceverfd. Foye^ UvÉE & RayoN,
Ce changement dans la pupille efl opéré par cer-

taines fibres mufculaires qui font en-dehors de l'u-

vée ; favoir un plan de fibres orbiculaires autoiu' de
fa circonférence , & un plan de fibres rayonnées at-

tachées par un bout au plan orbiculaire, & par l'au-

tre bout au grand bord de l'uvée. Les fibres longitu-

dinales fervent à dilater l'ouverture de la paupière;

les autres , c'efl-à-dire les orbiculaires , fervent à ré-

trécir.

Quelques auteurs cependant attribuentles mouve-
mens de la pupille au ligament ciliaire ; d'autres pen-

fent que ce ligament & les fibres de l'uvée y contri-

buent. Le fieur Derham ajoute que tandis que la pru-

nelle s'ouvre ou fe ferme , le ligament ciliaire , di-

late ou comprime le cryflallin , & l'approche ou l'é-

loigné de la rétine, félon que les objets font plus oa
moins éloignés. Foye^ Ciliaire , &c.

La figure de la prunelle efl variée merveilleufe-

raent dans les différens animaux , félon les différens

ufages qu'ih' font de leurs yeux. Dans quelques-uns,

dans l'houimepar exemple , elle eit logae, forme trei-s
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<!:onvenabIe à la pofition de nos yeux & à celle des

objets de notre yifion.

Dans d'autres animaux elle efl: elliptique ou oblon^
gue ; & dans quelques-uns de ceux-là , tels que le

.
cheval , la brebis , le bœuf, &c. elle eft tranfverfale

,

& la fente affez large pour qu'ils puiffent voir de côté

,

& même avec peu de lumière; & par-là être en état

de ramaffer leur mangeaille la nuit , & d'éviter ce qui

pourroit leur nuire , Toit à droite ou à gauche. Dans
d'autres , tels par exemple que le chat , elle eft fituée

perpendiculairement, & eft capable de s'élargir &
de s'étrécir beaucoup ; au moyen de quoi cet animal

peut y admettre les plus foibles rayons de lumière

,

& par-là voir clair au milieu de la nuit; ou n'y admet-
tre pour ainfi dire qu'un feul rayon de lumière , &
par-là fupporter la lumière la plus vive

,
précaution

admirable de la nature en faveur de ces animaux

,

dont l'organe de la vifion devoit être ainfi conftrait

afin qu'ils puffent , comme ils le font, guetter leur

proie de jour & de nuit, voir en haut & en bas
,
grim-

per , descendre ,
Voyti Oeil.

Pupille , f. f. (^Junfprud.^ fuivant le droit romain

,

eft un fils ou une fille de famille qui n'a pas encore at-

teint l'âge de puberté , & qui eft en tutelle.

Dans les pays de droit écrit , on diftingue confor-

mément au droit romain , les pupilles d'avec les mi-
neurs. On n'entend par ceux-ci que les enfans qui

ont pafTé l'âge de puberté , mais qui n'ont pas encore
atteint celui de majorité.

Une autre différence effentielle entre les pupilles

& les mineurs en pays de droit écrit , c'eft que les

pupilles ne pouvant fe conduire à caufe de la foibleiTe

de leur âge , font néceffairement fous la puiffance d'un

tuteur qui a autorité fur leur perfonne & fur leurs

biens ; au lieu que les mineurs pubères n'ont point de
tuteurs ; la tutelle en pays de droit écrit fîniffant à

i'âge de puberté , on leur donne feulement un cura-

teur pour gérer & adminiftrer leurs biens , encore
faut-il. qu'ils le demandent , car ils peuvent gérer

leurs "biens eux-mêmes , & n'ont befoin de curateur

que pour efter en jugement , ou lorfqu'il s'agit de
faire quelc|ue adle qui excède la fimple adminiftra-

tion 5 & qui touche le fond.

En pays coutumier on confond les pupilles avec
les mineurs ; & les uns &: les autres font ordinaire-

ment déftgnés fous le nom de mineurs , & font en tu-

telle jufqu a l'âge de majorité , à-moins qu'ils foient

émancipés plutôt.

Le tuteur ne peut pas époufer fa pupille^ ni la faire

époufer à fon fils , fi ce n'eft du confentement du pere
de la pupille ; cette prohibition faite par rapport au
mariage des pupilles , s'entend auffi du mariage des

mineures.

Au furplus toutes les incapacités de s'obliger , de
vendre ou aliéner qui fe trouvent en la perfonne des

mineurs , à caufe de la foiblefle de leur âge, ont lieu

à plus forte raifon en la perfonne des pupilles
,
puif-

qu'ils font dans un âge encore plus tendre que les mi-

TiQurs. f^oye^^ les lois citées dans le trefor àç. Brede-
rode , au mot pupilla & pupillus , & les mots CURA-
•TEUR , Emancipation , Mineur , Tuteur. {A')

PUPINIA
, ( Géogr. anc. ) contrée d'Italie , dont

M. Varron, /. /. de Agricultura, parle en ces termes :

In pupinia neque arbores prolixas
,
neque vites feraccs ,

neque jtramenta. crajfa , videre poteris. Valere Maxime

,

/. If^. c. iv. qui appelle ce canton Pupiniœfolum , dit

qu'il étoit ftérile & brûlant , & que le bien de cam-
pagne de Q. Fabius y etoit fitué. Tite-Live met Pu-
pinienjis ager àdLns le Latium; &;Fcftus nouslaiffe en-

trevoir qu'il étoit au voiftnage de Tufculum.
PUPITRE , f. m. ( terme de Menuijier^ petit meu-

-ble de bois fait d'un ais incliné fur un rebord qui l'ar-

rête pas le bas ; il eft propre à écrire ou à foutenir un
'JUvre. Il y a des pupitres portatifs, d'autres qui font

fixes , & d^àiitfés qui tournent fur un pivOt, te qui
peuvent porter plufieurs volumes. L«s lutrins d'é^

glife font proprement de grandspupitres. Le mot vient
du latin pulpitum. (Z?. /.)

PUPUT, voye^ HUPE.
PUR , adj. (PAj^:) fe dit de ce qui n'eft point aî^

téré par le mélange d'une matière étrangère & hété-
rogène»

Hyperbole /7i!^re fe dit d'une hyperbole , ou plutôt
d'une courbe de genre hyperbolique, qui n'a ni ovale
conjugué , ni point conjugué ^ ni point de rebrouf--
fement. Voye^^ Courbe^

Mathématiques putes fe dit des parties des Mathé^
matiques qui confiderent en général les propriétés
de la grandeur , fans aucune application , au moins
néceftaire, à quelque fujet ou ftibftance particulière,

comme l'Algèbre
,
l'Arithmétique

, la Géométrie

,

&c. dont la première enfeigne le calcul de toutes for-^

tes de grandeurs ; la féconde le calcul de toutes les

grandeurs qui peuvent fe compter; la troifieme les

propriétés de la grandeur étendue. Foye^ Mathé-
matiques. (O)
Pur , Pureté , ( Cridq.facric.) les mots pur, pu^

reté, irnpur, impureté , no. regardent d'ordinaire que
l'extérieur dans le vieux Teftament. Il faut favoir que
Moïfe après avoir réglé le culte de la religion , fe
propofa férieufement de pourvoir par d'autres or-
donnances au maintien de la fanté du peuple hébreu

,

qui habitoit un petit pays très-mal fain & très-peu^
plé; c'eft par ces confidérations que le légillateur des
Juifs fît des lois détaillées fur la pureté & l'im.pureté
par rapport aux hommes , aux animaux , aux mai-
fons , aux habits

,
jufqu'aux uftenfiles de ménage ; &

pour remédier efïïcacement aux fautes qui pour-
roient fe commettre à ces divers égards ,il prefcrivit

difterentes fortes de purifications ; c'étoit un plan
bien ingénieux que d'employer pour peine , ce qui
direûement & par foi-même , étoit le feul remède à
la tranfgrefTion de la loi. Mais les chrétiens qui ont
le bonheur de vivre fous des climats plus heureux
que n'étoit la Judée , & d'être affranchis du joug de
toute impureté légale , font confifter la pureté dans
l'innocence du cœur , & ne comptent pour fouil-

lures que celles qiii tachent l'ame.

Pur
,
(Jurifprud:) ûgmûe ah/blu (ans reftriclion,

comme un billet pur& fimple ; c'eft-à-dire celui dont
l'obligation ne dépend d'aucun événement ni condi-
tion ; de môme une quittance pure & fimple , oft celle

qui eft donnée fans referve ni proteftation. Une main-
levée pure &ftmple eft celle qui eft accordée fans au-
cune condition. Une chofe qui demeure en pure perte
pour quelqu'un , c'eft lorfqu'il n'en retire rien &
qu'il n'a point de recours, f^oyei Billet , Main-
levée, Quittance, (^)
Pur

,
(^Jardinage.') fe dit pour exprimer parmi les

fleurs , une couleur unie
,
qui n'a ni panaches , ni

raies. On dit fort bien cet œillet eft devenu pur. Il y
a des fleurs qui font mxoitié pures & moitié pana-
chées , & qui à la fin deviennent toutes pures.

PURAN ,POURAN , ou POURANUM , ilibft. m.
(J^ijî. mod.fuperjïu.') ce mot dans la langue des ido-

lâtres de l'Indoftan , fignifîe les poèmes ; ce font des
livres qui contiennent l'explication du livre appelle
shajier, qui n'eft lui-même qu'un commentaire du ve^

^^A7, c'eft-à-dire du livre facré qui contient les dog-
mes de la religion desBramines. hQ puran comprend
dix-huit livres qui renferment l'hiftoire facrée &c pro-

fane des anciens Indiens ou habitans de l'Indoftan &
du Malabar. C'eft dans cet ouvrage que l'on trouve
les légendes des rois , des héros , des prophètes &
des penitens , ainft que celles des divinité^ inférieu-

res. Il renferme le lyflème de religion que les Bra-

mines ont bien voulu communiquer au vulgaire , &
eft rempli de ftciions abflirdes ol d'une mythologie
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roman.efque; cependant les prêtres prétendent avoir

reçu le puran , ainfi que le shafter & le vedam de la

divinité même. Il n'eft permis au peuple de lire que

le puran , que l'on nomme par excellence Harma-pou-

ranum. Les Indiens& les Malabares donnent encore le

nom depuran ou de poéfie, à un grand nombre de poé-

fies qui célèbrent les exploits des dieux Viftnou , &
Iffuren ou Ruddiren ; on y donne l'hiftoire de la guerre

des géans avec les dieux, les miracles opérés par ces

derniers, la manière de leur rendre un culte qui leur

foit agréable. Ily a de ces poëmes qui ne parlent que

des dieux particuliers à certains cantons des Indes &
de la côte de Malabare. f^(9y^{SHaster (S-Vedam. On
trouvera des exemples de lathéologie& des traditions

contenues dans le pouran , aux articles Ram , ViST-

NOU & RUDIREN.
PURAQUE ^ nat.) efpece de torpille des

mers du Bréfil, dont la forme approche de celle d'une

raie ; on dit qu'elle engourdit comme la torpille , le

bras dont on la touche par l'entremife même d'un

bâton.

PURBECK pierre de , Hift. nat. ) nom donné

p^r les Anglois à une pierre ou grais d'une couleur

de cendre fort pefante , d'un tiffu plus ferré
,
qui peut

être rendue aflez unie , fans pourtant prendre de

poli. Cette pierre ne fait point feu avec l'acier. On
s'en fert pour le pavé & pour les édifices à Londres;

on la tire de Hic de Purbeck dans la province de

Dorfet. F^oyci d^Acofle natur. hifi. offo(jîls.

PUREAU, f. m. (Tr/i/.) ou échantillon ; c'eft

ce qui paroit à découvert d'une ardoife , ou d'une

tuile mife en œuvre; ainfi, quoiqu'une ardoife ait

15 ou 16 pouces de longueur, elle ne doit avoir que

4 ou
5
pouces de pureau , & la tuile 3 à 4 : ce qui

eft égal aux intervalles des lattes. (D. J.)

PURETTE , f. f. (
i^y?. nat. Minéralogie. ) en

Italie on donne le nom de puretta à un fable ferrugi-

neux qui fe trouve fur le bord de la mer méditerra-

née, dans le voifmage de la ville de Gènes; cette

fubftance eft attirable par l'aimant dont on fe fert

pour la féparerdu fable qui l'accompagne , Se on l'em-

ploie dans le pays pour répandre fur l'écriture. On
trouve cette poudre fur les côtes, à la fuite des tem-

pêtes , & après que la mer a été fortement agitée; il

y a lieu de conjefturer que le mouvement violent

des eaux détache cette poudre ferrugineufe de quel-

que mine de fer qui eft au-deftbus des eaux de la mer.

On dit qu'au fortir de la mer, cette poudre ne noir-

cit point les doigts ; mais fi on l'écrafe , elle noircit;

elle ne fe rouille dans aucune liqueur ; l'eau-forte

n'agit que peu, ou point du tout, fur elle ; enfin elle

ne pétille point comme la limaille d'acier
,
lorfqu'on

la jette dans le feu , ou lorfqu'on la fait paft'er par la

flamme d'une chandelle. Quelques auteurs ont cru

,

d'après ces phénomènes , que la purette étoit un ai-

mant en poudre ; on pourroit foupçonner que c'eft

une mine de fer , dans laquelle ce métal eft combiné

avec quelque fubftance qui le garantit de l'adion des

acides & des liqueurs , fans pourtant empêcher qu'il

ne foit attirable par l'aimant. (—

)

PURGATIF & PURGATION .{Médecine, Théra-

peutique. ) le mot purgation tiré du latin purgare
,
pur-

ger
,
purifier

,
nettoyer , & auquel répond le mot

grec ^aÔ£ip«c, quoique devant fignifier à la rigueur

,

-dans le langage médecinal , une évacuation quelcon-

que de fucs viciés & impurs , a été appHqué par un

très-ancien ufage à l'évacuation des premières voies,

c'eft-à-dire, de l'eftomac, des inteftins & des orga-

nes excrétoires qui fe déchargent dans leurs cavités.

La purgation prife dans ce fens fpécial, a été divifée

enluite en purgation f^r en-haut .perfuperiora,sUR-

ouvomilTement. {f^oye^ Vomissement Ar-
tificiel) , & en purgation par en-bas ,

pcr inferiora,

^eor/z//«, qui a retenu plus fpécialement le nom. de

purgation.

PUR
La purgation ou l'évacuation inteftinale eft donc

devenue par l'ufage la purgation par excellence , &
même le remède par excellence ; & cet ui'a.ge eft

très-ancien ; car de même que nous difons aujour-

d'hui dans le langage ordinaire , une médecine , au

lieu d'«/z médicament purgatif^lï\^^ocr-3iiQ a dit plu-

fieurs fois dans le même iens (p^p/xciKcv, médicament.
.

Les fecours par les moyens defquels la purgation

eft produite , iont connus dans l'art fous le nom de

purgatif, & fous celui de cathartique.

On peut avancer que de tous les remèdes appellés

univerfels , les purgatifs fourniflent le remède le plus

univerfel , foit qu'on déduife cette afîertion de l'em-

ploi prefque infini de ce remède confidéré indépen-

damment de fon utilité réelle, foit qu'on l'appuie

fur la confidération de fes effets manifeftes, confidé-

rables , trés-variés , très-étendus.

La vérité de cette obfervaîion eft établie au pre-

mier égard , en ce qu'une des manières générales de
traiter les maladies aiguës qui n'eft pas la moins ré-

pandue , ne confifte prefque en autre chofe qu'à don-

ner des pargatifs depuis le commencement de la ma-
ladie jufqu'à la fin. 2°. En ce qu'un très-grand nom-
bre de maladies chroniques font aufli traitées par

l'adminiftration fréquente des purgatifs; & enfin que

ce remède fournit le fecours le plus ufuel du traite-

ment domeftique des incommodités ; en forte que
c'eft une efpece de luxe que d'avoir une formule de

médecine ordinaire , ou ce qu'on appelle communé-
ment avoir fa médecine.

Le fécond argument que nous avons propofé en

faveur de ^univtrfalité des vertus du purgatifm fau-

roit être étabU, comme le précédent, fur un fimple

énoncé ; il mérite bien au contraire d'être difcuté

avec foin comme un des points principaux & vrai-

ment fondamentaux de l'art. Nous obferverons d'a-

bord, pour commencer, par l'objet le moins grave,

que les purgations appellées de précaution font plus

fouvent fuperflues qu'utiles, à moins qu'elles ne
foient indiquées par une incommodité habituelle

grave qu'il s'agifte de prévenir , félon la méthode des

anciens
,
cjui plaçoient cette évacuation préfervative

principalement au prîntems ; c'eft ainfi que Galien

fait une règle générale d'affoiblir par des purgations

naturelles au commencement du printems, ceux qui

fe portent bien , mais qui deviendroient infaillible-

ment malades , fi on n'ufoit avec eux de cette pré- »

caution ; & venant enfuite au détail des affeâiions

dont on éloigne les accès par cette méthode, il compte
la goutte , le rhumatifme

,
l'épilepfie , la paffion mé-

lancolique ou hypocondriaque , le cancer aux ma-
melles , la lèpre commençante , l'afthme , & les

fièvres tierces d'été. Mais l'ufage de fe purger dans la

vue de prévenir des incommodités ou imaginaires ou
de peu de conféquence , faire ce qu'on appelle une
boutique d'apothicaire de fon corps, eft certainement

une chofe très-pernicieufe ; & le même Galien que
nous venons de citer , l'obferve expreflement.

2°. L'ufage des purgatifs contre les incommodités
aftuelles qui dépendent du vice des digeftions , eft

moins utile & moins commode que celui des éméti-

ques. Voye^ l'article VOMITIF & VOMISSEMENT
artificiel.

3°. Les purgatifs font véritablement & éminem*
ment utiles dans le traitement d'un grand nombre de

maladies chroniques préfentes ou aètuelles,telles que
toutes celles contre lefquelles nous avons admis leur

ufage prophylaélique ou préfervatif , & de plus con-

tre toutes les affedions cutanées opiniâtres & an-

ciennes
,
parmi lefquelles il faut compter les ophthal-

mies & toutes les autres maladies lentes des parties

extérieures du globe de l'œil & des paupières ; les

hydropifies confirmées , la leucophlegmatie & tou-

tes les maladies à fsrofd coUuvie
,
fimples

,
exquifes

ou
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oiï nbn compliqués avec une îeniîon confidérabîe du
fyftème général des fclides ou de (Tiielque organe
en particulier

; les douleurs de tête invétérées ; ks
obftrudions

5 bouffiffures & autres refles des fièvres
intermittentes,& principalement des nevres ouartes
les coliques minérales ou de poitou

, & les coliques
pituiteufes

, & peut-être enfin dans toutes les efpe-
ces d'éthifies(/^^z//;z) commençantes; carfiFufacre de
î'éaudelamer réuffit dans ces maladies au/Ti^bien
que le prétend le D. Ruflell

,
qui leur donne le nom

commun de tabès glandulans ; ii
, dls-je, Peau de la

mer réuiîit contre ces maladies , c'efl vraiffembla-
blement à titre purgatif, Foye^ tous les articles par-
ticuliers où il eft traité de ces diverfes maladies.

^

4". Quant à l'emploi des purgatifs dans les maladies
aiguës , la méthode curative a varié à cet égard pref-
que d'un é^^/-è/7^e à l'autre

, c'ert-à-dire, depuis l'ad-
miniftration la plus circonfpede de ce remède juf-
qu'à l'emploi le plus immodéré. Hippocrate &: fes
plus célèbres feûateurs, qui dans tous les fiecles ont
été les vrais maîtres de l'art , ont fidèlement obiervé
la loi conugnée dans le célèbre aphorifme : concocia
purganda

, & movcnda non cruda , nequê in principiis
nijt turgeant : plurima autem non turgent. Aph. Hipp.
2.ifeû. L Foyei CocTiON & Crudité, Médecine.
Une feûe aiîez moderne de médecins au contraire à
profefle la méthode de purger dans toutes les mala-
dies aiguës au moins de deux jours l'im , akernis die-
hus; mais il efl fur

, incontefl:able,perfonne ne doute,
hors du petit coin du monde médical

, où on pur^e
faltem alternis , que ce ne foit précifément à cette
méthode curative des maladies aiguës que convient
entièrement la qualification à'ars fine arte. C'eft dans
cette fefte feulement qu'il efl poffible de trouver de
bons médecins

, fans lettres , fans talens , fans efprit,

& dans le pays où elle eft refferrée
, qu'on peut voir

régner la croyance publique, que les connoiffances
,

le génie
, & même une dofe très-commune d'efprit

cft non-feulement inutile , mais même nuifible au
médecin : opinion en effet très-conféquente

; car cer-
tes il ne faut ni beaucoup de connoifTances , ni beau-
coup de talent pour purger alternis dans tous les cas,
& même il efl dangereux qu'avec des connoifTances^
du talent

, & une ame honnête
, on ne foit bientôt

déferteiir de la méthode exdufive des pur(rations.
Les anciens diviferent les purgatifs d'après leur fy-

flème des quatre humeurs fecondaires ou excrémen-
ticielles, & d'après leur théorie désaxions àts pur-
gatifs qu'ils déduifoient d'une efpece d'analogie fort
vaguement déterminée entre leurs diverfes efpeces

quelques-unes de ces humeurs ; les anciens, dis-
je, d'après ces notions purement théoriques, étayées
de quelques obfervations plus mal entendues enco-
re , diviferent les purgatifs &: phlegmagogues ou
evacuans de la pituite , en cholagogues ou évacuans
de la bile

, en ménalagogues ou évacuans de la mé-
lancholie

, & en hydragogues ou évacuans de la fé-
rofité. Les modernes ont rejetté cette divifion qui
n'a rien

, ou du-moins qui n'a que très-peu de réel,
-voyei Cholagogue, pour n'admettre que celle
qui diftingue les purgatifs par les degrés d'aftivité

,

diflmaion très-légitime & à laquelle peut fe rappor-
ter ce que la divilion des anciens a de réel ; car en
appellant bile avec eux une humeur mouffeufe , un
peu liée ou gluante, & jaunâtre, il efl sur que tous
les purgatifs doux & tempérés évacuent communé-
ment une pareille humeur, & que tous les purgatifs
violens évacuent une férofité abondante : aufTi les
modernes ont-ils confervé à ceux-là le titre d'hy-
dragogue

,
en rejettant tous les autres noms fpéciaux

de la dmfion ancienne. Quant à la mélancolie , il

arrive quelquefois en effet que les purgatifs évacuent
une certaine humeur noirâtre , & qui a les autres
qualités lenfibles

,
par lefquelles les ançiens l'ont dé-

Tome XIlï.

V R
(i^mt. Foyei Humeur Médecine. Mais outre miê
ce produit des évacuations inteilinaies eft fort rafe ,lin efl dépendant d'aucune efpece de purgatifen par'

flmguer de la ferofite; à-moins cependant qu'on ne
veuille entendre par-là cette humeur muqueufe ou
glaireufe dont l'eftomac & les inteflins font naturel-
lement enduits, & que les purgatifs les plus doux
peuvent évacuer.

Les purgatifs doux font connus encore dans l'art
lous le nom de purgatifs bénins , & fous celui dè
bems.benedicia, qui ell pourtant beaucoup moins
ulite; & les plus doux d'entre eux fous celui d'/cc^^
protiques, c efi-à-dire évacuans feulement les excré-
mens contenus dans les intefîJris , fans caufer à cet
organe la plus légère irritation. Les purgaci/^ doux,
un peu plus aftifs

, font appellés moyens, tempérés à
minoratifi; ceux-ci font cenfés capables d'agir fu?
les inteftms, d'augmenter leur mouvement périflal^
tique, 6c de déterminer une excrétion plus abon-
dante que dans l'état naturel, des fucs fournis par les
couloirs inteflmaux, par le foie & par le pancréas;& enfin les purgatifs les plus énergiques, les plus
aaifs, font appellés /or/., violens

, drafliquls , &Cmo-^
cliques, du mot grec qui lignifie leviers exprefTion
figurée qui, comme on voit, défigne une grande
force. Ceux-Ci font cenfés capables de déterminer
une tonte d humeurs

, ou d'attirer une humeur férea-
le des parties les plus éloignées. Quelques auteurs
ont donne le nom depanchymagogue

, c'efl-à-dire éva^
cuant de tous les fucs ou humeurs

, à de \^om purga^
tifs aftiis, efficaces, & principalement à de pa-
reils /.«r^^,./. compofés

, & qu'ils ont cru capables
d évacuer abondamment toutes les humeurs excré-
menticielles & abdominales.

L'effet le plus léger, celui des eccoprotiques , fi
on 1 eflime a la rigueur ou littéralement, paroît ad«^
mis tort gratuitement

; car la vertu ex^altrice ou le
mouvement periflaltique des intelHns

, doit être au-
'

moins réveille, pour qu'une évacuation alvine quek
conque foit déterminée

; & ce qu'on connoît cprtai^
nement de 1 économie animale , ne permet point de
concevoir ce mouvement fans qu'il foit accompagné
de quelque augmentation dans l'excrétion de l'hu-
meur inteflinale. Mais fi on prend le mot è^'eccopro-^
tique dans un fens moins rigoureux , il eil sûr que 1®
moindre degré de purgation affefte à peine les inte^
tms, & paroit fo borner à délayer & à entraîn-r
les matières qu'ils contiennent. L'aftion des vur^a-^
tifs tempères & des purgatif les plus forts , ne différé
abfoliiment que par le degré : c'eft chez les uns &
cnez les autres une excrétion excitée plus ou moins
emcacement.

Les médicamens purgatifs font en très-grand nom-
bre

;
la niei leure manière de les co-ordonner entr^

eux
,
c eft de les ranger par claffes naturelles

, c'eft-
a-dire

,
dont les divers fujets qui les compofent ont

entre eux une fufiifante analogie réelle ou chimique.
lous les alimens mal digérés par quelque caufe

que ce loit, peuvent àzNtmr purgatif ; & iatermi-
naiion Ipontanee des indigeflions légères qui fe fait
par une évacuation abdominale efl une Véritable
purgation. Cependam celle-là dépend d'une caufe
matérielle affez diverfo des médicamens proprement
dits

,
pour qu'on ne doive pas la mettre au rang des^

lecours vraiment médicinaux, quoique des méde-
cins

, ô£ fiir-tout les anciens
, ayent mis au rang des

rellources diététiques ces indigeflions procurées à
dellein On ne doit pas mettre non plus au rang des
purgatifs les matières qui excitent la purgation chejt
certaines perfonnes très-délicates, par la feule hor-
reur qu elles leur caufent, foit par l'odorat, foit par
la limple vue , foit même au feul fouvenir.

Les médicamens /«/-^«î^//} proprement dits, ceux
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qui font d'uûufage ordinaire , corïWiiun , Mon 1 art-,

font principalement tirés du règne végétal , & font

î**. les huiles paf exprelîion douces & récentes ,foit

proprement dites , & communément fluides , telles

que l'huile d'amandes douces , & l'huile d'olive ,
ou

naturellement concrètes, commue lebeurre de cacao,

SL^. Tous les corps muqueux doux , foit doux ex-

quis , comme miel, fucre, dattes, raifms fees ,
fi-

gues feches ,
jujubes , febefles

,
régliiTes

,
polipodes ;

foit doux acidulés , comme pruneaux noirs aigrelets,

& tamarins
,
qui paroifTent cependant participer un

peu d'un principe purgatif caché
,
qui fjjécifie cer-

tains fujets de cette clafie ; foit enfin ces fiijets de

cette clafTe
,
plus particulièrement caraftérifés par ce

princ-pe purgatif C2.c\\è , tels que la manne & la caffe.

Foyei Doux, {Chimie^ Matière médicaU & Diète.
)

3^. Quelques m.atieres com.pofées d'un principe ex-

traclif sommeux , & d'un principe réfmeux chimi-

quement dlftinas, & fimplement mélangés ou con-

fondus. Tels que le jalap , lafcammonée , le turblth

appellé gommeux , l'aloës , la gomme gutte , la ra-

cine d'efule, l'agaric.

4°. Certaines réfmes pures retirées par l'art chi-

mique du jalap , de la fcammonée , du turbith, de

l'agaric , &c.

5°, De la claffe des extraÛifs acres ou amers fixes;

la rhubarbe , la coloquinte , le concombre fauvage

,

ou fon titrait, plus connu encore fous le nom à'eU-

tcrium , le nerprun, le fiireau ,
l'yeble , l'iris noflras.

6°. De la diviiion chimique des extraftifs
,
peu

efHcaces, ou' du-moins dont la vertu purgative dé-

pend en partie d'un principe volatil , le fené , les

fleurs de pêcher , les rofos foit pâles , foit mufquées,

l'ellébore noir, 6'c.

Du règne anhnuL , i°. lafubflance gélatineufe des

jeunes animaux , telle qu'elle fe trouve dans les dé-

codions connues dans l'art fous le nom à'eaic depou-

Ut & à"eau de veau; le petii-lait ;
3°. une drogue

fort inufiîée , le crotin de fouris, ou mufc-.rda.

Du règne minéral, i"". Plufi2urs terres abforban-

tes ,
parmi lefquelles la magnéfie blanche efl regar-

dée comme éminemment purgative. z°. Quelques fels

naturels , foit alkalis , foit neutres ; tels que le na-

trum, le fel iriarin, le fel de glauber , le fel d'€[)shom

ou de feidlitz , & les eaux minérales imprégnées de

ces différens fels ; enfin le nltre
,
qu'on peut placer

ici , quoique fon origine foit très-vraiffemblablement

toute végétale , & le fel ammoniac naturel. Enfin
,

phifieurs^produits chimiques , tous lalins & retirés

jndilfinûement de tous les règnes ; tels font les.tar-

tres folubles , & principalement le fel végétal & le

fel de Jeignette, le fel de glauber faûice ,
les tartres

vitriolés , tous les fels lixiviels , foit alkalis , foit

neutres, le fel ammoniac faftice , le borax, pluueurs

fels neutres mercuriaux ,& principalement le fubli-

mé doux, la panacée mercurielle, le précipité blanc,

le turbith minéral
,
pour ne pas parler des cryilaux

de liine, & de quelques, autres fels métalliques in-

traitables , Se dont l'ufage efl: abandonné avec raifon.

L'adminiflration àes purgatifs exige l'attention &
les foins du médecin avant qu'on donne le remède

,

pendant qu'il agit , & après fon aclion.

Avant , outre le jugement exacf du cas oîi il con-

vient , la déterminaifon de la dofe & de la forme du

remède , chofes qui doivent être déduites de ce que

nous avons dit précédemment , & de ce qui eft ré-

pandu dans les articles particuliers , reile encore le

choix du tems îorfque la marche de la maladie ne le

jfîxe pas précifément , & qu'on peut le déterminer à

volonté , comme lorfqu'onles emploie dans des vues

prophylaâiq.ues contre de légères incommodités, &
menje contré la plupart des maladies chroniques j

réfié "éhcôre la préparation du llijet qu'on veut pur-

ger. Quant au choix du tems 6c à fa divifion la plus

générale tirée des feifons ,
Hippocrste trôiîvoit qiië

l'hiver étoit le tems le plus convenable ; d'autres an^

ciens excluoient Fhiver & l'été : les modernes pur-^

gent dans toutes les faifons, m.ais ils préfèrent un joui^

fec & un peu froid , le vent étant ait nord. L'heure

la plus ordinaire efl celle du matin, & le malade étant

à jeun: tous les remèdes purgatifs dont l'aâion eÛ

prompte , telle que celle des potions, fe donnent dans

ces circonitances ; m.ais on prend aufii le loir en fé

couchant & quelques heures après le louper, les pur^

patifs dont l'aèlion efl lente , tels que la plupart des

pilules , comme les aloétiques , les mercurielies

,

La préparation à la purgation efl d'une utilité re-

connue, &: fe pratique encore aujourd'hui d'après k
dogme d'Hippocrate, qui prefcrlt de rendre lluxiles^

fluxilia , c'efl-à-diie relâchés ,
difpofés aux excré-*

tions , les corps qu'on veut purger. l\ efl utile dans

cette vûe de prefcrire à ceux qui doivent être pur-

gés , un régime humedant & relâchant pendant les

trois ou quatre jours qui précèdent immédiatement

celui oii ils doivent être purgés ; de les remplir de

tiiane , & de leur donner un ou deux lavemens cha-

que jour.

Pendant l'effet de la médecine il efl non-fetile-^

ment utile , mais même néceffaire de fe conformei'

aux lois fages qu'ont prefcrit les anciens
,
quoiqu'on

doive avouer qu'ils étoient obligés de les obferver

plus féverement que nous, à caufe de la violence des

purgatifs qu'ils employoient. Ces lois défendent ;

i". de rien avaler , ni de folide , ni de liquide pen-*

dant l'aûion du purgatif. Et on ne fauroit douter que

l'ufage généralement établi aujourd'hui , de prendre

un bouillon ou quelque légère infufion de certaines

plantes , une heure &: demie ou deux heures après

avoir pris une médecine , ne foit vicieufe & peu ré-

fléchie, & qu'il ne valût mieux prendre cette liqueur,

fi elle étoit d'ailleurs néceffaire ( comme elle peut l'ê-

tre en effet pour rincer la bouche
,
l'élbphage &; Fo-

rifice fupérieur de Tefiomac ) imm.édiatement après

avoir pris le purgatif. 11 efl plus eflenticl encore,fans

doute , de ne point prendre d'aliment folide avant

que l'opération du purgatif{oit achevée.

Cette règle efl encore très - peu obfervée hors de

l'état de fièvre aiguë. On n'efl pas d'accord fur la

veille ou le fommeil pendant l'action d'une médeci-

ne ; mais l'on croit plus communément aujourd'hui

,

qu'il ne faut point dormir après avoir pris un purga-^

tif. Mais ce précepte efl trop général, & celui d'Hip-

pocrate efl plus raifonnable ; il veut que les fujets

vigoureux veillent , & que les fujets foibles ou tous

ceux qui ont pris un purgatif ion dorment. Il

faut obferver à-propos du fommeil ,
qu'il efl ordi-

nairemient accom.pagné de deux circonflances qui

méritent attention ; favoir , du repos & de la cha-

leur du lit. Or , s'il eft douteux qu'un léger mouve-

ment du corps
,
qu'une promenade lente dans la

chambre aide laclion d'un purgatif; il efl très -clair

u'un. léger degré de froid qu'on peut éprouver hors

u lit & en fe promenant très-lentement , contribue

à l'effet du remède vrailTemblablement en repercu-

tant jufqu'à un certain point la tranfpiration, ou pour

quelque autre caufe : on peut déduire de cette der-

nière confidération la manière de gouverner Us pur-

gés par rapport à l'air. Un air trop chaud , foit qu'il

le trouve dans leur chambre , foit qu'ils s'expofent à

la chaleur du foleil d'été , diminue infiiilliblement la

purgation; & un air trop froid l'augmente, au con-

traire, & quelquefois même trop,: il efl obfervé qu'il

caufe quelquefois des tranchées violentes , & même
des accidens plus graves. Pour achever de parcou-

rir les chofes non naturelles , il efl obfervé auffi que

les fecouûes violentes & foudaines de l'ame, qu'une

peur ,
qu'un accès de colère font beaucoup plus fu-

neiles pendant l'opération d'vme médecine, que dans
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lin tems ordinaire : iî eft iïir encore que ï'aÔe vené-
nen aflurément très-déplacé pendant cette opération,
a été fiiivi plus d'une fois des accidens les plus fu-
neftes

, & même de la mort , & ou'un exercice trop
confidérable eft aulïï très -pernicieux. Mais la foi-
bielîe

, l'abattement , lafiacadué qui accomoaonent
ordinairement l'opération àts purgatifs, même^chez
les^ fujets les plus vigoureux , met bon ordre à ce
qu'on ne tombe pas bien communément dans ces
dei.îx derniers excès.

On peut fous un certain point de vue, placer dans
la claiîe des objets qui occupent le médecin

, après
l'opération d'un purgatif le loin d'arrêter fon adion
lorfqu'elle va trop loin

,
qu'elle efl exceffive, qu'elle

'^roàmtld.fuperpurgation. Les remèdes généraux con-
tre cet accident, font les délayans & les adoucilTans;
par exemple , la boiffon abondante d'eau tiède , foit
pure

, foit chargée de quelque mucilage léger , tel
que celui de guimauve , de graine de lin , ou bien
de quelques-uns des corps doux ci-defius indiqués •

deau de poulet; de petit-lait; d'émuifion; d'huile
d olive ou d'amandes-douces ; en particulier pour
les purgatifs réfmeux qui font ém.inemment fujets à
cet accident. L'eau chargée de fucre prefau'à confif-
tance firupeufe , & les jaunes d'oeuf battus

, fans
audition

; car ces corps font des moyens d'union en-
tre les hum.eurs inteftinales

, aqueufes, & les corps
rehneux, & une réfine acre

, diffoute, ou au moins
mouillée par un dliTolvant approprié,ne produit plus
i eftet qu'elle produifoit fous la forme de molécules

,

appliquées intérieurement au velouté des inteffins!
^fyyci Sucre

, Œuf , & lafin de ranick Emulsion
'

oCAMMONÉE
, JaLAP.

'

LWage affez généralement fuivi de prendre un ou
plufieurs lavemens après l'opération d'une médeci-
ne, ne peut qu'être approuvé': ces lavemens qui font
orainairement fimplement délayans & adoucilTans

,& qui ne font compofés que d'eau fim.ple & d'une'
cuillerée d'huile d'amande-douce, fervent au moins à
rmcer les gros intelHns , à les baigner , les humefter
& remédient par-là à la fécherelTe & à l'augmenta-
tion de fenfibiUté que le purgatifj a néceflairement
caufc.

{f)
PURGATION

, {Jurifprud.) on entend par ce
terme

, les différentes formes dont on ufolt ancienne-
ment pour fe juflifîer de quelque fait dont on étoit
prévenu.

Il y avoit deux fortes de purgatwn, celle qu'on
appelloit/;«r^^;/o/z vulgaire & la purgation canonique.
La purgation vulgaire confilloit en des épreuves

luperftitieufes, par l'eau froide
,
par l'eau bouillan-

te
, par le feu

,
par le fer ardent, par le combat en

champ clos, par la croix, l'euchariitie, & par le pain
d orge & le fromage de brebis

; l'ignorance & la cré-
dulité des peuples fit introduire ces preuves , & les
juges peu éclairés eux-mêmes les adoptèrent; elles
acquirent tant d'autorité

, qu'on les appella Jugemens
dcDieu FoyeiCL-devant COMBAT EN CHAMP CLOS ,

L'UEL G- Epreuve.
La purgation canonique flit ainfi appellée

,
parce

qii elle etoit auîorifée par les canons. Foyc? Varticle
Juivant.

Purgation canonique, {Hifl. W.)cérémonie
tres-ufiteedepmsle huitième jufqu'au douzième fiecle
pour fe juflifîer, par ferment , de quelqu'accufation
en prelence d'un nombre de perfonnes dignes de
toi

,
qui afHrmoient de leur côté

, qu'ils croyoient le
ferment véritable.

^ .PP ^y^'P^^^oït purgation canonique, parce cm'elle fe
failoit fuivant le droit canonique

, & pour la diftin-
guer de la purgation qui fe faifoit par le combat , ou
par les épreuves de l'eau & du feu. Foyez Combat
G- Epreuve.

« Le ferment, dit M. Duclos , dans une differta-
Tome A'III, i

,p U R m
» tion fur ce fujet, fe faifoit de plufieurs manières.
» L accufé

,
qu'on appelloit /urator ou facramentalis

.

» prenant une poignée d'épis, les jeîtoit en l'air, en
» atteflantle ciel de fon innocence. Quelquefois, une
« lance à la main

, il déclaroit qu'il étoit prêta foute^'
» nir par le fer, ce qu'il affirmoit par ferment ; mais
» 1 ufage le plus ordinaire , & celui qui feul fubfifîa
» dans la fuite

, étoit celui de jurer fur un tombeau
» lur des reliques , fur l'autel ou fur les évangiles.

'

» Quand il s'agifFoit d'une accufation grave, for^
» mee par plufieurs témoins , mais dont le nombre
>> etoit moindre que celui que la loi exigeoit, ils ne
»' pouvolent former qu'une préfomption plus où
» inoins grande

, fuivant le nombre des accufateilrs.
» Ce cas étoit d'autantplus fréquent, que laloi, pour
>> convaincre un acculé

, exigeoit beaucoup de té-
» moins. Il en falloityi contre un évêaue

, 40 contre
» un prêtre, plus ou moins contre un laïque , fuivant
» la qualité de l'accufé , ou la gravité de faccufation.
» Lodque ce nombre n'étoit pas complet , l'accufé
» ne pouvoit être condamné , mais il étoit oblio-é de
» prefenter plufieurs perfonnes

, où le juge les nom-
» moit d'omce

, & en fixoit le nombre fuivant celui
» des accufateurs, maisordinalrementà 12. Cumduo-
» deamjuret, dit une loi des anciens Bourguignons >»ckap, viij: ces témoins attefloient l'innocence de
» l'accufé

,
ou , ce qu'il eft plus raifonnable dep-n-

» fer, certmoient qu'ils le croyoient incapable du
» crime dont on l'accufoit , & par-là formoient en fà
» faveur une préfomption d'innocence, càoable de
» détruire ou de balancer l'accufation intentée contre
» lui. On trouve dans l'hiftoireun exemple bien fin^
guher d'un pareil ferment.

» Contran
, roi de Bourgogne , faifant difïïculté de

» reconnoître Clotaire II. pour fils de Chilperic
, fon

» freré
,
Frédégônde

, niere de Clotaire, non-feule^
» ment jura que fon his étoit légitime , mais fît jurer
» la même chofe par trois évêques, & trois cens au-
»> très témoins : Contran n'héfita plus à reçonnoître
» Clotaire pour fon neveu»

'

>> Quelques loix exigeoient gue dans une acoifa^
» tion d'adultère

, l'accufée fit jurer avec elle d'-s té-
>> moins de fon fexe. On trouve auiTi plufieurs Jcca-
» fions où l'accufateur pouvoit préfenter une partie
» des témoins qui dévoient jurer avec l'accufé ; de
« façon cependant que celui-ci pût en recufer d'-ux
» de trois. Il paroît d'abord contradlftoire

, qu'un
» accufé puifîe fournir à fon accufateur les té-
moins de fon innocence. Pour réfoudre cette difK-^

» Gulté
,
il fuffit d'obferVer que les témoins qui s'unif-

» foient au fermer de l'accule
, juroient fimplem^nf

» qu ils le croyoient innocent , & fortifioient leuraf-
_

w firmation de motifs plus ou moins forts , fuivant la
» confiance qu'ils avoient en fa probité. Ainfi l'ac-
» cufateur exigeoit que tels &tels qui étoient àpor-
» tee de connoître les mœurs & le caraftere de l'ac-
» cufé fuirent interrogés ; ou bien l'accufé étant fur
» de fon innocence & de fa réputation , & dans des
» cas ou fon accufateur n'avoit point de témoins, ii

» le defioit d'en trouver , en fe réfervant toujours le
» droit de récufatlon.

« Il efl certain quela religion du ferment étoit alors
» en grande vénération : on avoit peine à fuppofef
» qu on ofât être parjure ; mais en louant ce fenti-
» ment , onne fauroit affez admirer, par quellesridi-
» Guies

6^ balles pratiques on croyoit pouvoir en
» éluder l'effet*

H Le roi Robert voulant exiger lin ferment de fes
>» liijets

, & craignant auffi de les expofer au châti-
M ment du parjure , les fit jurer fur une châfTe fans
» rehques

; comme fi le témoignage de la conf-
» cience n'étoit pas le véritable ferment dont le refle
» n eft que l'appareil.

Quelquefois, malgré le ferment, l'accufateu*
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» perfiftolt dans fon accufation : alors l'accufateur

,

» pour preuve de la vérité , & i'accufé ,
pour preuve

» de foR innocence , ou tous deux enfemble , deman-

» dolent le combat, ^o/e^ Combat.

» Lorfqiie dans les affaires douteufes ,
ajoute le

» même auteur , on déféroit le ferment à l'acculé ,
û

» n'yavoitrienquederailbnnabie & d'humain. Dans

» le rifque dt condamner un innocent , il étoit jufte

d'avoir recours à fon affirmation , &C de iaiîier à

» Dieu la vengeance du parjure. Cet ufage fubfifte

» encore parmi nous. Il eft vrai que nous l'avons

» borné à des cas de peu d'importance, parce que

» notre propre dépravation nous ayant éclaire iur

» celle des autres , nous a fait connoître que la pro-

bité des hommes tient rarement contre de grands

» intérêts ». Méni, de L'Acad. tom, xv.

On n'appelle plus cette forte de preuve en juftice,

purgadon canonique , mais Amplement pnuvc par le

ferment, ou affirmation ; & toute perlonne en eit crue

fur fon aBirmation , s'il n'y a pomt de titres ou de

preuve teilimoniale au contraire-
, ^, ,

PURGATOIRE , i. m. ( Théol. ) Selon les Théo-

looiens catholiques , c'eil l'état des ames qui étant

forties de cette vie fans avoir expié certaines iouil-

lures qui ne méritent pas la damnation éternelle ,
ou

qui n'ont pas expié en cette vie les peines dues à leurs

pécliés,les expient par les peines que Dieu leur im-

pofe avant qu'elles jouilTent de la vue.

Quoique ce terme ne fe trouve pas dans l'Ecriture

,

cependant la chofe qu'il lignifie y efl clairement ex-

primée , l'utilité de la prière pour les morts étant re-

commandée dans le //. liv. des Machabées, ch. xij.

V. 43, Se dans la //. épit. à Tim.chJ. v. 18, D'ailleurs

la tradition de l'églife a folidement étabh ce dogme

que les Proteilans rejettent. Les Grecs l'admettent

aulTi-bien que les Latins , Se ne difputent que Iur le

nom du lieu oiifont détenues ces ames, qu'ils appel-

lent enfer, & que nous nommons purgatoire.

Les Juifs reconnoilfent une forte à^purgatoire^o^m

dure pendant toute la première année qui fuit la mort

de la perfonne décédée. Selon eux, l'ame ,
pendant

ces douze mois , ala liberté de venirvifiter fon corps,

revoir les lieux & les perfonnes auxquelles elle a eu

pendant la vie quelqu'attache particulière. Ils nom-

ment ce purgatoire , leJ'ein d'Abraham , le trifor des vi-

yans , le jardin d'Eden , la géhennefupérieure ,
par op-

pofition à l'enfer, qu'ils appellent {?i géhenne inférieure.

Le jour du fabbat eft , félon eux , un jour de relâche

pour les ames du purgatoire ; Se au jour de l'expiation

folemnelle , ils font beaucoup de prières Se d'œuvres

fatisfaaoires pour les foulager. Foye^ Expiation.

Léon de Moden. cérém. des Juifs , part. V
.
ch. x.

Les Mufulmans admettent aulfi trois fortes de^^z^r-

gatoires ; le premier qu'ils nomment adhab-al-cabor ,

ou la peine du fèpulcre , où les anges noirs ^ Munkir

Se Nekir , tourmentent les méchans. Voye^ Munkir

& Nekir. Le fécond qu'ils appellent araf, eft fitué

entre le paradis & l'enfer. On n'eft pas d'accord
,
qui

font ceux qui demeurent dans cet araf. Les uns y
placent les patriarches , les prophètes , les martyrs

& les fidèles les plus pieux ; mais d'autres dodeurs

n'y mettent que les Mahométans , dont la vie a été

ét^alement mêlée de bonnes Se de mauvaifes aftions :

ils voient de-là la béatitude célelle fans en jouir;

mais au jugement ils y feront admis
,
prce qu'alors

les adorations qu'ils rendront à Dieu , détruiront cette

égalité qui fe trouvoit entre leurs bonnes & leurs

mauvaifes œuvres , &: feront donner récompenfe aux

premières. Enfin ils en ont un trolfieme nommé bar-

lak , c'eft-à'-dire l'efpace de tems qui doit s'écouler

«ntre la mort & la réfurreûion , Se pendant ce tems

il n'y a ni paradis ni enfer. D'Herbelot , bibli<^t.

oriental pag. 6y , iz^ & iQi.

PURGEOIRSjf. m. pl. {ArchiteU.) On appelle

PUR
purgeoirs

, des baffins chargés de fable
,
par oh. les

eaux des fources palfent , Se oîi elles fe purifient

avant que d'entrer dans les canaux. Dans tous les

aqueducs , il doit y avoir des purgeoirs placés à dil-

tance , Se il faut avoir le foin d'en renouveller le fa-

ble tous les ans. (^D. /.)

PUR.GER, V. ad. (
Qram.) Voye^ PuRGATiF 5-

PURGATION.
Purger

,
Purgé, {^Marinef) C'eli: racler Se net-

toyer les dehors pour enlever le gaudron trop an-

cien , Se en mettre de nouveau. On ^xV, dehors 6*

pontspurgés par la racle de tout ancien goudron.

Purger , en terme de Parfumeur ^ c'eft un apprêt

qu'on fait aux peaux pour les mettre en état d'être

employées à tous ouvrages de ganterie , & de rece-

voir l'odeur qu'on veut leur donner. On puj-ge les

peaux en les fovdant plufieurs fois dans de l'eau , &:

en leslailTant tremper quelque tems dans de l'eau de

mehlot
,
qui eft la meilleure pour cet effet.

Purger fucre^ (^Sucrerie.') c'ell en ôter toutes

immondices , ou en faire couler les fyrops qui ne

peuvent pas fe grener. Le fucre brut fe purge dans

des barriques ; les cafionnades & les fucres blancs

dans des formes. (Z?. /.)

PURGERIE , f.f. c'efl un grand magafin peu éle-

vé
,
plus ou moins confidérable , fuivant la quantité

de fucre que l'on fabrique dans une habitation fucre-

rie. On en voit de centà cent vingtpiés de longueur,

fur vingt-huit â trente piés de largeur
,
pouvant con-

tenir feize à dix-huit cens formes de fucre placées fur

leurs pots ; ce bâtiment doit être ifolé , fohdement

bâti, &: fufiiifamment éclairé de fenêtres qui puiffent

fe fermer avec des contrevents. On conftruit quel-

quefois à Fune de fes extrémités un fourneau de ma-

çonnerie , fur lequel font montées deux chaudières

de métal , iervant à faire cuire&A rafineries fyrops

provenant des pains de fucre que l'on a mis à égoutter,

ainfi qu'on le dira en fon heu. Près de \2.purgerie on

élevé des appentis ,
efpeces d'engards foutenus par

des poteaux, pour mettre à couvert les canots ou

arandes auges de bois fervant à piler le fucre avant

de l'enfermer dans des futailles. C'eft aufîi aux envi-

rons de la purgerie que font placées deux cuves de

pierre , dont l'une que l'on appelle bao à terrer
,
fert

à préparer la terre qui doit être mife fur le fucre

pour le blanchir , Se l'autre étant remplie d'eau claire ,

reçoit les formes qu'il convient de faire tremper pen-

dant vingt-quatre heures avant de les employer.

Voyei Sucre.
PURGON

, ( Critîq.facrée. ) Ce mot dans S. Luc ,

ch.xiv. 2^,n'eftpasiciaulfi-bien traduit par une tour^

comme il le feroit par un grand édifice ou un palais ^

ainfi Horace dit que la mort frappe également les

cabanes des pauvres Se les tours des rois ; ce font

les palais des rois. Suétone , in Néron ,
ch. xxxviif

appelle le palais de Mécenas, turris Mczceniana. Arif-

tophane donne le même nom à la maifon de Timo-

thée, T///û7eo TTtJpoç in Plat. V. i8q. {D. J. )

PURIFICATION , f f. cérémonie des Juifs or-

donnçe dans le Lévitique , ch. xij. par laquelle les

femmes qui étoient accouchées d'un enfant maie ,

étoient cenfées impures pendant quarante jours
,
Se

celles qui avoient mis au monde une fille
,
pendant

quatre-vingt jours, après lefquels elle fe préfentoit

au temple pour pouvoir enluite participer aux cho-

fes faintes.
, , .

Lorfque les jours de la purification etoient accom-

plis , elle portoit à l'entrée du tabernacle ou du tem-

ple,'un agneau pour être offert en holocaufte , Se le

petit d'un pigeon ou d'une tourterelle pour le péché.

Les pauvres offroient deux tourterelles ou deux pe-

tits de colombe.

Par une autre loi énoncée dans 1 Exode ,^
Dieu

vouloit qu'on lui offrît tous les premiers nés , qui



feroient rachetés pour un certain prix ; c*ëtoit cinq
ficles pour les garçons , & trois pour les filles, roj^ez
SïCLE.

Purification DE la sainte Vierge , fête fo-
lemnelle que l'églife romaine célèbre tous les ans le

2 de Février, en mémoire de ce que la fainte Vierge
par humilité

,^
fe préfenta au temple pour fatisfaire à

la loi de Moïle , dont nous avons parlé dans l'article

précédent. On la nomme encore la fcie de la préfenta-
tion de Jéfus Chrijl & [a chandîUur. Voy^^ CHANDE-
LEUR.

Quelques-uns ont écrit que cette fête fut inftituéê

fous l'empire de Juftinien , l'an 541, à roccafioa d'u-
ne grande mortalité qui empona cette année là pref-
que tous les habitans de Conftantinople ; mais on
croit communément qu'elle ellpius ancienne , & que
ce prince ne fît qu'en rîxer le jour au fécond Février,
& ordonner qu'on la célébreroit d'une manière uni-
forme dans tout l'empire. C'eil la première fête de'-
la Vierge qui ait été de précepte pour la celTation des
œuvres ferviles. Elle l'étoit déjà en France dutems
du roi Pépin. Bollandus & Baiilet, via des faims.
Purification des trompettes

, {Hifl. anc)
tuhilujîrium , étoitune fête chez les anciens romains.
On appelloit ainfi le jour auquel ils faifoient la puri-

fication de leurs trompettes facrées , &la cérémonie de
cett-e purification s'appelloit de même , & fe faifoit le

cinquième & le dernier jour de la fête de Minerve.
Cette dernière fête s'appelloit quinquairus ou quin*
quatria^ & on la célébroit deux fois par an.

Ce mot ell compofé de tuba
,
trompette , & de lufiro

,

je purifie.

Purification, {Chimie.) opération chimique
qui confifte à féparer d'un corps des fubftances étran-
gères, auxquelles il n'étoit mêlé que fuperfîcielle-

ment ou aggrégativement. C'efî: par cette dernière
circonftance que la purification diffère de la fépara-
tion chimique proprement dite. On purifie le nitre

,

par exemple , en le féparant de certains autres fels

confondus ou conftitués dans une efpece d'aogré^a-
tion avec hii. Cette opération fe fait par le moyerfde
la cr)^fi:allilàtion ; car les cryftaux diftinds Ôc bien
formés de nitre, n'admettent point de ces fels , dont
les uns , tels que le nitre à bafe terreufe , & le fel

marin à bafe terreufe , font incapables de cryftallifa-

tion, &: un autre, favoir, le fel marin cryllallifé

dans d'autres circonftances que le nitre. La reftifi-

cation,la filtration, la defpumation, la clarification,

font des efpeces de purification. Voyez ces articles.

La purification des fujets pharmaceutiques s^^^d-
\e dépuration. Fisje^ DÉPURATION. (^)
PURIM, f m. nom qui en hébreu fignifiefions que

les juifs modernes donnent à une de leurs fêtes qu'ils

célèbrent en mémoire d'Efiher,parce que cette reine
empêcha que les Juifs captifs à Babylone, ne fulTent

entièrement exterminés par Aman. Ils ont ainfi ap-
pellé cette fête à caufe des forts dont il ell: fait men-
tion dans le ix. chap. du livre d'Efiher. Léon de Mo-
dene , dans fon traité des cérémonies des Juifis

,
part.

III. chap. X. dit que cette fête dure deux jours , dont
le premier eft le plus foiemnel, & eft précédé d'un
jeûne. Pendant ces deux jours tout travail ou négo-
ce efl interdit. On lit le premier jour tout le livre

d'Ellher. Pendant la lefture les auditeurs
,
lorfqu'on

prononce le nom à'Aman, frappent des mains en fi-

gne de malédiftion. On fait ce jour-là de grandes
aumônes en public ; Les parens s'envoient récipro-
quement des préfens ; les écoliers en font à leurs maî-
tres ; les chefs de famille à leurs domefiiques , &c.
Enfin la fête eft fignalée par des fefi:ins & d'autres
marques de joie, à l'imitation de ce qui eft rapporté
au dernier chapitre du livre d'Efther, qu'en recon-
noifiance de leur délivrance, les Juifs firent des ban-

qustSj smyojerm dss préfiens l'un à l^m/e, & des

PUR '5§i
dôfiSdUsùpaUvns. Le fécond jour fê paflë êfl Itfl ÎMtï
que chacun s'efforce de rendre le plus-folendidê qu'il
lui eft pofiible.

^

PURISTE , f. rri, {Grdmm.) on nomme purifie , une
perfonne qui affeftefans ceffe une grande pureté de
langage. Ces fortes de gens , dit la Bruyère, ont une
tade attention à ce qu'ils difent, & l'on fouffre aved
eux dans la converfation de tout le travail de leur eA
prit ; ils font comme paitris de phrafes , & de petits
tours d'exprefiion

, concertés dans leur gefte &dans
tout leur raaintiçn ; ils ne hafardent pas"^ie moindre
mot ,_quand il devroit faire le plus bel elîet du mona-
de ; rien d'heureux ne leur échappe ; rien chez eu^
ne coule de fource & avec liberté ; ils parlent pro-
prement & ennuyeufement ; ils font purifies,
(D.J.)

^

PURITAINS, f m. pl. (^/?. eceUf. mU) c'eft
amfi que l'on nomma en Angleterre les partifans d'u-
ne fecte de la religion proteftante, qui faifoit profef--

'

fion d'une plus grande pureté que les autres dans la
doftrine & dans les mœurs , & qui fous ce prétexte ,
fe livra à toute la fiu-eur & les excès que le fanatif-
me puiffe infpirer. Henri VIiL en fe féparant de Vé^
giife romaine

, avolt confervé prefque tous les docr-
mes que cette églife enfeigne , ainfi que la plus graTv
de partie des rits îk des cérém.onies que Yon culte
prefcrit. Sous Edouard Vî. fon fils , les miniftres qui
gouvernoient durant la minorité de ce ce prince fa-
vorifant les opinions de la réforme , firent que la're-
ligion anglicane s'éloigna encore davantage de la foi
Cathalique. Sous le règne de Marie, qui en confer-
vant l'ancienne rehgion , avoit adopté les maximes
fanguinaires de Philippe U. fon époux, on chercha
à rétablir par le fer & par le feu la religion primitive
de l'Angleterre

,
qui avoit été confidérablement al-

térée fous les règnes précédens. Les violentes per-
fecution^ de Marie obligèrent un grand nombre de
Ceux qui avoient embraffé les nouvelles opinions à
Chercher un afyle dans les pays étrangers. Là 'ils

eurent occafion de fréquenter les feâ:ateurs de Cal-
vin & de fa réforme. La reine Elifabeth étant mon*
tée fur le trône

,
changea toutes les mefurçs prifes

par fa foêur pour le rétabliffement de la religion ca-
tholique. Cette prlnceffe accorda toute fa protec-
tion aux Proteftans

; elle perfécuta les CathoUques
fans ceffer pour cela de conferver un arand nombre
de leurs cérémonies, ainfi que la hiérarchie des évê-
ques

, l'habillement des prêtres , &c. Alors les Pro-
teftans qui pendant le règne de Marie s'étoient reti-
res en France , à Genève & dans les Pays-bas re-
tournèrent dans leur patrie , & y rapportèrent avec
eux les lentlmens de Calvin , & Je zele que la nou-
veauté infpire aux partifans d'une feûe. Quelques
écoffois revinrent auffi dans leur pays, & y appor-
tèrent leurs opinions & leur fanatifme. Le plus bouil-
lant de ces zélateurs écoffois s'appelloit Jean Knox.
Ce prédicateur infolent s'éleva avec une furie in-
croyable contre lafameufe reine Marie Stuart, qui
profeflbit la reUgion cafhoUque. Il ne lui donnoit
d'autre nom que celui de Jezabel. Il cherchoit à fou-
lever les peuples contre le gouvernement de cette
princeffe

; & cet apôtre fougueux
, remph de la lec-

ture de l'ancien Teftament, où il n'avoit puifé que
l'indocillité & l'intolérance du peuple juif, ne rap--
pelloit à fes auditeurs que les exemples d'Agaa roi
des Amalécites, tué par Samuel, des prêtres de Baal,
égorgés par le prophète Elle, é-c. Secondé par d'au-
tres tanatiques aufii pervers que lui , & par des en-
thoufiaftes qui prenoient le ton des prophètes , Jeaa
Knox parvint à allumer le zele féroce de fes compa-
triotes. Il fiit caufe de tous les malheurs de la reine
d'Ecoffe. Ils ne finirent que par la cataftrophe fan-
glante qui lui fit perdre la tête fur un échafaud.
En Angleterre les Puritains n'avoient pas moins



de fanatifme que leurs frères d'Ecoffe , mûs le gou^

vernement rigoureux de la reine Elifabeth, ]a-

loufe de fes prérogatives , ne leur permit point

de l'exercer. Cette princeffe alarmée des en-

treprifes audacieufes des nouveaux fedaires , dont

les opinions devenoient dangereufes pour fon trô-

ne , crut devoir les réprimer. Peut être l'eût-ellefait

cftîcacement fi ces fanatiques n'euffent trouvé parmi

fes miniilres des proteâeurs cachés, qui paroient les

coups que l'autorité voidoit leur porter. L'animofité

«de ces nouveaux feûaires contre la religion catholi-

que , faifoit qu'ils ne trouvoient point la religion éta-

blie en Angleterre , afîez éloignée de celle du pape,

îls appelloient cette dernière la religion de Vante-

^hrijl , la proftitule di Bahylone , &'c. L'ordre des évê-

ques leur paroiffoit odieux,iln'étoit à leurs ycuxqu'un

refte du papifme ; ils condamnoient l'ufage du furpiis

dans les eccléfiaftiques ; la confirmation des enfans ;

îe ligne de la croix dans le baptême ; la coutume de

donner un anneau dans les mariages
; l'ufage de fe

mettre à genou en recevant la communion ; celui de

faire la révérence en prononçant le nom de Jefus,

&c. Tels étoient les objets de la haine des puritains.

Ils font bien propres à nous faire voir à quel point

les plus petites cérémonies peuvent échauffer l'efprit

des peuples
,
lorfqu'eiles donnent matière aux difpu-

îes des Théologiens.

Perfécuter une fede, c'efl la rendre intéreffante. Si

Marie n'eût point tourmenté les Proteltans , il n'y eût

peut-être jamais eu de puruains en Angleterre. Lorf-

qu'ils y revinrent fous Elifabeth , ils furent regardés

ocmme des confeffeurs de la foi ; ils ne tardèrent point

à faire des profélytes, leur nombre augmenta journel -

lement. Enfin fous les règnes fuivans ils fe rendirent

formidables au fouverain & à la religion étabUe dans

le royaume. Charles 1. en qualité de chef fuprème de

l'églife anglicane
,
ayant voulu établir l'uniformité du

cuite en Ecoffe comme en Angleterre , rencontra

dans les puritains un obftacle invincible à fes deffeins.

Ces fedaires aveuglés par leur zele fougueux , exci-

tèrent dans la Grande-Bretagne des guerres civiles

qui l'inondèrent du l^mg de lès citoyens. Des ambi-

tieux profitèrent de l'égarement dans lequel le fana-

tifme avoit jetté les peuples ; ils mirent le comble à

ces défordres parole fupplice du roi, que Cromwel &:

fes adhérens firent périr fur un échafaud. Tels font

les effets de la perfécuîion &: du fanatifme ; telles font

les fuites de l'importance que les fouverains mettent

dans les difputes théologiques. Elles entraînent pref-

que toujours des animofitésfi cruelles qu'elles mena-

cent de mine les états les plus puiffans. La mort de

Charles I. fit tomber les Anglois fous la tyrannie de

Cromwel. Cet ufurpateur prit le titre faffueux de pro-

tecteur la nation." Après le rétabliffement de Char-

les IL le pouvoir des puritains qui avoient caufé tant

de maux à leur patrie, fut entièrement anéanti. Ils

font connus aujourd'hui fous le nom de presbytériens^

&c quoiqu'ils n'admettent ni l'hiérarchie épifcopale

,

ni le furplis , ils font maintenant fujets paifibles d'un

état que leurs prédéceffeurs ont ébranlé. /

PURLIEUjf. m. terme de Jurifprudence angloife^

compofé , comme l'on voit , des deux mots françois

pur& lieu , ell vm morceau de terre contigu à une fo-

rêt royale à laquelle il avoit été joint par ordonnance

d'un roi , mais de laquelle un autre roi poftérieur l'a

démembré
,
pour en faire jouir ceux à qui il en a oc-

troyé la poffeffion franchem.ent& librement , & fans

être affujettis aux lois & ordonnances concernant les

forêts. Foyej^ Forêt.

On définit le purlieu une efpace de terre joignant

une forêt , déterminé par des bornes invariables qui

fervent fimplement de monument de ce qu'il a été

autrefois ; lequel autrefois a fait partie de la forêt voi-

fine , mais eii a été depuis féparé après un ade de

bornage préalablement fait pour diUinguer la nou-
velle forêt d'avec l'ancienne. Voye:;^ Bornage.

Voici comment s'introduifirent les purlieux : Henri

IL roi d'Angleterre , à fon avènement à la couronne
,

prit tant tant de goût pour les forêts
,
que non content

de celles qu'il trouva toutes plantées, quoiqu'en affez

grand nombre & affez vaffes , il commença à en ag-

grandir plufieurs , & y enclava les terres de les fujets

qui y étoient contigues. f^oyei Enforester.
Pvichard I. fon fucceffeur , bien loin de rétablir les

forêts de fon domaine dans leurs anciennes limites ,

leur donna encore plus d'étendue ; & les chofes ref-

terent dans ce dernier état jufqu'à l'an 17 du roi Jean,

que , la léfion étant notoire & indifpolant toute la

nation , les nobles & les plus notables fujets le fup-

plierent de defenforeiter toutes les terres que fes pré-

déceffeurs, que nousvenons de nommer, & lui-même
avoient enclavées dans leurs forêts ; & le roi

,
après

beaucoup de follicitations & d'imlances
,
prit enfin

fur lui de figner Si de fceller les articles qu'on lui

demandoit touchant la liberté des terres
,
lefquels le

trouvent la plupart dans l'ordonnance des forêtSf^

royciVoRtr.
En conféquence on fit choix de plufieurs nobles

,

au nombre de vingt-cinq
,
pour veiller à ce que l'oc-

troi deldites franchifes accordées & confirmées par

le roi , fortît fon plein & entier effet.

Les chofes étoient dans cet état lorfque le roi Jean

mourut. Henri III. lui ayant fuccédé , on lui fit les

mêmes inftances qu'à fon prédéceffeur. Henri, pour
terminer cette affaire , nomma des commiffaires à

l'effet de diffraire les nouvelles forêts d'avec les an-

ciennes ; il en fut dreffé un état , & en conféquence
beaucoup de bois & de terres furent defenforeftées

,

avec faculté aux propriétaires de les convertir en
terres labourables. Foye^ Desenforester.

Cette ordonnance rendue , on arpenta quelques-

unes des terres nouvellement enforeffées , & l'on

dreffa des procès-verbaux à l'effet de conffater à per-

pétuité quelles terres étoient d'anciennes forêts , èc

quelles étoient des forêts neuves. Cependant il pa-

roit que la plupart des terres nouvellement enforef-

tées fubfillerent en cet état pendant tout le règne

d'Henri IIL

Sous Edouard I. nouvelles fupplications furent fai-

tes ; & le nouveau roi nomma trois évêques, trois

comtes & trois barons, à l'effet de faire & continuer

les vifites & recherches néceffaires , oc en faire en-
'

fuite leur rapport à la cour de chancellerie
,
pour être

en conféquence les anciennes forêts diffinguées & fi-

xées par des bornes invariables , à l'effet de conftater

pour toujours leur ancienneté.

Le roi fit aulîi féparer des anciennes forêts les bois

& les terres nouvellement enforeffées , & en fit rap-

porter à la chancellerie un état par tenans & abou-
tiffans , à l'effet de conftater aulîi à perpétuité la qua-»

lité de ces dernières.

Voilà donc quelle a été l'origine des purlieux • car

tous les bois & les terres qui avoient été enforeffés

par Henri IL Richard I. & le roi Jean, & qui par un
bornage furent enfuite diffingués des anciennes fo-

rêts, commencèrent às'appeller purlietix, c'eff-à-dire

lieux féparés des forêts anciennes par le bornage.

Mais quoique les terres nouvellement enforeffées

fuffent diffraites des anciennes forêts par le bornage,

& rendus purlieux , elles ne l'étoient pas à l'égard

de toutes les perfonnes ; car en vertu de l'ordonnan-

ce des forêts , fi le roi avoit enforeffé les bois ou les

terres de quelques-uns de fes fujets au préjudice des

propriétaires , ces terres dévoient être defenforeffées

fans délai , c'eft-à-dire feulement en ce qui concer-

noit ceux à qui appartenoient les bois & les terres ,

lefquels pourroient comme propriétaires couper .&

abattre leurs bois félon leur bon plaifir, & fans en
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Obtenirh pémîlîlon dit roi rcoirime àufii convertir
leurs prés 6c leurs pâturages en terres labourables
& en un mot en faire & diipofer de la manière qu'ils
îugeroient la plus avanta^eufe ; ils peuvent même
chaiTer fur ces terres jufqu^à la forêt. Mais cette per-
rniiSon de chaffer fur les purlkux éiioit accordée au
propriétaire feul ^ & exclufivement à tout autre ; &
rien ne l'empêchoit de laiifer fubfifier fon puHieu en
bois : c'eft même le parti que la plupart ont iu^é le
plus expédient

, parce qu'au moyen de ce ils 'ont la
jouiliance de la forêt

,
qui autrement leur feroit in-

terdite. Si donc les bêtesVéchapent de la forêt du roi
dans le purlku , elles n'en appartiennent pas moins
au roi exclufivement à tout autre , fi ce n'eft au pro-
jpriétaire, à qui elles appartiennent auiîi ratlom Joli
& qui peut lâcher fes chiens delTus , & les pourfui-
vre jufqu'à la forêt, le tout fans fraude & ians fur-
prife. Foyci Chasse , Surprise , &c.

Outre cette première différence entre la forêt & le
purlkii

, il y en en a encore une autre qui ell que tous
les bois & les terres qui font enclavés dans la forêt
en font partie, &fontfujets aux mêmes lois, auffi-
bien pour le propriétaire même que pour toute autre
perfonne : car qui que ce foit ne peut dans l'étendue
de ce pourpris couper fon bois ou améliorer fa terre
en la changeant de nature , fans la permifnon du roi
DU de fon grand-maître des eaux & forêts. Perfonne
tîe petit même chalTer fur fa propre terre ainfi encla-
vée , fans y être autorifé par le roi ou par fon grand-
maîîre des eaux & forêts.

Ma^s ceux dont les terres font despurlkux^ ne font
pas aiTujettis à ces fervitudes ; cependant leurs bois
& leurs terres

, quoique purlkux , ne font pas abfo-
lument francs de toute fujétion en ce qui concerne
les bêtes égarées de la forêt ^ qui y ont établi leur re-
paire ; mais ils relient toujours

, du-moins à cet é^ard
dansTaffujettiffementoii ilséîoient lorfqu'ilsfaiioient
partie de la forêt royale.

Le propriétaire du purlku a titre & qualité pour
cliaiTer fur fon purlku, mais néanmoins avec cuel-
ques réferves.

Aux termes de l'ordonnance de Richard II. pour
avoir droit de chaûer fur Ion purlku , il faut pofié-
der en franc-fief dans le purlku au-moins pour qua-
rante chelins de revenu , de bois ou autres terres.
Aux termes de l'ordonnance de Jacques I. il faut

Jîvoir en fonds patrimoniaux au-moins dix livres de
revenu

, ou des terres en franc-fief jufqu'à concur-
rence de 30 livres de rente , ou avoir en biens-fonds
290 livres de rente , ou être fils de chevaHer , ou ba-
ron

^ ou d'un rang diffingué ^ ou être fils & héritier
préibmptif d'un écuyer.

Mais pat une ordonnance poflérieure de Charles IL
|>érfonne ne peut avoir des lévriers dans un purlku
ou autre terre dans toute l'étendue de l'Angleterre ou
de la province de Galles , s'il n'en a une permifnon
exi>i-eire du roi , ou s'il n'eft feigneur de fief, ou ne
poffede

, foit de fon chef, foit de celui de fa femme
40 livres de revenu clair & liquide , toutes char'
ges déduites , en terres feigneuriaies ; ou , s'il n'a au--
moins de revenu , en autres terres , foit de Ibn chef,
ou de celui de fa femme pour tout le teras de là vie
ou de celle de l'un & l'autre , Bo livres

, toutes char-
ges déduites , ou la valeur de 400 livres en fonds de
terres ou habitations. Foye^ Chasse & Gibier.

Le droit de purlku appartient donc exclufivement
aux perfonnes que nous venons de défigner , & non
à d'autres

; car le propriétaire d'unpurlku c^m n'a pas
quelqu'une des qualités que je viens de dire

, peut
bien , s'il trouve des bêtes de la forêt dans fon purlieu,
lâcher deiTus de petits chiens domeiliques , mais il

ne lui efî pas permis de les pourchaireravcc des lé-
vriers ou autres chiens de chaife.

Et celui même qui a droit de-chafie dans fon pur-

^^t^, lie peut l'exercer qu'avec quelques reAridions
oc reierves : car

,

i;'. Il faut que le gibier fe foit levé far fa terre ; &
quoique

, ranonejhli , il ait un droit exciufifà l'égard
de toiite autre perfonne que le roi fur le g.bier qui fe
levé fur fa terre

, ce droit fe réduit à pouvoir lâcher
les cniens deffus , & le tuer tant qu'il efh fur fa t-r-e
mais non lorfqu'il eft une fois fauvé dans la forêt Dès
que la bete a mis le pié dans la forêt , elle rentre dans
la propriété de la forêt ou du propriétaire

, quel qu'il
loit, a qui elle appartient.

Mais quand le propriétaire de terres compri fes dans
^^purluu a fait lever une bête dans l'étendue de fon
fier

,
il la peut pourfuivre fur toutes les terres voi-s

Imes comprifes dans \q purlku, pourvu qu'il n'entré
pas dans la forêt.

2°. Si celui qui poffede des terres dans \m purlku
commence la chafie fur la terre d'un voifm , aup fes
chiens atteignent la bête avant qu'elle foit rentrée
dans la forêt

, mais qu'elle les y entraîne & qu'ils l'y
tuent

,
leur maître n'eflpas en droit pour cela d'eii-

trer dans la forêt& d'y prendre la bête que fes chiens
ont tuee, parce que fa chaffe étoit contre les régies
des le commencement, & que par conféquent il ne
peut prétendre aucune propriété fur la hhe rationé
Joli,

3'^. Celui qui a droit de purlku i ne peut y mener
ou y envoyer chaffer d'autres perfonnes que fes do-^
meftiques.

^

4°i Les ordonnances des {ovhs lui défendent de
chaffer fur fes propres terres plus de trois jours la
femaine , defquels le dimanche eil ejicepté.
5°. x^erfonne ne doit pourfuivre un cerf, quoiqu'il le

rencontre dans (on purlku, dans les quarante jours
après que le roi a fait une chafie générale dans la
forêt voiline; parce qu'en ce cas le gibier n'eil pas
venu de lui-même dans le purlku

, mais qu'il y a été
pouffé par les chaffeurs

,
effrayé par leurs clameurs

& par le fon du cor , & ne s'y efl retiré que commd
en un lieu de réfuge.

^
6^ Perfonne ne pourra chaffer plus près de la fo<^

rêt qu'à fept mnlles de diflance , même dans (on pur-^
Iku, dans les quarante jours après que le roi aura
déclaré qu'il a delTein de faire une chafie générale
dans la forêt.

Ainfi les purlkux étant à cet égard demeurés en
partie fiijets aux ordonnances des forêts , il a fallu
établir des officiers pour veiller à la confervation dii
gibier qui pourroit s'échapper de la forêt dans les;;j/r.

heux ; ïsxxtQ quoi les reglemens faits pour les /^^r-
luu:ic feroient demeurés fans exécution, & les fo-
rêts auroient été bien-tôt détruites par les proprié-'
taires des purlkux,

C'efl pourquoi on établit des maîtres de venaifon
qui

,
fans être proprement foreftiers , ne laiiToient oas

d'avoir quelqué office dans la forêt; caries forelliers
ont infpeaion tout-à-la fois fur les arbres & la venai-
fon de la forêt , au lieu que le maître de venaifon
n'en a point fur les arbres , mais feulement fur le gi^
bier qui paffe de la forêt dans le purlku. Son ofHce efî:

de le faire rentrer dans la forêt. Foysi Maître de
VENAISON.

Cet officier reçoit fes provifions du roi , on du
grand-maître des eaux & forêts ,& a d'appointemens
10, 30 ou 40 livres, ou plus, lefquelles lui font
payées à la cour de l'échiquier, fans compter un droit
qu'il a fur chaque cerfou daim de la forêt.

Son emploi eonfifle à faire rentrer les bêtes dans la
iorèt

, tout autant de fois qu'elles en font forties ; de
drefler procès-verbaux des délits commis en matière
dé chaffe j foit dans les purlkux ^ foit dans la tbrêt
même

, & d'en faire leur rapport à la plus prochaine
grune ou cour forefllere.

Les màîQ-es de venaifon ne font établis que pouf
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les terres qui ayant été enforeflécs autrefois , & dé-

fenforeftées depuis , font ainfi devenues des purlUux.

C'efl pourquoi , comme il y a des forêts en Angle-

terre qui n'ont jamais été agrandies aux dépens des

terres voifines , & autour defquelles par conféquent

il ne s'efl pas formé de purl'uux , les maîtres de ve-

naifon n'y ont que faire.

PURMEREND PUMERENDE
, (

Géog. mod)

petite ville de Nort-HoUande , au midi du Beemfter.

On attribue les premiers commencemens de cette

ville à Guillaume Eggar , tréforier de Guillaume le

bavarois. Les états de Hollande l'achetèrent en 1 590

d'un comte d'Egmond , & l'unirent à leur domaine
,

avec trois villages qui en dépendoient ; on l'entoura

de rem.parts en 1 571. Cette petite ville a féance &
voix dans l'affemblée des états de Hollande , & elle

envoie tous les trois ans, alternativement avec la

ville de Schoonhoven , un député à l'amirauté de

Frife. Long. 22. ly. laL 3i. 34. ( D. J. )

PURPURARIM INSULJE
, ( Glog. anc. ) îles

de la mer Atlantique , félon Pline, //r. FI. ch. xxxij.

qui les met à 625 milles au midi occidental des îles

Fortunées. Ce font , dit le pere Hardouin , les îles de

Madère , & de Porto-Santo.

PURPURATÏ, {ffift' <t^<^^ lîiot purement latin,

5c employé par les anciens hiftoriens pour figniher les

£ls des empereurs ou des rois. Selon Neubrig //V.

///, & Malmesbur. Uv. III. Nicetas dit qu'on don-

noit ce nom aux enfans des empereurs de Conftan-

tinople ,
parce qu'en fortant du ventre de leur mere,

on les reccvoit dans un drap de pourpre ou dans des

langes de pourpre , ce qu'il juftifie par l'exemple de

l'empereur Emmanuel Comnene. Foyei Porphy-

ROGENETE. _
PURPURIN ,

adj. qm tient de la couleur pourpre;

:alnfi l'amaranthe eft une fleur purpurine. Les feuilles

de la chélldoine font quelquefois marquetées de ta-

ches purpurines.

PURPURITES , ( Hifi. nat. ) nom que Ton donne

aux coquilles de mer appellées pourpres iorfqu'elles

font pétrifiées ou foffiles.

PUPvS ,
DIEUX , (

Mythol. ) à Pallantium , ville

d'Arcadie , on voyoit fur une hauteur un temple bâti

à ces divinités qu'ils appelloient/'«/-c5, & par lefquel-

les on avoit coutume de jurer dans les plus importan-

tes affaires : du refte-, ces peuples ignoroient qui

ëtoient ces dieux ; ou s'ils le favoient , c'étoit un îé-

cret qu'ils ne révéloient point , dit Paufanias. (i>. 7.)

PURULENT 5 ENTE ,
adj. qui eft mêlé de pus.

Tels font les crachats des phthifiques , les felles des

dyfentériques , les urines de ceux qui ont des ulcères

aux reins ou à la velTie. Voyc^ Pus.

Les avis fe partagent quelquefois dans les confulta-

tlons fur le caraûere des excrétions , que les uns di-

fent être purulentes., & que les autres afTurent n'être

que puriformes. La connoifiance précife de l'état

des chofes eft néanmoins d'une très-grande confé-

quence pour juger de la nature du mal , & faire les

remèdes convenables.

L'épreuve qui fert à caraôérifer la purulence des

crachats dans les maladies de poitrine , confifte à faire

cracher les malades dans une jatte d'eau. Les vrais

crachats furnagent, & le pus va au fond du vafe. Les

ficrnes commémoratifs fourniffent de grandes induc-

tions ; l'état inflammatoire , les crachemens de fang

qui avoient précédé , annoncent qu'il y a eu les fymp-

tcmes qui doivent précéder la fuppuration ou l'éro-

fion , oui eft toujours un état confécutif

Les urines purulentes dépofent une matière blanche

& fœtide ,
qui s'étend dans de l'eau tiède , la rendlai-

teufe , & qyi coagule pas par le mélange avec

de l'efprit-de-vin : au contraire des matières vifqueu-

fes & glaireufes ,
qui font une exprefîion des glan-

des mucilagineufes de la vefîie
, iefquelles nagent dans

l'eau en paquets ou flocons.

I y a des cas oh. une excrétion vraiment puruUnte

fuinte par les pores de la peau fans exulcération ; telle

eft la gonorrhée virulente
,
qui a fon fiege à la racine

du gland , fur le prépuce. M. Quefnay , ancien pro-

fefleur des écoles de Chirurgie , Se depuis médecin

confultant du roi , a publié en 1749 , un traité de la

fuppuration purulente , ou fuppuration louable ^ telle

qu'on la trouve dans les abfcès bénins , ou qu'elle

coule des ulcères qui font de bon caradere ; roye^

Pus. Le même auteur a promis un traité de lafuppu-

ration putride , matière très-importante à connoître ,

& fur laquelle on n'a que des notions bien vagues &
trèsfuperfîcielles. Fqyq Putride. {Y)
PURUS

, ( Gèog. mod. ) rivière de l'Amérique mé-
ridionale , autrefois nommée Cuchivara , entre celles

de Coari & de Madère. Elle n'eft pas inférieure aux

grandes rivières qui grofïiflént l'Amazone. M. de la

Condamine conjedure que c'eft lamêmequl fe nom-
me Beni dans le haut Pérou , ou plutôt dans les mif-

fions des Moxes.
PUS , f m. (

Chirurg. ) matière liquide
,
épaifTe,

blanchâtre
,
qui s'engendre dans les abfcès , ou qui

fort des plaies & des ulcères. La formation du pus , &
fon écoulement font connus fous le nom de fuppura-

tion. Elle eft louable lorfque le pus eft de bonne qua-

lité, d'une couleur uniforme, & fans mauvalfe odeur.

La fuppuration eft putride lorfque les fucs qui for-

ment le pus font viciés par quelque cauie que ce foit.

KojÊ^ Putride 6- Purulent.
Il n'y a que les tiffus cellulaires qui fuppurent. La

fuppuration eft une terminalfon d'un engorgement

inflammatoire. Voye^ Inflammation. C'eft l'ac-

tion violente des artères qui conjointement avec la

chaleur extraordinaire qu'elle excite dans la partie,,

qulbrife les vailléaux, & mêle le fang, la lymphe &
les fucs gralfîeux qui fe produlfenî fous la forme de

. pus. A l'égard de celui qui eft fourni par les plaies&
les ulcères , il n'eft pas d fficile de voir comment la

nature produit cette liqueur
,
qu'on dit ne reffembler

à aucune de celles du corps. Son excrétion me pa-

roît un effet tout fimple & tout naturel de lafolution

de continuité.

Le pus eft produit par l'adion organique des chairs

qui forment le fonds de la plaie ; mais ce n'eft (^u'un

fimple écoulement proportionné à la quantité des

cellules gralfi'eules qui lont ouvertes dans la furface

de la plaie. Ce n'eft pas une fécrétion nouvelle dans

la partie , comme on a pu le croire ; mai> une excré--

tion des fucs qui , fans la folution de continuité , fe-

roient dépofés dans les cellules de la membrane adi-

peufe , & y auroient été modifiés diiîéremment. On
ne connoît , dira-t-on , dans nos humeurs aucun fuc

qui foit de la nature du pus ? mais nous ne connoiffons

pas plus dans lamafte générale la plupart des liqueurs

particulières qui font filtrées dans dlfférens couloirs.

Y reconnoiflbns-nous la falive & la mucofité du nez ;

y dlflinguons-nous le fuc pancréatique & l'humeur

fpermatique , &c î' On ne connoît ces humeurs qu'-

après qu'elles ont été formées &: féparées dans les

couloirs que la nature a deftinés pour leur fonèlion.

Le fond d'une plaie ne peut pas former un nouveau

genre d'organe fecrétoire , c'eft-à-dire un organe

compofé & deftiné à un genre particulier de fécré-

tion. Le pus n'eft donc que la liqueur qui auroit été

filtrée & dépofée dans les celiuks de la membraae

adipeufe, & qui s'écoule à-peu-près fous la même
forme qu'elle auroit eue dans fétat naturel. Des fucs

huileux mêlés intimement à ime humeur féreufe qui

leur fert de véhicule , & avec des fucs muqueux &
lymphatiques , dont- on ne peut favoir la propor-

tion 5 forment le mélange que nous appelions pus

dans les plaies & dans les ulcères. Foye?^ les indica-

tions curatives des plaies qui fuppurent& des ulcères

au mot PÉTjERSiF , 6* aumot Ulcere j fvir ia régéné-
^ ration



PUT
ration <ks chairs, voyeit'anlch Incarnation (Y)
PUSCHIAVO

, (Gcog, mod.) en allemand pJuJ
communauté des pays des Grifoas

, dans la Ho ue de'
la Caddée ; le chef-lieu qui porte le môme nom

~
ell

un gros bourg dans lequel fe tiennent la régence& la
communauté.

»

.

PUSILLANIME, adj. PUSILLANIMITÉ, f. f,

( Gramm, ) foibieffe d'efprit, manque de couraoe* li

y a des hommes nés pufdlanimes. Il y en a qui onVde
là force dans l'eiprit , du courage d'anie , & à qui un
petit accès de fièvre , un friffon du pouls ôte ces qua-
lités ; alors ils ont de Tinquiétude , ils tremblent, ils
craignent tout ce qui les environne , ils fe croient
menacés de quelque accident imprévu. îl y a peu de
perfonnes qui ne connoiffent cet état,

PUSQUAM
j ( Hlji. nat. Botan. ) nomfous lequel

quelques indiens de la nouvelle Efpagne défignent le
Méchoacan. eu article.

PUSSA , f. f. ( Idoldt. ckinoife. ) déeffe des Chi-
nois , que les Chrétiens nomment la Cibde chinoifc.
On la repréfente ailife fur une fleur d'alifier , au haut
de la tige de l'arbre. Elle eii couverte d'ornemens
fort riches, & toute brillante de pierreries. Elle a
feize bras qu elle étend , huit à droite & huit à 03x1-
che ; chaque main eft armée de quelque chofe , com-
me d'une épée , d'un couteau , d'un livre , d'un'vafe ,

d'une roue , & d'autres figures fymboliques. Hift.
de la Chine.

*^

PUSTER , f. m. ( Idolât. des Germains. ) nom pro-
pre d'une idole des anciens Germains. Plufieurs au-
teurs ont fait mention de cette idole , entre autres Fa-
bricius

, dans fon traité de rébus mttallicis ; Théo-
dore Zwinger, à.z.ns{Qntkeatrumvitx human(z ; Me-
rian , dans la defcription du cercle deU haute-Saxe ; An-
dré Toppius

, dans celle de Jondcrs haufin ; Henri
Erneft

, dans fes ohfervations divcrfcs ; Saffittarius
dans fes antiquités payenncs ; ToUius , dans les epifio-
l(z itinerarix ; Pretorius , dans fa magia divinainx

,
&c. mais tout ce qu'ils nous en apprennent eft plein
de fables & de contradiûions ; enfin

, Jean-Philippe-
Chriilien Staube a mieux débrouillé que perfonne ce
qui regarde cet ancien monument des Germains ido-
lâtres , dans une diiTertatioa intitulée

, Pufhrus vê-
tus Germanorum idolum

,
imprimée à GiefTen en 1726,

f/2-4°. Le ledeur peut la confulter. (D. J)
PUSTO-OZERO

, ( Géogr. mod. jou pào-Zero-
koy , félon quelques cartes ; ville de l'empire ruf-
£en

,
dans la province de Petzora , fur la rive droite

du fleuve de même nom
, proche fon embouchure

dans la m.er Glaciale.

PUSTULE
, f f. petite élevure , ou éruption de

la peau
,
laquelle eil: pleine de pus , & qui fe forme

ordinairement dans la grande & petite vérole, f^oye?
EiXANTHEME.
PUTAIN

, ( Hijl. mod,
) voye^ CoURTiSANE &

Concubine.
PUTANISME

, f. m. {Gramjnaire. ) terme fran-
cifé de l'italien ; vie ou condition de putain ou de ri-
baud. Ce terme vient de i'italie putta , qui oricrinai-
rement fignifioit fimpleraent petite fille , on a fait en
françois pute ; de puttatia dérivé de putta , on a fait
putain , & de puttanifmo

, pucanifme.

^

PUTATIF
, adj. {Jurijprud.") fe dit de celui qui eft

réputé avoir une' qualité qu'il n'a pas réellement
;

ainfi pere/?z^/*ir//eit celui qiie l'on croit être le pere
d'un enfant

, quoiqu'il ne le foit pas en effet.

PUTÉA
,
{Géogr. anc.) nom d'une ville de l'Afri-

que propre
, & d'une ville de Syrie dans la Palmy-

rène , lelon Ptolomée.

PUTEAL
, f m.

( Antiq. rom. ) efoece de puits
couvert à Rome , fur lequel on avoit dreiîe un autel
dans le heu des comices

, proche du tribunal où on
rendoitla juiiice. C'étoitfur cet autel Qu'on prêtoitle
ferment ,

en le touchant de la main. Cicéron , lib^ I.
Tome XJII.

f Vf
Divinai. rapporte îa formule des fermerls

^ qu? .^on=
fifloit à atteiler Jupiter , & à le prier qu'il dépouillât
de les biens celui qui faifoit le ferment , s'il juroit
taux, comme li fe dépouillolc d'une pierre qu'il té-
noît à la main

, & qu'il laifToit tomber : fi ego ïefi^lcns
falLo

,
ita me ejicmt Biefpiter bonis Jalvd urbe & arce 1

ut ego hune lapidcm. « Si je vous tromde en le sachant
» que Jupiter me dépouille de mes biens , comme je»me dexais de cette pierre », Puiéal vient du mot
putais , un puits.

l'u^f P"'''''^ '
^"''^^ ^^^^^^"5 fi célèbre dans

IMtoire romame, étoit un rebord de puits avec un
couvercle dans la place romaine

,
que Scribonius

Libo avoit fait élever par ordre dd. fénat , fur un
endroit où la foudre étoit tombée , fuivant la coutu^
me fiiperftitieufe des Romains en pareilles occafions'
^piuéalkoVL attenant le temple de Fauftine

, près
des ftatues de Marfyas & de Janus; il renfermoit
dansion enceinte un autel, une chapelle, 6i tout-
aupres étoit le tribunal d'un préteur , ou d'un cen-
tumvir, qui connoiffoit des affaires concernant le
com.merce. Les banquiers fe tenoient au-tour de ce
puits couvert. On voit encore la %ure de ce
dans quelques médailles , avec l'infcription puteal
lioon. (/?. /.^

^

PUTEOLI
, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans îa

Campanie heureufe
, aujourd'hui Pozzuolo , & par

les François Poufîbl. Voyer^ PoussoL.
Les Grecs nommèrent cette ville àiy^asccpxici ou

àix<^U'^X^i<x, , & c'efl: fon plus ancien nom : Diccear-
chia

,
dit Etienne le géographe , z^r^^ haliœ quamPii^

teolos vocan aiunt. Felhis & lui rendent raifon du
nom latin

; ils dilent que le nom de Puteoli vient de
la puanteur des eaux chaudes qui font aux environs^
ab aqua calidœ putore ; Feftus ajoute pourtant que!
ielon quelques-uns

, ce nom a été occafionné par la
grande quantité de puits qu'on avoit creufés à caufe
de ces eaux

, à multuudim puteorum earumdem aaua*
rum caufifâ fiaciorum.

Dès le tems de la guerre d'Annibal , Puteoli étoit
une place forte , où les Romains tenoient une carni»
fon de 6000 hommes qui réfiilereataux efforts d'An-
nibal. Tite-Live , /. XXXIK c, xlv. & VelleiusW
terculus, /. /. c.xv. nous aoprennent au'après que
cette guerre fut finie , les P^omains fxrem de PuXoU
une colonie rom.aine. Comme Tacite, /. XIF. c. xxv
dit qu'elle acquit le droit & le nom de fous
1 empereur Néron , il ne faut pas l'entendre du fim-
pie droit de colonie dont elle jouiifoit il y avoit
dcja long-tems

, mais du droit de colonie d'Auaufle
qui etoii plus coniidérable que le premier.

°

Puteoli fut bâtie par les Samiens l'an 4 de la Ixiv.
olympiade, qui étoit le 232 de Rome. Ils la nomme-
rent

,
comme je l'ai déjà dit , Diccearchia , & les poètes

latins fe font fervis de ce m.ot pour la défigner lors
même qu'elle eut changé de nom. Elle aopartintauei-
que tems à ceux deCumes qui en fireniieur port.' Les
Romains la fubjuguerent pendant la {econà^ ^u-r^e
punique l'an

5 ] 8 de Rome , & y mirent une bonné
garnifon. Ils l'érigerenî en colonie vingt ans après
& lui changèrent fon nom en celui de Puteoli. Ce fut
lV.n des meilleurs ports qu'ils eulfent fur cette mer-'
la

,
S: les navires marchands d'Alexandrie y avoienc

leur étape.

Elle devint très-Confidérable par la beauté des édi-
fices pubhcs que l'on y bâtit

,
je veux dire par fes

temples
, par fes cirques

, par fes théâtres & par fes
amphithéâtres. Les maiibns de plaiiance que les plus
riches citoyens de Rome & Cicéron entr autres fi-
rent élever dans Ibn voifinage , contribuèrent encore
a la rendre illuflre. Ses bains furent renommés , & \q
font toujours.

Il y avoit auffi dans fes environs une fontaine cé-
lèbre ; célte fontaine ne croiffoit & ne diminuoit \df
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mais , ni dansies tems de fécherelTe , ni dans les tems

de plIiie.-On avoittant de vénération pour les nym-

phes qu'on oroyoit y réfider
,
qu'on bâtit à leur hon-

neur un beau temple de pierre blanche , comme l'ob-

ferve Philoftrate.

Les dames romaines tiroient de eette ville une ef-

pece de vermillon ©ii il entroit de la pourpre , &
dont elles îe fardoient , Puuolanum purpurijjum è en-

ta argentariâ. Enfin Augufte & Néron
,
pour foutenir

l'éclat de Puuoli
, y envoyèrent de nouvelles colo-

nies. Le le£leur peut confulter l'ouvrage deScipione

Mazella , miitvillAntkhita di Ponuolo ,
capoli o€

,

auquel ouvrage on a joint le traité de Jean Elifius,

médecin , de halmïs Puuolanis. Voici la fuite de i'hif-

toire de Puuoli.

Elle fut réduite en cendres par Alaric l'an 410 de

i'ere chrétienne , & par Genferic l'an 45 5 ; environ

90 ans après , elle fut prife par Totila
,
qui la facca-

gea & la fit démanteler au point qu'elle demeura fans

habitans pendant feize années. Les Grecs l'ayant re-

bâtie , elle fe rétablit peu -à -peu, de forte qu'elle

étoitune bonne place lorfque RomualdlL du nom,

ducde Benevent, s'en faifiî l'an 715 , & la défola par

îe fer & par le feu. Elle fut pillée par les Hongrois au

X. fiecle. Après plufieurs changemens de maîtres
,

elle tomba au pouvoir d'Alphonie d'Arragon , roi de

Naples , dans le xv. fiecle. Les tremblemens de terre

ont fait aufii d'étranges ravages dans cette ville en

divers tems , & fur-tout l'an 1 5 3 8 , au rapport de Gaf-

fendi. Enfin PoufTol, dont il importe de lire l'article

conjointement avec celui-ci , n'eft plus qu'une ville

miférable. Quoiqu'elle foit dans la plus agréable fi-

tuation du monde & qu'elle ait le titre à.'évêché, elle

n'attire fiir fon paffage que quelques voyageurs cu-

rieux de confidérer les refies qui s'y trouvent de fon

ancien état,

Decimus Laberius ,
qui mourut à Puteoli en 711

,

étoit un poète célèbre dans ces efpeces de comédies

boufonnes & licencieufes qu'on nommoit mimes , &
qui fe bornoient au pur amufement. Il prima long-

tems en ce genre de compofition , & plut tellement

à Jules Céfar qu'il en obtint le rang de chevaher ro-

main , & le droit de porter des anneaux d'or ; mais

il eut dans Publius Cyrus un rival dangereux ,
qui

. lui enleva enfin les applaudififemens de la fcène.

(D. J.)

PUTICULI ou PUTICULjE FOSSES
,
{Antiq.

rom. ) c'étoient des fofies faites en forme de puits

entre le mont Efquilin , les murailles de la ville , &
la rue qui alloit à la porte Querquetulafie , où l'on

enterroit les pauvres gens ; ce ^ui infedoit tous les

quartiers d'alentour. Pour fe délivrer de cette infec-

tion
,
Augufte , avec l'agrément du fénat& du peuple

romain , donna ce terrein à Mécénas ,
qui y bâtit une

maifon magnifique , & y planta des jardins d'une

grande étendue , comme nous l'apprenons d'Horace,

fat. FÎIL l. L

Huc priùs angujîis éjecta cadavera ullis

ConjÏTVus vili portanda locabat in arcd.

Hgc mifcr<s plebi Jiabat communefepulchrum ,

Nunc licet EfquiUis habitar&falubribus ,
atque

Aggêre in apricofpatlari quo modo trijîes

Albis informemfpectabant ojjibus agrum.

Les Efquilies font devenues une demeure faine &
agréable ; & au lieu où auparavant des monceaux

^'ofiemens defféchés n'offroient aux yeux qu'un fpec-

tacle affligeant , s'élève aujourd'hui une terrafîe dé-

couverte de toutes parts qui préfente une promenade

délicieufe. {D. J^)

PUTOIS , f. m. putorius , animal quadrupède de

même grofiTeur que la fouine & la marthe ; fa queue

efi: moins longue que celle de ces animaux , m.ais il

leur refifejîible par la forme du corps ; U en diffère

au contraire beaucoup par les couleurs du poil. Le
tour de la bouche , les côtés du nez , le front , les

temples , la partie qui efi: entre l'oreille & le coin de

la bouche. Se le bord de la face intérieure de l'oreille,

font blancs ; tout le rcfie du corps eft noir ou fauve.

Cet animal a une très-mauvaife odeur qui lui a fait

donner le nom de putois
,
putorius , dérivé du mot

latin putor ,
puanteur : on l'appelle aufii puant & pu-

naifot. Il reffemble à la fouine par le tempérament

,

par le naturel & par les habitvides ou les mœurs. Il

s'approche des habitations ; il monte fur les toîts , fe

cache dans les granges & les greniers à foin ; il n'en

fort que la nuit pour chercher fa proie dans les baflTe-

cours ; il écrafe la tête à toutes les volailles , & les

emporte une à une. Mais lorfqu'il efi: entré par un

trou qui n'efi: pas allez grand pour que les volailles

puifient y pafler , il leur mange la cervelle & emporte

les têtes. Il efi: aufii fort avide de miel, & le cherche

dans les ruches. Les putois s'accouplent au printems;

les m.âles fe battent fur les toits pourfe difputer la fe-

melle ; enfuite ils la quittent & vont pafièr l'été à la

campagne ou dans les bois. La femelle refte dans les

habitations jufqu'à ce qu'elle ait mis bas , & n'em-

menefes petits que vers le milieu ou vers la fin de

l'été : elle en fait trois ou quatre. Les putois pa'fient

l'été dans des terriers de lapins , des fentes de ro-

chers ou des troncs d'arbres creux ; ils n'en fortent

que la nuit pour chercher les nids des perdrix , des

alouettes & des cailles ;* ils grimpent fur les arbres

pour prendre ceux des autres oifeaux ; ils épient les

rats , les taupes , les mulots ; ils entrent dans les trous

des lapins : ces animaux ne peuvent pas leur échap-

per ; une famille de putois fufiit pour détruire une

garenne. Le cri du putois efi plus obfcur que celui de

la fouine , qui eft aigu & afiTez éclatant ; ils ont tous

deux , aufii-bien que la marte & l'écureuil , un gro-

gnement d'un ton grave & colère
,

qu'ils répètent

fouvent lorfqu'on les irrite. Les chiens ne veulent

point manger la chair du putois , à caufe de fa mau-

vaife odeur. Sa peau, quoique bonne , eft à vil prix,

parce qu'elle ne perd jamais entièrement fon odeur

naturelle. Le putois paroît être un animal des pays

tempérés : on n'en tro«ve guère qu'en Europe , de-

puis l'Italie jufqu'en Pologne. Hiji. nat. génér, &.

particul. tome VII. Foyei QUADRUPEDE.
PUT-PUT

,
voyei HUPE.

PUTNEY, (Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre ,
province de Middlefex.

C'eft dans ce bourg que naquit fous le règne de

Henri VIII. Thomas Cromwel , fils d'un forgeron du

lieu. La fortime prit plaifir de l'élever au faîte des

grandeurs pour l'en précipiter tout-d'un-coup , &
fe faire périr d'une mort tragique. Il commença par

fervir chez les étrangers , & étoit foldat dans l'armée

du duc de Bourbon en Italie
,
quand Rome fiit fac-

cagée. A fon retour en Angleterre , il entra chez le

cardinal Wolfey ; & après la chute de ce favori , le

roi voulut bien le prendre à fon fervice , à caufe de

la fidélité qu'il avoit marquée à fon ancien maître.

Il fut revêtu fuccefiivement des dignités de maître

des rôles , de baron , de garde du fceau privé , de vice-

gérent du roi dans les affaires fpirituelles , de cheva-

lier de la Jarretière , de comte d'Effex , de grand

chambellan d'Angleterre. 11 exécuta de grandes cho-

fes avec une extrême habileté , l'étabUffement de la

fuprématie du roi, & l'extirpation des moines; mais

enfin un malheureux mariage qu'il mit dans la tête

de Henri VIII. n'étant plus agréable à ce prince , fut

la caufe de fa perte : comme Anne de Cleves deve-

noit plus complaifante pour le roi à mefure qu'il s'en

d«goutoit davantage , il foupçonna que Cromwel

engageoit cette princeffe à avoir des manières plus

douces pour empêcher le divorce ; fur celaCromwel

tomba dans la difgrace du roi , fut acciifé par Tho-
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ïïiâs Hovafd, duc de Norfolck , du crime de félonie
& de trahifon , & eut la tête tranchée en 1 540. On
dît que le roi pleura , mais trop tard , la mort de ce
favori. Ce qu'il y a de certain , c'eil que la maifon
de Norfolck effuya à fon tour la colère de ce prince.

PUTOMAYO ou YLk, (Géog.mod.) rivière de l'A-
mérique méridionale , dans la province de Popayan.
Elle a fa fource dans les montagnes de la Cordelière
&c, après un cours d'environ 3 00 lieues, elle feperd
dans la grande rivière des Amazones , au côté du
ïiord, à 2 degrés 30' de laiit. mlrid. (D.JA
PUTRÉFACTION

, f f PUTRÉFIER
, v. neut.

( Chimie. ) la putréfaction eft le dernier degré de la
fermentation

, on la regarde prefque généralement
comme l'extrême diffolution des corps qui fe cor-
rompent. Stahl veut que ce foit le dernier état de
divifion où les mixtes confervent leur combinaifon

,& approchent le plus d'être des individus. Stahl au-
roit ians doute expliqué cette idée dans une théorie
particulière de la putrifaclion qu'il avoit promife , &
qu'on ne peut que regretter.

'

Toutes les efpeces de ferm.entation peuvent être
comprifes fous \?.puLdfaction ; c'efl ainfi que les an-
ciens difoient que le vin eftproduit ^?.x\-àputnjaBion
ou mout , & que le vinaigre eft un moût putréfié. La
putréfaction peut être définie

, ainfi que la fermenta-
tion prife en général , un mouvement intefîin qui
étant imprimé aux corps par le jeu du fluide aqueux

,

dérange la mixtion de leurs parties fahnes
, graffes& terreftres

, qui les fépare , les atténue
, les tranf-

pofe & les combine enfuite de nouveau. La putré-
faUion embraffe tous les fujets de la fermentation
fpiritueufe & acéteufe

, celles-ci tendent toujours à
fe terminer par \r putréfaction ; l'art feul les fixe , &
les empêche d'y parvenir. Les fujets immédiats de la
putréfaction font tous les corps qui renferment trop
peu de fubllance faline pour être difpofés aux autres
efpeces de fermentation., mais qui ont beaucoup de
lubftance graffe

, atténuée , & de terre muqueufe.
Dans les compofés groffiers

, tels que la paille , il

entre un peu d'eau qui en fait mouvoir le fel , & qui
en agite ja fubflance graffe & atténuée que l'air en-
levé enfuite

, & détache des parties terreufes ; une
trop grande humidité affoibUt trop fans doute le peu
de fel qui efl dans ces compofés

, & l'empêche de
reagir fur la partie graffe ; c'efl par cette raifon que
des tas de paille qu'on entretient humides fe rédui-
fent prefqu'entierement en pouffiere dans quelques
jours d'été.

^

L^putréfaciion détruit les faveurs & les odeurs fé-
pare entièrement l'humidité en defféchant les corps
en donnant à l'eau une place deflinée , &: en précipi-
tant au fond la matière putréfiée fous la forme d'une
terre noire & limonneufe qui renferme un princine
gras. Les fubflances corrompues donnent la meil-
leure terre pour fertilifer les champs , fa légèreté fait
qu elle eft d'autant mieux pénétrée des principes de
la fécondité

, & qu'elle ne les retient pas trop long-
tems. Une autre caufe qui rend le fumier fi propre à
la fécondité

, c'efl que
,
par putréfaction , il acquiert

une quahté laline qui le rend propre à altérer & à
conferver l'humidité de l'air ; c'efi là le principe qui
rend plufieurs terres faillies très-propres à fournir
un excellent engrais.

A quelque point qu'on échauffe les concrets erras

^ huileux pour les faire putréfier , leur raréfaaion
n eft point du tout confidérable à proportion, à-moins
que la chaleur ne foit extrêmement forrifiée par la
grande quantité de matière qu'on fait fermenter à-la-
tpis

; c eft pourquoi les fubflances qui fe putréfient
ne demandent pas les mêm.es précautions que celles
qui fermentent

, .& ne font point craindre la rupture
d^s vaiffeaux où elles font renfçr»iéçs, cependa

fujets de la fermentarion même écumeufe ont peu de
chaleur ; & ceux de la putréfaclion font fiifceptibles
d'un grand degré de chaleur qu'ils entretiennent lon^r-
tems.

Le fiimier s'échauffe davantage en hiver : phéno-
mène que Stahl explique ingénieufement

, parce que
les molécules agitées alors du mouvement circulaire
autour de leur axe qui conflitue la chaleur , & Qu'el-
les fe communiquent fuccefiîvement , font' fi-appées
dans le tems où elles tournoient par l'impulfion rec»
tiligne que le froid donne à i'éther, & cette impul-
fion rarement dirigée parles centres de ces molé-
cules doit fortifier leur mouvement verticilaire ou
augmenter leur chaleur.

'

D'un autre côté , un air fec retarde extrêmement
h.putréfaction ; c'efl ainfi que les fruits d'hiver étant
mis fur de la paille fe confervent plus long-tems

,

parce que leur tiffu efl continuellement ferré par
l'air hbre qui pénètre entre les interfaces de la paille.
Un tems humide & chaud eft de tous les états de
l'atmofphere le plus favorable à la putréfaction.

L'air favorife le progrès de toutes les elpeces de
fermentation

, mais fur-tout la putréfaction ; il ne
concourt même direftement qu'à celle-ci

,
parce que

s'il a un accès libre dans les liqueurs qui fermentent,
il en enlevé les parties fulphureufes

, de même qu'il
enlevé celles des charbons dont l'union étroite avec
la terre réfifte à l'adtion du feu. Quelques-unes de
ces parties fulphureufes qu'il met en mouvement fe
précipitent avec les fèces , dans lefquelles la ferment
tation devient putride , & produit une véritable fe-
paration des parties terreflres d'avec les huileufes

,
qui donne à celles-ci leur plus grande mobilité. Stahl
croit que comme l'efprit ardent eft le produit de la
fermentation des fubflances végétales douces & qui
tournent à l'acide, les autres fubftances qui tendent à

putréfaction, donnent un fel volatil
,
qui eft une fubf

tance tenue fort mobile & plus faline que l'efprit ar-
dent. Cette analogie eft confirmée , parce que la c^e-

lée de corne de cerf, lorfqu'on la laiffe putréfier pen-
dant quelques femaines avant que de fe diftiller

,

fournit beaucoup moins d'huile , & une plus grande
quantité de fel volatil. La mixtion graffe des fèces
d'uneliqueur qulfermente, principalement du vin, eft:

particulièrement difpofée à une combinaifon plus
intime de fes parties. Le feu eft un inftrument très-
prompt de ces combinaifons ; l'air l'opère fuccefiîve-
ment& lentement. On fait dans les cuifines que les dé-
coctions des chairs font naturellement falées d'un feî
qui approche de la nature du fel commun. Il n'eft point
de fubftance animale dans laquelle le fel amoniacal,
dont la putréfaction produit un fel volatil , foit aufiî
développé que dans l'urine. Cela eft prouvé parl'ob-
fervation de Barchufen

, qui n'a pu retirer du fel vo-
latil par l'analyfe d'autres excrémens que de ceux
des oifeaux ; ce qu'il explique fort bien

, parce que
dans les oifeaux l'urine fe confond avec les gros ex-
crémens

, & fort par la même ifllie. Le fel ammoniac
dont nous parlons n'eft autre que le fel microfcomi-
que de M. Marggraaff , dans lequel il femble que le
fel marin doit fe changer dans toutes les matières

,
tant végétales qu'animales

,
qui font fujettes à la pu*

tréfaclion, & qui peuvent en cette qualité fournir dit

phofphore , fuivant Kunkel.

^

Par les progrès du mouvement de fermentation;
l'acide animal ou végétal fe combine avec le prin-
cipe huileux

, & forme le fel urineux volatil. Si on a
ôté à ce fel ce qu'il a d'urineux , dit Stahl , il parvient
aifément à l'état du feluniverfel ou d'acide pur, mais
il paffe plus ordinairement par l'état comme moyen
du fel nitreux. Foye^ Nitre.
Tous les mixtes dans lefquels le feu produit un,

fel volatil urineux, donnent le même fel dans lafer-

nieiîtation putride ; fi l'on en excepte la fuie
, q^ui

E E e e ij
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démontre néanmoins la néceffité du concours du

principe gras pour la génération de ce fel. Le fel vo-

latil eft le dernier produit que donne par l'aftion du

feu toute partie d'un animal récente& faine , ou bien

l'urine qu'on n'a point fait putréfier. Le fel volatil ne

peut être retiré des autres fubllances fans addition ;

ou bien il eft le premier produit qu'on en retire grâce

2 la volatilité qui luieft propre , comme on voit dans

la diftillation des fèces humides du moût
,
qu'on a

lailTé putréfier dans un vaiiTeau fermé lorfqu'on les

diiliile.

Ainfi , fuivant les principes de Stabl , il n'y a point

d'alkali volatil formé par la nature , mais tous les feis

de cette efpece fe produifent par le feu ou par la pu-

tréfaclion. Wallerius , dans fa minéralogie , tome, I. p.

j 4i 6- j 46^, objefte que dans ce fyftème il pourroit

y avoir encore un fel volatil naturel
,
puifqu'il y a

du feu fous la terre ;
qu'il fe fait une putréfaction à fa

furface & dans fon fein , & que la deftruâion& l'al-

tération des corps font auiîi naturelles que leur for-

mation.

On a cru long-tems qu'il exiftoit un fel volatil

tout formé, principalement dans les plantes antilcor-

butiques ; mais Cartheufer , dans fa matière médicale^

tome I.p. z88. & fuiv. a réfuté ce fentiment , il a re-

marqué que la vapeur acre & piquante que ces plan-

tes exhalent n'eft point du tout celle des efprits uri-

neux , mais qu'elle reiTemble à l'odeur acide & lé-

gèrement balfamique ,
que répand l'efprit de fucre

lorfqu'il efl: récent, il rapporte une expérience curieu-

fe de M. Burghaut
,
qui , en mettant parties égales de

fuc de joubarbe & d'efprit de vinreftifîé, obtient un

codgidum ; de la com.paraifon duquel , avec Vofia de

Vanhelmont, il concluoit que la joubarbe renfermée

un fel très -volatil femblable au fel urineux. Mais

M. Cartheufer prouve par plufieurs expériences que

le fuc de joubarbe renferme un fel acidulé plus ou

moins volatil, un peu enveloppé d'une fubftance

tenace, muqueufe& gommeufe ; ilreconnoît que le

fuc de joubarbe , mêlé avec l'efprit-de-vin , fe coa-

gule en une malTe femblable à de la crème de lait , ou

à de la pommade très-blanche , mais il affùre que le

mélange de ce fuc avec une liqueur alkaline fixe , ou

avec l'efprit de fel ammoniac , forme un coaguLum

femblable à quelques légères différences près ; les li-

queurs acides ne produifent point dans ce fuc de pré-

cipitation , ni d'altération fmgiihere. M. Cartheufer

ne dit rien de particulier fur la formation du coagu-

lum de l'expérience de M. Burghaut, qui efl un favon

acide
,
puisqu'on ne peut admettre de qualité alka-

line dans de l'efprit - de - vin ; & ce favon eft très-

remarquable par fa volatilité
,
qui l'emporte même

,

dit-on , fur celle du camphre.

Le dernier auteur qui a foutenu l'exiftence du fel

alkali volatil tout formé dans certaines plantes, ell

M. 'Wallerius dans fes notes fur Hierne ; mais fes ex-

périences font niées parM.Vogel, infl. chim. n°. 6o5.

Nous avons fuppofé plus haut que le fel marin

fubit une véritable putréfaftion ; elle eft fenfibledans

l'expérience de Henckel
,
qui afïiire , intr. à La min.

pag. 11^ , 120, qu'après avoir fait une décoûion

épaiffe du kali geniculatum dans de l'eau , il en par-

tit non-feulement une odeur femblable à celle des

excrémens humains , mais encore il s'y forma des

vers. Ces deux phénomènes prouvent affez une pu-

tréfadion , & par conféquent une volatihfation
,

dont il y a lieu de conclure que la caule a été le lel

marin qui eft abondamment contenu dans lafoude.

On fera moins furpris de la putrelcibilité du fel ma-

rin , fi l'on fait attention à celle des eaux les plus pu-

res ,
qui efl: démontrée par les expériences de M.

Marggraaffrapportées à rt/mc/cEAU.M.Marggraaff a

oblervé que dans la putréfaction de la meilleure eau

de pluie {^putréfaction fenfibk au bout d'un mois
3
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qui fuppofe que cette eau renferme des pafties hui-

leufes & mucilagineufes ), il fe produit une grande

quantité de limon verdâtre femblable à celui qui

couvre la furface de l'eau , lorfqu'on dit qu'elle fleu-

rit. Les effets de cette putréfaction font très-fenfibles

dans les lacs dont on rapporte qu'ils fleuriffent &:

verdilTent en été. Lorfque cette matière verdâtre efl

produite , les poifTons font malades , & meurent

îbuvent ; & l'on remarque en même tems à la furfa-

ce des eaUx une matière huileufe qu'on voit auiîî

fur la mer , & qui expofée au foleil efl luifante , &:

forme comme des vagues fur cette furface. Voye:^

Vhydrologie de 'W'allerius,/7^z^. 61.

Le fel ammoniac des fubftances animales efl de-

compofé &: dégagé par la coûion de fes fubflances;

on conçoit par-là comment les chairs déjà corrom-

pues , & fur le point d'être diffoutes par la putré-

faction
, y tombent trois fois plus tard , li on vient

à les cuire ; il n'efl pas néceffaire de fuppofer que

le miafiiie putride efl forcé par la codion d'entrer

dans une nouvelle mixtion ; ce miafme n'exille pas

toujours , & fon opération n'eil pas aifée à conce-

voir.

On fait que le vin mis dans un vafe infeâé d'un

peu d'autre vin corrompu , tombe très-vite dans l'é-

tat de putréfi'àion , fans qu'on puiffe l'en empêcher
,

& fans pafTer par l'état moyen de vinaigre. Pour

rendre raifon de ce phénomène, Stahl a recours à une

analogie très-particuliere de mobilité qui fait que les

particules du ferment putride s'attachent unique-

ment à celles qui leur reffemblent, &: qui trouvent

une égale réfiftance dans la figure des corpufcules

qu'elles doivent rencontrer ; on voit que tout cela

efl: fort obfcur.

De ce que nous avons dit fur la putrefcibilité du

fel marin , on explique aifément pourquoi le iel ma^

rin en petite dofe hâte manifeftement &: augmente

la corruption , comme M. Pringle l'a obfervé d'après

Beccher ; on fait que le fel marin arrête la putréfac-

tion
,
lorfqu'on l'emploie dans une plus grande pro-

portion
,
quoique la vertu antifeptique foit beau-

coup moindre que celle des autres fels , comme M.
Pringle l'a remarqué ; mais alors il agit par un effet'

différent qui efl de durcir la chair.

Le même auteur a obfervé que les fels alkali-vo-

latils
,

quoiqu'ils foient produits par la putréfaction ,

ont le pouvoir de la retarder de même que les al- .

kalis fixes. Il faut remarquer que ceux-ci étant ajou-

tés en grande quantité à des matières qui fermentent,

en arrêtent la fermentation , fans doute parce qu'ils

en abforbent l'acide, mais en même tems en altèrent

la nature , au point que ces matières ne font

plus fufceptibles d'une autre fermentation que de la

putride. Fcrye^Boerhaave, cAzVi./^^zor. M. Pringle

a très-bien fait connoître par fes expériences ( traité

fur Lesfubflancesfeptiques & antifeptiqms
,
pag, 222 6*

fuivantes),ciue les fubflances putrides animales ont

la vertu d'exciter une fermentation vineufe dans les

végétaux ; on concevra aifément ce phénomène , fi

l'on confidere que la différence du mouvement de

fermentation d'avec celui de putréfaction , n'efl que

dans la nature du fujet même ; c'efl ainfi , dit Sthal,

que la même opération de la diflillation ne retire

point une eau pénétrante & fpiritueufe d'un bois

verd , ainfi que des aromates.

M. Pringle , it^id. pag. 2^ 1 , n'explique pas heu-

reufement la vertu fepiique de la craie & des fubf-

tances teflacées
,
lorfqu'il l'attribue à ce qu'elles ab-

forbent l'acide des corps animaux ; car fi cela étoit,

les corps alkalis& la chaux devroient être bien plus

feptiques ; mais la vraie raifon en efl la même qui

fait que le vin & le vinaigre concentrés fe corrom-

pent fort vite , fi on les édulcore avec de la craie.

L'addition de cette terre maigre accélère la pueréfao-.

s
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1
iion en décompofant la mixtion falirie , dont eîîe for-
tifie trop le principe terreux. VoycT^ Stahi ,ffedmen
bechzrianum

, p. 0.28,

Pvien n'eft fans doute plus important que les ap-
plications que M. Pringle fait de fes expériences
à la pratique de la Médecine ; mais M. Bordeu dans
fes thefes fur les eaux minérales d'Aquitaine' thefi

3 / , a objecté contre l'application qu'il en fa'it à la
gangrené, par exemple, que le fphacele fe fait par
un tn.vail particulier de la nature qui ne reffemble
pomt du tout à la putrèfaUion cadavéreufe; car, dit-
lU la fœtldité de la gangrené n'appartient pas plus à
U putréfaciion que celle delà matière fœcale. Cepen-
dant on peut dire en faveur de M. Pringle

, que
Schvencke

, après avoir obfervé que par les acides
combinés avec du fel commun & des amers

, onpré-
ferve en Allemagne

, pendant plus d'un an , de la
corruption les chairs des bêtes fauves

, ajoute qu'il
s'efî fervi des mêmes remèdes avec le plus grand fuc-
ces dans une gangrené fpontanée au pié, qui furvint
à un fexasenaire. HcmotoLogia p. j 02.,

i^UTRÉFACTION des panics du corps humain vi-^

vaut, Foyei GANGRENE.
La putréfaclion des morts a été regardée comme

le' ligne infaillible de leur état; mais ce figne très-
dangereux pour les furvivans ne feroit admiiTible
qu'autant qu'on n'auroit pas d'autres fignes très-cer-
tains de la mort. On les a indiqués ailleurs. La putré-
faciion parfaite qui fe manifejfteroit en quelque par-
tie

,
ne metîroit pas infailliblement à l'abri du dan-

ger affreux de donner la fépulture aux vivans. On
voit tous les jours des perfonnes furvivre à la perte
de quelque membre dont la pourriture s'étoit empa-
rée. Ainfi la pourriture pourroit attaquer de même
unlujet dans l'état équivoque qui fait douter fi une
perfoiine eft morte ou vivante, c'ell-à-dire , dans la
fouation où fans avoir perdu la vie , elle ne fe mani-
fefte néanmoins par aucune marque extérieure fenfi-
ble aux perfonnes qui ne font pas profondément inf-
truites fur ce cas. C'efl donc un préceote tres-dan-
gereux que de dire vaguement, que la putrefaciion eft
le figne infaillible de la mort, & qu'on peut donner
la fépulture à ceux en qui la pmréfaction le manifefte.

Il auroit fallu diftinguer du moins la pourriture
qui attaque un corps vivant de celle qui s'empare
d'un mort

; car chacune a des caraâeres difandifs
qui lui font propres. 1°. La gangrené lèche n'a pas
lieu fur un corps mort, parce qu'il n'y a ni la cha-
leur, ni l'adion des vaiffeaux par laquelle les fucs
peuvent être durcis, & devenir avec les folides une
malTe homogène qui forme la croûte folide qu'on
HOinme cfcarre. La putréfaction propre aux morts eil
toujours une gangrené humide ; &: au contraire de
ce qui fe paffe en pareille maladie fur les vivans , il

n'y a fur les morts ni tenfion , ni rougueur inflam-
matoire qui trace une ligne de féparation entre le
mort & le vif : l'épiderme fe ride , la peau eif d'a-
bord pâle , elle devient d'une couleur blanche

,
gri-

fâtre; elle prend après des nuances plus foncées; elle
devient d'un bleu qui tire fur le verd, & enfuited'un
bleu noirâtre qu'on apperçoit à-travers la peau

, qui
prend elle-même enfin cette dernière coiileur. Ces
obiervations feroiènt bien importantes dans l'opi-
nion que la pourriture ell le ligne infaillible de la
mort

, &c elles n'ont point été faites par ceux qui fe
lont fait une forte de réputation , en fe déclarant
les apôtres de cette faulle dodrine.

( Y)PUTRIDE
, en Chirurgie , fe dit des fucs corrom-

pus qui coulent d'une plaie ou d'un ulcère. On ap-
yeWtJuppuration putride les humeurs dépravées qui
forment une fuppuration défavantageufe

,
qui l'ans

avoir aucune couleur ni confiflance déterminées
,

font tantôt glaireufes & épaiffes , tantôt très-fîuidc s

& comme diSoutesi qui quelquefois font fort lim-

pides
,
d*autres fois d'une côuieur obfciire : elles htit

louvent fanguinolentes ; tous ces caraftèrés fe trou-
vent quelquefois enlemble : ce qui fait voir la cou-
leur & la confiifance des matières. Mais leurs carac^
teres les plus inféparables font la puanteur & l'acri»
mome qui dénotent une fuppuration vicieufe , &at^
teinte de quelque degré de putréfadion.

Ces vices dépendent de l'état gangréneux des
chairs. Foye^ Gangrené & Ulcère putride. (Y\
Putride fièvre , ( Médec. ) voye^ Synoque.
PUTRIZ, {Hijî mod. ) nom que l'on donne à

la première femm.e du roi desMoluques; fes enfans
font eifimés plus nobles que ceux de fes autres
femmes, qui ne leur conteûent jamais le droit de

. fuccéder à la couronne.
PUTURE, f f lermè de Jurifprudence angloife ;

c'ell un droit que prétendent les gardes des forêts,&
quelquefois les bailîifs des hlindreds furies habitans
& propriétaires des terres dans l'enceinte de la fo-
rêt ou de rhundred,qui confille à exiger d'eux
qu'ils le nourriffent , eux , leur cheval & leurs chiens.
/^(y^e^PuRLiEU, Enceinte.

il y a déjà long-tems qu'on a échangé ce droit à
Knaresbourg

, en une redevance de quatre fous. Lâ
terre chargée de cette ferviîude s'appelle terra putu-
rata^ terre de puture.

PUY
,
LE (Géogr. mod.) ville de France darts le c^ou-

yernement du Languedoc , & la capitale du Vélay
à 14 heues au nord-efl de Mende , à 18 de Viviers^
58 au nord-eft de Touloufe, & 112 de Paris. Elle
eft fituée près de la Borne & de la Loire, fur la pe-
tite montagne d'Anis , d'où elle a pris les noms à'J-
nicmm & de Podium ; car le mot puig ou pueck , fiani-
fie en langue aquitanique , une montagne, ^ '

Le Puy eft aujourd'hui une des plits grandes villes
de Languedoc

; il y a féacchaulfée & préfidial. Quand
cette ville fe fut accrue , on y transféra l evêché de
Ruefcium , qui eff aujourd'hui Saint-Paulien, bourg
d'Auvergne dans l'élection de Brioude.
On prétend que Louis le Gros donna la feigneuriâ

de cette ville à i'évêque en 1
1 34. Cet évêché n'a aue

1 29 paroilfes ; il vaut au moins 3 6000 liv. de revenu
& ne relevé que du faint liège ; mais pour là pohce
intérieure

, I'évêque du Puy eft de la province ecclé-
fiaftique de Bourges. Son diocèfe eft renfermé dans
une petite contrée appellée le Félay. Le pape Clé-
ment IV. avoit été évèque du Puy ; mais avant ou'il
eut embraflé l'état ecclefiaftique , il avoit pris alter-
nativement le parti des armes , celui de l'étude

, dé
la jurifprudence , & s'étoit même marié. S. Louis
le fit fon fecrétaire.

La ville du Puy eft bâtie en amphithéâtre ,& a plu-
fieiirs communautés de l'un & de l'autre fexe. Sa ca-
thédrale a vu dans les ftecles de fuperftition , des
princes

, &: même des fouverains
, s'y rendre en pè-

lerinage. MM. de Saint-Sulpice ont le féminaire , &
les Jéfuites y tenoient un collège. Long. 2/. j 3. 20.
latit. ^5.1.5.7..

rûr^//(Guillaume) en latin Tardivus
, naquit dans

le quinzième fiede à Puy. Il devint profeiTeur en
Belles -lettres & en éloquence au collège de Na-
varre dans l'univcrfité de Paris. Il étoit outre cela le-
fteur

, ou comme on s'exprimoit alors
, lifeur en titre

d'office du roi Charles VÎIL II nous refte encore quel-
ques écrits de la compofiîion , comme un grammaire
latine

, une rhétorique afîez bonne , une édition de
Sohn

, qu'il mit au jour en 1498 , & l'art de Faucon-
nerie & des chiens de chaftè

,
imprimxé à Paris en

1492 z/z/o/io. Ce dernier ouvrage a été réimprimé
fort fouvent dans la faite , comme en i 506 in-à^^

, en
I jôy, en 1606 , & enfuite en latin à Baie en 1 578,
& à Augsbourg en i 596 Z72-8°.

C'eft auffi à Puy en Velay qu'eft né en 1661 , le

cardinal Melchior de Polignac.Six mois après fanait
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-fance , il fut expofé par fa nourrice qui étoît fille ,&
qu'une première faute n'avoit pas rendu plus fage.

Frappée de ce qu'elle avoit à craindre dans cet état

,

elle difparut après avoir porté l'enfant fur un flimier,

où il paiTa toute la nuit. Heureufement c'étoit dans

la belle faifon ; on le retrouva le lendemain en bonne

fanté ; & comme fon cçrps étoit formé par les grâ-

ces , l'enfant devint après cette avanture encore plus

cber à fes parens. Il fit fes études à Paris , & s'eft illu-

ûré dans les lettres , dans l'églife , dans le facré col-

lège , & dans plufieurs négociations.

Etant envoyé en Pologne en 1 694 , il y devint un

objet d'admiration & de crainte. Orné des dons du

corps & de l'efprit , aimable courtifan, génie agréa-

ble , beau parleur
,
politique délié plus que profond

iln'étoit venu que pour l'ambafiTade , & on l'eût pris

pour le premier miniftre de Pologne. Avant fon arri-

vée , les Allemands primoient à la cour ; les François

prirent le defli-is. Il étoit de tous les confeils fecrets ;

6 pendant que le roi étoit obligé de penfer à fa fan-

té , il s'enfermoit fouvent avec la reine. Les femmes

&;'les courtifans oififs en |)kifantoient , fans penfer

que la reine avoit renonce aux foiblefies des fem-

mes pour les pafîions des hommes.

Quoi qu'il en foit, fa négociation ne réufiît pas ,

& à fon retour le roi l'exila pour quelque tems dans

fon abbaye de Bonport. Etant rentré en grâce , il fat

employé dans des négociations à la cour de Rome
,

& enfuite il fut nommé plénipotentiaire aux confé-

rences d'Utrecht. Durant la régence, le cardinal de

Polignacfut exilé dans fon abbaye d'Anchin, d'où il

ne fut rappellé qu'en 1711 . Il mourut à Paris en 174

1

âgé de 80 ans, membre de l'Académie françoife, de

celle des Sciences , & de celle des Belles-lettres.

Il aima toujours les beaux Arts & les Sciences. Il

paroît dans fon anti-Lucrece , auffi bon poète qu'on

peut l'être dans une langue morte. Malheureufement

pour lui , en combattant Lucrèce , il attaqua New-

ton. M. de Bougain ville, fecrétaire de l'académie des

Belles- Lettres , a donné une traduftion françoife de

ce poème du cardinal de Polignac ; mais déjà peu de

- phyficiens lifent le poème même. Le Chevalier de
JAUCOURT.
PUY DE LA CONCEPTION, f. m. {Hifi.de Vac,

de Rouen?) elle a donné ce nom à une tribune élevée

,

fur laquelle on lifoit les pièces compofées en l'hon-

neur de l'immaculée conception de la fainte Vierge

,

& qui étoient couronnées par l'académie de ce nom
à Rouen. Le mot puy vient de vroS-icv

,
qui fignifie ap-

pui faillie , ou perron. Les premières pièces qui fu-

rent préfentées fur ce puy n'étoient que des chants

royaux ou des ballades
,
que l'on appella palinods.

Foyei Palinod.
PUY-DE-DOME , ( Géogr. mod. ) montagne de

France en Auvergne , & la plus haute de la province.

Elle a 810 toifes de haut. M. Pafcal y fit fes expé-

riences fur la pefanteur de l'air.

PUY-LAURENS ,
{Géogr. mod. ) petite ville au-

jourd'hui bourg de France au Languedoc , dans le

Lauragais , au diocèfe de Lavaur. Cette petite ville

âit érigée en duché par Louis XIII. en faveur de la

nièce du cardinal de Richelieu. Les calviniftes en ont

été longtems les maîtres : ils y avoient érigé une aca-

démie qui a fubfiflé jufqu a la révocation de l'édit de

Nantes. Long. ig. ^o. lat. 43.3^.
PUY-L'EVÊQUE

,
{Géogr. mod?) petite ville , ou

plutôt bourg de France dans le Quercy , élection de

Cahors. Long. 18. 64. lat. 4^. ^ô".

PUY-NOTRE-DAME , ou PUY - EN - ANJOU

,

(Géogr. mod.) petite ville ou bourg de France dans

l'Anjou , à une lieue fud-oueft de Montreuil-Bellay ,

buatre de Saumur , & foixante-trois de Paris. Il y a

lîn chapitre fondé par le roi Louis XL compofé d'un

doyen ôc dç douze chanoines. Long. //. ao. lam.

P Y A
PUY , St. Martin du {Géogr. mod?) petite vîlîe;

ou plutôt bourgade du Nivernois , fur les confins de

la Bourgogne.
Magdelenet (Gabriel) poète latin & françois, na-

quit dans ce bourg en 1 5 87 , & mourut à Auxerre en

166 1
, âgé d'environ 74 ans, fans avoir été marié.

Il s'attacha principalement à la poéfie latine , où il

s'eft acquis de la réputation par la correftion de fes

vers ; mais on n'a de lui qu'un fort petit volume de

poéfie fous ce titre : Gabriclis Magdelcneti carminum^

libellus , Paris 1662 in-\ 2 , contenant 1 24 pages ; ce

ne font prefque que des vers lyriques bien travaillés

& bien limés, mais fans feu , fans étincelle de génie ,

& prefque tous à la louange de Louis XIII , de Louis

XIV , & de leurs minifi:res. L'auteur étoit fur fa per-

fonne comme dans fes vers, toujours propre en lin-

ge , en habits , & dans tout ce qui regardoit le foin de

fa figure , fans alfeftation néanmoins , & fans airs.

PUYCERDA ,
{Géog. mod.) en latin du moyen

^.ge
^
podium Ceretanum , ville d'Efpagne dans la Ca-

talogne
,
capitale de la Cerdaigne , entre les rivières

de Ségre & de Carol, au pié des Pyrénées, dans une

belle plaine , à 21 Ueues au couchant de Perpignan,

& à 20 au nord-ouefl: de Barcelone ; elle eft fortifiée,

& a des eaux minérales. Long. i^. z5. lut. 42. jf,

P Y
PYANEPSIES, f. f. pl. {Myih.) fête que célébroient

les Athéniens dans le mois appellé chez eux Pyanep-

fion , qui félon le plus grand nombre des critiques,

étoit le quatrième mois ,& répondoit à la fin de Sep-

tembre & au commencement d'Oûobre. Voy. FÊTE,

Plutarque rapporte l'infiiitution de cette fête à

Théfée, qui à fon retour de Crète fit un facrifice à

Apollon de tout ce qui refi:oit deprovifions dans fon

vailTeau , les mettant toutes dans une grande chau-

dière , les faifant bouillir pêle-mêle , & s'en régalant

avec fes fix compagnons ; coutume qui depuis fut ob-

fervée rehgieufement lors de cette tête. Le fcholiafte

d'Ariftophane dit que ce fut pour acquitter un vœu
qu'il avoit fait à Apollon dans une tempête.

M. Baudelot écrit ce mot par u^puanepfia , & dit

que cette fête fut infiituée en mémoire de l'heureux:

retour de Théfée après la défaite du Minautaure.

/^qye;^ MiNAUTAURE.
Les auteurs grecs ne font pas d'accord fur l'origine

& la fignification du mot pyanepfion ,
qui a donné le

nom à cette fête. Harpocration l'appelle />/-«fl/7o/7/^;

il ajoute que félon d'autres , elle fe nomm^panopfia,

parce que lors de cette fête , on voit tous les fruits

en maturité. Hefgebius écrit pyanenfia , & le fait ve-

nir de rsUvùv , feve , & i-j" 5 ^^^^^^
5
parce qu'à cette

fête les Athéniens cueilloient leurs fèves , & après en

avoir fait cuire dans un grand vailTeau , en difi:ri-

buoient à toute l'affemblée , en mémoire du repas que

Théfée avoit fait avec fes compagnons à fon retour

de Crète. Dans cette même fêteun jeune garçon por-

toitun rameau d'olivier, chargé d'olives de tous cô-

tés dans lequel étoient entortillés plufieurs flocons;

de laine , & le mettoit à la porte du temple d'Apol-

lon comme une offrande.

PYANEPSION, {Calendrier £Athènes?) moisattî-

que
,
qui prit fon nom de la fête en l'honneur d'A-

pollon
,
appellée pyancpfies. On n'efl point d'accord

{1 Pyanepfion efl le quatrième ou cinquième mois des

Athéniens , c'efl-à-dire s'il répond au mois d'Oûo-

bre ou de Novembre. Scahger eft d'un avis , Pétau

d'un autre , &: Potter d'un troifieme. Le meilleur eft

de conferver le mot grec Pyanepfion ^hns rien déter-

miner. /.)

PYCNOCOMONjf. m. {Botan.)7roKvoKoniov;-phnte

qui fuivant Diofcoride , a fes feuilles femblables ^

celle de la roquette j mais rudes
,

épaiffes, & plu^



âcres -; fa tîge eft qiiarrce : fa fleur refîemLIe à celle
-dti bafilic 5 & fa femence à ceile du mamibe. Sa ra-
cine efl noire , ronde , faite comme une petite pom-
Tiîe. Quelques boîaniôes croient que c'efi l'efpece de
morelie que C. Bauhin appelle folanum tuherofum cf.

^uLcntum ; & d'autres imaginent qire c'eft la fucc'm
glabra du même Bauhin, eipece de fcabieufe. La vé~
rite eil que nous ne reconnoiffons plus la plupart des
plantes dont parlent les anciens.

PYCNOSTYLE , f m. (Mu. ) c'eft le moindre
entrecoîonnenient de Vitruve, quîeft d'un diamètre
^&: demi , ou de trois modules. Ce mot eft fait du grec
^vxvoç ,ferré , dsCffTvXù^ ^ colonne. (Z>. /.^

PYCNOTIQUES, adjeft. {Médecine.) ou incraf
fans, médicamens d'une nature aqueufe', qui ont la

vertu de rafraîchir & de condenfer, ou d'épailîîr les

îiumeurs. Foyc^ Condensation. Ce mot eft fran-
cifé du grec isvv.vco\r>ilv^ qui lignifie épaiflîffant , qui a
la venu cTépaifjir.

Le pourpier, le nénuphar ou lys aquatique, le

foîanum , &c. font des pycnotiquzs.

PYCTA, ÇGym. des Grecs. ) tiruK-rà ^ mot grec oui
veut dire un athlète qui combattoit au pugilat ; mais
il femble que ce mot défigne proprement celui qui
r-emportoit le prix à cette efpece de combat. (Z). /.)
PYDNA, {Géog. anc.^nom commun à trois villes,

!a première étoit une ville de Macédoine , dans la

Piérie , félon Ptolomée , l. III. c. xiij. & Etienne le

géographe
,
qui dit qu'on la nommoit auffi Cydna.

Celte ville étoit fir la côte du golfe Chermaïque,
maintenant golfe ^/i i'^z/o/zicAi ; à quelques milles au
nord de l'embouchure d'Aliacmon. Ce fut auprès de
cette ville que les Romains gagnèrent fur Perfée la

bataille qui mit fin au royaume de Macédoine. Dio-
dore de Sicile , /. XIX. c. xliv. Tite-Live , /. XLIV.
c. xLiij. & Jiiftin , /. XIF. c. vj. font aufîi mention de
cette ville. Les habitans font nommés ^i/J'vaTcv , par
Etienne le géographe, & pydnœi^ par Tite-Live,
/. XLIV. c. xlv. La féconde Pydna efl une ville des
Rhodiens , félon Strabon,/. X.p. 472. La troifieme,
félon le même auteur , efi une ville & colline de
Phrygie , au voifmage du mont Ida. ( Z>. /. )
PYGARGITES , f. f ( LithoL des une. ) nom don-

né par Pline ,& quelques àutres anciens naturaliftes,

â la pierre d'aigle lorfqu'elle efl tachetée de blanc à
la manière de la queue de l'efpece d'aigle nommée
Pyg'^^gii^' Quelques-uns ont appellé pygargites , une
pierre qui imite la couleur de celle de l'aigle , & qui
par-conféqiient diffère tout-à-fait de celle dont nous
parlons ; il efl arrivé de - là qu'on a confondu en-
femble deux pierres entièrement diiférentes ; mais
comme les vertus qu'on attribue à l'une & à l'autre

font purement imaginaires, il importe fort peu de
favoir les diftinguer. ( Z>. /. )
PYGARGUE, f m. ( Hift. nat. Ornyth. ) en latin

pyg'^rgus
, &par quelques auteurs albicilla, & ilia-

nidaria , efpece d'aigle fîere , cruelle , & de la taille

d'un gros coq. Son bec efl jaune , crochu , & cou-
vert à la bafe d'une membrane jaune. L'iris de fon
oeil efl couleur de noifette, & la prunelle noire. Ses
jambes font jaunes , fans pknnes ; fes ferres font ex-
trêmement fortes & aiguës. Sa tête efl blanche,
chauve, & garnie feulement de quelques cheveux
fins entre les yeux & les narines. La partie fupérieure
du cou efl d'un brun rougeâtre. Le croupion efl

noir ; les ailes font en partie noires , en panie cen-
drées. Tout le reile du corps efl de couleur de
rouille. Sa queue efl longue, noire à l'extrémité, &:
blanche dans la partie fupérieure ; c'efl de cette cou-
leur blanche de la queue qu'elle a été nommée albi-

ciUa.

Les defcriptions des trois ornythologifles varient
fur cet oifeau

; par exemple, le pygargue d'Aldrovan-
àt^ diffère de celui qu'on vient de décrire; le

P Y G îpi

pyg^T^^ prlor ^e%t\\^ti^^m\ihïe le mâle de fef*
pece d'aigle particulière nommée par les Angloîs
heu-harntr^ en françois le pygargue-ipervier. (£>. /.)
PYGELA,

( Géog anc.) ville de l'Afie mineure,
dans rionie. Strabon dit que c'étoit une petite ville
où il y avoit un temple de Diane munichienne, Seloa
Suidas

,
Pygela étoit fur la côte, & dans le lieu où

V'on s'embarquoit pour pafîèr dans l'île de Crète
mais au-lieu de Pygela il écrit PhygelU.

'

PYGMALION, f m. {Mythol. ) roi de Chvpre,
cjui ayant fait une belle ftatue , en devint amoureux^
jufqu'au point de prier Vénus de l'animer , afin qu'il
en put faire fa femme. Il obtint l'effet de fa prière,
& l'ayant époufée, il en eut Paphus. On peut croire
que ce prince trouva le moyen de rendre fenfible
quelque belle perfonne qui avoit la froideur d'une
flatue.

Il ne faut pas confondre, comme a fait Ovide,
Pygmalion ,rQi de Chypre, RYec Pygmalion^ roi de
Tyr, en Phénicie , dont on connoit la paffion pour
Elite, devenue fi célèbre fous le nom de Didon ; elle
fortit de_ Tyr 147 ans après la prife de Troïe ; fes
fujets lui rendirent les honneurs divins, & lui éta-
bhrent un culte religieux, {D, L)
PYGMÉES, fm.pl, {Hi[l. anc.) peuples fabu-,

leux qu^on difoit avoir exifté enThrace, & qu'on
nommoit ainfi à caufe de leur petite taille qu'on ne
fuppofoit que-d'une coudée , car 'wvyixri en grec fi^^ni-

fîe le poing ou une coudée^ & de ce mot on avoit
fait t?ro>/aa<£;ç5 nain

y perfonne d'une taille extrême-
ment petite.

Les Pygmées , félon la tradition fabuleufe , étoient
des hommes qui n'avoient au plus qu'une coudée de
haut. Leurs femm.es accouchoient à 3 ans & étoient
vieilles à huit. Leurs villes, leurs maifbns n'étoieiit
bâties que de coquilles d'oeufs ; à la campagne ils fe
retiroient dans des trous qu'ils faifoient fous terre &
coupoient leurs blés avec des coignées, comme s'il

fe fût agi d'abattre des forêts. On raconte qu'une de
leurs armées ayant attaqué Hercule endormi & l'af-

fié^eant de toutes parts avec beaucoup d'ordre & de
méthode

, ce héros enveloppa tous les combattans
dans fa peau de lion & les porta à Euriflée ; on les
fait encore combattre contre les grues leurs enne-
mis mortels , & on les arme à proportion de leur
taille ; les modernes ont refTufcité cet fable dans
celle des habitans de Lilliput, mais il y ont femé
beaucoup plus de morale que les anciens.

_

Les Grecs qui reconnoiffoient des géans , c'efl-à-
dire des hommes d'une grandeur extraordinaire

,

pour faire le contrafle parfait imaginèrent ces petits
hommes qu'ils appellerent Py|^/72ee5, Peut-être, dit
M, l'abbé Banier , l'idée leur en vint de certains peu-
ples d'Ethiopie appelles Pechiniens (nom qui a quel-
que analogie avec celui de pygmée)^ & ces peuples
étoient d'une petite taille comme font encore au-
jourd'hui les peuples de Nubie. Les Grecs fe retirant
tous les hivers dans les pays les plus méridionaux,
ces peuples s'afTembloient pour les chafTer& les em-
pêcher de gâter leurs femailles, & de-Ià la fiftion du
combat des Pygmées contre les grues. Plufieurs hiflo-
riens ont parlé des Pygmées, mais on croit qu'ils
n'ont été que les copifles ou les amplificateurs d'Ho-
mere, qui n'en avoit fait mention que dans un mem-
bre de comparaifon qui ne peut jamais fonder une
certitude hiflorique.

Pygmées
,
{Critiq.facrée.) il eft fouvent fait men-

tion des Pygmées dans l'Ecriture. Le prophète Ezé-
chiel, c. xxvij. v. 11. après avoir parlé des avantages
de la ville de Tyr , de fes forces & de fes armées

,

ajoute, fuivant la vulgate, & Pigmsei , qui erant
in turrihus tuis

y
pharetras fiias fufpenderant in mûris

tuis pcr gyrum, ipjï compleveruntpulchritudinem tuam^
Les interprètes ont paru fort embarraffés à expli-
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quer ce paUage , & la variété de leurs fentimens

marque âffez i'iacerdtiide de leurs conje£lures. Il

femble , à les entendre , que les Pygmées obligés de

céder à la guerre continuelle que leur faifoienî les

grues, s'étoient retirés iur les côtes de Phénicie pour

fe mettre au fervice des Tyriens
,
qui les placèrent

fur leurs tours , comme li de pareils foldats avoient

pu faire rornement d'une ville ,
qui , félon le môme

prophète , avoit dans fes troupes des foldats de prei-

que toutes les nations.

Il eft vrai que le texte des Septante les nom.me

Amplement ^vh^m , des gardes^ & dans une autre le-

çon Mïths, les Medes. Le chaldéen a traduit ce mot

par celui de Gafadin^ lesCappadocicns ayant changé

le M en n; mais l'hébreu s'en fervi du mot de gam-

madin ; & comme gomed fignifie une coudéî , c'eft

ce qui a donné lieu à l'auteur de la vulgate , à faint

Jérôme & à Aquila, de traduire ce mot par celui de

pigmisi.

L'origine de l'équivoque eiî par-là bien prouvée ;

mais il refte toujours à lavoir qui étoient ces Gam-

madins qu'on avoit mis fur les tours de la ville de

Tyr. Etoit-ce de véritables Pygmées , comme Schot-

tus, Bartholin , 5^^ quelques interprètes l'ont dit

après Chimchi ? ou bien étoit - ce les habitans de

Maggédo, ainfi que l'ont avancé d'autres favans,

ou de fimples gardes , comme le veut Forftérus , ou

enfin les Gamaiiens dont parle Pline ?

Un favant académicien de Paris
,
après avoir exa-

miné ce paffage avec attention, voyant que le pro-

phète femble préférer les Gammadins aux Perlés,

aux AiTyriens , aux Grecs , & à tous les autres peu-

ples qui avoient pris parti dans les armées des Ty-

riens, & qu'ils faifoient l'ornement de leur ville,

penfe qu'il a voulu parler des divinités qu'on avoit

placées' fur les tours , avec leurs armes &: leurs flè-

ches , comme on mettoit les dieux pataïques fur la

proue des vaiiTeaux , dont ils faifoient le principal

ornement ; & que les uns& les autres, étoient repré-

fentés par de petites idoles , comme Hérodote le dit

formellement de ces derniers
,
que Cambife trouva

dans le temple de Vulcain en Egypte , & qui félon

cet hiftorien, reilembloient à des Pygmées.

Au refte, ce n'eft là qu'une fimple conjefture,

mais fuivant laquelle difparoilTent les rêveries des

rabbins & des commentateurs, qui fur la fimple éty-

mologie du mot gomcd., avoient mis Aqs Pygmées fur

îes tours de Tyr , au-lieu de trouver dans le paffage

d'Ezéchiel , ou un peuple de Phéniciens robulle
,

adroit à tirer de l'arc , & marqué à la fuite des au-

tres comme diftingué ; ou des dieux patrons d'une

ville idolâtre ,
qui mettoit en eux toute fa confiance,

& en faifoit fon principal ornem.ent. ( D. /.)

Pygmées, ( Gcog. une, ) peuples fibuleux, à qui

les anciens ne donnoient qu'une coudée de hauteur ;

ils ont mis de tels peuples dans l'Inde, dans l'Ethio-

pie, & à l'extrémité de la Scythie. Des voyageurs

modernes mettent à leur tour des Pygmâts dans les

parties les plus feptentrionales de l'univers. Il eft

vrai que quelques nations qui habitent les terres

arâiques , comme les Lapons &: les Samoyedes , font

d'une petite taille ; mais quelque petite que foit leur

taille , ils ont plus de deux coudées ; les Pygmées

d'une coudée n'exiilent que dans les fables des

Poëtes , dont les anciens écrivains s'amufoient , fans

en croire un mot. Pline , liv. FI. ch. x. dit Ample-

ment, que quelques-uns avoient rapporté que les

nations des Pygmées habitoient dans les marais oii le

Nil prenoit fa fource. Strabon, liv. XFÎI. regarde

abfolum.ent les Pygmées comme un peuple imagi-

îiaire , car il ajoute qu'aucune perfonne digne de foi

îie foutenoit en avoir vû ;
cependant l'abbé Danet,

dans fon diûionnau-e , s'eft avifé de prêter au même
Strabon& à Pline, tous les contes xl'enfans des au-

auteurs, (D. />)

PTLJCjEZ/M, (Géog.anc.^ ville de la grande

Phrygie. Ptolomée, liv. K ch. ij. ia place entre The-

mïjonium^l Salai,

PYLjE
, ( Géog. anc.^ ce mot latin vient du grec

n<jAn, qui lignifie une /'om ou une colonne, foit de

pierre de taille , foit de brique. On entend commu-
nément dans l'ancienne géographie par le mot pylcz ^

des pafiages étroits entre des montagnes ; & on ap-

pelle aufîi ces palTages ponœ , des portes
,
parce qu'^-

elles font comme les portes d'un logis
, par kfqueî-

les il faut néceifaireraent entrer & lortir.

Quelquefois ces paffages font l'ouvrage de la na-

ture ;
quelquefois ils font faits de main d'hommes

I
dans des montagnes que l'on a coupées ; ce qui ré-^

pond au mot ciaujira des anciens , & à ce que nous

appelions préfentenient un pas.^ un port , un col. Pli-,

ne , liv. IF. ch. vj. nomme Pyla un lieu de l'Arcadïe.

Ptolomée, liv. IF.ch.viij. appelle auffi Pilce^ des

,
montagnes d'Ethiopie fous l'Egypte.

Pylx Perfides OU Sw^iadts , eiî im détroit célèbre

. entre la Perfide &: la Suziane , ce qui fait qu'on l'ap-

pelle indifféremment du nom de l'une ou de l'autre

ide ces contrées. Diodore de Sicile dit Perfides, &
.Arrien Su{iades.

Pyliz farmatlnce , eft le mont Caucafe
,
qui borne

la Sarraatie au midi ol la fépare des contrées voiîi-

nes. Ptolomée , liv. F. ch. ix. cliflingue dans cette

fameufe montagne deux paffages étroits, dont l'un,

qui donnoit entrée dans l'Ibérie
, s'appelloit pontz

Caucafiœ ; &C l'autre qui donnoit entrée dans l'Alba-

nie , fe nommoit pylcz Albaniai. (Z). /.)

PYL^J
,
(^Géog. anc.) ville de la Macédoine,

dans la Trachinie ; elle étoit au pié du mont Oéta ,

ôc donnoit le nom au golfe Pylaïque, dont parle

Strabon, liv. IX. pag. 4^0, ( Z). /. )
PYLAGORES , f. m. ( Hifi. anc. ) nom que les

villes grecques donnoient auîc députés qu'elles en-

voyoient à l'alfemblée des amphydtions félon le droit

qu'elles en avoient. Chacune y envoyoit un pyta-

gore &un hieromnemon , avec plein pouvoir à celui-

ci de traiter de toutes les matières qui concernoient

la religion, le pylagore n'étant chargé que des inté-

rêts politiques. Cependant les grandes villes dépu-

tèrent quelquefois deux ou trois pylagores , & jamais

qu'un hieromnemon; mais dans ce cas-là même, ces

quatre députés n'avoient toujours que deux voix.

On choifilloit toujours les pylagores au fort, & iis

étoient ordinairement pris d'entre les orateurs
, par-

ce que dans l'alTemblée des amphyûions , ils étoient

obligés de porter la parole ; ils délibéroient fur les

affaires générales de la Grèce
, y formoient des dé-

crets , dont ils repréfentoient des copies à leurs ré-

publiques refpeâives, auxquelles à leur retour ils

rendoient compte de leur députation. On croit quê

ces décrets portoient en tête le nom de Vhicromm-

mon ; cependant il s'en trouve qui commencent par

ces mots : il a paru à propos , il a plu aux pylagorcs

& aux autres qui ont droit de féance à Pajjetnblée des

amphyciions. M. de Valois penfe néanmoins que les

hieromnemons avoient la préféance. Sur les hierom*

nemons
,
voye^ Hieromnemon.

PYLÉES , f. m. pl. ( Antiq. grecq. ) TrvT^etia. , nom
donné à l'alfemblée des amphyftions, foit qu'elle fe

tînt à Delphes ou aux Thermopyles. Le concours

du peuple étoit fi grand à ces alfemblées
,
que le mot

pylées, pylœa , fut employé dans la fuite pour défi-

gner toute alTembiée nombreufe , ou foule de peuple

dans quelque endroit que ce fiit. (Z). /. )

PYLENË ,
{Géog. anc. ) ville de l'Etolie , félon

Homère, Pline , /. IF. c. ij. la met fur le golfe de
Corinthe ; & Strabon nous apprend qu'elle changea

de nom , & prit celui de Profchium
,
quand on ia

changea de place ,
pour la bâtir fur les hauteurs du

! voifmage.

1 PYLESj
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,
pylœ

,
{Glog, anc, ) ,n,ù\<tt

, c'eft-à-dlre
jioTUs

,
paffage de foixante pas de largeur , entre la

Phocide & la Theffalie ; ce fameux paffage eft en-
core plus connu fous le nom de TlurmopyUs, Foyi?
TherMOPYLES

,
Gcog. anc. (^D. J.^

PYLORE , f. m. ( Anatomie. ) terme grec qui fi-

gnifie portier ; le pylore eft l'orifice inférieur de Te-
itornac

, ou fi l'on aime mieux , le cercle charnu de
l'orifice inférieur de l'eftomac ; c'eft un rebord cir-
culaire, large, & peu épais, qui laiffe dans le mi-
lieu de fon contour une ouverture plus ou moins ar-
rondie.

Ce rebord eft un repli ou redoublement de deuTc
tuniques internes de l'ellomac; favoir , de la nerveu-
fe & de la veloutée. Il eft en partie formé par un pa-
quet circulaire de fibres charnues

, immédiatement
emboîtées dans la duplicature nerveufe, & diftin-
guées non-feulement des autres fibres charnues de
l'extrémité de l'eftomac, mais aufli de celles du ca-
nal intellinal

,
par un cercle blanchâtre fort délié

,

qui paroît à-travers la tunique externe ou commu-
ne

, autour de l'union de ces deux parties.

La figure du pylore eft comme celle d'un anneau
tranfverfalement applati, dont le bord interne, qui
eft du côté du centre, eft un peu enfoncé, & s'a-
vance dans le canal inteftinal en manière d'une ef-
pece d'entonnoir large & tronqué. Il eft naturelle-
ment plus ou moins pliffé vers ce bord interne à-
peu-près comme l'ouverture d'une bourfe prefque
fermée. Tout Ceci eft fort différent de ce que les fi-

gures ordinaires & les préparations feches repré-
lentent: c'eft une efpece de fphinder, qui par fon
aftion peut rétrécir l'orifice inférieur de l'eflomac

,

mais ne paroît pas pouvoir le rétrécir entièrement.
Il paroît que le pylore fert à retenir & à faire fé-

journer les alimens
, jufqu'à ce qu'ils ayent acquis la

fluidité fufîifante pour paffer fans effort par l'ouver-
ture de cet orifice. Je disfans effort ; car une irrita-

tion particulière de la tunique charnue de l'eflomac
& encore plus une contraûion violente du diaphrag-
me & des mufcles du bas-ventre

, poufferoient bien-
tôt le contenu de l'efiomac vers fa petite extrémité
êc lui feroient paiTage par le pylore.

'

^
Les mouvemens doux & alternatifs des fibres or-

biculaires de la tunique charnue
, peuvent aider à

faire paiîer naturellement par l'orifice inférieur de
l'ellomac , ce qui y eft fufiiiamment digéré. Ce mou-
vement eft 2.^^t\\k. mouvement vermiculaire par ceux
qui le croyent fucceffivement réitéré, à-peu-près
comme celui qu'on obferve dans les vers de terre
quand ils rampent.

La fituation prefque tranfverfale de l'eflomac aide
fans doute à y faire fejourner les alimens ; mais An-
dré Lacuna paroît avoir remarqué le premier que le
pylore efi: fitué un peu au-deffous du fond de l'eilo-

mac ; cette fituation fait que la partie des alimens
qui n'eft pas encore bien digérée, ne defcend pas
trop tôt dans les intefiins.

Kerkring parle de deux faits bien étranges de fa
connoifiance; l'un efi: de l'entier bouchement du
pylore par un gros fol d'Hollande avalé accidentelle-
ment ; ce qui cauia la mort au malade en peu de
jours. Le fécond fait plus heureux , efi: d'une autre
perfonne, qui avala une monnoie de cuivre, mais
fans autres trilles effets

,
que de violentes naufées

& des vomiffemens. Le malade rendit au bout d'un
mois , après quelques purgatifs , la pièce de cuivre ,

mais fi_rongée par le fuc gafi:rique
, qu'elle étoit mé-

connoiffable ; toutes les lettres & autres marques
gravées avoient difparu fur l'une & l'autre face.
On n'éprouve prefque jamais de douleurs parti-

cuheres pylore : en échange, on croiroit en cer-
tains momens par les fenfations vives dont l'eflomaC
eft fufcepîible

, que l'am^ habite dans ce viiceie ,
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que Vanhelemont, en mettant fon fiege dans \epy-
lore

,
ne fe feroit trompé

, qu'en prenant la partie
pour le tout. (D. J,'^

PYLORIQUE, ad;, en Andiômlâ,{ê dit des artè-
res Se des veines qui fe diflribuent au pylore, f^ovet
Pylore. ry i

1 Ul^y^ ' ^ f^""^'
^""'^ ) Péloponnèi'e , dans

la Meflenie , & que Ptolomee , /. ///. c. xyj. marq ie
entre l'embouchure du fleuve Sela

, Ô£ le promon*
toire Coryphajium.

Strabon
, /. mi. p. .6^^. corinoif trois villes

, ap^
pellees Pylus dans le Péloponnèfe, c'efi4-dire dans
le canton de la Morée occidentale appellée aujour*
d'hui Belvédère. L'une fe trouvoit dans l'Ehde

,
près

du mont Scollis ; l'autre dans laMefTénie, près du
promontoire Coryphafium ; c'efl aoparemment k
vieux Navarin , dans le golfe de Zonchio; & latroi-
fieme dans la Triphylie , aux confins de l'Arcadie.

Les habitans de chacune de ces villes foutenoiênt
que c'étoit la leur qui avoit anciennement été nom-
mée Emathœntus

, & qui avoit été la patrie de Ne-
ftor : mais Strabon juge que la ville Pylus de la Tri-
phylie, étoit la vraie pâtrie de Neflor

, parce que lê
fleuve Alphée couloit dans la contrée où el'c étoit
bâtie. Il donne à cette Pylus les furnoms de ^Leprca-^
ticus., Triphylhuus St Arcadicus.

Paufanias
, ElUc. IL c. xxij. dit qu'il ne corinoif-

foit dans l'Arcadie aucune ville nommée Pylus &
félon lui , la Pylus de Meffénie eft la même que la
Nelea d'Homere. {D. J.)

^

PYOULQUE
, f i. infîrument de Chirurgie eiiforme

de feringue
, defliné à tirer de dilférentes cavités

les matières purulentes & fanieufes
, qui ne forti-

roient pas aifément. Paré en donne la figure à Var-^
ticLe des ulcères des oreilles.

Anel chirurgien françois
,
qui aVoit Vu dans les ar-

mées des foldats charlatans qui fe font bien payer
pour panfer du fecm , c'efl-à-dire pour fuc^r les
plaies faites par coups d'épée ; Anel, dis-je, qui
avoit grande fox à cette fuccion, imagina une ferin-
gue OM pyoulque^ qu'il a fait defÏÏner dans un traité
qui a pour titre : l'an de fucer les plaies fans fefer-
vir de La bouche de l'homme. Son objet étoit de «aran-
tir les bleffés de l'infedion qui auroit pu leur être
communiquée par le contai des lèvres d'un homme
mal fain ; & réciproquement pour garantir les fu-
ceurs du danger qu'ils pouvoient courir à pomper le
fang de la plaie d'un homme vérolé ou fcorbuti-
que , &c.

(
JT)

PYRACANTHA, f. f ( Botan.
) plante qu'on ap-

pelle vulgairement en françois buiffon ardent : c'efï
l'efpece d.e néflier nommé par Tournefort mefpy-^
lus aculeatapyri-folio 1. R. H. 644. en anglois th,
prickly medlar.

L^pyracantha eft un arbriffeau épineux, dont l'é-
corce eft noirâtre

; fes feuilles refiemblent à celles
du poirier; elles font oblongues , un peu pointues
& dentelées en leurs bords. Sa fleur efï à pluneurs
pétales difpofés en rofe, de couleur pâle & rou-
geatre fon fruit eft gros à peu-près comme celui du
berberis, mais prefque rond, d'un beau rouge

, ayant
une efpece de couronne, aigrelet, renfermant des
femences longuettes : cet arbriffeau croît dans les
haies & dans les jardins. ( Z>. /. )PYR^

, (
Géog. anc. ) i". viHe d'Italie, dans le

Latium, au-delà de la ville de Formies
;

2°. ville
d'Egypte , où félon Phne , /. XXXFIl. c. x. on
trouvoit la pierre aromatîtes, qui avoit une odeur
de myrrhe. {D. J.)
PI R/EIA, f. f. (Idolol. orient.) oviPyrethea, nom que

les Grecs ont donné à de grandes places découvertes,
& dédiées au foieil chez les nations orientales de
l'antiquité. C'étoit dans ces endroits qu'on confer-
voit un feu perpétuel en l'honneur de cet aftre

, qui
FFff
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étolt adoré par la plupart des peuples orientaux.

(/)./.)
PYR^THES LES, Pjrœthi

, (
Géog. anc. ) peu-

ples de la Cappadoce. Ortélius qui cite Euftathe

,

dit que ces peuples allumoient des feux pour tirer

des préfages de l'avenir. (P. J.)

PYRAMIDAL ,
ad]. ( Géom. ) fe dit d'une pièce

de bois ou d'autre matière ,
large par un bout , &

qui va en diminuant par gradation jufqu'à l'autre ex-

trémité , où elle fe termine en pointe , comm.e les

cônes & les pyramides. Fojei Pyramide. ( £ )

Pyramidal , nombres pyramidaux^ font les fom-

mes des nombres polygones formés de la même ma-

nière que les nombres polygones eux-mêmes font

formés des progrelTions.arithmétiques. oyc^ Nom-
bre & Polygone, voyciaujjî Figuré.

On les appelle particulièrement premiers pyrami-

daux : les forames des premiers pyramidaux le nom-

ment féconds pyramidaux. Les fommes de ceux-ci

,

troifiemes pyramidaux , &c. ainfi de fuite à l'infini.

Ceux qui viennent de nombres triangulaires font

appellées particulièrement premiers triangulaires py-

ramidaux , ceux qui viennent des nombres pentago-

nés fe nomment premiers pentagones pyramidaux
,

&;c.

On appelle ordinairement du nom ûmple de py-

ramidaux les nombres , i
, 4 , lo , 20 ,

<S'c. qui font

formés par l'addition des nombres triangulaires 1,3,

_ 6 , I o , fi-f, la formule générale pour trouver les nom -

bres pyramidaux eft /2 X X ; c'eft- à - dire
,

que le quatrième nombre pyramidal fe trouvera en

mettant dans cette formule 4 à la place de /2 , le cin-

quième en mettant 5 à la place de /z, &c. Voyei les

fect. con. de M. de l'Hôpital , /. X art. 47/. 6- 472.

vojq ûz/jl/z Figuré 6- Polygone. (O)

Pyramidal, LEjadj. en Anatomie^ fedit despar-

ties qui ont quelque reffemblance avec une pyra-

mide.

Les mufcles pyramidaux du nez font au nombre de

deux ; ils viennent de la racine du nez , & font quel-

quefois des produûions du frontal,& s'étendant peu-

à-peu fur les côtés du nez , ils s'infèrent aux nari-

nes ;
quelques-unes de leurs fibres fe terminent à la

ievre fupérieure , & on leur donne le nom à'obliques

du nei. Voyei OBLIQUE.

Le pyramidal du bas-ventre eft un petit mufcle li-

tué au bas du mufcle droit , à qui l'on a donné ce

nom à caufe de fa figure. Il eft large & épais à fon

extrémité inférieure qui eft attachée au bord fupé-

rieur des os pubis, immédiatement devant l'attache

des mufcles droits. Il diminue peu-à-peu en largeur

& en épaifî'eur de bas en haut , & le termine en

pointe à la ligne blanche à quelque diftance au-def-

fous du nombril. Voye^ nos Pl. d'Anat. & leur ex-

plication.

Ce mufcle eft quelquefois feul & quelquefois ac-

compagné. On a vu des fujets dans lefquels ils ne fe

trouvoient ni l'un , ni l'autre ; & d'autres dans lef-

quels il s'en eft trouvé trois.

On donne encore ce nom au nuifcle de la cuilTe

,

qui eft auffi appellé pyriforme. Foye^ Pyriforme.

Le corps pyramidal eft un plexus de vaifl eaux lan-

guins fitué fur le dos des tefticules à qui on a donné

ce nom à caufe de fa forme. On l'appelle encore

corps variqueux &c pampiniforme. Voye\ CoRPS & Va-

riqueux.

Il confifte en un nombre infini de petites veines

qui communiquent les unes avec les autres , & for-

ment une efpece de filet. Ces veines fe joignent en-

fin , & aboutiflent à une veine qui leur fournit tout

le fang qu'elles contiennent.

Ce plexus tire fon origine des veines fpermati-

ques
,
qui, un peu au-deiius des tefticules , fe divi-

fent en plufieurs branches, dont l'union plufieurs

foi§ répétée , forme le corps pyramidal. Voyei Tes-
ticule & Spermatique.
PYRAMIDAUX , Mamelons ,

{Anat) on ap-

pelle mamelons pyramidaux les extrémités de tous

les nerfs de la peau , dont chacun paroît couvert de

deux ou trois enveloppes de forme pyramidale , &
placées les unes fur les autres. On les apperçoit , &
on les fépare fans peine dans la peau de féléphant

,

& dans celle des piés de quelques animaux. (Z). /.)

l^ts COTTES pyrarîiidaux Ibnt quatre protubérances

d'environ un pouce de long , dont deux font fituées

à la partie moyenne & inférieure de l'extrémité ou

queue du cervelet entre les éminences olivaires , &
deux autres fur les parties latérales une de chaque

cote.

PYRAMIDALES , papilles. Faye^ Papilles.

PYRAMIDE , f. f. terme de Géométrie ; c'eft un fo-

lide terminé en pointe , & qui a pour bafe un trian-

gle , ou en général un polygone quelconque ; ou, ce

ce qui revient au même , c'eft un corps dont la bafe

eft une figure rediligne , & les côtés des triangles

plans , dont les fommets aboutiftent au même point.

Foyei Solide.

Euclide définit la pyramide , un folide compofé de-^.

plufieurs triangles qui ont un même plan pour baie,

& un fommet commun.
Wolfla définit un folide borné par autant de trian-

gles ADC CB &c A D B ^ aboutiftans au même
point que la bafe C'a de côtés. Pl. géomé-

trique
, fig, y 8.

Une pyramide eft appellée triangulaire
,

quarrée ,

pentagonale , &c. fuivant que fa baie eft un triangle,

un quarré , &c. Une pyramide , dont la bafe eft un
cercle, s'appelle cone. Voye^ Cone.

Propriétés de la pyramide. i°. Toutes les pyrami-

des & les cônes
,
qui ont même bafe & même hau-

teur , font égaux.

2°. Une pyramide triangulaire eft le tiers d'uA

prifme
,
qui a même bafe même hauteur qu'elle'.

Voyei Prisp^e.

3'^. D'oii il fuit que puifqu'on peut divifer uné py-
ramide polygone en /^jmw/Wg triangulaire

,
chaque

pyramide fera le tiers d'un prifme de même bafe & de

même hauteur.

4°. Si l'on coupe une pyramide par un plan ahc^

parallèle à fa baie ABC la figure abc formée par

cette feûion fera femblable à la bafe ABC.
5°. Les pyramides , les cones , &c. font en raifori

compofée de leurs bafes & de leurs hauteurs; d'où il

fuit que fi leurs bafes font égales , elles font propor-

tionnelles à leurs hauteurs ; & que fi leurs hauteurs

font égales , elles feront en raifon de leurs bafes.

d". Les pyramides femblables , les cones fem.bla-

bles font en raifon triplée de leurs côtés homolo-

gues.

7". Les pyramides égales font en raifon réciproque

de leurs bafes &: de leur hauteur , c'eft-à-dire
,
que

la hauteur de l'une eft à celle de l'autre , comme la

bafe de celle-ci eft à la hauteur de celle-là.

8°. Une fphere eft égale à une pyramide , dont la

bafe eft égale à la furface de la fphere , & la hauteur

à fon rayoji.

Mefurer la furface & la folidité d'une pyramide. Il

ne s'agit que de trouver la folidité d'un prifme qui a

même bafe & même hauteur que la pyramide donnée.

VoyeT^ Prisme. Et divifant cette folidité par trois
,

on aura la folidité de la pyramide, Ainfi
,
fuppofbns

que la folidité du prifme foiî 67010328 , celle de la

pyramide fera 22336776.

On trouve la furface d'une pyramide en trotivant

celle de la bafe ABC, & celles des triangles A CD ,

CBD y BDA 5 qui formeut fes côtés. Voye^^ Trian-



Y
GLE. La fomme de ces furfaces donnera celïe de îa
pyramide,

La furface externe d'une pyramide droite
, qui a

pour bafe un polygone régulier , eft égale à la hau-
teur d'un des triangles qui la compofent, multipliée
parla circonférence entière de fa bafe.

Repréfenter une pyramide flir un plan. Repréfen-
tez la bafe, par exemple, le triangle ^^C(fi l'on
veut une pyramide triangulaire ) fans exprimer le
côté AB^ que l'on fappofe n'être point viffole. 2°.

Conftruifez fur AC&cCB les triangles ADC&CB
enforte qu'ils fe rencontrent en quelque point déter-
miné

, par exemple en D ; menez les lignes AD
,CD y BD , & vous aurez la repréfentaîion de lapy-

ramide triangulaire ADBC.
Conftruire une pyramide avec du carton. Suppo-

fons
, par exemple

, que Ton veuille une pyramide
triangvilaire. i**. Décrivez , avec le rayon AB , un arc

ifiS- 79- ^ appliquez defîiis trois cordes égales
BC, CD^DE-, 2^. conftruifez fur CD un triangle
ifofceleZ)FC, & menez les lignes AD & AC, Dé-
coupez ce carton luivant le contour de la figure , en
pliant le carton fuivant les lignes AC ^ AD , enforte
que AB &cAE {e joignent , & vous aurez une pyra-
mide.

Pyramide tronquée
,
voyer Tronque. Chambers.

(^)
Pyramide

,
{Hydr.^ eft dans une fontaine une tige

commune àplufieurs coupes de marbre , de pierre ou
deplomb, qui vont en diminuant, & fe terminent par
un bouillon qui tombe fur la coupe dufommet , d'où
il fe répand fur les inférieures en formant des nappes
jufques dans le baffin d'en-bas. {K)
Pyramide, injirumentde Chirurgie; pièce effen-

tielle du trépan couronné. Foyei Trépan. ( Z)
Pyramide de Porsenna, (^/^r. 70//2.) ancien mo-

nument
, en Italie , dans l'Etrurie

,
près de la ville de

Clufmm. Porfenna , roi d'Etrurie , fut , félon Var-
ron , enterré hors de la ville de Ckdium. On lui
drefla un monviment de pierre quarré. Chaque côté
étoit de trois cens piés , & la hauteur de cinquante.
Au-delTous de la bafe il y avoit un labyrinthe

^ dont
on ne pouvoit fortir. Au haut on voyoit cinq pyra-
mides

,
quatre fur les angles & une au miheu : elles

avoient 75 piés par en-bas, 150 de hauteur, & fînif-

foient en pointe. Sur le fommet étoit un cercle de
bronze

, auquel on avoit attaché une chaîne,qui por-
toit des fonnetes qu'on entendoit au moindre vent ;

ce qui relTembloit au bruit que faifoient les chaudrons
de la forêt de Dodone. Enfin , Varron ajoute que fur
chacune de ces plaques de bronze il y avoit quatre
pyramides qui portoient un fécond plan, fur lequel
etoient cinq autres pyramides , dont il ne donne point
la hauteur. (Z>. /.)

Pyramide,
( Archit.') on nomme ainfi tout mo-

nument qui a une large bafe quarrée , & qui aboutit
en pointe ; telle eft la pyramide de Ceftius , & les

pyramides d'Egypte dont on parlera dans les articles

fuivans. Les pyramides qui font fort étroites par le
bas , fe nomment aiguilles ou obéLifques. Foye^ Obé-
lisques. (D.J.)
Pyramide dl Cestius

, ( Antiq. rom. ) Cette py-
ramide qu'on voit à Rome , eil un monument fmgii-
lier par fon antiquité & par fes peintures. On érigea
ce monument pour fervir de maufolée à C. Ceftius

,

l'un des fept officiers qu'on nommoir èpulons ou trai-

teurs des dieux.

Elle eft quarrée , & finit en pointe aiguë. Sa hau-
teur eft de lix vingt piés , & fa plus grande largeur
de quatre-vingt-quatorze. Lam.affe du monument eft
de brique, mais il eft tout revêtu de marbre blanc.
On entre dans ce maufolée par un paflage bas& étroit,
qui en traverfe l'épaifl"eur jufqu'au milieu : là on
irouve une petite chambre voûtée, longue de dix-

5

, large de treize , & haute de quatorze
neuf piés

Cette caam.bre eft enduite d'un ftuc blanc & poli,
iiir lequel on voitencore quelques figures de femmes,
plufieurs vales

, & d'autres ornemens. Une de c-s fi-
gures tient un vafe dans lequel les uns mettent de
i eau luftrale : d'autres du vin; une autre figure a de
grandes flûtes.

On eft partagé fur le fujet de ces peintures ; les
uns veulent que cefoit des préparatifs de funérailles,& d autres que ce foit un banquet: ce quifemble fk-
vorifer ce dernier fentiment, c'eft que les figures
lont haûiilees de diverfes couleurs : ce oui ne s'ac-
corde pas avec les cérémonies des funérailles qu'on
pratiquoit fous Augufte, tems auquel on conied-ire
que Ceftius vivoit : au refte, ces peintures font en
aetremp e ,& ily a des endroits qui ont encore beau-
coup d éclat: ce fut Alexandre VII. qui répara cette
pyramide en 1 673 .{D.J.^

Pyramides d'Egypte,
( Antiq.d:Archit. égypt )regumpecunm otiofa ac fiulta ofimtatio, félon la défi-

nition de PHne.
En effet, quoique ce foit un ouvrage prodigieux

darchitedure, c'eft le plus inutile que les hoSmes
ayent jamais exécuté

; cependant comme ce monu-
ment eft le plus célèbre de l'antiquité

, que tous les
hiltoriens en ont parlé avec admiration

,
qu'il fubfifte

encore de nos jours , du moins en partie, & que nos
voyageurs modernes, Thevenot,le Brun , Gréaves
le pere Vansleb

, Gemelly & autres ont été exprè^
liir les heux pour le décrire & le mefurer, il con-
vient d'entrer ici dans des détails un peu étendus fur
ces fameufes pyramides.

Les anciens tombent tous d'accord qu'elles ont
été bâties

, pour fervir de tombeaux à ceux qui les
ont élevées : Diodore de Sicile & Strabon le difent
clairement : les Arabes le confirment, & le tombeau
qu'on voit encore aujourd'hui dans la plus grande
pyramide

, met la chofe hors de doute.
Si l'on cherche la raifon qui porta les rois d'Ec^vp-

te à entreprendre ces grands bâtimens , AriftoteiAfi-
nue que c'étoitun effet de leur tyrannie : Pline penfè
qu'ils les ont élevées en partie par oftentation, &en
partie pour tenir leurs fujets occupés, & leur ôter
les occafions de penfer à quelque révolte. Mais
quoique ces raifon:. puiiTent y être entrées pour
quelque chofe

, on croit trouver la principale dans la
théologie même des Egyptiens. Servius, en expli-
quant cet endroit de Virgile

,

animamquefepulcro
Condidimus,

afîiire que les Egyptiens croyoient que l'ame demeu-
roit attachée au corps , tant qu'il reftoit en fon en-
tier

; ces peuples , dit ce favant commentateur , em-
baument leurs corps , afin que l'ame ne s'en fépare
pas fitôt, pour paffer dans un autre corps. C'eft pour
conferyer les corps incorruptibles

,
qu'ils avoient

inventé ces précieufes comportions dont ils les em-
baumoient

, & qu'ils leur ont bâti de fuperbes mo-
numens plus magnifiques que tous leurs palais. Cefiit
par cette même raifon

,
que les rois de Thebes en

élevèrent de pareils qui ont bravé tant de fiecles; &
Diodore de Sicile nous apprend qu'il paroilFoit par
.les commentaires facrés des Egyptiens

, qu'on comp-
toit quarante-fept de ces fuperbes tombeaux, mais
qu il n'en reftoit plus que dix-fept du tems de Ptolo-
mee Lagus. Ces tombeaux que vit Strabon, proche
de Syene dans la haute Egypte, avoient été bâtis
pour la même fin.

J;P"g-tems après le règne des premiers rois de
Thèbes, ceux de Memphis s'étant trouvés les maî-
tres

, ayant la même croyance fur la réfidence des
am.es auprès des corps , élevèrent ces ftiperbespyra-
mides ^ qui font encore aujourd'hui l'admiration d«

F F ff ij



59^ P Y R
l'univers. Les Egyptiens de moindre condition, au

lieu de pyramides , faifoient creufer pour leurs tom-

beaux, de ces caves qu'on découvre tous les jours

,

& dans lefqueiles on trouve des momies.

Si Ton cherche la raifon de la figure qu'on donna

aux pyramides , on trouvera fans peine qu'elles furent

bâties dç la forte
,
parce que de toutes les figures

qu'on peut donner aux édifices , celle-là eft la phis

durable, le haut ne chargeant point le bas,& la pluie

qui ruine ordinairement les autres bâtimens , ne pou-

vant nuire à des pyramides
,
parce qu'elle ne s'y ar-

rête pas. Peut-être auffi qu'ils ont voulu par-là repré-

fenter quelques-uns de leurs dieux ; car alors les

Egyptiens repréfentoient leurs divinités par des co-

lomnes & par des obélifques. Ainfi nous voyons

dans Clément Alexandrin
,
que Callirhoé

,
prêtreffe

de Junon , mit au haut de la figure de fa déeiTe , des

couronnes &c des guirlandes ; car dans ce tems-là les

flatues des dieux avoient la figure de colomnes ou

d'obélifques. Paufanias dit que dans la ville de Co-

rinthe
,
Jupiter Melichius étoit repréfenté par une

pyramide, èc Diane parune colomne.

Les autres nations ont quelquefois imité ces ou-

vrages des Egyptiens , & ont dreffé des pyramides

pour leurs fépulcres. Sur ce paflage de Virgile

,

Fuit ingens monte fub alto

Régis Dercenni terreno ex aggtre bujlum

Ajiùqui Laurmtis opacdque ilice tecium.

Servius remarque qu'anciennement les perfonnes de

condition fe faifoient enterrer fous des montagnes
,

& qu'ils ordonnoient qu'on dreMtfur leurs lépid-

cres des colomnes & des pyramides.

Le lieu oii font les pyramides, dit le P. Vansleb,

qui fit le voyage d'Egypte en 1672, eft un cimetière,

& fans doute un cimetière de Memphis ; car tous

les hiftoriens arabes nous apprennent que cette ville

étoit bâtie dans l'endroit où font les pyramides , &
vis-à-vis le vieux Caire.

Toutes cespyramides ont une ouverture qui donne

palTage dans une allée baffe fort longue, & qui con-

didt à une chambre, où les anciens Egyptiens met-

toient les corps de ceux pour lefquels les pyramides

étoient faites. Si l'on ne voit pas ces ouvertures dans

toutes les pyramides, cela vient de ce qu'elles font

bouchées par le fable que le vent y a apporté. Sur

quelques-unes on trouve des caraéleres hiérogly-

phiques affez bien confervés.

Toutes les pyramides étoient pofées avec beaucoup

de régularité. Chacune des trois grandes
,
qui fubfif-

tent encore , font placées à la tête d'autres plus pe-

tites
,
que l'on ne peut néanmoins connoître que dif-

ficilement
,
parce qu'elles font couvertes de fable ;

toutes font conftruites fur un rocher uni , caché fous

du fable blanc; & il y a quelque apparence que les

pierres dont on les a bâties , ont été tirées fur le lieu

même ; aucune de ces pyramides n eft égale , ni par-

faitement quarrée. Toutes ont deux côtés plus longs

que les deux autres.

Dans toutes les pyramides , il y a des puits pro-

fonds, quarrés & taillés dans le roc. Il y a auiîi de

ces puits dans les grottes qui font au voinnage des

pyramides \ ces grottes font creufées au côté d'une

roche en affez mauvais ordre , & fans fymmétrie par-

dehors , mais fort égales & bien proportionnées par-

dedans. Le puits eft le heu où les Egyptiens raet-

toient les corps de ceux pour qui la grotte avoit été

faite. Les murailles de quelques-unes ont des figures

hiéroglyphiques , taillées aulïi dans le roc , les unes

plus grandes, les autres plus petites. Les trois princi-

pales pyramides connues des voyageurs font à envi-

ron neuf milles du Caire.

La plus belle de toutes eft fituée fur le haut d'une

roche , dans le déiert de fabie d'Afrique , à un quart

de lieue de diflance , vers l'oueft des plaines d'Egyp-

te. Cette roche s'élève environ cent piés au-deflùs

du niveau de ces plaines, mais avec une rampe aifée,

& facile à monter : elle contribue en quelque chofe

à la beauté & à la majefté de l'ouvrage ; & fa dureté

fait un fondement proportionné à la maffe de ce

grand édifice.

Pour pouvoir vifiter cette pyramide en-dedans , iî

faut ôter le fable qui en bouche l'entrée ; car le vent

y en pouffe continuellement avec violence une iî

grande quantité
,
qu'on ne voit ordinairement que

le haut de cette ouverture ; il faut même , avant que

de venir à cette porte , monter fur une petite colli-

ne
,
qui eft vis-à-vis , tout auprès de la pyramide , &

qui fans doute s'y eft élevée du fable que le vent y
a pouffé, & qui ne pouvant être porté plus loin à

caufe de la pyramide qui l'arrêtoit , s'y eft entaffé de

la forte. Il faut auffi monter feize marches, avant que

d^'arriver à l'entrée de l'ouverture qui eft du côté du

nord.

On prétend qu'autrefois on la fermoit après y
avoir porté le corps mort , & que pour cet effet , il

y avoit une pierre taillée fi jufte
,
que lorfqu'on l'y

avoit remife , on ne la pouvoit difcerner d'avec les

autres pierres , mais qu'un bâcha la fit emporter , afin

qu'on n'eût plus le moyen de fermer la pyramide.

Quoi qu'il en foit , cette entrée eft quarrée , & elle

a la même hauteur & la même largeur depuis le com-

mencement jufqu'à la fin. La hauteur eft d'environ

trois piés & demi , & la largeur quelque chofe de

moins, La pierre qui eft au-deffus en travers , a près

de douze piés de longueur , & dix-huit piés de lar-

geur. Le long de ce chemin , on trouve une grands

chambre longue de dix-huit piés, &: large de douze ;

fa voûte eft en dos-d'âne.

Quand on eft venu jufqu'au bout de ce premier

chemin, on rencontre une autre allée pareille, qui

va un peu en montant ; elle eft de la même largeur,

mais fi peu élevée, principalement dans l'endroit où

ces deux chemins aboutiffcnt
,
qu'il faut fe coucher

fur le ventre , & s'y gliffer en avançant les deux

mains , dans l'une defquelles on tient une chandelle

allumée
,
pour s'éclairer dans cette obfcurité. Les

perfonnes qui ont de l'embonpoint , ne doivent pas

fe hafarder à y paffer , puifque les plus maigres y
parviennent avec affez de peine.

Quelques voyageurs racontent que ce paffage a

plus de cent piés de longueur, & que les pierres qui

le couvrent, & qui font une efpece de voûte, ont

vingt-cinq à trente paumes. Mais la fatigue que l'on

effuie , & la pouffiere qui étouffe prefque,ne per-

mettent guère d'obferver ces dimenfions. -

Au commencemient de ce chemin qui va en mon-

tant,on rencontre à main droite un grand trou, où l'on

peut aller quelque tems en fe courbant ; à la fin on

éprouve delà réfiftance : ce qui fait croire que ce n'a

jamais été un paffage , mais que cette ouverture s'eft

faite par la longueur du tems. Après qu'on s'eft gliffé

par ce paffage étroit, on arrive à une efpace où l'on

peut fe repofer , &:ron trouve deux autres chemins,

dont l'un defcend, & l'autre monte à l'entrée du

premier ; il y a un puits
,
qui à ce qu'on dit , con-

duit dans une grotte à la diftance de 67 piés
,
après

quoi on trouve un chemin creufé dans le roc
,
plein

de fable & d'ordures. Lorfqu'on eft revenu de ce pre-

mier chemin qui eft à main droite, on entre à gauche

dans un fécond qui a 27 toifes de long. Il y a des

trous à chaque pas pour y mettre les piés.

Les curieux qui vont vifiter les pyramides , doivent

être obligés à ceux qui ont fait ces trous : fans cela

il feroit impoffible de monter au haut , &: il faut en-

core être allerte pour en venir à bout , à l'aide du

banc de pierre qu'on tient ferme d'une main ,
pen-

dant que l'autre eft occupée à tenir la chandelle. Ou-
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tre cela il faut faire de fort grands pas

, parce oue les

trous font éloignés de fix paumes l'un de l'autre.
Cette montée

, qu'on ne peut regarder fans admira-
tion^ peut paiTer pour ce qu'il y a de plus confi-
dérable dans les pyramides. Les pierres qui en font
les murailles , font unies comme une glace de mi-
roir

, & fi bien jointes les unes aux autres , qu'on di-
roit que ce n'eil qu'une feule pierre. Il en ell de
même du fond où l'on marche , & la voûte efl f.i-

perbe.

Ce chemin, qui conduit à la chambre des fépul-
cres

, perf.iade que ce n'ell point là qu'étoit la véri-
table entrée de \?ipyraniid-. : il faut que celle qui con-
duifoit à cette chambre foit plus aifée & plus large ;

car fi les pyramides étoient les tombeaux des anciens
rois , il faut qu'on ait ménagé une route plus com-
mpde pour y porter les cadavres ; & comment les

faire paffer par un chemin oii l'on ne peut marcher
qu'en grimpant ? Si nous en croyons Strabon , on en-
troit dans la grande pyramide en levant la pierre qui:
eft fur le fommet. A quarante ftades de Memphis

,

dit-il, il y a une roche fur laquelle ont été bâties les

pyramides & les monumens des anciens rois. . . L'une
de ces pyramides eft un peu plus grande que les au-
tres

; lur fon fommet il y a une pierre qui pouvant
être aifément ôtée , découvre une entrée qui mené
par une defcente à vis jufqii'au tombeau : ainfi on
pourroit avoir élevé cette tombe par le moyen de
quelque machine , fur le haut de la pyramide , avant
<jue les pierres qui la couvrent y fuffent pofées , &
l'avoir fait defcendre enfuite dans la chambre.
Au bout de la montée on entre dans cette cham-

bre ; on y^ voit un fépulcre vuide taillé d'une feule
pierre qui

, lorfqu'on frappe deffus , rend un fon
comme une cloche. La largeur de ce fépulcre eft de
trois piés & un pouce ; la hauteur de trois piés &
quatre pouces , & la longueur de fept piés & deux
pouces. La pierre dont il eft fait a plus de cinq pou-
ces d'épailfeur ; elle eft extraordinairement dure

,

bien polie, & relTembleà du porphyre. Les murail-
les de la chambre font auffi incruftées de cette pierre.

Le fépulcre eft tout nud , fans couverture , fans
baluftracle , foit qu'il ait été rompu , ou qu'il n'ait ja-
mais été couvert. Le roi qui a fait bâtir cette pyra-
mide

,
n'y a jamais été enterré. D'anciens auteurs di-

fent que le fondateur de cette pyramide étoit Chem-
mis. Diodore de Sicile , en parlant de ce prince & de
Cephren

,
qui a fait conftruir© une des autres pyra-

mides
, dit que quoique ces deux rois ayent fait éle-

ver ces deux fuperbes monumens pour enf^ire leur
lépulcre , il eft vrai néanmoins qu'aucun d'eux n'y
a été enterré.

Pour vifiter la pyramyde en-dehors , on monte en
reprenant de tems en tems haleine. Environ à la moi-
tié de la hauteur , à un des coins du côté du nord,
qui eft l'endroit oii l'on peut monter avec moins de
peine , on trouve une petite chambre quarrée où il

n'y a uien à voir , & qui ne fert qu'à fe repofer , ce
qui n'eft pas inutile. Quand on eft parvenu au haut

,

on fe trouve fur une plate-forme , d'où l'on a une
agréable vue fur le Caire & fur toute la campagne
des environs , fur d'autrespyramides qu'on découvre,
& fur la mer

, que l'on a à main gauche.
La plate-forme qui , à la regarder d'en bas , femble

finir en pointe , eft de dix ou douze groffes pierres
,& elle a à chaque côté qui eft quarré feize à dix-fept

piés. Quelques-unes de ces pierres font un peu rom-
pues

; & la principale de toutes , fur laquelle étoit la
plûpart des noms de ceux qui avoient pris la peine de
monter au haut de cette pyramide, a été jettée en
bas par quelques voyageurs.
On ne peut defcendre autrement que par le de-

hors ; quand on a bâti la pyramide on a tellement dif-

•pofé les pierres les unes fur les autres
,
qu'après en

^••^ojr f^it un rang avant que d'en pofer Un fécond , on
a lailié un efpace à fe pouvoir tenir deffus , ou du-
moins fuffifant pour afteoir les piés fermes. Le Brun
dit avoir compté deux cens dix ran^s de pierre , les

unes hautes de quatre paumes , les autres de cinq, &
quelques-unes de fix.Quant à la Iargeur,quelques-unes
ont deux paumes, d'autres trois ; d'où il eft aifé de
comprendre qu'il doit être difficile de les monter.

Il eft néanmoins encore plus mal-aifé de defcendre,
car quand on regarde du haut en has , les cheveux
dreftent à la tête. C'eft pourquoi le plus lïir eft de
defcendre à reculons , & de ne regarder qu'à bien
pofer les piés à mefure que l'on defcend. D'ailleurs
de toutes les pierres dont la grande pyramide eft fai-

te , il n'y en a prefque point qui foient entières ; elles

font toutes rongées par le tems, ou écornées par quel-,

qu'autre accident : de forte que quoiqu'on puifte

monter de tous côtés jufqu'à la plate-forme , on ne
trouve pourtant pas la même facihté à defcendre.
En mefarant cette pyramide d'un coin à l'autre par

le devant , le P. Vanfleb a trouvé qu'elle avoit trois
cens pas ; & enfiiite ayant mefuré la même face avec
une corde , il a trouvé cent vingt-huit brafles

, qui
font fept cens quatre piés. L'entrée n'eft pas au mi-
lieu : le côté du foleil couchant eft plus large d'envi-
ron^ foixante piés. La hauteur de la pyramide, en la

mefurant par-devant avec une corde , eft , félon la
même voyageur , de cent douze braft'es , chacune de
cinq piés & demi , ce qui revient à fix cens feize

piés. On ne peut pas néanmoins dire de combien elle

eft plus large que haute
,
parce que le fable empê-

che qu'on ne puifte mefurer le pié. Le côté de cette
pyramide qui regarde le nord, eft plus gâté que les au-
tres

,
parce qu'il eft beaucoup plus battu du vent du

nord
,
qui eft humide en Egypte

.

La féconde pyramide ne peut être vue que par-
dehors

, parce qu'on n'y peut entrer , étant entière-
ment fermée. On ne peut pas non plus monter au
haut

,
parce qu'elle n'a point de degrés comme celle

qui vient d'être décrite. De loin , elle paroîî plus
haute que la première

,
parce qu'elle eft bâtie dans

un endroit plus élevé ; mais quand on eft auprès , on
fe détrompe. M. Thevenot donne à chaque face fix

cens trente-un piés. Elle paroît ft pointue
, qu'on di-

roit qu'un feul homine ne fauroit fe tenir fur fon
fommet. Le côté du nord eft aufti gâté par l'humi-
dité.

La troiiieme eft petite , & de peu d'importance.
On croit qu'elle a été autrefois revêtue de pierres , &
femblables à celles du tombeau qui eft dans la pre-
mière pyramide. Ce qui donne lieu de le penfer, c'eft

qu'on trouve aux environs une grande quantité de
femblables pierres.

Pline parlant de ces pyramides, dit que celle qui
eft ouverte fut faite par

3 70000 ouvriers dans l'ef-

pace de 20 ans.

Au-devant de chacune de ces pyramides on voit en-
core des veftiges de bâtimens quarrés qui femblent
avoir été autant de temples ; & à la fin du prétendu
temple de la féconde pyramide , il y a un trou par le-

quel quelques-uns croient qu'on defcendoit du tem-
ple pour entrer dans l'idole

,
qui eft éloignée de quel-

ques pas de ce trou. Les Arabes appellent cette idole
AbuL-houL.^ c'eft-à-dire pere Colomnc, Pline la nomme
Sphinx

, & dit qu'elle fervit de tombeau au roi Ama-
fis. Il n'y a pas de difficuké à croire que ce Sphinx
ait pu être un tombeau

,
parce que

, premièrement

,

il eft dans un lieu qui étoit anciennement un cime-
tière, & auprès des pyramides & des grottes, qui n'é-

toient autre chofe que des tombeaux.
En fécond lieu , on le juge auftî de fa forme. Ce

Sphinx a par-derriere une cave fous terre , d'une lar-

geur proportionnée à la hauteur de la tête , & qui
n'a pu fervir qu'à y mettre le corps de quelque per-
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fonne morte. C'eft nn bufte taillé fur le lieu même
dans le vifdu roc , dont il n'a jamais été féparé ,

quoi-

qu'il fembie être de cinq pierres ajuftées les uiies fur

les autres; mais quand on y regarde attentivement,

-on trouve que ces efpeces de jointures ne font que

•des veines du roc. Ce bufte repréfente une tête de

femme , avec fon cou & fon fein , d'une prodigieufe

taille ; car il a 26 piés de haut , & 16 piés depuis fon

oreille jufqu'à fon menton.

Fisher a donné la figure des trois pyramides dont

^on vient de parler. De leur fommet on découvre une

partie de l'Egypte , le defert fablonneux du pays de

Baren , & ceux de la Thébaïde de l'autre côté.

La pyramide égyptienne nommée Rhodope^ eftdans

le champ des momies , à 17 milles du Caire : c'eft la

plus confidérable de celles qui font dans ce champ
,

le tems ayant prefque entierem.ent détruit les autres,

qui ne font plus que des monceaux de fable , & n'ont

que la figure de ce qu'elles étoient autrefois. Ce n'eft

point-là la Rhodope de Pline
,
qu'il décrit comme pe-

fîte , car celle-ci eft une des plus grandes qui foient

en Egypte. Si elle avoit été achevée , elle ne céde-

roit point en beauté aux trois principales pyramides ;

en montant au haut , on compte 1 48 degrés de gran-

des pierres , & tels que font ceux de la grande py-
ramide.

La plate-forme qui eft au fom^met n'eft pas unie

,

les pierres y étant pofées fans aucun ordre : d'où il

"çft aifé de juger qu'elle n'a point été achevée ; elle

paroît beaucoup plus ancienne que les autres , car

les pierres font prefque toutes mangées , & s'en vont

pour ainfi dire en poudre ; elle a de chaque côté 643
piés. Son entrée eft au quart de fa hauteur , & tour-

née vers le nord ; elle eft à 3 16 piés de l'extrémité

orientale , & par coniëquent à 317 piés de l'extré-

mité occidentale. Il n'y a qu'une feule allée
,
qui a

trois piés & demi de largeur , & quatre piés de hau-

teur; elle va en defcendant l'efpace de 267 piés, &
aboutit à une falle dont la voûte eft faite en dos d'âne.

Sa longueur eft de 27 piés %L demi , & fa largeur de

onze piés.

Au coin de la falle il y a une autre allée parallèle à

î'horifon , de trois piés de largeur
,
d'égale hauteur

,

& de 9 piés & demi de longueur ; elle conduit à une
chambre qui a 2 1 piés de longueur , 1 1 de largeur

,

& dont la voûte
,
qui eft faite en dos d'âne , eft ex-

trêmement haute. Cette chambre a du côté d'occi-

dent, où s'étend fa longueur , une fenêtre quarrée de

2,4 piés : par cette fenêtre ou entre dans une allée

aflez large à hauteur d'homm^e , & qui a 1 3 piés deux
pouces de longueur. Au bout de cette allée eft une
grande falle dont la voûte eft auiîi faite en dos d'âne.

Sa longueur eft de 26 piés 8 pouces , & fa largeur de

24 piés un pouce. Le fond ou pavé eft de roche vive,

qui avance de tous côtés inégalement , & laifte feu-

lement un peu d'efpace uni dans le milieu
,
qui eft

entouré de tous côtés d'un rocher, & beaucoup plus

bas que ne font Tentrée de la falle & le bas de la mu-
raille.

Il faut parler maintenant des différentes mefures

qui ont été données des pyramides en piés & en

Itades.

Hérodote fait la largeur de la plus grande pyra-
mide d'Egypte dans fa bafe , de 800 piés , & par con-

féquent d'un ftade & un tiers ; & comme 60 eft à

5 1 , ainfi 800 eft à 680 piés de Paris pour la largeur

de la pyramide à fa bafe. En raifon de 9 ftades par

mille, dont chacun a 5 10 piés, cette bafe auroit un
ftade & un tiers , comme par la dimenfion d'Héro-

dote. M. Chazelles a mefuré la bafe de cettepyramide

par un cordeau , & l'a trouvée de 690 piés par un
terrein inégal élevé par le milieu ; d'où il dit qu'il

faut ôter quelque chofe pour avoir la bafe jufte. Si

on ôte 10 piés , on aura la largeur de la bafe de 680
•piés de Paris.
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Gemelli

,
qui a fait le tour du monde

,
rapporte les

mefures de cette pyramide , où il fat l'an 1693 , com-

me il les eut du P. Fulgence de Tours, capucin ma-

thématicien ,
qui trouva la largeur de cette pyramide

de chaque côté de 682 piés de Paris , ce qui s'accorde

à la mefure que nous venons de trouver , en raifon

de 9 ftades pour mille. Les mefures qu'il en donne

s'accordent avec celles que M. Jeaugeon a eu de

M. de Norittel , ambaffadeur du roi à la Porte , &
qu'il a communiquées à l'académie. Cependant l'il-

luftre Graves , mathématicien anglois , dans fa pyra-

midographie , a trouvé la bafe de cette grandepyramide

mefurée par les triangles, de 683 piés anglois, qui font

au pié de Paris comme 15 à 16. A cette proportion

ayant fuppofé la largeur de la pyramide de 680 piés

de Paris , il faudroit qu'elle fût de 723 piés d'Angle-

terre ; d'où l'on peut voir les différences qu'il y a en-

tre les mefures de la même grandeur prifes par di-

verfes perfonnes , & réduites au même pié.

Strabon même , dont on a comparé les mefures

prifes en France avec les nôtres ,
qui fut en Egypte

avec Elius Gallus, vers l'époque de J. C. fait la lar-

geur de cette pyramide d'un ftade. Il fait donc le ftade

plus grand d'im tiers qu'Hérodote & que les géogra-

phes dont il a tiré les dimenfions des côtes méridio-

nales de la France.

Diodore de Sicile, qui âit en Egypte 60 ans avant

l'époque de J. C. dit que la plus grande pyramide avoit

chaque côté dans fa partie inférieure de fept arpens;

fix arpens font un ftade , fuivant Hérodote : donc

chaque côté de la bafe de la pyramide étoit d'un ftade

& un fixieme. On a donc trois différentes dimenfions

de la pyramide en ftades , une d'un ftade jufte , unp

d'un fladc & un fixieme , & une d'un ftade & demi.

La mefure des ftades étoit donc auffi différente & auf-

fi équivoque parmi les anciens
,
que la mefure des

milles & des lieues parmi les modernes.

Pline donne 883 piés à la longueur de chaque côté

de la bafe de la plus grande pyramide. Ce ne font pas

de ces piés de la mefure itinéraire que M. Cafïïni a

trouvée par plufieurs comparaifohs être au pié de

Paris comme 1 1 à 12 ; car à cette proportion la bafe

qui a été trouvée de 780 piés de Paris , devoit être de

702 piés delà mefure itinéraire ancienne, au lieu de

883 que Pline lui donne .11y a donc ime différence de

181 piés
,
qui fait plus de la quatrième partie de70 2 ;

cette mefure eft donc au pié itinéraire ancien comme
1 2 à 1 5 , & un peu plus , & n'excède que d'un quin-

zième le palme romain moderne
,
qui eft au pié ro-

main comme 12 à 16. Il y a donc apparence que le

pié de Pline fut un pié d'architeâ:e de mefure diffé-

rente du pié & du palme romain.

Il y a encore une différence plus confidérable dans

la mefure de la place quarrée qui refte au fommet de

cette pyramide. Phne fait fa largeur de 25 piés ; Ge-

melli la rapporte de 1 6 piés & deux tiers. A propor-

tion des mefures de la bafe, comme 682 , mefure de

Gemelli , eft à 883, mefure de Pline , ainfi 16 piés&
deux tiers font à 21 piés & f , au lieu de 25 que

Pline donne. Il y a une différence de trois piés & un

tiers ; on pourroit l'attribuer à la démolition de la

croûte de marbre dont cette pyramide devoit être

revêtue du tems de Pline com.me les autres pyrami-

des , dont une refte encore préfentement revêtue à

la pointe , le refte ayant été démoli. L'épaiffeur de

cette croûte auroit été d'un pié & deux tiers de la

mefure de Pline.

S'il eft fi difficile d'accorder enfemble les mefures

de la même bafe qui fubfifte toujours fans variation

fenfible , & que l'on peut mefurer exaftement fans

difiîculté , on peut juger combien il eft difficile de

s'afiTurer des diiiances des villes qui n'ont pas étéme-

furées actuellement , mais ont été déterminées par

l'eftime groifiere du tems que l'oa met ordinairement
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à aller de Pitne à l'autre. Il faut ûéaiimôîns avoir îes
diftances d\m lieu à deux autres dont la fituatioft fôit
connue , pour déterminer à leur égard la pofition du
troifieme par des triangles. Les erreurs inévitables fe
multiplient fuivant la multitude des lieux , & il n'y
refte de meilleure manière de les corriger

, que par
les obfervations des ailres faites dans les lieux fort
éloignés les uns des autres. C'eft le réfultat que M.
Caffini tire de tout ce détail dans les mémoires de Va-
cad. des Sciences

^ année lyoz. (Le Ckevalier be Jau-
COURT.)
Pyramide d'amortissement, {Archk.) petite

pyramide qui termine quelque corps d'architedure
comme il y en a ; par exemple , à l'églife de S. Ni-
colas du Chardonnet à Paris, & au portail de fainte
Marie del Orto à Rome. Il y a de ces pyramides qui
fervent d'enfaîtement , on les voit àinfi employées
fur l'églife des Invalides. {D. J.)

Pyramide
, lenne de Ferblantier

, c^ell: une pièce
de fer-blanc , d'environ un pié & demi plus large
par le bas que par le haut

, qui finit en pointe. Les
limonnadiers, les pâtifîiers , les confîfeurs

, &c. s'en
fervent pour m.ettre tout-autour les glaces , les con-
fitures , les bifcuits , &c.

Pyramide, f. f. terme de Gantier ; c'eiî: un mor-
ceau de bois tourné en pommette

, gros comme le
bras

, & haut d'un pié , dont on fe fert pour élargir
les gants à l'aide des bâtons à gant.

Pyramide
, f. £ terme de Plombier ; môrceàU de

plomb formé qïï pyramide qu'on met furies pavillons
des maifons. (£>. /.)

PYRAMIDOIDE
, f m. {Giom.) que fon appelle

encore fufeau parabolique
, elf un foiide formé par lâ

révolution d'une parabole autour d'une de fes or-
données.

On peut concevoir ce folide , comme compofé
d'une infinité de petits cylindres dont les diamètres
font tous parallèles à l'axe de la parabole par la ré-
volution de laquelle il a été formé.

Le flifeau parabolique eft égal à^ du cylindre qui
lui elt circonfcrit.

En effet
, nommant x les abfcifTes , & les ordon-

nées de la parabole
, & 2 le rapport de la circon-

férence au rayon ; on aura -xn{b~x)ydx pour
1 élément àMpyramidoïde, b étant la plus grande abf-

ciffe ; or = =^ , ^ étant le parametrei d'oti l'on voit

quel'élément eft - a . . -f)--^'^; & fi on fup-

pofequejK^e, lorfque.r= ^, on aura pour l'élé-

ment du pyramidoïde — n Ç—J^^ X "^Jj ^ dont

l'imégrale eil -
±^J^ x + , plus la confiante

^ ^ J~r ' ^^'^ q^ele folide devienne ^olorf'

quej -b; donc en faifantjK= <? , on aura la pyrami-

"^^'^^ =rr^7=7-,XjrXe; or ^^= nbb, furface

de la bafe du cylindre , & e efl la hauteur. Donc

,

é-c. (O) '

PYRAMUS
,
(Géogr. anc.) fleuve de la Cilicie , fé-

lon Ptolomée , /. K c. viij. &c Pline, /. P^. c. xxvij
Etienne le géographe dit qu'on l'appelloit ancienne-
ment Leucojirus. Le nom moderne , félon Niger efl
Malmijlra. ° '

-ru^ÏÏ^^V^ ^ """'-^ ^^^^^ Grèce
, dans la

Theflahe. Strabon dit qu'elle avoit un port com-

u
' ^ q^i'elle étoit à vingt ftades de la ville de

Ihebes. On croit communément que c'elHa même
que Demetnade. (£>./.)

PYRÉE
, {. m.

( Antiq. afiat. ) .^Jp,,o, ; les GrecS
ont xiQmm.Qpyrees, les temples dans lefqi^ls.des ma-

il 199
ges efitretenoîent un feu continuel , fuivant le rit dô
la rehgion des Perfes. Du tems de Strabon, la Cap-
padoce même etoit encore remplie de -^jr.'.^

, quoi
que le magifme ne fut pas la religion dominante dans
ce royaume du Pont, & que l'on y adorât diverfes
divinités particuheres, à qui on confacroit des fia*
tues.

PYRENE
, (jîif nat) nom fous lequel on a défi,

gne la pierre judaïque.

PYREN^US SALTUS, (Géogr. anc.) c^eflainfî
que Cornelms Nepos & Tite-Live appellent cette
partie des mOnts-Pyrénées que traverfa Annibal .
lorfqu il pafla d'Efpagne dans la Gaule

, pour fe ren!
dre en Itahe. (B. J.)
PYRÉNE, (Géogr.anc.&Mytkol.) fontaine con«

facree aux Muies
, & célèbre dans les écrits des poè-

tes
; c'eit à cette fontaine que buvoit le cheval Pé-

gaze, lorfque Bellérophon fe faifit de lui par fur-
priie

, & monta deffus pour aller combattre la Chi-
mère. Cette fontaine avoit fa fource au bas de i'Acro-
Connthe , ou citadelle de Corinthe.

Les Mythologues ne font point d'accord fur l'ori^
gine de cette fontaine. Les Uns difent que Pyrene , in^
confolable de la perte de Cenchrius fon fils, tué mal^
heureufement par Diane , en verfa tant de larmes ,que les dieux après fa mort, la changèrent en une des
plus belles fontaines

,
qui depuis porta fon nom, &

qui arrofoit la ville de Corinthe.
D'autres Mythologues veulent qu'Àfope fit pré-

lent a Silyphe de cette fontaine précieufe
, pour fa-

voir de lui ce qu'étoit devenue fa fille Egine
, que Ju-

piter avoit enlevée. Sifyphe le lui découvrit , à con^
dition qu il donneroit de l'eau à la citadelle ; & e'eft
amfi que le fecret de Jupiter flit révélé ; la fontaine
de Pyrene n en eut que plus de réputation. ( D r\
PYRÉNÉES, LES (Géogr.anc.) Pyren.imo^Ùs]

montagnes d Europe aux frontières de la France &
de 1 Eipagne ,

dont elles font la féparation. Elles ont-
toujours été réputées la borne naturelle de cès deux
états. Plmemême ,/. ///., c. iij. nous marque iufqu 'aux
limites precnes de cette féparation : Pyrenœi montes ,
dit-il

,
m/panias

,
Galliajque dijlerminam

, promomo^
rus in auo diverfa maria projtBis . Il veut parler du pro-
montoire de Vénus, ou Aphrodifium, qui s'avance
dans la mer Méditerranée ,& du promontoire Okar^
Jo, ou Oeafo^ qui avance dans l'Océan.

Diodore de Sicile dérive le mot Pyrénées du arec
'srep.., qui fignifie ànfèu , & prétend qu'il a été o?ca-
lionne par un embraiement des bergers, en brûlant
les xorëts qui couvroient ces montagnes. Ariflote
parie de cet embrafement.

Quoi qu'il en loit de l'origine du nom , les moms
Pyrénées s étendent depuis la Méditerranée jufqu'à
1 Océan efpace de 8 5 lieues en longueur. L'œil qui
croyoït d abordlesmefurer, découvre les montaones
derrière les momagnes

, & fe perd toujours davan-
tage. Leur largeur elf différente félon les endroits &
la plus grande elt de 40 lieues,

'

Elles commencent au port de Vendres dans le
RoufTiilon

,
lur la Méditerranée , & à Saint-Jean-de«

Luz dans la Bifcaye françoife , fur l'Océan , d'oii elles
s étendent julqu'à Saint-Sébaftien

, port de mer dans
la Biicaye efpagnole

, à Pampelune dans la Navarre
a Venafca dans l'Arragon , à Lérida & à Tortofe'
dans la Catalogne. Tout le terrein que ces momaanes
occupem eft partagé aujourd'hui entre la France &
Efpagne. La France y a cinq petits pays, qui font

la Bifcaye
, la principauté de Béarn

, & les comtés
de Bigorre

,
de Comminges & de RoufTiilon. L'Ef-

pagne y poffede quatre provinces, qui fontlaBif-
caye

,
la Navarre

, l'Arragon & la Catalogne.
Ces montagnes ont divers noms ^ félon les divers

heux qu elles avoifinent. Vers le Rouffillon elles fe
paitagent en deux branches, dont celle qui fépare
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comté du Languedoc, s'appelle anti-Pyrénée ; & celle

qui le fépare de la Catalogne , fe nomme col de Per-

mis^ quoique ce mot de col fignifie proprement les

pajfages étroits qui font dans ces montagnes. Il y a du

même côté monte-Canigo ^Jicrra de Guara , col de la

Prexa , col de fArgentiere , & porto-de-Viella, Celles

qu'on voit entre la Gafcogne & l'Arragon , font les

montagnes de/^z^c<z& de Sainte-Chrijlim; enfin celles

qui s'étendent dans la Navarre s'appellent les mon-

tagnes Adula & de Ronceaux.

Les anciens ont cru que les Pyrénées s'étendoient

par toute l'Efpagne jufqu'à l'Océan atlantique, ôcils

ne fe trompoient pas beaucoup ; toutes les monta-

gnes de l'Efpagne n'étant que des rameaux de celles-

ci. Elles font effroyablement hautes , & fi ferrées
,

qu'elles laifient à peine cinq routes étroites pour paf-

ftr de France en Efpagne. On n'y peut même aller

qu'à pié , ou bien avec des mulets accoutumés à

grimper fur ces hauteurs , où un cavalier peu expé-

rimenté courroit rifque mille fois de fe rompre le

cou. Toutes ces montagnes font coupées par un

grand nombre de vallées , & couvertes de hautes fo-

rêts , la plupart de fapins.

'Ces forêts immenfes de fapins pourroient être ex-

trêmement utiles à la France, fi jamais elle fongeoit

à en tirer parti. Le bois en eft d'une qualité auffi fa-

vorable pour la durée & la proportion , que les mâ-

tures qu'elle tire du nord ; mais les mines de cuivre

,

de plomb, de fer
,
qui fe trouvent dans les Pyrénées,

produiroient encore de plus prands avantages. Il y a

dans ces montagnes de quoi établir la meilleure fon-

derie de canon qui foit au monde ; & l'Adoure en

porteroit à peu de frais les ouvrages à la mer. Enfin

ces montagnes n'attendent que des mains indufi:rieu-

fes pour fournira la France des matières qu'elle paye

chèrement à l'étranger. ( Z>. 7. )

Pyrénées , traité des
, (

Hiji. moderne de France. )

fameux traité àe. paix conclu le 7 Novembre 1659
entre le roi de France & le roi d'Efpagne, par le car-

dinal Mazarin & par dom Louis de Haro , plénipo-

tentiaires de ces deux puiflances , dans l'île des Fai-

fans , fur la rivière de Biddaflba.

Ce traité contenoit cent vingt-quatre articles. Les

principaux étoient le mariage du roi avec l'infante

Marie-Thérefe
,
qui devoit avoir une dot de cinq

cens mille écus , fous la condition de la renonciation

àlafuccefiion d'Efpagne. Le cardinal Mazarin pro-

mettoit de ne point donner de fecours au roi de Por-

tugal. On convint aufii du rétablilTement de M. le

Prince , & du duc de Lorraine. Il y eut plufieurs pla-

ces rendues de part & d'autre. Le roi d'Efpagne re-

nonça à fes prétentions fur l'Alface , & céda une par-

tie de l'Artois ; mais le principal avantage que Maza-

rin retira de ce traité , étoit le mariage du roi avec

l'infante , pour procurer à fon maître par ce moyen
des droits à la fuccefiîon delà couronne d'Efpagne.

M. de Voltaire a fait fur le traité des Pyrénées des

réflexions trop judicieufes pour les pafiTerfous filence ;

les voici.

Quoique le mariage d'un roi de France & la paix

générale fufient l'objet des conférences des deux plé-

nipotentiaires
,
cependant dans les quatre mois qu'-

elles durèrent , ils en employèrent une partie à ar-

ranger les difiicultés fur la préféance , &: dom Louis

de Haro trouva le moyen de mettre une égalité par-

faite à cet égard entre l'Efpagne & la France.^

Telle eft la vicifiîtude des chofes humaines
,
que

de ce fameux traité des Pyrénées il n'y a pas deux ar-

ticles qui fubfiftent aujourd'hui. Le roi de France

garda le RoufiîllOTi
, qu'il eut toujours confervé fans

cette paix ; mais à l'égard de la Flandre , la monar-
chie efpagnole n'y a plus rien. Nous étions alors les

amis néceiTaires du Portugal. Nous ne le fommes plus;

ROus lui faifons la guerre tôut eft changé. Mais fi
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dom Louis de Haroavoit dit que le cardinal MazarlA

favoit tromper , on a dit depuis qu'il favoit prévoir.

Il méditoit dès4ong-tems l'alliance de la France &
de l'Efpagne.

On cite cette fameufe lettre de lui, écrite pendant

les négociations de Munfter : « Si le roi très-chré-

» tien pouvoit avoir les Pays-Bas& bFranche-Com-

» té en dot, en époufant l'infante , alors nous pour-

» rions afpirer à la fuccefiîon d'Efpagne ,
quelque re-

» nonciation qu'on fît faire à l'infante ; ce ne ie-

» roit pas une attente fort éloignée ,
puifqu'il n'y a

» que la vie du prince fon frère qui l'en peut exclure ».

Ce prince étoit alors Balthazar , qui mourut en 1649.

Le cardinal fe trompoit évidemment en penfant

qu'on pourroit donner les Pays-Bas 6c la Franche-

Comté en mariage à l'infante. On ne ftipulapas une

feule ville pour'fa dot ; au contraire on rendit à la

monarchie efoagnole des villes confidérables qu'on

avoit conquiles , comme Saint-Omer
,
Ypres , Menm,

Oudenarde , & d'autres places : on en garda quel-

ques-unes.

Le cardinal ne fe trompa pas en croyant que la re-

nonciation feroitim jour inutile ; mais ceux quiliu

font honneur de cette prédiaion , lui font donc pré-

voir que le prince dom Balthazar mourroit en 1 649 ;

qu'enfuite les trois enfans du fécond mariage feroient

enlevés au berceau ;
que Charles le cinquième de

tous ces enfans mâles , mourroit fans poftérité , &
que ce roi autrichien feroit un jour un teftament en

faveur d'un petit-fils de Louis XIV. Mais enfin k
cardinal Mazarin prévitce que vaudroientdes renon-

ciations en cas que la poftérité mâle de Philippe IV.

s'éteignît , & des événemens étrangers l'ont juftifie

après plus de cinquante années.

Marie-Thérefe pouvant avoir pour dot les villes

que la France rendoit ,
n'apporta par fon contrat de

mariage
,
que cinq cens mille écus d'or au foleil ; il

en coûta davantage au roi pour l'aller recevoir fur la

frontière. Ces cinq cens mille écus , valant alors deux

millions cinqcens mille livres , furent pourtant le fujet

de beaucoup de conteftations e»itre les deux minif-

tres.Enfin la France n'en reçut jamais que cent mill?

Loin que ce mariage apportât aucun autre avanta-

ge préfent& réel que celui de l'infante , elle renonça

à tous les droits qu'elle pourroit jamais. avoir fur au-

cune des terres de fon pere , & Louis XIV. ratiha

cette renonciation de la manière la plus folemnelle ,

&la fit enfuite enregiftrer au parlement.

Le duc de Lorraine, Charles IV. de qui la France

& l'Efpagne avoient beaucoup à fe plaindre , ou plu-

tôt qui avoir beaucoup à fe plaindre d'elles , fut

,

comme on l'a dit , compris dans ce traité ,
mais en

prince malheureux ,
qu'on puniffoit parce qu'il ne

pouvoit pasfe faire craindre. La France lui rendit fes

états, en démoliiTant Nancy, & en lui défendant

d'avoir des trouaes. Dom Louis de Haro obhgea le .

cardinal Mazarin à faire recevoir en grâce le prince

de Condé , en menaçant de kii laifl'er en fouverainete

Rocroi , le Catelet & d'autres places dont il etoit en

pofiefiion. Ainfi la France gagna à la fois ces villes 5c

le grand Condé. Il perdit fa charge de grand-maure

de la maifon du roi , & ne revint prefque qu avecia

gloire.

Charies II. roi titulaire d'Angleterre ,
plus mal-

heureux alors que le duc de Lorraine, vint près des

Pyre/zew où l'on traitoit cette paix. Il implora le fe-

cou-rs de dom Louis & de Mazarin. Il fe flattoit que

leurs rois fes coufms germains réunis , oferoient ven-

ger une caufe commune à tous les fouverains ,
puif-

qu'enfin Cromwel n'étoit plus ; il ne put feidement

obtenir une entrevue, ni avec Mazarin ,
m avec

dom Louis. Lockhart, ambafladeur de Cromwel,

étoit à S. Jean-de-Luz ; il fe faifoit refpefter encore

même



même après la mort du protedeur; & les deux mlmù
très

, dans la crainte de choquer cet anglois
, reflife-

rent de voir Charles ÎL ils penfoienî que fon réta-
bhiTementétoitimpoffible, & que toutes les fadions
angloifes

, ^quoique divifées entr'elles, confpiroient
également à ne jamais reconnoître de rois. Ilsfe trom-
pèrent

:^
la fortune fît peu de mois après ce que ces

deux minières auroient pu avoir la^'gloire d'entre-
prendre. EJJal fur Ûhi(l. univ. (D/ f.)
PYRENOIDE

, éminence , terme d'Anatomic ;
ce mot ell grec '^vpnvaiJnç , formé de -wvpav , michus ;
noyau ou baie, & ê/<r<3ç,/^;/r^.C'eft uneapoph^rfe de
la féconde vertèbre du cou

,
que l'on appelle aufîi

odonîoïde à caufe qu'elle a la iîgure d'une dent. ^oycT
Vertèbre & Odontoïde.
PYRETHRE , f f ( Boun. exot. ) On trouve trois

racines fous le nom de pyrcthrc chez les droguiftes ;
l'une efî de lalongueur& de la grofTeur du doigt , en
dehors^ d'un noir rouffâtre, blanche en dedans t d'un
goût très-acre &très-brûlant/ans odeur: on l'apporte
lèche du royaume de Tunis : l'autre eflplus petite &
moins acre ; la troifieme vient d'Hollande en France.

La première eft la racine d'une plante , qui s'ap-
pelle chamœmelumfpcciofofiorc , radicc longd ,fcrvidd^

p. Schaw. catal. n°.i38. pyrahrum vulgo , &vzuri-
ffus Arabibus, GunîafT, ou buphthalmwn cruicum ^ co-
tuiœ,facu

^ flore, lituo & albo. Breyn , cent. i. pag.
150. tab. 72. huphthalmum caulibus Jimpliciflîmis

,

unlflorh
^ foliis pinnaio multïfidis ^ Linn. hort. clif

pag. 414. Enfrançois pyrcthrc ^ ou racine falivairc.
Cete plante, dit Breyn

, reflembîe à la camomille ;
elle a une racine blanche

,
garnie de plufieurs fibres

menues un peu tortueufes , dont le goût ne fe fait
pas fentir d'abord, mais qui pique la langue lorfqu'on
la mâche un peu long-tems.

.
E)u collet de cette racine fortent des feuilles qui

fe répandent en rond fur la terre ; elles font légère-
ment velues & tout-à-fait femblables à celles de la
plante que l'on appelle pyr&thrum bellldisflore C. B.
P. foit par leur grandeur , leur découpure & leur
forme. Du milieu de ces feuilles s'élève une tige
d'environ une coudée ,& quelquefois d'un pié de hau-
teur, cyliiidrique , molle

, plus ferme en vieillifTant

,

d'un verd blanchâtre
, à caufe du velu dont elle efl

couverte. Elle efî: garnie de feuilles plus petites qui
ont encore plus de rapport à celles de la camomille ;
mais elles font plus épaifîes & divifées en de petits
lobes plus larges : de l'aifTelle de ces feuilles fortent
des rameaux plus longs que la tige , & en fi grande
quantité principalement vers la racine, que la plante
femble form.er unbuifTon épais & arrondi , à caufe
de la multitude de fës branches

, qui fe répandent
obliquement &c fe couchent en tous fens.

Les fleurs qui font environnées d'un calice écail-
îeux

, compofé de trois rangs de petites écailles ver-
tes & velues

, ont affez de reffemblance aux fleurs
du buphtalmum des Alpes , fi ce n'efl que leurs péta-
les ou demi-fleurons

, qui pour l'ordinaire font au
nombre dç treize , font plus larges

,
plus courts , can-

nelés & comme plifiés
, d'un jaune plus clair , fur-

tout lorfqu'ils font prêts à tomber , &: d'un jaune
foufré à leur partie inférieure , placés au-tour d'un
plus grand difque,formé de plufieurs fleurons jaunes
& un peu creufés dans le milieu.

Les premières fleurs commencent à paroître au
mois de Juin fur la tige qui occupe le milieu de la
plante ; enfuite d'autres aux extrémités des plus lon-
gues branches, & enfin les dernières fur les rameaux
latéraux

; de manière qu'en fe fuccédant ainfi , cette
plante paroît garnie de fleurs , non-feulement tout
l'ete , mais encore pendant tout l'automne.

Ces fleurs font fuivies d'une grande quantité de
graines applaties , de couleur de pourpre foncé, pla-
cées entre des écailles minces, membraneufes , lar-
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ges

,
qui deviennent par la fuite d'un roux brun , &

fervent à multiplier cette plante chaque année dans
nos jardins,

M. Schaw dit qu'on tranfporte à Conf^antlnopîe
& au grand Caire une grande quantité de cette racine& qu'on la confit.

'

La féconde racine depyretlire celle d'une plante
qui fe nomme Imcantlumum caîiarknfe^ foliis chryfan."
thœmi

, pyrahrifapore , 1. R. ^. 493 . Chryfantkœmum
frutuofum

, foliis linearibus , dmtato trifidis. Linn. Hi
cliiî. 417. Chamœmelum canaritîïfe.

,
ceratophyllum fru--

ticofius^ glauco folio craffiore^fcporefrvido
, magala ab

incolis nominatum
, Mor. hifi:. oxon. part, lîL pag. ai.

Cette racine efi: blanche , moins groffe & moins char-
nue

, moins brûlante que la pyrahre ordinaire : elle
pouiTe des tiges iigneufes

, épaiffes d'un pouce , cou-
vertes d'une écorce blanche , de la hauteur d'une
coudée & davantage

, partagées en différens ra-
meaux

,
garnis de feuilles placées fans ordre , fembla-

bles à celles de la camomille , m.ais découpées en la-
nières plus larges

,
plus épaiffes

, plus obtufes
, plus

écartées
, & colorées d'un bleu tirant fur le verd de

mer.

Aux extrémités des rameaux naiflent de petites ti-
ges nues

,
qui portent à leur fommet des fleurs com.-

pofées de demi-fleurons blancs
, placés au-tour d'un

difque de fleurons jaunes , comme dans la camomille
& renfermées dans un caUce écaiileux

, dont les
écailles font rondes dures & faillanîes. Toutes les
graines font applaties & bordées des deux côtés d'un
feuillet tranchant.

Il y a une troifieme efpece de pyrethre
, pyrethrum

umbeluferum, C. B. P. ,^8. on la nommée vuk^a^re-
menten françois /^/V ^'^/e-xW/-^ ; elle nous'Vient
de Hollande ; elle cfl longue d'un demi-pié

, nih-
brune à l'extérieur

, noire en -dedans
, d'un'Voùt

chaud& acrimonieux. Ses feuilles font petites , & fes
fleurs naiffent par ombelles. Il leur fuccede des fe«
menées rondes & noirâtres. Le goût mordicant de
Q^ttQpyrethre fiiit qu'on la fubflitue à la tunlcienne.

L^pyrêthre^ fur-tout la première qu'on a démte
au long

, fait beaucoup cracher à caufe de fon acri-
monie qui eft violente , & qui ouvre les conduits fa-
livaires

; c'efl: un remède qu'on emploie quelauefois
pour l'enflure œdémateufe de la langue cauféepar la
piuite ; l'acrimonie de cette racine irritant les nerfs& les mamelons

, dégorge les vaiffeaux,

_

On fe feit très-rarement de la pyretkre pour l'inté-
rieur

,
fi ce n'efl en lavement dans les maladies fapo-

reufes
, comme dans la léthargie qui procède d'une

iurabondance d'humeurs froides. En ce cas on prend
une once de racine à^pyrcthre qu'on fait bouillir dans
une livre de décoaion commune

, &on ajoute à' la
colatureune demi-once denitre ou de fel gemme.

_

Enfin cette racine entre dans quelques prépara-
tions galeniqu es ; mais la plus grande confommation
s en tait par les vinaigriers

, qui l'emploient dans la
compofitionde leurs vinaigres. Us la choififl-entgrof-
le

, nouvelle, bien nourrie, feche, mal-aifée à rom- ,

pre, & d'un goût brûlant ; c'efl auffide-là que hii
vient Ion nom. (Z). /.)

^

PYRETIQUES, ^ày{MUcc.) médicamens bons
contre la fièvre. C'efl un mot francifé du grec ^..,7;.

dérive de Trifdoç
, fièvre , lequel apour racine -tsrjp,

feu. Koyei FlEVRE. ^

PYRENEUM MAGNUM,
( Hfl. anc. ) lieu de

la Ferle arménienne, félon Procope
, Perficor. liv.

IL c. xxiv. qui dit que les mages y gardoientunfeu
perpétuel, & y ofFroient desfacrifices. Strabon, AV.
XF. pag.yjj. qui nomme ce Heu Pyratheia , dit que
c etoit une grande enceinte au miheu de laquelle il

y avoitunautel 011 les mages confen/oient le feu per-
pétuel dont parle Procope. C'étoitun grand temple
des mages.

G G g g
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PYRGENSES ,

{Géogr. anc.) peuples du Péîopon-

îiefe dans l'Achaîe propre , félon Piine , Uv. IKc, vj.

leur ville fe nomraoit Pyrgos.

PYRGI , (
Giog, anc. ) ville d'Italie dans la Tof-

cone, fur la côte, félon Pline, liv. /II. c. v. Virgile

,

jEmid . liv, X, V, 184. donne à cette ville le furnom

de veures '

Et Pyrgi v£teres ,
imempejlciqm cravi/cœ.

Tite-Live , Ih. XXXVI. c. UJ. nous apprend que

c'étoit une colonie romaine. Ptolomée, àv. III. c.j.

la place entre Cajirum novum , & ALfium. Quelques-

uns croient que le nom moderne eft S. ManmlLo
,

parce que l'églife de ce lieu s'appelle S. Maria àt ur^

ritorio Purgano. Il y a encore une ville de MelTénie du

nom de Pyrgi. (^D. J.^

PYRI-MONS , (
Géogr. anc. ) montagne de la

Germanie , félon Am.mien Marcellin , liv. XXFIII.

ch. ij. François Junius penfe que c'eft la montagne

Heyligberg , au voifmage de la ville de Heidelberg

,

& cette opinion s'accorde alTez bien avec Ammien
Marceîiin

,
qui dit que Pyri-mons étoit au-delà du

Rhin.

PYRIFORME , ou Pyramidal, ( terme cPAna-

tomie. ) c'eft un des mufcles de la cuiffe à qui on a

donné ce nom , à caufe qu'il a la figure d'une poire.

On l'appelle auffi iliaque externe , eu égard à fa fitua-

tion. Voyei ^'^riatomie & leur explication.

Foyei auffi Iliaque. Il fort rond & charnu de la

partie inférieure & interne de l'os facrum , où il re-

garde le baffin , & defcendant obliquement le long

du grand fnius de l'os des iles , au-delTus de la tubé-

rofit'é de l'ifcliion , & fe joignant avec le moyen fef-

fier 5 il va s'attacher par un tendon rond à la partie

fupérieure de la racine du grand trochanter.

PYRIPHLÉGÉTON, f. m.
_(
Mythol.) c'eft un

fleuve de laThefprotie ,
qui fe jette avec le Cocyte

dans le marais Achérufe , & dont le nom fignifie brû-

lant , ce qui en a fait faire un fleuve d'enfer, voyei

Phlégéton.
PyriphlÉGÉTON , ( Gèog. anc. ) fleuve d'Italie

,

que Strabon, liv. F. p. 244. place au voifmage de Cu-

mes ; c'étoit peut-être les eaux fulphureufes de Pu-

téoli.

PYRIMACHUS LAPIS, ( Hifl. w^a) nom dont

quelques auteurs fe font fervis pour défigner \ç, jîlex

ou caillou ordinaire, à caufe des étincelles qu'il donne

lorfqu'on le frappe avec le briquet.

On a aufli donné le nom depyrimachus ou pyroma-

chus à la pyrite d'un jaune pâle
,
parce qu'elle donne

auffi des étincelles lorfqu'on la frappe avec de l'acier.

PYRIQUE spectacle, {Artijie.) c'eft le nom
qu'on donne aux fpe£lacles des feux d'artifice qu'on

fait jouer dans les lieux enfermés & couverts. Ce
fpeâacle eft nouveau. Dès l'origine des opéra , des

comédies , on avoit bien introduit dans les falles de

ces fpeôacles quelques artifices pour repréfenter la

foudre , les éclairs , les incendies de peu de durée
,

ou des bruits d'efcopetterie; mais ce n'eft que depuis

vingt ans qu'on a trouvé le moyen de donner dans

ces falles de véritables feux d'artifice.

On doit cette idée & fon heureufe exécution à

MM. Ruggieri , artificiers bolonois. Comme on ne

peut pas y faire jouer des feux d'artifice qui s'élèvent

en l'air , tels que des âifées volantes , des balons
,

&c. on eft contraint de n'y employer que des artifi-

ces fixes dans leur place , ou mobiles au-tour d'un

centre : & ce n'eft qu'en variant ces deux feux qu'on

peut former un feu d'artifice dans un lieu couvert ;

ce qui ne donne que des foleils , des girandoles
,

des pyramides , des berceaux , des fontaines en jets

ou en cafcades , des roues , des globes , des polygo-

nes en pointes , des étoiles , &c.

Tout cet sffortiment ne demaîxde que la connoif-

fance de l'art des artifices & de l'intelligence. îl n'en

eft pas de même de la manière de communiquerle teii

des artifices fixes aux artifices mobiles. C'eft un le-

cret f|ue MM. Ruggieri paroifibient s'être refervé

,

qui a été découvert par M. Perinet d'Orval , & dont

cet auteur afaitpréfent au public. Voici donc , d'à*

près lui, en quoi confifte le fondement des feux qu'on

a admirés fur le théâtre de la comédie italienne.

Le corps de la machine eft une efpece de roue de

bois fans jantes, qui entre dans un long bâton cylin-

drique qui lui fert comme d'axe. Cet axe eft en par-

tie quarré & en partie rond. La partie ronde eft bien

polie & même graiflee de favon. On attache cet

axe par le moyen d'une croix de fer , & il eft defti-

né à porter tout l'enfemble de la machine. La pre-

mière roue de bois porte d'abord à un moyeu cylin-

drique
,
percé dans fa circonférence de douze mor-

toifes. Dans ces mortoifes font logés douze fais ^

&c. Une autre pièce entre dans ce moyeu , au-touf

duquel elle peut tourner. Elle eft deftinée , cette pie-

ce , à porter une girandole pentagone , ou un foleil

tournant. Unfecond foleil tournant eft ajuftéfur l'axe

par le moyen d'un fécond moyeu.
Enfin un coulant fert à former & à contenir tous

ces foleils dans l'axe oîi ils font enfilés & ajuftés. D'a-

bord le premier eft mobile , le fécond fixe , le troi-

fieme mobile, &c. ainft alternativement un mobile
,

& un fixe. Il ne s'agit plus pour faire jouer cet artifice,

que de communiquer le feu des foleils fixes aux mo-
biles, ce qui s'exécute avec des étoupilles logées dans

les rainures des rais
,
lefquelles lancent leur feii ên

finiffant fur le fond du couvercle du tourniquet.Dé-là

le feu fe communique au bout des fufées des jets

qui doivent faire pirouetter le foleil tournant,& cela

par une étoupille qui partant du fond de la boete
,

eft conduite à couvert au bout des jets, crainte que

le feu ne puiffe être porté d'aucune part que par le

canal de communication.

Par cet arrangement il eft évident i". que les por-

te-feux ayant un de leursbouts découverts , mais dans

un enfoncement bien caché , ne courent pas rifque de

prendre feu trop tôt ; 2°. qu'ils ne peuvent manquer

de communiquer leurfeu àl'étoupille , qui eft au fond

oppofé du moyeu du foleil tournantauquel ils ne tou-

chent cependant point, parce qu'il n'y a que quatre

ou cinq lignes d'intervalle. Ainft on conçoit aifément

que dans lefpeciacU pyrique , dont j'ai donné la def-

cription , la dernière fufée de la première pièce
, qui

eft un foleil tournant , venant à finir , porte par une

rainure , le feu à deux porte-feux cachés fous une

boëte qui engrené dans celle de la tête du moyeu
d'un foleil fixe. Le premier foleil mobile finiffant , le

foleil fixe s'allume ; celui-ci fini
,
communique fon

feu à la boëte pratiquée dans la tête de fon moyeu
,

& les porte-feux lancent leur flamme au fond de celle

du fécond foleil tournant : ainfi de fuite jufqu'à la

dernière roue.

On conçoit après cela qu'en garnifîant différem-

ment ces foleils tournans & ces mobiles de divers ar-

tifices , & en colorant même les feux , cette variété

de feu fixe &: de feu mobile peut former un fpeftacle

affez,brillant: fur quoi on peut confulter VE(jai fur

lesfeux d'artifice
,
par M. P. d'Orval, & le Traité de

M. Frezier ftir la même matière. .J.)

PYRISABORA , ( Géog. anc.) grande ville d'Afie,

dans la Perfe propre , c'eft-à-dire l'Affyrie
,
prés du

bras de l'Euphratecreufé de main d'homme , 6c nom*

mé en fyriaque Nahar jnalcha , c'eft-à-dire fleuvs-

royal. Zofime la nomme Berfabora. Ammien Mar-

cellin , /. XXIF, p. xS€^ dit qu'elle étoit fort peu-

plée &• qu'elle avoit des foffés qui en faifoient com-

me une île; ambitu infulari circumvallatam. Elle etoit

outre cela revêtue d'une double enceinte de murail-

les flanquées d-e tours. L'empereur Julien fit le fiege

1



"de cette grande viile l'an de J. C. 363 , il îa prit en
trois jours & la ruina. ( D. J. )

PYRITE, f. f.
(
mji. nat. Minéralogie. ) pyrites

,

marcafiia \ c'eft le nom qu'on donne à une fubUance
minérale effentiellement compofée de fer, de foufre,

mais dans laquelle il entre quelquefois accidentelle-
ment du cuivre & de l'arfenic.

Les pyrites varient pour la figure extérieure &
pour l'arrangement de leurs parties. En général on
peut les divifer en fphériques & en anguleufes. Les
^^'''^"^^•îfphériques font ou rondes ou ovales ou mamel-
lonnées ; en les caiTant on voit qu'elles font compo-
fées de ftries ou de parties femblables à des aiguilles,

qui vont du centre à la circonférence. Les pyrites an-
guleufes font celles qui au lieu d'être arrondies font
d'une figure compofée d'angles comme les pierres
cryilailifées ; ces fortes de pyrites fe nomment com-
munément marcajjîtes ; elles ne différent point de la

pyrite pour la compofition intérieure , ce n'efl que
par la figure anguleufe qui eft purement accidentelle.

On a dit à l'article marcajfue les différentes figures

que prend cette efpece de pyrite^ il feroit inutile de
le répéter ici. Foyer^ Marcassite.
A l'égard de la couleur, la pyrite ell d'un jaune

d'or , ou d'un jaune clair , ou blanche. La première
eft un compofé de fer,de foufre &: d'une portion plus
ou moins confidérable de cuivre ; ce métal s'y trou-
ve quelquefois en fi grande abondance

,
qu'on l'ap-

pelle mine jaune de cuivre , & on la traite avec fuccès
pour en tirer ce métal , c'eft même la mine de cui-

vre la plus commune. C'efl la couleur jaune de cette
efpece de pyrite , qui a donné lieu à l'erreur où font
tombé quelques i7aturaliftes , qui ont prétendu que
l'on trouvoit du cuivre jaune ou laiton tout formé
dans le fein de la terre.

,
La pyrite d'un jaune pâle ne contient que du fer &

du foufre , & très-peu ou point de cuivre. On la

nomme quelquefois pyrite martiale.

Lapyrite blanche
, outre, le fer & le foufre qui conf-

titue toute pyrite , contient de l'arfenic en plus ou
moins d'abondance , c'eft pourquoi on l'appelle py-
rite a'fcnicale , les Allemands la nomment mifpik'xel.

On donne encore différens noms aux pyrites
, d'a-

près leurs différens ufages ; il y a des pyrites dont on
tire le foufre par le grillage ou par la diftillation , c'eft

pour cela que l'on les nomme quelquefois pyritesful-
fureufis. VoyciSoUîRE.

Il y a des pyrites qui fe décompofent à l'air après

y avoir été quelques tems expofées , & alors elles

donnent du vitriol , c'eft pour cela qu'il y en a que
l'on défigne fous le nom de pyrites vitrioUqius. Voye^
(Vitriol.

Quelques auteurs , fur-tout les alchimiftes qui
veulent trouver de l'or & de l'argent par-tout , en
ont cherché dans les pyrites, & ils ont donné à quel-
ques-unes le nom de pyrites d'or ou de pyrites aurifè-

res ; mais c'eft accidentellement que ces métaux pré-
cieux fe trouvent joints à la pyrite , & M. Henckel
a fait voir la vanité de ces prétentions dans fon ou-
vrage allemand

,
qui a pour titre Pyritologie , ou hif~

toire naturelle de la pyrite dont j'ai donné la traduclion
françoife en 1760. Ce favant naturalifte y examine
à fond les différentes efpeces de pyrites , & fon ou-
vrage doit être regardé comme le traité le plus par-
fait que nous ayons fur la minéralogie en général

,

d'autant plus qu'il y parle de toutes les fubftances
du règne minéral. En effet la/Tym^' joue un très-grand
rôle dans la nature, elle contribue à fes plus grands
phénomènes

, tels que font fur- tout les volcans, les

tremblem-ens de terre , les eaux thermales , les eaux
jninérales , &c. La pyrite fe trouve par-tout & il n'y
a point de minéral plus univerfellement répandu dans
la nature ; elle contient du fer & du foufre, & c'eft

j4'elle que l'on tire cette dernière fubftançe fi nécef-
Joim ^///.

faire ; elle donne du vitriol, foit avant foit après
avoir éprouvé l'aftion du feu , d'oti l'on voit que
rien n'eft plus intéreffant à connoître que cette fubf-
tance.

La pyrite , fur-tout celle qui eft compofée pure-
ment de fer & de foufre, eft d'une très-grande utilité

dans les travaux de la métallurgie ; en effet dans les
fonderies où l'on traite les mines de criivre ou de
plomb, on leur joint des /?jnVej pour faciliter leur
première fonte & pour produire ce qu'on appelle la
matte , c'eft-à-dire la matière réguîine qui réfulte de
la première fonte des mines. Voye^ Matte. Les py^
rites qui contiemient de Farfenic font nuifibles dans '

cette opération.

La pyrite a la propriété de donner des étincelles

lorfqu'on la frappe avec de l'acier, c'eft pour cela
que quelques auteurs l'ont défignée fous le nom de
pyrimachus. On s'en fervoit anciennement au lieu de
pierre à fufil pour en garnir les carabines ce les armes
à feu.

Les différentes efpeces de pyrites fe trouvent ré-
pandues dans un grand nombre de roches ou de pier-
res ; on les y trouve foit en petites particules déliées
dont la pierre eft pénétrée , foit en maffes diverfe-
ment cryftallifées , foit formant des maffes qui n'ont
aucune figure déterminée , c'eft dans ces diifërens
états qu'on les rencontre jointes à prefque toutes les

mines métalliques. Souvent la/yme forme une maffe
qui remplit entièrement la cap-icité des filons ; quel-
quefois elle fe trouve par maffes ifolées ou en ma-
rons , c'eft ce qu'on appelle pyntes en roignons. Tan-
tôt la pyrite pénètre entièrement la fubftance des pier-
res ou des mines auxquelles elle eft jointe , tantôt
elle ne s'attache qu'à leur liirface , & forme des in-

cruftations plus ou moins épaiffes autour d'elles ; on
trouve fouvent de ces incruftaiions pyriteufes qui fe

font formées fur des cryftallifations qu'elles ont re-
couvertes après que ces cryftaux ont pris la forme
régulière qui leur eft propre. On rencontre fouvent

^

dans le fein de la terre des corps étrangers au règne
minéral, tels que du bois , des coquilles & des corps
marins

,
qui font ou pénétrés ou incruftés de pyrites^

ce qui démontre invinciblement la formation pofté-
rieure de ces fubftances minérales.

Les écrivains qui femblent avoir eu peur que les

fubftances du règne minéral manquaffent de noms
,

en ont donné un grand nombre à h pyrite ; outre ceux
de pyrites & de marcajfîta , ils lui ont encore donné
ceux de h^phœftius lapis ou de hephceliites

, pierre d@
Vulcain ; on l'a auffi appellé urius^ lapis ignarius , à
caufe de la propriété que la pyrite a de donner des
étincelles. On l'a nommée par la même raifon/7y/'o/^o-

lus
,
pyropus

,
pyrimachus , l ipis liiminis , othonna

d'autres lui ont donné les noms àefyderites
, fydero-

pyrites , à caufe du fer qu'elle contient. On a appel-
le chalcopyrites la pyrite cuivreufe ; on a appellé
pierre atramentaire

,
lapis atramtntarius^ la pyrite qui

fe vitrlolife , &c. Voye^ la Pyritologic de Henckel,
chap. II. (—

)

PYR.MONT, (Géog. mod.) comté
,
montagne 8c

bourg d'Allemagne dans la Weftphalie ; le ^ùourg eft

à deux lieues de Hamelen, ville du duché de Brunf-
wig ; le comté eft fort petit & appartient aux comtes
de Waldec ; il eft bien connu cependant par les eauX
minérales, long, zy 8. latit. 6z. /j. (Z?. /.)

Pyrmgnt, imitation des eaux de (^Chimie.^ On
peut imiter très-heureufemenî par art les eaux miné-
rales de Pyrmont. En voici la manière. Prenez deux
pintes d'eau de fontaine pure & légère ; ajoutez-y

trente gouttes d'une forte folution de fer faite dans

de Tefprit de fel , une drachme d'huile de tartre par

défaillance , &: trente gouttes d'efprit de vitriol plus

ou moins , autant qu'il fera befoin pour que i'akali

de l'hiiUq tarU'e ne domiue que foiblement, Se*
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couez le tout énlemble brufquement , èz vous tïx5U-

verez dans cette eau artificielle le même goût des
eaux naturelles de Fyrmont.

Le fondement de cette imitation eft l'anaiyfe mê*-
me des eaux minérales de Pyrmont. On a trouvé par
cette analyfe qu'elles contiennent un fluide aqueux
fuhtil, un fer volatil, &: un alkali un peu prédomi-
nant, le tout uni enfemble dans une eau fpiritueufe

,

vive & piquante. Il en réfulte que cette eau artifi-

cielle , faite avec foin dans les proportions des ingré-

diens dont nous avons parlé , imite exaôement l'eau

minérale de Pyrmont^ ôc produit les mêmes e ffets en
qualité de remède. {D. /.)

PYRN ou Pyrna ( Géog. mod. ) ville d'Aile-

snagne dans laMifnie, avec un fort châteavi nommé
Sonmnfidn. Elle ellfur l'Elbe à quatre lieues de Dref^
de. C'eft près de Pyrna que les Prufiiens en 1756 blo-

quèrent les Saxons qui étoient au nombre de quinze

mille hommes Ôd; les obligèrent par famine à fe ren--

dre à difcrétion. Long, j / . ^4. Laùt. 61. 6". (Z>. /.)

Cct{cl., ( Jean ) dominicain 6c inquifiteur
,
naquit

à Pyrna vers le milieu du xv fiecle, & mourut en

1519. Il avoit été choifi par les chevaliers teutoni-

ques
, pour prêcher les indulgences , & s'acquitta

très-bien de fa commiffion. Il difoit en vendant cette

rémiffion de toutes les peines des péchés
,
que les

peuples n'avoient qu'à la bien payer
,
parce que leurs

wiontagnes deviendroient des mines d'argent,

PYROEOLOGIE , f. f (
Chimie) c'ell ainfi que

quelques-uns nomment la partie de la chimie qui

s'occupe des feux d'artifice . Voye:^ les articles Ar-
tifices , Feux, & Pyrotechnie. Ce mot eft déri-

vé de deux mots grecs
,
Tryp ^feu , & /3ctÀA^' ,je lance ;

ainfi il fignifie L'art de lancer des feux,

PYROBOLUS, (^5/?. nat.) nom donné par quel-

ques auteurs à la pyrite^ à caufe de la propriété qu'elle

a de faire feu
,
frappée avec l'acier.

PYROFORE , f. m. (Antiq, grecq.) les pyrophores

étoient chez les Grecs, des hommes qui marchoient

à la tête de l'armée, & tenoient dans leurs mains des

vafes remplis de feu^ comme le fymbole d'une chofe

facrée. Ils étoient fi refpediés, que c'eût été Un grand
crime , même aux ennemis , de les attaquer.

L'ufage du feu dans les cérémonies de la religion

,

fubfiiioit avant la loi de Moïfe , & même avant Abra-

ham, parmi les Chaldéens. Cette coutume vint à la

fin à dégénérer en fuperftition. On immola des vic-^

times au Feu , on lui dreffa des autels , on lui confa-

cra des temples. L'hifloire nous apprend la vénéra-

tion que lui portoient tous les anciens peuples afiati-

ques, les Chaldéens, les Egyptiens , les Indiens, les'

Perfes , les Grecs , & nous en avons donné cent

exemples dans ce Diftionnaire, (D. /.)

PYROLE, f f. (Botan.) la principale des quatre

efpeces de pyroU établies par Tournefort , eft la gran-

de à feuilles arrondies
,
pyrola rotundi folia major L

R. If. 2.66, en anglois , the larger round winter-green
,

f>t pyrola.

Sa racine eft flexible , déliée , fibreufe
,
traçante &

blanchâtrè.- Elle pouffe cinq oufix feuilles arrondies,

femblabies à celles du poirier, d'où elle tire fon nom*
Elles font affez charnues, épaiffes , d*un verd-brun,

liffes , attachées à de longues queues, couchées à ter-*

re
, lefquelles confervent leur verdiu^e durant tout

l'hiver. Il s'élève d'entre ces feuilles une tige fimple,

â- Ia hauteur d'environ un pié, anguleufe, garnie de
quelques petites feuilles pointues. Cette tige porte

enfafommité des fleurs agréables à l'œil, odorantes,

compofées chacune de cinq pétales difpofés en

rèfe, arrondies , de couleur blanche, avec dix étami-

îies courtes
,
ayant en leur milieu un piflil recourbé

par le bout d'en-haut en façon d'une trompe d'élé"

phant*
^ Après que la fleur eâ tombée j ce piflil devient un

friiit ou bouton anguleux , à cinq pans ai'fondîs , di-

vifé intérieurement en cinq loges
,
remplies de fe^^

menées roufïatres & menues , femblabies à de lafciu-

re de bois*

Toute la plante a un goût amer & aflrîngent. Elle

croît aux lieux montagneux
,
ombrageux , bois & fo-

rets. On la trouve en plufieurs provinces de France,
& particuherement dans la haute Champagne. Elle le

plaît fur-tout dans les pays froids, & dédaigne la

culture des jardins ; car elle y vient comme malgré
elle, y eft toujours malade , & à la fin elle y meurti
Elle fleurit en Juin & Juillet;

Rai obferve d'après Clufms
,
qu'il y â fouvent dô

la différence dans la fleur de la pyrok , &: qu'elle efî

tantôt plus grande & mollette, tantôt plus petite

plus dure. (p. /*)

Pyrole , {Mat. méd.) cette plante eft comptée
parmi les vulnéraires les plus célèbres,& les plus em-
ployés. Elle entre affez communément dans les efpe-

ces ou affemblages de diverfes plantes, qui font con-
nues fous le nom de vulnéraires de Suijp^ & fous celui

defaltranck. Foye^ Faltranck.
Le fuc de pyrok entre dans l'emplâtre oppodel-

toch. {b)
PYROMANCIE , f. f. divination qu'on exerçoif

par le moyen du feu.

Ce mot vient du grec çrJp Ô£ ixAvraet , divîna^^

lion.

Il y avoit chez lés anciens différentes efpeces de
pyromancie , ou diverfes manières de pratiquer la py^^

mande, dont voici les principales. Tantôt on jettoit

fur le feu de la poix broyée , Ô£ fi elle s'allumoit

promptement on en tiroit un bon augure. Tantôt on
allumoit des flambeaux enduits de poix , & l'on en
obfervoit la flamme , fi elle étoit réunie & ne formoit
qu'une feule pointe , on âuguroit bien de l'événe-

ment fur lequel on confultoit, & tout au contraire fi

elle fe partageoit en deux; mais quand elle montroit
trois pointes , c'étoit le préfage le plus favorable. Si

elle s'écartoit à droite ou à gauche , c'étoit figne de
mort pour un malade , ou de maladie pour ceux qui
n'en étoient pas encore attaqués; fon pétillement an-*

nonçoit des malheurs, & fon extinâion les dangers^

les plus affreux. Quelquefois on jettoit une viâime
dans le feu , & l'on s'attachoit à confidérer comment
il l'environnoit& la confumoit ; fi la flarnme formoit
une pyramide , ou fi elle fe divifoit : en un mot la

couleur, l'éclat, la direftion, la lenteur ou la vivacité

de cet élément dans les facrifices, tout étoit matière

à obfervation& à prophétie. On attribuoit l'origine de
cette efpece de pyromancie au devin Am.phiaraiis qui
périt au fiege de Thebes ; d'autres la rapportent aux
Argonauîes. Dans quelques occafions on ajoutoitau

feu d'autres matières
,
par exemple , on prenoit un

vaiffeau plein d'urine , dont l'orifice étoit bouché
avec un tampon de laine , on examinoit de quel côté

le vaiffeau crevoit , & là-deffus on regloit les augu-»

res. D'autres fois on les prenoit en obfervant le pé-*

tiilement de la flamme ou de la lumière d'une lampe.!

Il y avoit à Athènes dans le temple de Minerve Po-*

liade, une lampe continuellement allumée, entrete-

nue par des vierges qui obfervoient exadement tous

les mouvemens de fa flamme. Mais ceci fe rapporte

plus direc]:ement à la Lampadomancie ou Lychno-
mancie. Foye^^ Lampadomancie & Lychnoman-*
GIE.

Quelques auteiïrs mettent au nombre des efpeceé

de pyromancie , l'abominable & barbare coutume
qu'avoient certains peuples orientaux, de faire paf-

fer leurs enfans par le feu en l'honneur de Moloch:
coutume imitée par les Juifs quand ils s'abandonnè-
rent à l'idolâtrie. Delrio y comprend aufîi la fuper-^

ftiîion de ceux qui examinoient les fympîomes des

feux qu'on a coutume d'allumer la veille de la S. Jean-*
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, îà pratiqué de dânfèr au-tôùïbû deïkii-

\Gr par-deiTiis. Glycas rapporte aufTi d'après Théo-
doret, que des femmes chrétiennes âvoient coiitu-
ime de paiTer un certain jour de l'année , aiMravers
d'un feu avec leurs enfans

, pratique qu'il regarde
avec raifon comme un refte dés luilrations du paoà-
hifme. /^q7é:{;LuSTRATION,

^

Delrio dit que les LithuanieriS pratiquaient enco-
re de fon tems une elpece de pyromande. « Pour
» connoître , dit-il

,
quelle fera l'iffue d'une maladie

,

h ils mettent le malade devant Un grand feu. Si l'om-
ï> bre formée par fon corps eft droite & direa:em.ent
^ Oppofée au feu, e'eft félon eux un figne de guéri-
\> fon ; fi au contraire elle paroît de eoté . ils défef-

perent du malade &: le tiennent pour mort ». Del-
rio, difquifit. magie. Lib. IV, cap. ij.fici. iv. quaft, vij.

^ag.56o&%6i.
On donnoit encore à la pyromanc'u le nom de py^

rofcopie , auffi dérivé de ^rup
, feu, & de cr^o^^w

^
/'é-

•xamine
,
je conjîdere.

PYROMETRE, f. m. (PAy/^.) inftrument qiii
lert à mefurer laction du feu fur les m^étaux & fur les
autres corps fohdes. Ce m_ot vient de TrJp

, fiu,èL
<p.irpûv

, mefure.

Le pyromeired.été inventé par M. MufTcHenbroeh,
t[ui s'en eft fervi pour faire des expériences fur la di-
latation des corps par le feu, F'oye^ fes commentaires
fur les expériences de L'académie de Cimend , impri-
inés à Leyde en 173 1 , m-4°.

^ _

Cet inftrument confiée en général en plufieurs le-
viers

, tellement difpofés que pour peu que l'on im-
jpnme le plus petit mouvement au preiïiier de ces le-
viers

, à celui contre lequel doit porter l'extrémité
du corps dont on veut mefurer la dilatation , le der-
nier dés leviers fait beaucoup de chemin, mené
line portion de roue dentée

, qui engrené dans uri
jpignon

,
par le moyen duquel elle fait tourner une

aiguille; cette aiguille parcourt un cadran divifé en
un grand nombre de partiés égales.

Si donc on veut mefurer la^'dilaîation d'une verf^e
de fer, par exemple, que le feu peut occafionner,
on place cette vergé horifontalement fous plufieurs
lampes

,
qui font partie àwpyrometre^ & on affujettit

tette verge fixement par une de fes extrémités , de
tnaniere qu'elle ne piiilfe fe dilater de eé eôté-là.La
chaleur des lampes porte donc toute la dilatation
vers l'autre extrémité, qui aboutit au levier dont
nous avons parlé , & par le mouvement de l'aiguille
On juge de la quantité de la dilatation. Voytr les le-
çons de Phyfiqiu de M. l'abbé Nolleî , tome IF, pa^z
a^S'i^O)
PYRONIE, {Mythol.) Diane avoit un temple en

Arcadie fur le mont Crathis, où les Argiens venoient
en grande cérémonie chercher du feii pour leUrs fê-
tes de Lerna

, d'où cette déeffe a pris fon nom.
{D.J.)
PYROPHORE

, (Chimie.^ on nomme pyrophoré
jplufieurs compofésde l'art , lefquels par la réaûion
de plufieurs fubïlances les unes fur les autres, s'em.-
brâfent lorfqu'ils Ibnt expofés â un air chargé de va-
peurs aquGufes. On les diffingUe des phofphores, en
ce que ces derniers brûlent & fe confument fans
avoir beioin dé l'humidité de l'air qui leur eft même
préjudiciable; leur diftindion, en ce qu'ils ne s'en-^
«amment pas comme les pyrophores par le fimple
contaft de l'air, nous paroît équivoque, /^oye? Phos-
phore. ^ ^ X *

Nous rapporterons les difFérens pyrophores qui nous
lont connus; mais nous ne donnerons la manière d'e-
xécuter que ceux qui fe font acquis le plus de réou-
tation foit par leur utilité, foit par le jour qu'ils ont
jette fur la Phyfique.

Il eft évident 4ue fuivant notre définition, nous
ëevons rejetter du nombre des pyrophons celui de M.

êéoiroy', qui réftiîtè de îa fcfton du îa^on noir aveê
i'antimome diaphofétique î U plufieurs autres Vie
cette efpece

, comme celui qui eff fait avec îe régulé
d'antimoine

, le nitre & le tartre ; celui qui réfulte
<de 1 union du foie de fôufre fôndù avec ië fer . o\\
des alkalis fondus avec Fantimoine ou le fer; ils'font
plutôt des phofphores, femblables à ceux que noué
avons rangés dans lé quatriemé ordre , à la quatriè-
me diyilion. Voyc^ PHOSPHORE,

Mais nous reconnoilTons Comme pyrophoré
\^ un

amas de pyrites expofés à l'air, & qui s'y enfla lu^
ment

,
les ignitions produites par la chaleur qui naît

du mélange de l'eau à la chaux vive. Et noué nom-
mons proprement pyrophoré^ celui de M. Mender
qui réfulte de l'union des cryftaux de lune , & d'une
fubhmation de fer & d'orpiment éci-afé fur iin pa-
pier : celui de M, le Fevre médecin d'Uzès , formé
par l'union du fer & du foufre avec l'eau : celui dé
M, Homberg, qui fe fait par une câlcination de l'alurl
mêlé avec la matière fécale, & tous les autres dè
cette efpece

, comme Celui de M, Lemeri le cadet ^
qui à la matière fécale fubftitue d'autres matières vé-
gétales oïl animales

, propres à devenir charbon ; &c
ceux dans lefquels à la place de charbon l'on emploie
d'autres feis vitrioliques , & même le foutre , ^ainft
qu'il confte par les expériences confanées dans les
aftes des médecins de Berhn , tome 1. mémoire vj. &
dans les mémoires des favans étrangers, ïomellh
mémoire xv. Avec ces derniers pyrophores nous détail-
lerons celui de M. le Fevre

,
parce que fon prdcédé

iniéré dans les mémoires delacadémie
, n'ayant pu

être exécuté
, & révoqué en doute par M. Lemeri, iî

en communiqua un fécond plus détaillé qu'il ne pu^
blia pas.

Pyrophoré dè M. It Fevre. Mêlez lîné drachme dé
foutre commun réduit en poudre fine , dans un mor^
tier, avec 2 drachmes de limaille de fer non rouillé^
rnettez ce mélange dans un %on^ ou bouteille dë
verre pareille à celles où l'on enferme les pierres à
cautère, & de la capacité d'une once d'eau, mettez
autant d'eau que de poudre dans le figon, puis le
placez dans une cuiller dé fér,rérhplié d ; fable, qu'el-
le n'en touche pas le fond , & que le fable ne vienne
qu'à la hauteur de l'eau, la cuiller fera pofée fur
les cendres chaudes pour être chauffée doucé-
ment, trop de chaleur feroit fortir la matière du fi-

gon
, ou la feroit durcir comme une pierre. Quand

l'eau fera imbibée^ rajoutez-en autant deux & même
trois fois. Ayez foin à chaque im^bibition de rehiuer
la poudre, la matière commencera à noircir

^ puis
fe léchera. Cette opération dure i 2 heures ; quand
elle en dureroit 16 elle n'en réuffiroit pas môhis , car
tout dépend d'adminiftrer une dottce chaleur. L'opé-
ration eft finie lorfque fondant doucerilent la matière
avec un fil de fer gros comme une ficelle, on la trou-
ve prefque fèche ; alors on met le figon fur les cen-
dres chaudes, & lorfqu'il ne donne plus de vapeurs^
que la matière n'eft ni dure, ni grumelée, on le bou^
che exactement pour le laiilér refroidir. Mettez de
cette matière de la grofîeur de la moitié d'une noifét-
te

, fur un papier ou linge double, dans 5 ou G mi-
nutes elle s'échauffera, après 5 ou 6 autres riiinutes:

elle fumera & fentira fortement le foufre , & enfin
prendra feu ; fur- tout, remarque M. le FeVre , fi lors
de la compofition on a ajouté au mélange 9 310
grains de poix réfine : ce pyrovhori eft bon'i 2 ou i ç
fleures.

Pyrophoré ordinaire. Mettez 3 grOs d'aîltn calciné
avec un gros de charbon quelconque

,
détrem.pez cé

mélange avec de l'eau , & le mettez dans une petite

cornue ou matras , enterrée dans le fable pour être
calcinée aU point que le feu étant ménagé au cow.->^

mene 8ment , & fur la fin pouffé à faire rougir le vaif^

feau qui contient la matic^re
;
pour Idrs le vaiffeau

iC
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étant bouché &; refroidi , la matière doit être grume-

lée & non en maffe. Le fel que l'expérience nous a

appris pouvoir être fubftitué à l'alun plus avantageux

.fement, eft le fel de Glaubert, tombé en -efilorefccn-

re. Au-lieu d'employer les matériaux déjà calcinés

,

l'on peut calciner à un feu modéré , dans une poêle

ûe fer , un mélange d'une once & demie d'alun , &
^emi-once de farine , en le remuant de tems en tems

fans le laiffer enflammer, puis procéder pour le refle

ainfi qu'il a été dit ci-deffus.

Les dofes varient fuivant les fels & les fubftances

que vous employez avec le fel de Glaubert
,
qui n'a

pas perdu l'eau de la cryftallifation , il faut fon poids

égal de farine ; il faut au tartre vitriolé plus que fon

poids de farine. De tous les vitriols , le. blanc eft ce-

lui qui fait le meilleur pyrophore. Pour le faire par

cette voie , on calcine partie égale de vitriol & de fel

de tartre avec la moitié de leur poids de farine. Quand
on le veut faire avec le foufre, il faut le fondre avec

quatre fois fon poids d'alkali fixe ; puis mêler le com-

pofé qui en réfulte, avec un poids égal de farine : on
calcine le tout dans une poêle de fer doucement , en

détachant la matière, prenant garde qu'elle ne le brû-

le. Lorsqu'elle ne fume plus fenfiblement, on la trai-

te dans la cornue ou le matras , comme il eft expofé

ci-defTus. Ce pyrophore s'enflamme plus prompte-

ment que les autres, & garde long-tems fon inflam-

mabiiité. On abrège l'opération & la difficulté, fi on

calcine l'alkali & la farine enfemble avant d'y ajou-

ter le foufre ; ce mélange ainfi fondu, n'a plus befoin

que d'être calciné une demi-heure. Les autres calci-

nations doivent être pouffées jufqu'à quatre. Tous les

pyrophorcs qui après la calcination , refient en mallcj

n'en font pas moins bons; ils fe confervent plus long-

ïems , mais s'allument plus difiicilement. Il faut les

couper en petits morceaux, ô^humecler le papier fur

lequel on le s pofe. Si ces fyrophorcs ne font pas bien

bouchés , ou fi on leur donne fouvent de l'air , ils ab-

forbent peu-à-peu l'humidité,'.&: perdent la proprié-

té de s'enflammer; mais l'expérience nous a appris

qu'une nouvelle ScafTez légère calcination leurdon-

noit leur première qualité.

La théorie des phénomènes que préfentent les py-
rophorcs , efl fondée fur les propriétés des fubflances

qui les compofent. Dans les uns , l'acide vitriolique

uni au phlogiftique forme du foufre ; dans les autres,

on l'y emploie tout formé. Le foufre s'enflamme à

une chaleur moyenne, quoiqu'il ne fait pas en con-

taû avec des matières embrâfées ; il devient capable

alors d'allumer les matières charbonneufes dans ceux

des pyrophorcs où on a employé des matie^'es pro-

pres à les former. Dans les autres le foufre fe confu-

me feul. Mais qui produira cette chaleur fufîifante

pour allumer le foufre? La terre calcaire de l'alun,

les alkalis & les chaux métaUiques chargées d'acides

violemment calcinés , attirent l'humidité de l'air

,

mais ne s'échauffent pas alTez avec elle pour produire

cette chaleur. Croirons-nous avec M. Macquer & M.
de Suvigny , auteur du mémoire déjà cité des favans

étrangers ,
que cette chaleur peut être due à l'acide

vitriolique qui n'entre pas en entier dans la forma-

tion du foufre , ou qui fe dégage de ce même foufre

dans les pyrophorcs où il efl employé déjà formé?

A quelques expériences d'afléz peu de poids
,
qui

atteflent la décompofition du foufre , nous voulons

bien ajouter celle qui lui arrive lorfqu'on le dlflille

avec des matières abforbantes , dans laquelle opéra-

tion on retire quelques gouttes d'acide ; il refiera

toujours que cet acide eft un efprit fulphureux vola-

til, que tous les acides de cette efpece attirent foi-

blement l'humidité de Tair , & fe mêlent trop tran-

quillementavec les alkalis ou terres abforbantes, pour

pouvoir produire de l'une ou de l'autre manière , ou

^ême de kur coiuJ^inaifQn, une chaleur affej^ forte

pour aîkimer le foufre
,
qui eft formé dans le pyro-

phore , ou qu'on a employé dans fa conftru£lion..

PYROP^CILOS, {HiJL nat.) nom que les an-

ciens naturaliftes donnoient à une efpece de granitc

rouge avec des taches foncées ou noirâtres. Pline le

defigne aufîi fous le nom defycnius. On l'appelloit

aufîi pharonium.

PYROPUS
,

(^P^i-jl- nat. ) nom que quelques au-

teurs ont donné au rubis à caufe de fa couleur de

feu. Voyei Rubis.
PYPcOTECHNIE, art du feu; mot compofé de

<nrt!>p,feu, & TiXi'ih ^^i' C'eft un des noms que porte la

Chimie en général (voyei Chimie) , & l'art des feux

d'artifice en particulier. Foyei Artifice, (i^)

Pyrotechnie militaire, Qa) eft celle qui en-

feigne la manière de faire toutes fortes d'artifices &
d'armes à feu ; qui apprend la compofition de tout ce

qui eft néceifaire pour battre une place , comme ca-

nons, mortiers , bombes, grenades, carcailes, mines,

brûlots ; & comprend même la fabrication d'ouvra-

ges à feu qui ne fervent que pour le divertiftement

,

comme les fufées , les pétards , les pots & les lances

à feu. Foyei Armes a feu , &c.

Quelques-uns donnent à la Pyrotechnie le nom t

^Artilhrie
,
quoique ce dernier terme femble être

confacré aux armes deftinées aux ufages de la guerre.

Quelques-uns aiment mieux l'appeller PyroboLogie^

comme qui diroit feux mifiiles, des mots grecs TrJp,

feu , & QcthXtlv , lancer , jetter.

Volfîus a traité d^e la Pyrotechnie en mathémati-

cien. Il eft vrai qu'il ne donne pas dçs démonftrations

bien géométriques ; mais la matière n'en efl pas tou-

jours fufceptible. Foye^ les élémens de la Pyrotechnie.

fous les noms de difîérens inftrumens & opérations,

tels que Canon, Bombe, Fusées, Mortier, &c,

Chambtrs.

L'ouvrage de S. Remy , intitulé mémoires d'Artil"

krie, eft un traité fort étendu fur la Pyrotechnie mili-

taire; CaftmirSiemienowicz, gentilhomme polonois,

a aufîi donné fur cette matière un ouvrage imprimé

eni 6 5 1 , qui a pour titre Le grand art d'Artillerie. On
n'a que la première partie de ce grand ouvrage. Peut-

être n'auroit-on rien à dériver fur ce fujet, dit M.
Blondel dans fon traité de l'art de jetter les bombes

,

fi la féconde avoit été donnée au pubhc. Caftmir pro-

mettoit de donner une doûrine complette des mor-
tiers , de leur origine , de leurs diverfes figures , de

leur ufage ; mais cette dernière partie n'a point été

imprimée. On trouve dans notre traité d'Artillerie
,

féconde édition , l'efTentiel de tout ce qui concerne

la Pyrotechnie militaire , & l'origine ou l'époque des

différentes inventions de nos bouches à feu. (Q)
PYPx.OTIQUE

,
adj. {Médecine?) qui a la vertu de

brûler, de cautérifer. Foyei Cautère, Caustique,
Escharotique; & fur l'ufage du feu dans les ma-

ladies chirurgicales. Voye:^ le mot Feu. (F)

PYRPILE
,
{Giogr. anc. ) Pline , /. IF. c. xij. dit

que c'eft un des noms que l'on donna à l'île de Dé-
los

,
parce que le feu y avoit été trouvé. Solin , c. xj.

p. Jo. ajoute que non-feulement le feu y fut trouvé,

m?is encore la manière de le produire. Il écrit Pyr-

p&lx ; & c'eft ainft qu'il faut écrire ; car ce nom dé-

rive du grec 'tzu^'môxiiv
,
qui veut dire allumer dufeu,

PYPvRHA
,
{Géogr. anc.) nom commun à plufieurs

villes : i'^. c'étoit une ville de l'île de Lesbos: 2°.

une ville de l'Eubée : 3 une ville de l'Ionie : 4°. une

ville de la Phocide : 5*^. une ville de la Magnéfie :
6°.

unevilledelaLycie: 7°. unevillede laCarie: 8°.une

ville alix environs du Palus-Méotides
,
qui dès letems

de Pline avoit été fubmergée , & ne fubfiftoit plus.

Pyrrha dans l'île de Lesbos , étoit la patrie du poète

Lefchée, qui fleuriffoit 1650 ans avant l'ère chré-

tienne
,
plus ancien que Pindare , & un peu moins

ancien qu'Archiloque. On le croit auteur de la petit©
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ïliade , dont il ne nous reïte que quelques fragmehs

^

qui fe trouvent cités dans quelques auteurs grecs &
fur-tout dans Paufanias.

PYRRHICHÉE, f. m.(Uttir.) danslapoéfie greque
Se latine

,
pié ou mefure de vers compofé de deux

brèves , comme Deus , mea. Il dominoit à caufe de fa

iégéreté.dans la danfe appellée pyrrhique. Foye^ Pyr-
RHIQUE.
PYRRHICUS, {Géogr. anc) ville de la Laconie;

Paufanias , /. ///. c. xxj. la met au nombre des dix-

huit villes libres de ce pays-là. Elle étoit à quelque

diftance de la mer , & à quarante ftades du fleuve

Scyras, Les uns vouloient que Pyrrhus fils d'Achille,

lui eût donné fon nom ; mais d'autres foutenoient

qu'elle avoit pris celui de Pyrrhicus , l'un des dieux

des Curètes. Dans la place publique de cette ville il

y avoit un puits fi néceilaire aux habitans
,
qu'ils fouf-

Ëroient beaucoup de la foiflorfqu'il venoit à tarir. La
ville Pyrrhicus avoit dans fon territoire un temple de
Diane Aflarté.

PYRRHiQUE,LA {Orchefiiq.greq.) danfe de gens

iarmés , voici la defcription de cette danfe fi célèbre

dans les écrits des poètes & des hiftoriens.

l^s danfeurs étoient vêtus de tuniques d'écarlate

,

furlefquelles ilsportoient des ceinturons garnis d'a-

cier , d'où pendoient l'épée & une efpece de courte

•lance. Les muficiens outre cela, avoientle cafque,

orné d'aigrettes & de plumes.

Chaque bande étoit précédée par un maître de

ballet, qui marquoit aux autres les pas & la cadence

,

& qui donnoit aux muficiens le ton & le mouve-
ment , dont la vîtefiTe repréientoit l'ardeur & la rapi-

dité des combats.

Cette danfe de gens armés s'appelloit la pyrrhique^

foit qu'elle eût été inventée par Minerve
,
iorfque

pour célébrer la viftoire remportée fur les Titans
,

elle infiitua les danfes, & danfa la première avec fes

armes ; foit que remontant encore plus haut , les Cu-
rètes en foient les auteurs , dans le tems que par le

cliquetis de leurs armes & les mouvemens de leurs

cors , ils calmoient félon le témoignage de la fable
,

les cris de Jupiter au berceau.

Les auteurs donnent diverfes interprétations de

l'origine du terme pyrrhique. Les uns afilirent qu'elle

fut ainfi nommée de Pyrrhus de Cydon
,
qui le pre-

mier apprit aux Cretois cette manière de danferavec

leursarmes fur la cadence du pié/y/rrAi^z^t',c'efL-à-dire

d'une cadence précipitée, parce que le pié pyrrhique

étant compofé de deux brèves, en défigne la vîteiTe.

D'autres prétendent que Pyrrhus fils d'Achille,fut l'in-

venteur de cette danfe, & qu'il fut le premier qui

danfa armé devant le tombeau de fon pere. Ariftote

en fait Achille même l'auteur.

Quoi qu'il en foit , cette danfe étoit fort ancienne

dans la Grèce , comme Homère le jufi:ifie par fa def-

cription du bouclier d'Achille. Il y place deux villes;

l'une jouiifant d'une profonde paix ; l'autre accablée

des malheurs de la guerre. Dans la première qu'il éle-

vé au-defiiis de la féconde , & dont il repréfente

i'heureufe defi:inée, il n'y fait voir que des jours de

fêtes
,
que noces & que feftins , fuite naturelle de la

profpérité ; & il dit :

Dans us lieuxfortunés la charmante jeunejfe

Au fon des inflrumtnsfignaUfon adreffe;

Etfur leurs doux accords réglantfes mouvemerts
,

Du beau fexe à Cenvi fait les amufemens^

Dans ce même bouclier , il décrit une danfe de
Crète , cifelée avec le même artifice ; il la compofé
de jeunes garçons & de jeunes filles , dont il parle

ainfi :

Làfur Vacier poli par une main divine
,

Brilloit de mille traits une troupe enfantine^

Dont le pas animé & le port gracieux ,

fait Vobjet le plus doux des hi^mmis & des dicuxi

Quand il vient au récit de leurs hâblllemehs , il ré"

marque que les filles portoient des couronnés en dari-

fant , & les garçons des épées.

Les filles en danfant ^fe couronnent defleurs ;

Les garçons du plaijîr , tame moins occupée
,D 'un fiche ceinturon font briller leur épée.

Il n'oublie pas ceux qui menoient la danfe , & qui
marquoient aux autres l'air & les pas, fur lefquels ils

dévoient fe régler.

Tandis quà cettefête on court de toutes parts
,

Contenter à loijirfes curieux regards

Les aclmrs enchantés d'une telle affluence j

Redoublent leur ardeur , & raniment la danfe ;
Deux maîtres en cet art

, du^efle & de la voix,^

Mettent la troupe èn branle ^ & prefcrivmi les lois.

Mais laifTons le bouclier d'Achille pour décriré
cet exercice militaire qu'on nommoit la danfe pyr^
rhique.

Les jeiînes foldats n'ayant qtte des armes & des
boucliers de bouis , failoieiit en danfant plufieurs
tours , & divers mouvemens qui repréfentoient les

différentes évolutions des bataillons. Ils exprimoient
auffi par leurs gefi:es tous les devoirs des foldats dans
la guerre j com^ment il falloit attaquer l'ennemi : ma-
nier l'épée dans le combat, lancer un dard, ou tirer

une flèche ; voilà l'objet de la danfe pyrrhique. Ce-
pendant plufieurs joueurs animoient ces foldats par
le fon de leurs fiutes , & réjouiffoient le peuple qui
étoit préfent à ce fpeâacle. Celui qui préfidoit à ces
jeux étoit une perfonne d'autorité qui avoit droit dé
châtier ceux qui manquoient à leur devoir. Quelque-
fois la pyrrhique étoit compofée de deux partis ; l'un
d'hommes & l'autre de femmes , comme on le voiÉ
par cette ancienne épigramme :

In fpat'io venerisfîmulanturprœlia Martis
Cumfefe adverfumfexus uterque venit,

Fa^mineam manibus nam confcrt pyrrhica claffem ^
Et velut in mortem miiitis^ ama movet ;

Quce tàmen haud uLlo chalybis funt tecla rigorc
^

Sedfolum redduht buxea telafonum.

Souvent aufiî les enfans nobles fe divertifibient â
ces jeux que l'on appelloit cafirenfs, parce qu'ils fè

faifoient ordinairement dans le camp, pour l'exercicé
& pour le divertifiem.ent des foldats ; c'étoient là les

jeux pyrrhiques.

Les Lacédémoniens furent ceux d'entre les Grecs
qui s'adonnèrent le plus à cette danfe ; & au rapport
d'Athénée , ils y exerçoient leur jeunelTe dès l'âge dè
cinq ans.

Xénophon rapporte qu'on donna une fête à uri

ambafladeur des Paphlagoniens , dans laquelle on lé

régala de toutes fortes de danfes guerrières ; enfuité
un myfien pour lui plaire davantage, fit entrer unë
baladlne

,
qui étant armée d'un léger bouclier, danfà

la pyrrhique avec tant de perfeftion, que les Paphla-
goniens demandèrent fi les femmes greques alioient à
la guerre ; on leur répondit que oui , & qu'elles

avoient chafiTé le roi de Perfe de fon camp.

Lemême hifi:orien dans la defcription du fefiin que
Seuthe

,
prince de Thrace , fit aux Grecs, parle en-

core d'une autre efpece de pyrrhique : « Après le ré-

» pas , dit-il , entrèrent des cérafontins qui fonnereriiÉ

» la charge avec des flûtes , & des trompettes de cuir

>> de bœuf crud, fur lelquelles ils iraitoient la cadencë
» de la lyre ; & Seuthe lui-même fe levant , fe mit à
» danfer avec autant de vîtefiTe & de légèreté , qiië

» s'il eût tâché d'éviter un dard.

Comme cette ancienne pyrrhique étoit une darif^

pénible , elle reçut dans la fuite divers adoucifies

mens ; il paroît que du tems d'Athénée' ,
Izpyrrhiqiiê

étoit vme !|anfe esnfaçrée àBaeehus^ ©til'eri repris
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fentoit les vlftoires de ce dieu fur les Indiens, & où

les danfeurs, au lieu d'armes ofFenfives , ne portoient

•que des thyrfes , des rofeaux & des flambeaux. C'eft

^ans doute ^;ette féconde efpece de pyrrhique dont le

même auteur veut parler
,

lorfqu'il en fait une des

trois fortes de danfes qui appartenoient à la poéfie

lyrique. La pyrrhique décrite par Apulée dans le X.
Ivre de fes Miléjiades

,
porte aufii le caraftere d'une

danfe tout-à-fait pacifique.

Néron aimoit beaucoup lapyrrhique.; l'hiftoire rap-

porte qu'au fortir d'un fpeûacle qu'il venoit de don-
ner au peuple , il honora de la bourgeoifie romaine

îous les éphebes étrangers qui y avoient danfé cette

danfe. (D.J.)
PYRRHONIENNE oii SCEPTIQUE Philoso-

phie
, ( Hifr, de la Phllofcphie. ) les Grecs étoient fa-

tigués de tant de difputes fiir le vrai & le faux , fur le

bien & le ma:l , fur le beau & fur le laid
,
lorfqu'il s'é-

leva pasmi eux une fede qui fit en peu de tems beau-

coup de profélytes. Ce fut la pyrrhonienne ou fcepti-

que.Dzns les autres écoles , on avoit un fyftème reçu,

des principes avoués , on prouvoit tout, on ne dou-

toit de rien : dans celie-ci , on fuivit une méthode de

philofopher toute oppofée , on prétendit qu'il n'y

avoit rien de démontré ni de démontrable ; que la

fcience réelle n'étoit qu'un vain nom ; que ceux qui

fe i'arrogeoient n'étoient que des hommes ignorans

,

vains ou menteurs ; que toutes les chofes dont un
philofophe pouvoit difputer , reftoient malgré fes ef-

forts couvertes des ténèbres les plus épailTes ; que

plus on étudioit, moins on favoit , & que nous étions

condamnés à flotter éternellement d'incertitudes en

incertitudes
,
d'opinions en opinions , fans jamais

trouver im point fixé d'où nous puffions partir & où

BOUS puffions revenir & nous arrêter. D'où les fcep-

tïques concluoient qu'il étoit ridicule de définir ; qu'il

ne falloit rien afiïirer ;
que le fage fufpendroit en tout

ion jugement; qu'il ne fe laifTeroit point leurrer par

îa chimère de la vérité ;
qu'il régleroit fa vie fur la

vraisemblance , m.ontrant par fa circonfpeâion que

Ç\ la nature des chofes ne lui étoit pas plus claire

qu'aux dogmatiques les plus décidés , du-moins l'im-

becillité de la raifon humaine lui étoit mieux connue.

Lefcepdque étoit donc un ennemi commun.
Pyrrhon

,
difciple d'Anaxarque de la fefte éléati-

que
,
exerça le premier cette philofophie pufiUanime

& douteufe ,
qu'on appelle de fon nom Pyrrhonifme,

& de fa nature Scepticifme. Si l'on examine la mé-
thode des académiciens , on ne la trouvera pas fort

éloignée de celle de Pyrrhon.

Pyrihon naquit à Elée de parens obfcurs. Il fut

mauvais peintre avant que d'être philofophe. Il eut

pour premier maître Brifon, fils deStilpon
,
difciple

de Ciinomaque
,
qui l'inftruifit de cette dialeftique

épineufe
,
particulière aux Eriftiques. Il entendit en-

fuite Anaxarque ,
difciple de Métrodore de Chio , &

s'attacha à ce philofophe. Ils fuivirent enfemble Ale-

xandre dans l'Inde , & conférèrent avec les Brachma-

nes & les Gyrnnofophiftes. Il ne retint de la doûrine

de fes maîtres que les principes qui favorifoient fon

penchant naturel à ce cloute. Il débuta d'une manière

qui ne dut guère moins ofFenfer que furprendre : il

dit qu'il n'y avoit rien d'honnête ni de déshonnête

,

rien d'injufte ni de jufte , rien de beau ni de laid , rien

de vrai ni de faux , & ce fiirent fes premiers mots.

L'éducation
,
l'ufage commun , l'habitude étoient,

félon lui, les feuls fondemens des aftions & des alTer-

tions des hommes. On affùre que fa conduite fut con-

séquente à fa philofophie ;
qu'il ne fe précautionnoit

contre rien ; qu'il ne fedétournoit point ; qu'il alloit

droit à lin char , à un précipice , à un bûcher , à une

bête féroce ;
qu'il bravoit dans les occafions les plus

périlleufes le témoignage évident de fes fens , & que

.ibuvent il dut fon falut à fes amis qui l'accompa-

gnolent. Si cela eft , il faut regarder Pyrrhon comme
une de ces têtes qui naiffent étonnées , & pouf qui

tout eft confondu : mais il n'en eft rien ; il raifonnoit

comme un inlenfé , & fe conduifoit comme tout le

monde» On lui remarqua feulement plus d'indiffé-

rence , plus d'indulgence & plus de réfignation.

N'ayant point d'avis , il n'étoit pas difiicile de le dé-

terminer ; nulle notion du bien & du mal , comment
pouvoit-on l'offenfer de quoi fe feroit plaint un
homme qui ne diftinguoit pas la peine & le plaifir }

La fuprême tranquillité d'ame qu'il avoit acquife

étonnoitEpicure.Ses concitoyens le créèrent grand-

prêtre. Quelle que fut fa philofophie , le bien étoit

clone la règle de fa vie : il n'en faut pas douter. L'A-

catalepfie de Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport

des fens : c'étoit une arme qu'il avoit inventée con-

tre l'orgueil des dogmatic[ues , &; qu'il n'employoit

qu'avec eux. Il avoit fes fentimens particuliers dans

l'école , & la conduite commune dans la fociété. Il

fleurit dans la cent dixième olympiade ; il mourut
âgé de 90 ans. Les Athéniens lui élevèrent une ftatue

auprès du portique : il eut aulfi un monument dans fa

patrie,

Pyrrhon avoit appris fous Démocrite qu'il n'y

avoit rien de réel que les atomes ; que ce que nous

regardons comme des qualités propres des corps

n'étoient que des afleûions de notre entendement

,

des opinions , une difpoûtion , un ordre , une per-

ception ; dans l'école éléatique
,
que le témoignage

des fens étoit trompeur ; fous Stilpon , l'art funefte

de difputer pour & contre prefqu'avec un même
avantage ; c'étoit un homme d'un caraftere dur ; il

voyoit les philofophes répandus en une infinité

d'écoles oppofées , & les uns fous le lycée , les au-

tres fous le portique , criant : « C'eft moi qui poflede

» la vérité ; c'eft ici qu'on apprend à être fage ; ve-

» nez , meflieurs , donnez- vous la peine d'entrer ;

» mon voifin n'eft qu'un charlatan qui vous en im-

M pofera ». Et ces circonftances concoururent à le

conduire au Scepticifme qu'il profefla.

Pyrrhon eut beaucoup de feâateurs. Le premier?

dont on faflTe mention eft Euriloque : c'étoit un hom-
me violent, dont la conduite rendit de tem.s en tems

ridicule une fefte qui prêchoit le doute dans la re-

cherche de la vérité , & l'ataraxie dans l'ufage des

paflions : il avoit gardé pour les fophiftes la haine

de ion maître ; cependant ils le harcelèrent tellement

en Elide par leurs queftions épineufes ,
que d'impa-

tience Euriloque jetta par terre fon manteau & fe

précipita dans l'Alphée , lailfant une fleuve entr'eux:

& lui.

Il y eutun Pyrrhon d'Athènes, difciple de Pyrrhon

d'Elée , aimant la folitude comme fon maître , &
fuyant aufli les difputes de l'école & le tumulte du
monde.
Timon le Phliafien fut danfeur avant que d'être

fceptique ; mais dégoûté de cet art frivole , il alla à

Mégare étudier la dialeûique fous Stilpon , & de Mé-

gare en Elide , écouter Pyrrhon. Il aima la table : il

fe faifoit un honneur de bien boire : fes débauches le

réduifirent à la mendicité ; alors il fe mit à courir

l'Hellefpont & la Propontide
,
profeflant la Philofo-

phie & prêchant la fobriéîé. Il fe fit de la réputation,

dans ce voyage ; il rétablit fes affaires , & reparut

dans Athènes où il demeura jufqu'à fa mort. Ce futun

homme de grande pénétration ; perfonne ne faififlToit

plus rapidement & plus fùrement le vice d'un raifon-

nement , ni le foible d'un fyftème. Maître dans l'art

de manier l'ironie , il accabloit de ridicule ceux

qu'il avoit terrafl'és : ilfe plut à écrire des fatyres. La

calomnie & la médifance n'y étoient pas épargnées:

il déchira les plus honnêtes gens , & n'en fut que plus

agréable au peuple athénien. Il donna une des plus

fortes prevwes qu'on puiife exiger de la fmcérité de
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fon îndifférencs philofophique ; c'efl qu'auteur d'ou-

vrages , ii en foignoit fi peu les copies , qu'elles

étoient pourries ,
rongées des rats

, perdues , & que
ibuvent il étoit obligé de flippléer les endroits dé-
fectueux , de mémoire. Il mourut âge de 90 ans.

La fe£te pyrthonienne dura peu. Elle s'éteignit de-

puis Timon le Phliafien jufqu'à Enéiidem.e , contem-
porain de Cicéron. En voici les principaux axiomes.

Le Scepticifme elt l'art de comparer entr'elies les

chofes qu'on voit & qu'on comprend , & de les met-
tre en oppofition.

On peut oppofer ou les chofes qu'on voit à celles

(|u'on voit, ou les chofes qu'on entend à celles qu'on
entend , ou les chofes qu'on entend à celles qu'on
voit.

L'Ataraxïe efl le but du Scepticifme.

Son grand axiome , c'eft qu'il n'y a point de raifon

qui ne puiffe être contrebalancée par une raifon op-
pofée & de même poids.

Lefceptiquc ne décide rien ; ce n'ell pas qu'il ne
foit afredé comme les autres hommes, & que la fen-

fation n'entraîne fon jugement ; mais il réferve fon
doute 5 pour l'oppofer à l'orgueil des dogmatiques,
pour qui tout eft évident dans les fciences.

Sous ce point de vue , le fceptiqiie ne formie point
une fe£i:e ; toute fe£|;e fuppofantun fyflème de plu-

fieurs dogmes liés entr*eux , & énonçant des chofes

conformes aux objets des fens.

C'eft un fettaire , bn ce qu'il y a des apparences
d'après iefquelles il fe croit obhgé de régler fa con-
duite.

Il ne nie point les apparences , mais bien tout ce
qu'on affirme de l'objet apparent.

Il a trois motifs qui le déterminent à acquiefcer aux
apparences ; l'infe-udion naturelle ; l'effort des paf-

lions ; les lois , les ufages & la tradition des arts.

Celui qui prononcera qu'il y a quelque chofe de
bon ou de mauvais en fol , fera troublé toute fa vie

,

tantôt par l'abfence du bon , tantôt par la préfence
du mauvais; ii cherchera à éloigner une chofe, & en
rapprocher une autre , & il fera tout à ce travail.

Le fceptique peut fé promettre l'ataraxie , en fai-

filîant l'oppofition des chofH-;.qu'on apperçoit par le

fens & de celles qu'on connoît par la raifon , ou par
la fulpenfion du jugement lorfque i'oppofition dont
il s'agit ne peut être faifie.

Il y a dix Ueux communs qui conduifent à la fuf-

peniion du jugement.

Le premier , c'eft que les ifftages varient félon la

différence des animaux.
Le fécond , c'eft que les images varient félon la

différence des hommes ; elles ne font pas les mêmes
d'un homme à un autre.

Le troifieme fe tire de la différence des fens ; ce
qui eit agréable à l'odorat efl: fouvent défagréable au
goût.

Le quatrième , des circonftances ; comme les ha-
bitudes , les diipofitions , les conditions , le fommeil,
la veille

,
l'âge , le mouvement , le repos

,
l'amour, la

haine , la faim , la fatiété , là confiance , la crainte

,

la joie , le chagrin. Toutes ces chofes influent d'un
homme à un autre dans le même moment , & d'un
homme à lui-même en diiférens momens , oii il efl

d'expérience que les images varient.

Le cinquième
, des portions, destems , des lieux,

& des intervalles.

-

. Lefixieme, delà combinaifon , ..car aucun objet
ne tombe folitaire fous nos fens , peut-être pouvons-
nous prononcer fur cette combinaifon , mais non fur

les objets combinés.

Le feptieme , des quantités & des conflitiitions

des fujets.

Le huitième , des rapports.

Tome, Xîll,

Le neuvième , de la fréquence & de la_ rareté des
fenfations.

Le dixiem.e , des conflitutions , des coutumes, des
lois , des fuperlHtions , des préjugés , des dogmes qui
préfentent une foule d oppofinons qui doivent fuf-

pendre le jugement de tout homme circonfpeâ: , fur
le fond.

A ces lieux des anciens fcepnques , cewic qui vin-
rent après en ajoutèrent cinq autres , la diverfité des
opinions du phiiofophe & du peuple , du philofophe
au philofophe

, du philofophe à Thomme du peuple,
& de l'homme du peuple à l'homme du peuple ; le

circuit des raifons à l'infini ; la condition de celui qui
voit ou comprend relativement à l'objet vu ou com-
pris ; les fuppoliîions qu'on prend pour desprinsjDes
démontrés , la pétition de principe dans laquelîeon
prouve une chofe par une autre & celle-ci par la

première.

Les étiologies des dogmatiques peuvent fe réfuter
de huit m.anieres ; en montrant 1° que l'efpece de la

caufe aiïïgnée n'eit pas de chofes évidentes 3 ni une
fuite avouée de choies évidentes ;

2° qu'entre diffé-

rens part s qu'on poiu-roit prendre , fi l'on connoif-
foit toutes les raiions de fe déterminer , on fliit celui
qu'il plaît aux dogmatiques qui cèlent ou qui igno'
rcBt les raiions qui rendroient perplexe

; 3° que tout
ce qui eft eif fournis à un ordre , & que leurs raifons
n'en montrent point ;

4*^ qu'ils admettent les appa-
rences comme elles fe font , & qu'ils imaginent avoir
conçu la manière dont fe font lesnon-apparens, tan-
dis que les apparens & les non-apparens ont peut-
être une même manière d'être

,
peut-être une manière

particulière& diverfe ; 5° que prefque tous rendent
raifon d'après des élémens fuppofés , & non d'après
des lois générales , communes &: avouées ;

6° qu'ils

choififTent les phénomènes qui s'expHquent facile-

ment d'après leurs fuppofitions , mais qu'ils, ferment
les yeux fur ceux qui les contredifent & les renver-
fent

; 7° que les raifons qu'ils rendent répugnent
quelquefois non-feulement aux apparences , mais à
leurs propres hypothèfes ; 8° qu'ils concluent des
apparences à ce c^ui efl en cjueflion

,
quoiqu'il n'y ait

pas plus de clarté d'un côte que de l'autre.

Il efl impofîible d'apporter une raifon qui con-
vienne généralement à toutes les feûes de philofo-
plies , aux fens , à la chofe , aux appai-ences.

Le fccptiquc ne définit point fon affentiment , il

s'abflient même d'exprefTions qui caraûérifent une
négation ou une affirmation formelle. Ainfi il a per-
pétuellement à la bouche

,
«je ne définis rien, pas

» plus ceci ^ue cela
; peut-être oui , peut-être non ;

n je ne fais fi cela efl permis ou non-permis
,
poflible

» ou impofîible ; qu'efl-ce qu'on connoît? être voir
» eft peut-être une même chofe ».

Dans une^i^ueftion propofée par le dogmatique
,

le pour & le contre lui conviennent également.
Quand il dit qu'on ne comprend rien , cela ligni-

fie que de toutes les queflions agitées entre les dog-
m.atiques , il n'en a trouvé aucune parmi celles qu'il

a examinées, qui foit compréhenfible.
Il ne faut confondre le Scepticifme ni avec l'Héra-'

clicifme , ni avec le Démocritifme , ni avec le fyflèmç
de Protagoras , ni avec la philofophié de l'académie,
ni avec l'empirifm.e. ^

Il n'y a aucun caractère théorétique du vrai & dii

faux , il y en a un pratique. Le caractère théorétique
qu'on apporte du vrai & du faux , doit avoir le fien;;

je raifonne de même de celui-ci , & ainfi à l'infini.

Le caraftere théorétique du vrai ou du faux, dans
celui qui juge, ou dans l'homme , ne fe peut ni en-
tendre ni démontrer.

Quel efi: entre tant d'avis oppofés , celui auquel il

faut fe conformer.

Le caradere du vrai 3c du faux confidéré relative-

HHhh
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ment au fens & à rentendement n'eftpas moins obf-

cur. L'homme ne juge pas par le fens leul , par l'en-

tendement feul , ni par l'un & l'autre conjointe-

ment.

Le caraftere duvrai& du faux relativement à l'ima-

gination eft trompeur ; car qu'eft-ce que l'image ?

Une impreffion faite dans l'entendement par l'objet

apperçu. Comment arrive-t-il que ces impreffions

tombent fuccefîivement les unes fur les autres , & ne

fe brouillent point? Quand d'ailleurs cette merveille

s'expiiqueroit, Timagination prife comme une faculté

de l'entendement ne fe concevroit pas plus que l'en-

tendement qui ne fe conçoit point.

Quand nous conviendrions qu'il y a quelque cara-

£î:ere de la vérité , à quoi ferviroit-il ? les dogmati-

ques nous difant que la vérité abflraite ne fubfifte

pas, elle n'effc rien.

Une chofe obfcure n'a point de caraftere qui dé-

montre que cette chofe foit plutôt cela qu'autre.

Mais la liaifon dans le raifonnement ne fe connoit

pas plus que l'objet ; il faut toujours en venir à prou-

ver une liaifon par une autre , ou celle-ci par celle-

là , ou procéder à l'infini , ou s'arrêter à quelque

chofe de non démontré.

D'oii il s'enfuit qu'on ne fait pas même encore ce

que c'eil qu'une démonftration , car toutes les par-

ties du raifonnement ne coexiûent pas enfemble, ni

la démonftration qui enréfulte, ni la force conclu-

iive , ni féparément.

Le fyllogifme fimple efl vicieux ; on l'appuie fur

ime bafe ruineufe , ou des propofiîions univerfelles

,

dont la vérité eft admife fur une induûion faite des

fmguliers , ou des proportions fmgulieres , dont la

vérité eft admife fur une conceiîion précédente delà

vérité des univerfelles.

L'induûion eft impofîible, car elle fuppofe l'ex-

hauftion de tous les fmguliers : or les fmguliers font

infinis en nombre.

Les définitions font inutiles ; car celui qui définit

• ne comprend pas la chofe par la définition qu'il en

donne , mais il applique la définition à une chofe

qu'il a comprife ; & puis fi nous voulons tout défi-

nir, nous retomberons dans l'impofilbilité de l'in-

fini; &: fi nous accordons qu'il y a quelque chofe

qu'on peut comprendre fans définition , il s'enfuivra

qu'alors les définitions font inutiles , & que par con-

féquent il n'y en a point de néceffaire.

Autre ralfbn pour laquelle les définitions font inu-

tiles ; c'eft qu'il faut commencer par établir la vérité

des définitions , ce qui engage dans des difcuffions

interminables.

. Le genre ou l'efpece font ou des notions de Ten-

tendement ou des îiibftances. Si c'eft le premier, il

y a la même incertitude que s'il s'agiffoit de l'enten-

dement; fi c'eft le fécond, les efpeces ne peuvent

être comprifes dans les genres , & il n'y a plus ni

efpeces ni genres.

Des differens fophifmes qu'on peut faire, la dia-

leftique ne réfout que ceux dont la folution eft inu-

tile ; ce n'eft" point le dialedicien , c'eft l'homme

verfé dans l'art ou la fcience qui les réfout.

Il en faut dire autant des amphibologies. Les dif-

tinftions du dialedicien font utiles dans le cours de

la vie ; c'eft l'homme inftruit de l'art ou de la fcience

qui appercevra l'amphibologie qui tromperoit.

Si le fceptique ne voit que de l'incertitude dans la

phllofophie naturelle, croit -on que la philofophte

morale lui foit moins fufpeâ:e ?

Il fe conforme à la vie comxmime , & il dit avec le

peuple , il y a des dieux , il faut les adorer , leur pro-

vidence s'étend fur tout ; mais il difpute de ces cho-

fes contre le dogmatique, dont il ne peut fupporter

le ton décifif.

. Entre les dogmatiques , les uns difent que Dieu

eft corporel, d'autres qu'il eft incorporel; les uns
qu'il a forme , les autres qu'il n'en a point ; les uns
qu'il eft dans le lieu , les autres qu'il n'y eft pas ; les ims
qu'il eft dans le monde , les autres qu'il eft hors du
monde : mais que peut-on prononcer fur un être

dont la fubftance , la nature , la forme ,& le lieu font

inconnus ?

Les preuves que les dogmatiques apportent de fon
exiftence font mauvaifes ; ou l'on procède par l'évi-

dent ou par Tobfcur ; par l'évident, c'eft une abfur-

diîé , car fi l'on conçoit ce que l'on fe propofe de

démontrer, la démonftration ne fignifie rien; par

l'obfcur , c'eft une impoffibilité.

On ne peut ni démontrer l'exiftence de Dieu , ni

la reconnoître par la providence , car s'il fe mêloit

des chofes d'ici bas , il n'y auroit ni mal phyfique ni

mal moral.

Si Dieu ne fe montre point par fa providence , fi

l'on ne remarque point des veftiges de fon exiftence

dans quelques effets ; fi on ne le conçoit ni en lieu

,

ni par quoi que ce foit hors de lui , d'où fait-on qu'il

eft?
,

11 faut ou nier qu'il exifte , ou le rendre auteur du
mal qu'il n'a point empêché, s'il l'a pu, ou le rendre

impuiffant, s'il s'eft fait fans qu'il pût l'empêcher.

Le dogmatique eft ferré entre l'impuiftanced'uncôtéj

ou la mauvaife volonté de l'autre.

Il eft vraliTemblable qu'il y a caufe ; car fans caufe

comment y auroit-il accroiffem ent, décroiftement

,

génération, corruption , mouvement , repos, effets.

Mais d'un autre côté , on peut foutenir avec le même
avantage & la même vraiffembiance qu'il n'y a point

de caufe , car la caufe ne fe connoît que par l'effet ;

l'effet ne fe conçoit que par la caufe : comment for-

tir de ce cercle ?

D'ailleurs puifqu'il s'agit de l'exiftence de la cau-

fe , dès le premfier pas on fera forcé de remonter à la

caufe de cette caule , & à la caufe de celle- ci, & ainfî

de fuite à l'infini : or ce progrès de caufes à l'infini

eft impofTible.

Les principes matériels ne fe comprennent pas

davantage ; les dogm.atiques en parlent d'une infinité

de manières diverfes ; il n'y a aucun caraftere de
vérité qui décide plutôt en faveur d'une opinion

que d'une autre.

Le corps eft incompréhenfible par lui-même. Il

n'eft rien fans la longueur, la largeur, la profon-

deur , & l'impénétrabilité , & ces qualités ne font

rien fans le corps.

Voilà pour les corps fimpîes ; l'incertitude eft bien

autre fur les compolés. On ne fait ce que c'eft que
le contact, la com^binaifon , l'affinité , la fim^pathie,

le mélange ; & la diverfité des opinions eft infiniment

plus grande encore. Ceux qui affurent qu'il y a moul
vement ont pour eux l'expérience ; ceux qui le nient

ont pour eux la raifon. Comme homme qui juge

d'après les apparences , le fceptique l'admet ; comme
philofophe qui demande la démonftration de tout ce

qu'il admet, il le rejette.

Le raifonnement qui fuit, entre autres
,
fufpend fur-

tout fon jugement dans la queftion du mouvement.
S'il y a quelque chofe de mu, il l'eft ou de lui-

même ou par un autre. S'il eft mu par un autre , ce-

lui-ci le fera ou de lui-m.ême ou par un autre , &
ainfi de fuite jufqu'à ce qu'on foit arrivé à un être

mu de lui-même, ce qui ne fe conçoit pas.

L'accroifl'ement , la diminution , la fouftrafltion
,

la tranftation offrent les mêmes difficultés que le mou-
vement.

Le tout ne fe comprend point ; car qu'eft-ce que
le tout , finon l'aggrégation de toutes les parties ?

Toutes les parties ôtées , le tout fe réduit à rien.

Mais les parties ou elles font parties du tout , ou
parties les luies des autres, ou parties d'elles-mêmes.
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Parties du tout, cela ne fe peut , car le tout & fes

parties c'eft une même chofe ; parties les unes des

autres ou d'elles-mêmes , cela ne fe peut.

Mais s'il n'y a notion certaine ni du tout ni de fes

parties , il n'y aura notion certaine ni d'addition ni

de fouûraftion, ni d'accroiflement, ni de diminu-

tion , ni de corruption ; ni de génération , ni d'au-

cun autre effet naturel.

• Si la fubftance ell fluxile, comme le prétendent les

dogmatiques , & que fans celfe il s'en échappe quel-

que chofe, & que fans celfe quelque choie s'y joi-

gne , il n'y a point de corps en repos , aucun état

permanent dans la fubftance.

Si le lieu eft l'efpace que le corps occape , ou il a

les dimenlions mêmes du corps , ou il ne les a pas ;

s'il les a , c'eii la même chofe que le corps ; s'il ne les

a pas , le lieu & le corps font inégaux.

Les dogmatiques ne favent ce que c'eft que le

lieu
,
l'efpace & le vuide , fur-tout s'ils diftinguent

le lieu du vuide ; l'efpace ayant des dimenfions , il

s'enfuit ou que des corps fe pénètrent, ou que le

corps eft Ion propre efpace.

A juger du tems par les apparences , c'eft quelque

chofe ; par ce qu'en difent les dogmatiques , on ne
fait plus ce que c'eft.

La notion du tems eft liée à celle du mouvement
& du repos. Si de ces trois idées il y en aime d'in-

certaine , les autres le deviennent.

Le tems peut-il être triple ? Le palTé & le futur ne

font pas: l'un n'eftplus, l'autre n'efl: pas encore. Le
préfent s'échappe, & fa vîtelfe le dérobe à notre

conception.

Lefceptique compte dans la fociété, il fait ce que
c'efi: que nombre quand il n'en difpute pas avec les

dogmatiques ; mais il ne les a pas plutôt entendus

fur ce fujet, que toutes fes notions le confondent.

Lorfque les dogmatic^ues rapportent le bien à ce

qui excite notre defir,a ce qui nous eft utile, à ce

qui fait notre bonheur , ils fpécinent bien les effets

du bien , mais ils ne défignent point ce que c'eft.

Chacun a fon bien particulier. Il n'y a aucun bien

qui foit bien & qui le foit de la même manière pour
deux individus : la notion du bien eft donc aulii vague
qu'aucune autre.

Le defir du bien n'eft pas le bien, fans quoi nous
aurions le bien que nous defirons ; ce n'eft pas la

chofe defirée, car la chofe defirée n'eft en elle-même

ni le bien ni le mal. Le bien n'eft donc ni en nous

,

ni hors de nous : ce n'eft donc rien.

Quand le fceptique établit entre les chofes les

diftinftions de bien & de mal, de jufte & d'injufte,

il fe conforme à l'ufage , au-lieu que le dogmatique
croit fe conformer à l'évidence & à la raifon.

Le fceptique eft fans paftion relativement à cer-

taines chofes , & très-modéré dans fa pafîion relati-

vement à d'autres. Tout eft affaire de convention

'pour lui. Il fait que ce qui eft bien dans un moment& pour lui, dans le même moment eft mal pour un
autre, & dans le moment fuivant fera mal pour lai ;

que ce qui eft eflimé honnête ou deshonnête dans

Athènes ou dans Pvome
,
prend ailleurs le nom d'in-

différent. Quoi qu'il voye, quoi qu'il entende
,
quoi

qu'on faffe, il refte imm.obile ; tout lui paroît égale-

ment bien ou mal , ou rien en foi.

Mais fi le bien & le mal ne font rien en foi , il n'y

a plus de règle ni des mœurs ni de la vie.

La vertu eft ime habitude ; or on ne fait ce que
c'eft qu'une habitude ni en foi ni dans fes effets.

Les mots d'arts & de fciences font pour le fcepti-

que vuides de fens. Au refte , il ne foutient ces para-

doxes que pour fe détacher des chofes , écarter les

troubles de fon ame , réduire ce qui l'environne à

fa jufte valeur, ne rien craindre, ne rien defirer, ne
rien admirer, ne rien louer, ne rien blâmer, être

Tome XIII.

heureux 5 & faire fentir au dogmatique fa mifere &
fa témérité.

D'où l'on voit que le doute avoit conduit le fcep-

tique à la même conclufion que le ftoïcien tenoit de

la nécêiîité.

Que ces philofophes avoient rendu à la Philofo-

phie un fervice très- important en découvrant les

Iburces réelles de nos erreurs , & en marquant les

limites de notre entendement.

Qu'au fortir de leur école on devoit prononcer
avec beaucoup de circonfpeilion fur les chofes qu'on

croyoit entendre le mieux.

Que leur doftrine indiquoit les objets fur lefquels

nous étions dans les ténèbres & que nous ne con-

noîtrions jamais.

Qu'elle tendoit à rendre les hommes indulgens les

uns envers les autres, & tempérer en tous l'impé-

tuofité des paftions.

Et que la conclufion qu'on en tiroit^ c'eft qu'il y
a dans l'ufage de la raifon une forte de Ibbriété dont

on ne s'écarte point impunément.
Il n'étoit pas polîible qu'une fefte qui ébranloit

tout principe
,
qui diioit que le vice & la vertu

étoient des mots fans idées , & qu'il n'y avoit rien

en foi de vrai & de faux, de bon & de mauvais , de
bien & de mal, de jufte & d'injufte, d'honnête & de
deshonnête , fît de grands progrès chez aucun peu-

ple de la terre. Lefceptique avoit beau proteft-er qu'il

avoit une manière de juger dans l'école & une autre

dans la fociété , il eft sûr que fa dodrine tendoit à

avilir tout ce qu'il y a de plus facré parmi les hom-
mes. Nos opinions ont une influence trop immé-
diate fur nos actions, pour qu'on pût traiter le fcep-

ticiime avec indifférence. Cette philofophie cefta

promptement dans Athènes ; elle fit peu de progrès

dans Rome , fur - tout fous les empereurs. Augufte

favorifa les Stoïciens & lesPéripatéticiens ; fes cour-

tifans étoient tous épicuriens ; le fuperfticieux Tibère

inclina pour le pythagorifme & fa divination; Caïus,

Claude , & Néron ne firent aucun cas de la Philofo-

phie & des Philofophes ; les Pythagoriciens & les

Stoïciens furent en honneur à la cour de Vefpafien

& de Tite ; Trajan& Adrien les aimèrent tous indif-

tincferaent. Les Amonins profeîferent eux-mêmes
la philofophie dogmatique & ftoïcienne, Julie con-

cilia la faveur de Sévère aux Platoniciens; il parut

cependant de tems-en-tems quelques fceptiques.

On donne ce nom à Claude Ptolomée. Il eft sûr

qu'il fît affez peu de cas de la raifon & des lumières

de l'entendement. Corneille Celfe avoit une érudi-

tion trop variée & trop fuperficielle pour être dog-

m.atlque. Nous ne dirons rien de Sextus Empiricus ;

qui eft-ce qui ne connoîtpasfes hypothipofes? Sextus

Empiricus étoit africain. 11 écrivit au commencement
du troifieme fiecle. Il eut pour difciple Saturninus, &:

pour feûateur Théodofe Tripohte. Le fceptique Ura-

nius parut fous le règne de Juftinien.

Le Scepticiime s'afîbupit depuis ce tems jufqu'en

1 562 ,
que naquit le portugais, François Sanchez. li

publia un ouvrage intitulé , de. multum nobili & pri-

ma univerfalifcuntid quod ràkilfcitur.Ce flit une ma-
nière adroite d'attaquer l'Ariftotéiifme fans fe com-
promettre. Sanchez en voviloit aux erreurs qui re-

gnoient de fon tems. Jérôme Hirnhaym en vouloit à

toute connoiffance humaine , comme il paroît par le

titre de fon ouvrage , de tytko gencris humani , fivs.

fcientiarum humanarum inani ac vcncoj'o humore, diffi-

cultatt y labititate , falfitatc Jaclantiâ ^
prefumptione^

uicommodis & pcricuUs , traclatus brevis , in quo ctiam

ytrafapientia àfalfa difccrnitur , &jimpiidta^ mundo
contempla extoUitur , idiotis infoladum , dociis m eau-

tdam confcriptus. Hirnhaym étoit chan/^ine de l'or-

dre de Prémontré , & abbé de Strahowen Bohême.

Ce pieux fceptique pouffa le doute auffi loin qu'il
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peut aller. Il n'y a pour lui aucun axio'n?e dePhilofo-

phie quifoit infaillible. Il oppofe la Phiiofophie à la

Théologie , la révélation à la raifon , la création à

l'axiome ex ràhilo nihiL fit ; l'Euchariftie à l'axiome

il eft impoiTible qu'un même corps foit en placeurs

lieux à la fois ; la Trinité à l'axiome que un ôcun font

deux , & deux & un font trois. Selon lui les apôtres

qui ont vécu avec Jefus - Chrill , qiu l'ont Vu
,
qui

l'ont entendu, qui l'ont touché, avec qui ils ont

mangé, ne font sûrs de ces faits que par la foi,

non par le témoignage de leurs fens c|Lii a pu les

tromper. U rapporte tout à l'infaillibilité de l'Eglife :

le bon homme ne s'apperçoit pas que cette propofi-

tion, l'Eglife eft infaillible , ne peut jamais acquérir

l'évidence qu'il refafe à celle-ci; il efl impofTible

qu'une chofe foit & ne foit pas en même tems ; le

tout eft plus grand que fa partie , & autres qu'il com-
bat de bonne foi.

Le pyrrhonien, François laMote le Vayer, naquit

à Paris en 1586; c'eft le Plutarque françois. Il avoit

beaucoup lu & beaucoup réfléchi. 11 ell fceptique

dans fon Horatlus Tuberon^ cynique dans {onHexamc-

Ton rufiique. Libre dans fes écrits & févere dans fes

mœurs , c'ell un des exemples à objecler à ceux qui

fe hâtent de juger des avions des hommes par leurs

difcours.

Pierre-Daniel Huet marcha fur les traces de la

Mote le Vayer , & fe montra parmi nous un très-

hardi contempteur de la raifon.

Huet naquit à Caën en 1630, ce fut un des hom-

mes les plus favans que nous ayons eu ; les Lettres

,

la Phiiofophie , les Mathématiques , l'Aftronomie
,

la Poéfie , les langues hébraïque
,
grecque & lati-

ne , l'érudition , toutes les connoiiTances lui furent

prefque également familières. Il eut les liaifons les

plus étroites avec la plupart des grands hommes de

ion fiecle , Petau , Labbe , ColTart ,
Bochard, Vavaf-

for , & Rapin. Il inclina de bonne heure au fcepticif-

me ,
prenant la force de fon efprit qu'il trouVoit fou-

vent au-defîbus des difficultés des queflions
,
pour la

mefure de l'étendue de l'efprit humain ; ce en quoi

ily avoit bien peu d'hommes à qui il faifoit injuftice

,

il en concluoit au dedans de lui-même
,
que nous ne

fommes pas deftinés à connoître la vérité. De jour

en jour ce préjugé fecret fe fortifioit en lui , & il ne

connut peut-être qu'il étoit fupdquc , qu'au mo-
ment où il écrivit fon ouvrage de la foibleffe de l'en-

tendement humain. On arrive au Pyrrhonifme par

deux voies tout-à fait oppofées , ou parce qu'on ne

fait pas alTez, ou parce qu'on fait trop, Huet fuivitla

dernière , & ce n'efl pas la plus commune.
Mais parmi les feftateurs du Pyrrhonifme , nous

avons oublié Michel de Montagne , l'auteur de ces

effais qui feront lus tant qu'il y aura des hommes
qui aimeront la vérité , la force, la limplicité. L'ou-

vrage de Montagne eft la pierre de touche d'un bon
efprit. Prononcez de celui à qui cette lefture déplaît,

qu'il a quelque vice de cœur ou d'entendement
;

il n'y a prefqu'aucune quellion que cet auteur n'ait

agitée pour & contre , & toujours avec le même air

de perluafion. Les contradidions de fon ouvrage

,

font l'image fidelle des contradiclions de l'entende-

ment humain. Il fuit fans art l'enchaînement de fes

idées ; il lui importe fort peu d'où il parte , comment
il aille , ni où il aboutilTe. La chofe qu'il dit , c'efl

celle qui l'affeûe dans le moment. Il n'efl ni plus lié,

ni plus découfu en écrivant
,
qu'en penfant ou en rê-

vant. Or il eft impofîible que l'homme qui penfe ou
qui rêve, foit tout-à-fait découlu. Il faudroit qu'un

.pffet put cefîer fans caufe , & qu'un autre effet pût

.commencer fubitement & de lui-même. Il y a une
)iaifon nécelTaire entre les deux penfées les plus dif-

parates ; cette liaifon eft , ou dans la fenfation , ou
4a|i6 les mot? , ou dans la mémoire , ou au dedans,
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ou au dekors de l'homme. C'eft une règle à laquelle
les fous mêmes font affujettis dans leur plus grand
défordre de raifon. Si nous avions l'hifloire com-
plette de tout ce qui fe paffe en eux , nous verrions
que tout y tient , ainfi que dans l'homme, le plus
fage & le plus fenfé* Quoique rien ne foit li varié que
la fuite des objets qui lé préfentent à notre Philofo-
phe , & qu'ils femblent amenés par lehafard, cepen-
dant ils fe touchent tous d'ime ou d'autre manière ;

& quoiqu'il y ait bien loin de la matière des coches
publics , à la harangue que les Mexiquains firent

aux Européens
, quand ils mirent le pié pour la pre-

mière fois dans le nouveau monde
, cependant on

arrive de Bordeaux à Cufco fans interruption ; mais
à la vérité

,
par de bien longs détours. Chemin fai-

fant, il fe montre fous toutes fortes de faces , tantôt
bon , tantôt dépravé , tantôt compatilîant , tantôt
vain, tantôt iîicrédule, tantôt fuperllicieux. Après
avoir écrit avec force contre la vérité des miracles,
il fera l'apologie des augures ; mais quelque chofe
qu'il dife, ilintérefTe &: il inilruit. Mais le Scepticifme
n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes , au-
cun athlète plus redoutable que Bayle.

Bayle naquit dans l'année 1647. nature lui

donna l'imagination, la force
, lafubtilité, lamé-

moire, & l'éducation , tout ce qui peut contribuer à
faire foriir les qualités naturelles. Il apprit les langues
grecque & latine ; il fe livra de bonne heure &
prefque fans relâche à toutes fortes de leûures& d'é-

tudes. Plutarque &c Montagne furent fes auteurs fa-

voris. Ce fut-là qu'il prit ce germe de Pyrrhonifme,
qui fe développa dans la fuite en lui d'une manière ft

fiirprenante. 11 s'occupa de la dialedique avant vingt
ans. Il étoit bien jeune encore, lorfqu'ilfit connoif-
fance avec un eccléfiaftique

,
qui profitant des

incertitudes dans lefquelles il flottoit , lui prêcha la

nécefTité de s'en rapporter à quelque autorité qui
nous décidât, & le déterminaà abjurer publiquement
la religion qu'il avoit reçue de fes parens. A peine
eut-il fait ce pas, que l'efprit de profelitifme s'empara
de lui, Bayle qui s'efl tant déchaîné contre les con-
vertifTeurs , le devint ; & il ne tint pas à lui qu'il

n'infpirât à fes frères , à fes parens & à fes amis , les

fentimens qu'il avoit adoptés. Mais fon frère
,
qui n'é-

toit pas un homme fans mérite , & qui exerçoit les

fondions de miniflre parmi les réformés , le ramena
au culte de fa famille. Le Catholicifme n'eut point à
s'affliger , ni le Protellantifme à fe gloriSer de ce re-

tour. Bayle ne tarda pas à connoître la vanité de la

plûpartdesfyflèmes religieux ,& à les attaquer tous

,

fous prétexte de défendre celui cju'il avoit embraffé.

Le féjour de la France l'eût expofe aux perfécutions,

ilfe retira à Genève. Ce fut-là, que pafTant d'une pre-

mière abjuration à une féconde, il quitta l'Arifloté-

Hfme pour le Cartéfianifme , mais avec aufîi peu d'at-

tachement à l'une de ces doârines
,
qu'à l'autre ; car

on le vit dans la fuite
,
oppofer les fentimens des

Philofophes les uns aux autres , & s'en jouer égale-

ment. Nous ne pouvons nous empêcher de regretter

ici le tems qu'il perdit à deux éducations dont il fe

chargea fucceffivement. Celui qu'il palîa à profefTer

la Phiiofophie à Sedan , ne fut guère mieux employé.
Ce fut dans ces circonllances que Poiret publia fon

ouvrage fiir Dieu, fur l'ame & fur le mal. Bayle pro-

pofa les difficultés à l'auteur ; celui-ci répondit , &
cette controverfe empoifonnala vie de l'un& de l'au-

tre. Bayle traduifit Poiret comme ua fou , & Poiret,.

Bayle comme un athée ; mais on eft fou & non athéç

impunément. Poiret aimoit laBourignon; Bayle di-

foit que la Bourignon étoit une mauvaife cervelle de
femme troublée ; & Poiret

,
que Bayle étoit un fau-

teur fecret du Spinofifmc. Poiret ioupçonnoit Bayle

d'avoir excité la févérité des magiitrats contre la

Bourignon , & il fe vengeoit par une accufaîion qui
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compromettoit à leurs yeux ion adverfaire d'iine ma-
nière beaucoup plus dangereule. La Boirrignon eût

peut-être été enfermée, mais Bayle eût été brûlé. Le
principe de Defcartes qui conftiLuel'effence du corps

<lanû l'étendue, l'engagea dans une autre dilpute. En
i68r

,
parut cette comète fameufe par fa grandeur

,

& plus peut-être encore par les penfées de Bayle
,

ouvrage où à l'occafion de ce phénomène , & des ter-

reurs populaires dont il étoit accompagné, notre

phiiofoplic agite les queitions les plus importantes

,

fur les miracles , fur la nature de Dieu , fur lafuperf-

tiîion. Il s'occupa enfuite à l'examen de l'hifloire du

Calvinifme, que Mainbourg avoit publiée. Main-
bourg même losuoit fon ouvrage. Le grand Condé ne

dédaigna pas de le lire ; tout le monde le dévoroit ôc

le gouvernemient le faifoit brider. Il commença en

1684 fa république de Lettres. Engagé par ce genre

de travail à lire toutes fortes d'ouvrages , à appro-

fondir les matières les plus diiparates , à diicuter des

queiiions de Mathématiques , de Philofophie , de Phy-

fique , de Théologie, de Jurifprudence , d'hifloire ;

quel champ pour un pyrrllonien ! Le théoibphe

Malbranche parut alors iur la fcene. Entre un grand

n-ombre d'opinions qui lui étoierit particulières , il

avoit avancé que toute volupté étoit bonne. Arnaud
crût voir dans cette maxime le renverfement de la

morale, & l'attaqua. Bayle intervint dans cette que-

relle , expliqua les termes, & difculpa Malbranche

de l'accuiation d'Arnaud. Il lui étoit déjà échappé
dans quelques autres écrits, des principes favora-

bles à la tolérance : il s'expliqua nettement fur ce fu^

jet important , dans fon commentaire philofophi-

<^ue. Cet ouvrage parut par parties. Il plut d'abord

également à tous lespartis ; il mécontenta enfuite les

Catholiques , &C continua de plaire aux Réformés ;

puis il mécontenta également les uns & les autres , &
ïie conferva d'approbateurs con{lans,que les Philo-

fophes: cet ouvrage eflunchef d'œuvre d'éloquence*

Nous ne pouvons cependant diffimuler qu'il avoit été

précédé d'une brochure
,
intitulée, Junii Bruti^poLo-

fii , vindiciœ. pro Ubeitatc religionis , qui contient en
abregéto.utceque Bayle a dit. Si Bayle n'eft pas l'au-

lair de ce difcours anonyme , fa gloire fe réduit à en
avoir fait un commentaire excellent. Il y avoit long-
tems que le minière Jurieu étoit jaloux delà réputa-
lion de Bayle. Il croyoit avoir des raifons particu-

lières de s'en plaindre. Il regardoit fes principes fur

la tolérance , comme propres à infpirer l'indifférence

en fait de rehgion. Il étoit dévoré d'une haine fe-

crette, lorfque l'avis important aux réfugiés fur leur

retour prochainen France
,
ouvrage écrit avec fineife

,

où l'on excufoit les vexations que la cour de France
avoit ordonnées contre les Proteflans, &: où la con-
duite de ces transfuges n'étoit pas montrée fous un
•coup d'œil bien favorable , excita dans toutes les

;églifes réformées le plus grand fcandale. On chercha
à en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui à
PelifTon. Jurieu perfiiada à tout le monde qu'il étoit

de Bayle, & cette imputation penfa le perdre. Bayle
avoit formé depuis long-tems le plan de fon diûion-
raire hiftorique & critique. Les difputes dans lef-

xjuelles il avoit miférablement vécu, commençant à
s'appaifer,il s'en occupa nuit & jour , & il en publia
le premier volume en 1697. On connoilfoit fon ef-

prit , fes talens , fa diale£lique , on connut alors l'im-

menfité de fon érudition, Se fon penchant décidé
au Pyrrhonifme. En effet

,
quelles font les queftions

de Politique , de Littérature, de Critique, de Philo-
fophie ancienne& moderne, deThéologie, d'Hilloire,

de Logique & de Morale
,
qui n'y foient examinées

pour & contre ? C'eft - là qu'on le voit femblable
au Jupiter d'Homere qui affemble les nuages ; au
milieu de ces nuages on erre étonné & défefpéré.

.Tout ce que Sextus Empiricus Huet difent contre

r

la raifoïi , l'un dans fes hypothipofes , l'autre dans
fon traité de la foibielle de l'entendement humain

^
ne vaut pas un article ehoifidu diÛionnaire de Bayle.
On y apprend bien mieux à ignorer ce que l'on croit
favoir. Les ouvrages dont nous venons de rendre
compte

, ne font pas les feuls que cet homme furpre^
nant ait écrit ;& cependant il n'a vécu que cinquante-*
neuf ans: il mourut en Janvier 1706.

Bayle eut peu d'égaux dans l'art de raifortner
^

peut-être pomt de fupérieur. Perfonne ne fut faifir*

plus fubtilement le foible d'un fyftème
, perfonne

n'en fut faire valoir plus fortement les avantac^es ; re-
doutable quand il prouve, plus redoutable "encore
quand il objecte : doué d'une imagination gaie & fé-
conde, en même tems qu'il prouve, il amufe, il
pemt, il féduit. Quoiqu'il entalTe doute far doute , il

m.arehe toujours avec ordre : c'elî un polipe vivant
qui le divile en autant depolipes qui vivent tous; il
les engendre les uns des autres. Quelle que foit'la
thèie qii'il ait à prouver , tout vient à fon fecours

^
i'1-iiftoire, l'érudition, la philofophie. S'il a lavériti
pour lui, on ne lui réfifte pas ; s'il parle en faveur
du menionge

,
il prend fous fa plume toutes les cou-

leurs de la vérité : impartial ou non, il le paroittou-^
jours ; on ne voit jamais l'auteur, mais la ehofe.

Quoi qu'on diie de l'homme de lettres , on n'a rien
à reprocher à l'homme. Il eut l'efjDrit droit & le
cœur honnête

; il fut officieux, fobre, laborieux,
fans ambition, fans orgueil , ami du vrai

, jufle, mê-
me envers fes ennemis, tolérant, peu dévot' peu
crédule

, on ne peut moins dogmatique, gai,'piai-
fant

, conléquemment peu fcrupuleux dans fes ré-
cits

, mienteur comme tous les gens d'efprit, qui ne
balancent guère à fupprimer ou à ajouter une cir-
Gonifance légère à un fait, lorfqu'il en devient nîus
comique ou plus intérelTant , fouvent ordurier.'On
dit que Jurieu ne commença à être fi mal avec lui
qu'après s'être apperçu qu'il étoit trop bien avec fa
femme; mais c'elt une fable qu'on peut fans iniuftice
croire ou ne pas croire de Bayle qui s'eft complu à en
accréditer un grand nombre de pareilles. Je ne penfe
pas qu'il ait jamais attaché grandprix à la continence
à la pudeur, à la fidélité conjugale ^ & à d'autres
vertus de cette clalTe ; fans quoi il eût été plus réfer-
vé dans fes jugemens. On a dit de fës écrits

,
^uam^

diu vigebunt. Us mt; 6c nous finirons fonhiiloire par
ce trait.

Il fuit de ce qui précède que les premiers /cf/;;/.
qnes ne s'élevèrent contre la raifon que pour morti-
fier l'orgueil des dogmatiques; qu'entre lesfcepnques
modernes, les uns ont cherché à décrier la philofo-
phie, pour donner de l'autorité à la révélation; les
autres, pour l'attaquer plus iïirement , en ruinant la
folidite de la bafe iur laquelle il faut l'étabhr , &C
qu'entre les fceptiqucs anciens & modërnes , il y en
a quelques-uns qui ont douté de bonne foi

, parce
qu'ils n'appercevoient dans la plûpart des queftions
que des motifs d'incertitude.

Pour nous , nous conclurons que tout étant Hé
dans la nature , il n'y a rien , à proprement parler,
dont l'homme ait une connoiiTance parfaite , ab'
folue, complette, pas même des axiomes les' plus
evidens, parce qu'il faudroit qu'il eût la connoiflan-
ce de tout.

Tout étant lié , s'il rie connoit pas tout, il faudra
néceffairement que de difcufTions en difcuffions , il

arrive à quelque chofe d'inconnu : donc en remon-
tant de ce point inconnu,' on fera fondé à conclure
contre lui ou l'ignorance

, ou l'obfcurité , ou l'incer-

titude du point qui précède,& de celui qui précède
celui-ci, & ainfi jufqu'au principe le plus évident.

Il y a donc une forte de fobriété dans l'ufage de
la raifon,à laquelle il faut s'alTujettir, ou fe réfoudi-^.
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à flotter dans l'incertitude ; un moment où fa lumière

qui avoît toujours été en croiffant , commence à

s'afFoiblir , & où il faut s'arrêter dans toutes dif-

cuffions.

Lorfque de conféquenees en eonféquenees
,
j'au-

rai conduit un homme à quelque propofition éviden-

te
,
je celTerai de difputer. Je n'écouterai plus celui

qui niera l'exiftenee des corps , les règles dé la lo-

gique , le témoignage des fens , la diftinûion du

vrai & du faux , du bien & du mal , du plaifir & de

la peine , du vice & de la vertu, du décent & de

l'indécent, du jufte & de l'injufle, de l'honnête &
du deshonnête. Je tournerai le dos à celui qui cher-

chera à m'écarter d'une queflionfmiple ,pour m'em-

barquer dans des differtations fur la nature de la ma-

tière, fur celle de l'entendement , de la fubftance
,

de la penfée, & autres fujets qui n'ont ni rive ni

fond.

L'homme un & vrai n'aura point deux philofo-

phies i l'une de cabinet & l'autre de fociété ; il n'é-

tablira point dans la fpéculation des principes qu'il

fera forcé d'oubher dans la pratique.

Que dirai-je à celui qui prétendant que, quoi qu'il

voye
,
quoi qu'il touche, qu'il entende ,

qu'il apper-

çoive, ce n'eft pourtant jamais que fa fenlation qu'il

apperçoit : qu'il poiuroit avoir été organifé de ma-

nière que tout fe paffât en lui , comme il s'y paffe

,

fans qu'il y ait rien au-dehors , & que peut-être il efi

iefeul être qui foit? Je fentirai tout-à-cotip l'abfur-

dité & la profondeur de ce paradoxe ; & je me gar-

derai bien de perdre mon tems à détruire dans un

homme une opinion qu'il n'a pas , & à c[ui je n'ai

rien à oppofer de plus clair que ce qu'il nie. Il fau-

droit pour le confondre, que je pulTe fortir de la na-

ture, l'en tirer , &: raifonner de quelque point hors

de lui & de moi, ce qui eil impolTible. Ce fophifte

manque du moins à la bienféance de la converfation

qui confifte à n'obje£ler que des chofes auxquelles

on ajoute foi-même quelque folidité. Pourquoi m'é-

poumonerai-je à dilTiper un doute que vous n'avez

pas ? Mon tems eft-il de fi peu de valeur à vos yeux ?

Ên mettez-vous li peu au vôtre ? N'y a-t-il plus de

vérités à chercher ou à éclaircir ? Occupons-nous

de quelque chofe de plus important ; ou {\ nous n'a-

vons que de ces frivolités préfentes , dormons &
digérons.

PYRROPOECILOS, f. m. ( LkhoL desanc. ) c'eft

ainfi que les anciens appellent le granit d'Arabie cou-

nu préfentement fous le nom de granit oriental. Le
mot pyrropoecilos efl dérivé du grec Trv^^feu ou cou-

leur defiu^ & 710r.uxc ç , tacheté ; comme l'es anciens

donnoient au jaune l'épithete de couleur de flamme,

ainfi qu'au rouge
,
quelques-uns ont imaginé que le

granit doit être une pierre jaune; mais il eft évident

que c'eft une couleur rouge que les anciens enten-

dent ici.(Z?. /. )
PYRSE FETE DE, (^Antiq. grecq. ) fête chez les

Argiens j en mémoire du liraalque Lincée donna par

le moyen des flambeaux a Kypermneiîre qui étoit

en lieu de fûreté. ( Z/. /, )

PYRSEPHORE, ( Antiq. d'Jthènes.) '7rvp<ri(pôpc;
;

c'étoit dans les épheflies d'Athènes , le même que

celui qu'on nommoit dans d'autres fêtes lampadopho-

rus , porte-torche ,
porte-flambeau. Voye^ Lampa-

DOPHORE.( i?./. )
PYSECK oz^PYSSECK, ( Gcogr. mod. ) petite

ville du royaume de Bohême , dans le cercle de Pran-

chim , à 20 Heues au midi de Prague , fur la rivière

d'Ottawa
,
près de la Muldow. Elle fut prife

,
pillée,

& brûlée par les Impériaux en 16 19. Long. 32. 20'.

latit. 45). 16. (^D.J/)

VYTnkGOVJt. fyjîïme de, étoit le même que
Copernic a renouvellé parmi nous.

: On l'appella J'yjieme. de Pythfgore j parce que ce

philofophe le foutint, que fes difciples en firent

de même après lui ; mais ce n'étoit pas qu'il en fùc

l'inventeur lui-même; car ce fyftème étoit encore
plus ancien. Foye^ Copernic , Système é-AsTF^o-
NOMIE. (O)
Pythagore, ( table de)

,
qu'on appelle aii/Ii ta-

ble de rnultipLication , efl: un quarré , formé de cent
autres petits quarrés ou ceîluîes, contenant le pro-

duit des différens chiffres , ou nombres fimples , mul-
tipliés les uns par les autres, Foye^^ Multiplica-
tion. ^
Comme il efi abfolument néceffaire que ceux qui

apprennent l'Arithmétique, fâchent par cœur les dif-

férentes multiplications contenues d«ns cette table ,

nous avons jugé à propos de la repréfenter ici , &:
d'y ajouter un exemple pour faire connoître la ma-
nière dont il faut s'en fervir.

Table pythagorique , ou table de multiplication.

!

^ 2
3 4 5

6 7
1

8 9 10
1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1

^ 6 9 1

2

18 21 24 27 30

4 8 12 16 20 24 28 32. 36 40

5
10 20 30 35 40 45 50

12 18 24 30 j6 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 16 24 32- 40 48 56 64 72 80

9 18 2-7 36 45 54 63 72 81 90

1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Exemple. Suppofé qu'il faille favoir le produit de
6 multipliés par 8 , cherchez le chiffre 6 dans la pre-

mière colonne horifontale
,
qui commence par i ;

enfuite cherchez le chiffre 8 , dans la première co-

lonne perpendiculaire qui commence également
par I.

Le quarré ou la cellule de rencontre , c'efl-à-dire

oii la colonne horifontale de 6 fe rencontre avec
la colonne perpendiculaire de 8 , contient le produit

qu'on cherche , favoir 48.

Le théorème de pythagore , efl la 47®. du premier
livre d'Euclide. ^o^e^ Triangle 6?- Hypothénu-
SE. ( £ )

PYTHAGORISME , ou Philosophie de Py-
thagore, (

Hijioire delà Philojophie. ) voici la fé-

conde tige de la philofophie feftaire de la Grece-

Socrate avec la troupe de fes fucceffeurs fortoit de
l'école ionique ; Héraclite

,
Epicure,& Pyrrhon for-

tirent de l'école éléatique italique.

L'école éléatique s'appella italique , de l'endroit de
fon premier établiflément , la partie inférieure de
l'Italie. Cette contrée &: les îles voilines étoient peu-

plées de colonies grecques ; ainii la fe£le itahque

efi encore une fefte grecque ; elle efl née dans le

pays qu'on zp^elloït la grande Grèce; & il s'écoula,

du tems avant qu'elle prît le nom de Pythagorique.

Pythagore fut élevé par Phérécide , dont le nom
eû célèbre parmi les phdofophes de la Grèce ; Phé-

récide naquit à Syros , l'une des cyclades , dans la,

quarante-cinquième olympiade. 11 étudia la Théo-



logie & ia Phiîofopliîe en Egj^pîe ; il eÛ le pïemiêr

qui ait entretenu les Grecs de l'immortalité cie l'ame,

& écrit en profe de la nature & des dieux jafqu'a-

îors ; ce philofophe avoit été poète. On montroit à

Scyros une invention agronomique qui marqueit

îes folftices, les équinoxes, le lever & le coucher

des étoiles , & qu'on attribuoit à Phérécide ; le refte

de fa vie eft un tifTu de contes merveilleux. Si les

peuples qu'il avoit éclairés ont cherché à honorer fa

mémoire , les prêtres dont il avoit décrié la luperfti-

tion & les menfonges , fe font occupés de leur côté

à la flétrir. Mais en mettant quelque diftindHon entre

les motifs qui ont animé les uns & les autres , ilfaut

également rejetter le bien & le mal qu'ils en ont dit.

L'ouvrage de Phérécide fur l'origine des chofes

,

commençoit par ces mots : Jupiter , k Tcms & la

Majjc , cto'unt un ; mais la Majje s'appclla Terre
, lorf-

qve Jupiter l'eût douée. Il penfoit que la caufe univer-

felle, ordinatrice & première, étoit bonne ; il étoit

dans l'opinion de la métempfycofe ; Fobîcurité qui

régnoit dans fes livres les a tait négliger , êc ils fc

font perdus. Nous avons cru devoir expofer ce que

nous favions de Phérécide , avant que de paiTer à

i'hilloire de Pythagore fon dilciple.

Pythagore a vécu dans des tems reculés ; il n'ad-

mettoit pas dans fon école indillinûement toutes for-

tes d'auditeurs ; il ne fe communiquoit pas; il exi-

geoit le filence & le fecret ; il n'a point écrit ; il voi-

ioit fa doûrine ; il y avoit près d'un fiecle qu'il n'é-

toit plus 5 lorfqu'on recueillit cq que fes difciples

avoientlaiffé tranfpirer de fes principes,& ce que le

peuple , ami de la fable & du merveilleux , debitoit

de la vie ; comment difcerner la vérité au milieu de

ces ténèbres ?

On favoit en général que Pythagore avoit été un
philofophe du premier ordre ; qu'il avoit reconnu

î'exifîence d'un Dieu ;
c[u'il admettoit la métempfy-

cofe ; qu'il avoit été profondément verfé dans l'é-

tude de la Phyfique, de rHilloire natiu-eile , des Ma-
thématiques , & de la Mufque; qu'il s'étoit fait un
fyflème particulier de théologie ; qu'il avoit opéré

des chofes prodigieufes ;
qu'il profefioit la double

do£lrine ; qu'il rapportoit tout à la fcicnce dés nom-
bres. Lorfque les premiers ennemis du Chrillianif-

mc lui fuppoferent des miracles , des livres , des voya-

ges , des difcours , & ne néghgerent rien pour l'op-

pofer avec avantage au fondateur de notre fainte re-

ligion ; voici quelle étoit la penfée Icélérate & fe-

crette d'Ammonkis, de Jamblique , de Plotin, de

Juhen, & des autres. Ils difoient en eux-mêmes, ôu
Ton admettra indiftinûement les prodiges de Jefus-

Chrill:
,
d'Apollonius & de Pythagore ; ou l'on rejet-

tera indiftindement les uns & les autres. Quel que

foit le parti qu'on prenne , il nous convient ; en con-

féquence , ils répandirent que Pythagore étoit fils

d'Apollon; qu'vm oracle avoit annoncé fa naiiTance;

que i'anie de Dieu étoit defcendu du ciel , & n'avoic

pas dédaigné d'animer fon corps ; que TEternel l'a-

voit defliné à être le médiateur entre l'homme &
lui ; qu'il avoit eu la connoiffance de ce qui fe paffe

dans l'univers ; qu'il avoit commandé aux élémens

,

aux tempêtes , aux eaux , à la mort & à la vie. En
un mot, i'hiiloire- véritable de Jefus-Chrift n'oifroit

pas un événement prodigieux
,
qu'ils n'eullent paro-

dié dans l'hiftoire rnenfongere de Pythagore. ils ci-

tèrent en leur faveur la tradition des peuples, les

monumens de toute efpece , les ouvrages des anciens

& des modernes ; & ils embarralTerent la queftion

de tant de difficultés
,
que quelques-uns des premiers

pères virent moins d'inconvénicns à admettre les

miracles du paganifme qu'à les nier ; & fe retran-

chèrent à montrer la fupériorité de la puiffance de

Jefus-Chrill fur toute autre.

Pythagore naquit à Samos , entre la quarante-troi-

P Y T 615
-

fieme & îa cînquanîe^roifieme oîympiade; Il par-
courut ia Grèce, l'Egypte , l'Italie ; il s'arrêta à C?o«
tone

,
ou i\ ht un féjour fort long. Il époufa Théano,

qui prefida dans ion école après fa mort; il eut d'elle
Mnéiarque èi Thélauge

, & pkifîeurs filles ; Aflrée
& Zamolxis le iégiilateur des Grecs , furent deux dê
fes eiclaves ; mais il paroît que Zamolxis efl fort an»
térieur à Pythagore ; ce philofophe m.ouruî entre la
foixante huitième &la foixante& dix-feptieme olym-
piade. Les! peuples qui font toujours fîupides, ja-
loux, & méchans, offeniés de la fingularïté de fes
mœurs & de ia doclrine , lui rendirent la vie péni«
ble & conipirerent l'extindion de fon école. On dit
que ces féroces Crotoniates qui i'égorgerent à l'âoe
de cent quatre ans , le placèrent eniuite au rang des
dieux

, & firent un temple de fa maifon. La condition
de fage efl bien dangereufe : il n'y a prefque pas une
nation qui ne ie ibit fouillée du fang de quelaues-
uns de ceux qui l'ont profeffée. Que faire dinc }
Faut-il être inlenfé avec les inf^nfél ? Non ; mais il

iaut être fage en fecret, c'eil le plus sûr. Cependant
fi quelque homme a montré plus de cou"a?e que
nous ne nous en ientons, & s'il a ofé pratiquer ou-
vertement la fageife , décrier les préjugés

, prêcher
la vente au perii de ia vie , le blâmerons-nous } Non ;
nous conformerons dès cet inilant notre jugement
à celui de ia poilérité, qui rejette toujours tar les
peuples l'ignominie dont ils ont prétendu couvrir
leurs philoiophes. Vous hiez avec indignation la
manière aveclaqueile les Athéniens en ont ufé avec
Sociate, les Crotoniates avec Pythagore; & vous
ne penltz pas que vous exciterez un jour la même
indignation, fi vous exercez contre leurs fucc.ffjurs
la même barbarie.

Pythagore profeiTa la double dodrine , & il eut
deux fortes de diiciples ; il donna des leçons pubU-
ques , & il en donna de particulières ; il enfeigns
dans les gymnaiés , dans les temples , & fur les pla-
ces ; mais il enfeigna auffi dans l'intérieur de fa
maifon. Il éprouvoit la difcrétion, la pénétration,
la docilité , le courage

, la confiance , le zele de ceux
qu'il devoit un jour initier à fes connoiifances fe-
crêtes , s'ils le m.éritoient, par l'exercice des actions
les plus pénibles ; il exigeoit qu'ils fe réduififTent à
une pauvreté ipontanée; il les obiigeoit au iecret par
le ferment ; il leur impoloit un fileace de deux ans

^
de trois ans , de cinq , de fept , félon que le caradere
de l'homme ie demandoit. Un voile partageait fon
école en deux eipaces

, déroboit fa préfence à une
partie de ion auditoire. Ceux qui étoient admis en-
deçà du voile l'entendoient feulement; les autres le
voyoient & l'entendoient; fa phiiofophie étoit énig-
matique & fymbohque pour les uns; claire, ex-
preile , & dépouillée d'obicurités & d'énigmes pour
lès autres. On paifoit de l'étude des Mathémati-
ques, à celle de la nature, & de l'étude de la naîure
à celle de la Théologie, qui ne fe profefToit que dins
l'intérieur de l'école , au-delà du voile ; il y eut quel-
ques femmes à qui ce ianftuaire fut ouvert ; les maî-
tres les difciples , leurs femmes , & leurs enfans ,
vivoient en commun ; ils avoient une règle à la»-

quelle ils etoientaflujettis ; on pourroit regarder les

Pythagoriciens comme une eipece de moines payens
d'une obfcrvance très-aullere ; leur journée étoit par-
tagée en diverfes occupations ; ils le ievoient avec
le ibleil ; ils fe diipofoient à la férénité par la Mufi-
que & par laDanfe; ils chantoiem , en s'accompa-
gnant de la lyre ou d'un autre inflrument, quelques
vers d'Héiiode ou d'Hornere; ils étudioient enfuite;
ils fe promenoient dans les bois , dans les temples

,

dans les Ueux écartés & deferts ; par-tout oi^i le lilen-

ce
, la folitude , les objets i'acrés

,
imprimoienr à l'a-

me le frémiifement , la touchoient , l'éievoient , Ô£

l'infpiroient. Ils s'exerçoient àla coune ; ils confé^.
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roient enfemble ; ils s'interrogeoknt; ils fe répon-

doient ; ils s'oignoient ; ils fe baignoient ; ils fe raf-

jfembloient autour de tables fervies de pain, de fruits,

de miel 5 & d'eau ; jamais on n'y buvoit de vin ; le

foir on faifoit des libations ; on lifoit , & l'on fe re-

tiroit en filence.

Un vrai pythagoricien s'interdifoit l'ufage des
' viandes , des poiffons , des œufs , des fèves , & de

quelques autres légumes ; & n'ufoit de fa femme que

très-modérém.ent , & après des préparations relati-

ves à la fanté de l'enfant.

Une nous refte prefque aucun monument de la do-

ctrine de Pythagore ; Lyfis & Archyppus , les feuis

qui étoient ablens de la maifon ,
lorfque la faftion

cylonienne l'incendia , & fit périr par les flammes

tous les autres difciples de Pythagore , n'en écrivi-

rent que quelques lignes de réclame. La Icience fe

conferva dans la famille , fe tranfmit des pères &
mères aux enfans, mais ne fe répandit point. Les com-

mentaires abrégés de Lylis & d'Archyppus , fiirent

Supprimés & fe perdirent ; il en reftoit à peine un
exemplaire au tems de Platon

,
qui l'acquit de Phi-

lolaiis. On attribua dans la fuite des ouvrages & des

opinions à Pythagore ; chacun interpréta comme il

lui plut, le peu qu'il en favoit ; Platon & les autres

philofophes corrompirent fon fyflème ; & ce fyftè-

me obfcur par lui-même , mutilé ,
défiguré , s'avilit

& fut oublié. Voici ce que des auteurs très-fufpefts

nous ont tranfmis de la philofophie de Pythagore.

Principes généraux du Pytliagorifme. Toi qui veux

être phiiofophe , tu te propoferas de délivrer ton

ame de tous les liens qui la contraignent ; fans ce

premier foin
,
quelque ufage que tu faïfes de tes fens,

tu ne fauras rien de vrai.

Lorfque ton ame fera libre , tu l'appliqueras utile-

ment ; tu t'éieveras de connoilTance en connoifTan-

ce
,
depuis les objets les plus communs

,
jufqu'aux

chofes incorporelles & éternelles.

Jrithmétique de Pythagore. L'objet des fciences ma-

thém.atiques tient le milieu entre les chofe^s corpo-

relles & les incorporelles ; c'efi un des degrés de l'é-

chelle que tu as à parcourir.

Le mathématicien s'occupe ou du nombre , ou de

la grandeur; il n'y a que ces deux elpeces de quan-

tité. La quantité numérique fe confidere ou en elle-

même , ou dans un autre ; la quantité étendue efl: ou
en repos ou en mouvement. La quantité numérique

en elle-même eft objet de l'Arithmétique, dans un

autre ; comme le fon , c'eft l'objet de la Mufique ; la

quantité étendue en repos, eft l'objet de la Géomé-
tiie ; en mouvement , de la Sphérique.

L'Arithmétique eft la plus belle des connoilTances

humaines ; celui qui la fauroit parfaitement, pofie-

deroit le fouverain bien.

Les nombres font ou intelleduels ou feientifî-

ques.

Le nombre intelleduel fubfilloit avant tout dans

l'entendement divin ; il efi la bafe de l'ordre univer-

fel , & le lien cjui enchaîne les chofes.

Le nombre fcientifique eft la caufe génératrice de

lâ multiplicité qui procède de l'unité 6-L qui s'y

réfout.

Il faut diftinguer l'unité de l'art; l'unité appartient

aux nombres; l'art aux chofes nombrables.

Le nombre fcientifique eft pair ou impair.

11 n'y a que le nombre pair qui foufire une infi-

nité de divifions en parties toujours paires ; cepen-

dant l'impair eft plus parfait.

L'unité eft le iymbole de l'identité, de l'égalité,

de l'exiftence , de la conîervation, &L de l'harmonie _

générale.

Le nom.bre fenaire eft le fymbole de la diverfité

,

de l'inégalité , de la divifion , de la féparation , & des

yiciifitudes.

Chaque nombre , comme Fonité & le binaire, a
fes propriétés qui lui donnent un caradere fymboll-
que qui lui eft particulier.

^
La monade ou l'unité eft le dernier terme, le der-

nier état, le repos de l'état dans fon décroift"ement.

Le ternaire eft le premier des impairs ; le quater-
naire le plus parfait, la racine des autres.

Pythagore procède ainfi jufqu'à dix , attachant à
chaque nombre des qualités arithmétiques

,
phyfi-

ques
,
théologiques & morales.

Le nombre denaire contient , félon lui , tous les

rapports numériques & harmoniques , & forme ou
plutôt termine fon abaque ou fa table.

Il y a une liaifon entre les dieux & les nombres
,

qui conftitue l'efpece de divination appellée aritk-

momantie,

Mufique de Pythagore. La mufique eft un concert
de plufieurs difcordans.

Il ne faut pas borner fon idée aux fons feulement.
L'objet de l'harmonie eft plus général.

L'harmonie a fes régies invariables.

Il y a deux fortes de voix , la continue & la brifée.'

L'une eft le difcours , l'autre le chant. Le chant indi-

que les changemens qui s'opèrent dans les parties du
corps fonore.

Le mouvement des orbites céleftes,qui emportent
les fept planètes , forme un concert parfait.

L'oûave , la quinte & la quarte font les bafes de
l'arithmétique harmonique.

La manière dont on dit que Pythagore découvrît
les rapports en nombre de ces intervalles de fons
marque que ce fijt un homme de génie.

Il entendit des forgerons qui travailloient. Les
fons de leurs marteaux rendoient l'odave , la quarte
& la quinte. Il entra dans leur atteher. Il fit pefer
leurs marteaux. De retour chez lui , il appliqua aux:

cordes tendues par des poids l'expérience qu'il avoit
faite , & il forma la gamme du genre diatonic|ue ,
d'où il déduifit enfuite celles des genres chromatiques
& enharmoniques , & il dit :

Il y a trois genres de mufique , le diatonique , le

chromatique & l'enharmonique.

Chaque genre a fon progrès & fes degrés. Le dia-

tonique procède du femi-ton au ton , &c.

C'elt par les nombres & non par le fens qu'il faut

eftimer la iublimité de la mufique. Etudiez le mono-
corde.

Il y a des chants propres à chaque pafiion , foit

qu'il s'agifîe de les tempérer , foit qu'il s'agiffe de les

exciter.

La flûte eft molle. Le phiiofophe prendra la lyre;

il en jouera le matin &; le foir.

Géométrie de Pythagore, En géométrie , l'unité re-

préfentera le point ; le nombre binaire la ligne ; le

ternaire la furface , &C le quaternaire le folide.

Le point eft l'unité donnée de pofition.

Le nombre binaire repréfente la ligne , parce

qu'elle eft la première dimenfion
,
engendrée d'un

mouvement indivifible.

Le nombre ternaire repréfente la furface
,
parce

qu'il n'y a point de furface qui ne puifîe fe réduire à

des élemens de trois limites.

Le cercle , la plus parfaite des figures curviUgnes,

contient le triangle d'une manière cachée ; & ce trian-

gle eft formé par le centre & un portion indétermi-

née de la circonférence.

Toute furface étant rédudible au triangle , il eft le

principe de la génération& de la formation des corps^

Les élemens font triangulaires.

Le quarré eft le fymbole de l'eflence divine.

Il n'y a point d'efpace autour d'un point donné
,^

qu'on ne puifte égaler à un triangle , à un quatre ou
à un cercle» .



Les trois angles internes d'un triangle font égaux à

deux.angles droits*

Dans un triangle reâangle , le quarré du côté op*

pofé à l'angle droit eft égal au quarré des deux autres

côtés»

On dit que Pythâgôre immoîa aux mufes une héca*

tombe
,
pour les remercier de la découverte de ce

dernier théorème , ce qui prouve qu'il en connut
toute la fécondité.

Ajlronomu de, Pythagore. Il y a dans le ciel la fphere

£xe ou le firmament ; la diftance du firmament à la

lune j & la diiiancede la lune à la terre. Ces trois ef-

paces conllituent l'univers.

Il y a dix fpheres celeftes. Nous n'en voyons que
neuf, celles des étoiles fixes , des fept planètes & de

la terre. La dixième
,
qui fe dérobe à nos yeux , eft

oppofée à notre terre.

Pythagore appelle cette dernière Vanthicione.

Le feu occupe le centre dumonde. Le refte fe meut
autour.

La terre n'eft point immobile. Elle n'eft point au
centre. Elle efl luipendue dans ion lieu. Elle le meut
fur elle-même. Ce mouvement eû la caufe du jour &
de la nuit.

La révolution de Saturne efi: la grande année du
monde ; elle s'achève en trente ans. Celle de Jupiter

en vingt. Celle de Mars en deux. Celle du Soleil en
un. La révolution de Mercure , de Vénus & de la

Lune eft d'un mois.

Les planètes fe meuvent de mouvemens qui font

entr'eux , comme les intervalles harmoniques.
yémcs 5 Hefpcr & PhoJ'phorus font un même aftre.

La Lune & les autres planètes font habitables.

Il y a des antipodes.

De la philofophk de Pythagore en général. La fageffe

& la Philofophie font deux chofes fort différentes.

La fagelfe eft la fcience réelle.

La fcience réelle eft celle des chofes immortelles,

éternelles , efticientes par elles-mêmes.

Les êtres qui participent feulement de ces pre-

miers
,
qui ne font aj>pcllés eLres qu'en conféquence

de cette participation
,
qui font matériels

,
corporels,

fujets à génération & à corruption , ne font pas pro-

prement des êtres , ne peuvent être ni bien connus

,

ni bien définis
,
parce qu'ils font infinis & momen-

tanés dans leurs états , & il n'y a point de fageflé re-

lative à eux.

La fcience des êtres réels entraîne néceiTairement

la fcience des êtres équivoques. Celui qui travaille

à acquérir la première, s'appellera philcfoplie.

Le philofophe n'eft pas celui qui eil: iage , mais ce-

lui qui eft ami de la fagefîe.-

La Philofophie s'occupe donc de la connoiffance

de tous les êtres , entre lefquels les uns s'obfervent

en tout &: partout ; les autres fouvent , certains feu-

lement en des cas particuliers. Les premiers font

l'objet de la fcience générale ou philofophie premiè-

re ; les féconds font l'objet des fciences particu-

lières.

Celui qui fait réfoudre tous les êtres en un feul&
ïiiême principe , & tirer alternativement de ce prin-

cipe un & feul , tout ce qui eft , eft le vrai fage , le

fage par excellenc-e.

La fin de la Philofophie «ft d'élever Tame de la

terre vers le ciel , de connoître Dieu , &. de lui rei-

fembler.

On parvient à cette fin par la vérité , ou l'étude

des êtres éternels , vrais & immuables.
Elle exige encore que l'ame foit affranchie &: pur-

gée ,
qu'elle s'amende

,
qu'elle afpire aux chofes uti-

les & divines
,
que la jouiflance lui en foitaccordée,

qu'elle ne craigne point la difibluticn du corps
,
que

réclat des incorporels ne l'éblouifie pas
,
qu elle n'en

détourne pas fa vue, qu'elle ne fe laifie pas enchaî
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mt [m les liens des pafilons

, qu'elle lutte Contrt
tout ce qui tend à la déprimer

, &• à la ramener vêrâ
les choies corruptibles & de néant , & qu'elle foiï
infatigable & immuable dans la lutte.

On n'obtiendra ce degré de perfeâlon que par k
mort philolophique

, ou la ceffation du commerce dê
famé avec le corps

, état qui llippofe qu'on fe con-
noït foi-même

, qu'on eft convaincu que l'efprit eft
détenu dans une demeure qui lui eft étrangère, que
fa demeure & lui font des êtres diftinfts

, qu^il eft d'u-*

ne nature tout-à-fait diverfe-
; qu'on s'exerce à fe re-

cueillir, ou à féparer fon ame de fon corps , à l'af'

franchir de fes aifeaions & de fes fenfations ^ à l'é-

lever au-defius de la douleur , de la colère , de la
c amte , de la cupidité , des befoins , des appétits

^& à l'accoutumer tellement aux chofes analogues à
fa nature

, qu'elle agiflé
, pour ainfi dire

, fépaâment
du corps

, Famé étant toute à fon objet, & le corps
fe portant d'un mouvement automate & méchanique
fans la participation de l'ame ; l'ame ne confentant
m ne le refulant à aucun de fes mouvemens vers les
chofes qui lui font propres.

Cette mortphilofophique n'eft point une chimère*
Les hommes accoutumés à une forte contemplation
l'éprouvent pendant des intervalles aftez longs. Alors
ils ne ientent point l'exiftence de leur corps ; ils peu-
vent être hleiiés ians s'en appercevoir ; ils ont bû &:
mangé fans le favoir ; ils ont vécu dans un oubli pro-
fond de leur corps & de tout ce qui l'environnoit

,

& qui l'eut afïécté dans une fituation diverfe,
L'ame aifranchie par cet exercice habituel exiftera'

en elle ; elle s'élèvera vers Dieu ; elle fera toute à la
contemplation des chofes éternelles & divines.

Il paroît par cet axiome que Pythagore
,
Socrate,

& les autres contemplateurs anciens , comparoient
le géomètre , le moralifte , le philofophe profonde-
ment occupé de fes idées

, &, pour ainfi dire , hors
de ce monde , à Dieu dans fon immenfiîé ; avec cette
feule diftérence

,
que les concepts du philofophe s'é-

teignoient en lui, & que ceux de Dieu fe réalifoient
hors de lui.

On ne s'élève point au-defii.is de foi ^ fans le fe-
cours de Dieu & des bons génies.

^

Il tant les prier ; il faut les invoquer , fur-tout fon
génie tutélair-.

Celui qu'ils auront exaucé ne s'étonnera de rien ;.

• il aura remonte jufque aux formes &: aux caufes ef-

fentielles des chofes.

Le philofophe s'occupe ou des vérités à décou-
vrir , ou des aclions à faire , & la fcience eft ou théo-
rique , ou pratique.

11 faut commencer par la pratique des vertus. L'ac^
ti"on doit précéder la contemplation,

La^ contemplation fuppofe l'oubli & l'abftraûion

parfaite des chofes de la terre.

Le philofophe ne fe déterminera pas inconftdéré-
ment à fe mêler des affaires civiles.

La Philofophie conftderée relativement à fes éle^

ves eft ou exotérique , ou efotérique: L'exotérique
propofe les vérités fous des fymboles , les envelop-
pe , ne les démontre point, L'éfotérique les dé-
pouille du voile , & les montre nues à ceux dont les

yeux ont été difpofés à les regarder.

Pkilnfophie pratique de Pythagore. Il y a deux for-

tes de vertus. Des vertus privées qui font relatives

à nous-mêmes ; aes vertus publiques qui font rela-

tives aux. autres.

Ainfi, la Philofophie morale eftpédeutique ou po-
litique. -

La pédeutique forme fhomnie à la vertu ,
par l'é-

tude , le filence , l'abftinence des viandes , le coura-

ge , la tempérance & la fagacité.

L'occupation véritable de l'homme eft la perfe(K
I tien de la nature humaine en lui.

Ilii



Il fe perfe£tionne par la ralfon, la force & le con-

seil ; la raifon voit & juge ; la force retient & modè-

re ; le confeil éclaire , avertit.

L'énumération des vertus & la connoiiTance de la

-vertu en général dépendent de l'étude de l'homme.

1,'homme a deux facultés principales ; par l'une il

connoit
,
par l'autre il defu'e. Ces facultés font fou-

vent oppofées.C'eft l'excès ou le défaut qui excite &
entretient la contradiftion.

Lorfque la partie qui raifonne commande & mo-
dere,la patience & la continence nailTent. Lorfqu'elle

obéit, la fureur & l'impatience s'élèvent. Si elles

font d'accord , l'homme ell vertueux & heureux.

11 faut confiderer la vertu fous le même point de

vue que les facultés de l'ame. L'ame a une partie

raifonnable & une partie concupifcible. De-là naif-

fent la colère & le defir. Nous nous vengeons
j, &

nous nous défendons. Nous nous portons aux cho-

fes qui font convenables à nos ailes ou à notre cou-

fervation.

La raifon fait la connoiiTance ; la colère difpofe de

la force ; le defir conduit l'appétit. Si l'harmonie

s'établit entre ces chofes , & que l'ame foit une , il

y a vertu & bon fens. S'il y a difcorde , & que l a-

Kie foit double , il y a vice & malheur.

Si la raifon domine les appétits,qu'il y ait toléran-

ce & continence, on fera confiant dans la peine, mo-
déré dans le plaifir.

Si la raifon domine les appétits , &: qu'il y ait tem-
pérance & courage, on fera borné dans fon relTenti-

ment.

S'il y a vertu ou harmonie en tout , il y aura juf-

tîce.

La juHice difcerne les vertus& les vices. C'elt par

elle que l'ame eft une, ou que l'homme eiî parfait &
content.

Il ne faut fe palHer le vice ni à foi-même , ni aux
autres. Il faut le gourmander par-tout où il ie mon-
tre , fans ménagement.
L'homme a les âges , & chaque âge a fes qualités

& fes défauts.

L'éducation de l'enfant doit fe diriger à la probi-

té , à la fobriété & à la force. Il faut en attendre les

deux premières vertus dans fon enfance. ÎI montrera
la féconde dans fon adolefcence & fon état viril.

On ne permettra point à l'homme de faire tout ce
qui lui plaît.

Il faut qu'il ait à côté de lui quelqu'un qui le com-
mande,& à qui il obéilfe, de-là la néceffité d'une puif-

fance légitime & décente qui foumette tout citoyen.

Le philofophe ne fe promettra aucun de ces biens

qui peuvent arriver à l'homme , mais qui ne font

point à fa difcrétion. Il apprendra à s'en palTer.

Il eft défendu de quitter fon polie fans la volonté
de celui qui commande. Le poUe de l'homme efl

la vie;

Il faut éviter l'intempérance dans les chofes nécef-

faires à la confervation ; l'excès en tout.

La tempérance ell la force de l'ame ; l'empire fur

les paiTions fait fa lumière. Avoir la continence , c'efl

être riche & puilTant.

La continence s'étend aux befoins du corps & à

fes volèptés , aux alimens & à l'ufage des femmes.
Réprimez tous les appétits vains & faperflus.

L'homme ell mort dans l'ivrelTe du vin. Il efl fu-

rieux dans l'ivrelfe de l'amour.

Il faut s'occuper de la propagation de l'efpece en
hiver ou au printems. Cette fondion efl funelle en
été , & nuifible en tout tem.s.

Quand l'homme doit-il approcher de la femme ?

Lorfqu'il s'ennuyera d'être fort.

La vok'-pté efl la plus dangereufe des enchante-
relTes. Lorfqu'elle nous foUicite

,
voyons d'abord fi

la chofe eft bonne & honnête s voyons enfuite fi elle

eft utile & commode. Cet examen fuppofe un jugei
ment qui n'eft pas commun.

Il faut exercer l'homme dans fon enfance à Hiir ce
qu'il devra toujours éviter , à pratiquer ce qu'il aura
toujours à faire , à defirer ce qu'il devra toujours ai-

mer, à méprifer ce qui le rendra en tout tems mal-
heiu-eux & ridicule.

Il j a deux voluptés , l'une commune, baffe, vile

& générale ; l'autre grande , honnête & vertueufe.
L'une a pour objet les chofes du corps ; l'autre les

chofes de l'ame.

L'homme n'efl en fureté que fous le bouclier de la

fageflé , & il n'efl heureux que quand il eft en fu-

reté.

Les points les plus Importans de la politique fe ré-

duifent au commerce général des hommes entr'eux,

à l'amitié , au culte des dieux , à la piété envers les

morts , & à la légiflation.

Le commerce d'un homme avec un autre efl ou
agréable , ou fâcheux

, félon la diverfité de l'âge , de
l'état , de la fortune , du mérite , & de tout ce qui
différentie.

^

Qu'un jeune homme ne s'irrite jamais contre un
vieillard. Qu'il ne le menace jamais.

Qu'aucun n'oubhe la difllnûion que. les dignités
mettent entre lui & fon femblable.

Mais comment prefcrire les régies relatives à cette
variété infinie d'aftions de la vie ? Qui efl - ce qui
peut définir l'urbanité , la bienféance , la décence 6c
les autres vertus de détail.

Il y a une amàtié de tous envers tous.

Il faut bannir toute prétention de l'amitié , fur-
tout de celle que nous devons à nos parens, aux vieil-

lards , aux bienfaiteurs.

Ne fouffrons pas qu'il y ait une cicatrice dans l'a-

me de notre ami.

Il n'y aura ni bleffure , ni cicatrice dans l'ame de
notre ami , fi nous lavons lui céder à-propos.
Que le plus jeune le cède toujours au plus âgé.
Que le vieillard n'ufe du droit de reprendre la jeu-

nefle qu'avec ménagement & douceur. Qu'on voye
de l'intérêt& de l'afieftion dans fa remontrance.C'efl-

là ce qui la rendra décente , honnête , utile 8>C

douce.

La fidélité que vous devez à votre ami efl une
chofe facrée , qui ne fouffre pas même la plaifan-

terie.

Que l'infortune ne vous éloigne point de votre
ami.

Une méchanceté fans refTource efl le feul motif
pardonnable de rupture. Il ne faut garder de haine
invincible que pour les méchans. La haine qu'on
porte au méchant doit perfèverer autant que fa mé-
chanceté.

Ne vous en rapportez point de la converfion du
méchant à fes difcours ; mais feulement à fes allions.

Evitez la difcorde. Prévenez-en les fujets.

Une amitié qui doit être durable fuppofe des lois,'

des conventions , des égards , des qualités , de l 'in-

teUigence , de la décence , de la droiture , de l'or-

dre , de la bienfaifance , de la fermeté , de la fidéli-

té , de la pudeur, de la circonfpeftion.

Fuyez les amitiés étrangères.

Aimez votre ami jufqu'au tombeau.

Rapportez les devoirs de l'amitié aux lois de la na*

ture divine , & de la liaifon de Dieu & de l'homme.
Toute la morale le rapporte à Dieu. La vie de

l'homme efl de l'imiter.

Il efl un Dieu qui commande à tout. Demandez-
lui le bien. Il l'accorde à ceux qu'il aime.

Croyez qu'il efl, qu'il veille furl'homme ,& qu'uni

animal encHn au mal a befoin de fa verge & de font

frein.

Un être qui fent la vicifTitude de fa nature , cher-



-chem à établir quelque principe, de COûû^nCQ en ÎUï-

ïiîême , en fe propofant l'être immuable pour mo-
dèle.

Ne prêtez point votre reffemblance aux dieu^. Ne
leur attachez point de figures. Regardez-les comme
des puiflances diiîufes > préfentes à tout , & n'ayant
d'autre limite que l'univers.

Honorez-les par des initiations & des luilrations

,

par la pureté de l'ame , du corps & des vêtemens.
Chantez des hymnes à leur gloire , cherchez leur

volonté dans les divinations , les forts & toutes for-

tes de préfages que le hafard vous offrira.

Vous n'immolerez point d'animaux.

Pofez fur leurs autels de l'encens , de la farine Se

du miel.

La piété envers les dieux & la religion font dans
le cœur.

Vous n'égalerez* point dans votre hommage les

héros aux dieux.

Purifiez-vous par les expiations , les luftrations
,

les afperfions & les abfî:inences prei'crites par ceux
qui préfident aux myfteres.

Le ferment eit une chofe jufle & facrée. Il y a un
Jupiter jurateur.

Soyez lent à faire le ferment
,
foyez prompt à

l'accomplir.

Ne brûlez point les Corps des morts.

Après Dieu & les génies , que perfonne ne vous
foitplus refpedable fous le ciel que vos parens ; que
votre obéifïance foit de cœur & non d'apparence.

Soyez attaché aux lois & aux coutumes de votre
pays. Ce n'efl pas l'utilité publique que les innova-
teurs ont en vue.

Philofophic théoriùque de Pythagore. La fin de la

philofophie théorétique eft de remonter aux caufes

,

«ux idées premières , à la grande unité , & de ne
rien admirer : l'admiration naît de rimbéciUité & de
l'ignorance.

La philofophie théorétique s'occupe ou de Dieu
ou de fon ouvrage.

Théologie de Pythagore. Il eft difficile d'entretenir

le peuple de la divinité , il y a du danger , c'eft un
corapofé de préjugés & de fuperftitions ; ne profa-

nons point les myileres par un difcours vulgaire.

Dieu efl un efprit diffus dans toutes les parties de
la matière qu'il pénétre , auxquelles il eft préfent

,

c'efl la vie de tous les animaux
La nature des chofes ou Dieu , c'eft la même cho'^

fe ; c'eft la caufe première du mouvement dans tout

ce qui fe meut par foi. C'eft l'atitomatifme de tout.

Dieu, quant à fon être corporel
,
nefepeutcom*

parer qu'à la lumière ; quant à fon être immatériel
^

qu'à la vérité.

Il eft le principe de tout ; il eft impafftble , invift-

ble
,
incorruptible ; il n'y a que l'entendement qui

le faifiife.

Au-deffous de Dieu, il y a des puifTances fubalter-

nes divines , des génies & des héros.

Ces fubftances intelligibles fubordonnées font

bonnes & méchantes , elles émanent du prem^ier

.
être , de la monade imiverfelle ; c*eft d'elle qu'elles

tiennent leur immutabilité, leur fimplicité.

L'air eft habité de génies & de héros.

Ce font eux qui verfent fur nous les fonges , les

fignes , la fanté , les maladies , les biens &: les maux ;

.
on peut les appaifer.

La caufe première réfide principalement dans les

orbes des cieux ; à mefure que les êtres s'en éloi-

gnent , ils perdent de leur perfeûion ; l^harmonie
llibftfte jufqu'à la lune ; au deflbus de la région fub-
lunaire , elle s'éteint & tout eft abandonné au dé-
fordre.

Le mal eft aftis fur la terre, elle en eft le réeep-
' tacle.
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Ce qui eft au-deiTus de la terre eft enchaîne parles

lois imm.uables de l'ordre , & s'exécute félon la vo-^

lonté , la prévoyance & la fageffe de Dieu.
Ce qui eft au-defTous de la lune eft un conflifl: de

quatre caufes ; Dieu , le deftin , l'homme & la for-
time.

L'homme eft un abrégé de Tunivers, il a là raifon
par laquelle il tient à Dieu ; une puiflance végétatif
ve , nutritive

, réproduârice
,

par laquelle il tient
aux animaux ; une fubftance inerte qui lui eft com*
mune avec la terre.

11 y a une divination , ou un art de connoître la
volonté des dieux. Celui qui admet la divination

,

admet auift l'exiftence des dieux ; celui qui la nie ,
nie aulli l'exiftence des dieux. La divination & l'exif-

tence des dieux font à fes yeux deux folieSi

Ce qui paroît réfultede ce qui n'eft pas apparent*
Ce qui eftcompofé n'eft pas principe.

Le principe eft le fimple qui conftitue le corn-
pofé.

Il faut qu'il foit éternel. L'atome n^eft donc pas le
premier principe , car il ne fuflit pas de dire qu'il eft

éternel ; il faut apporter la raifon de fon éternité.

Le nombre eft avant tout , l'unité eft avant tout
nombre; l'unité eft donc le premier principe.

L'unité a tout produit par ion extenfion.

C'eft l'ordre qui règne dans l'univerfalité des cho-
fes

,
qui les a fait comprendre fous un même point

de vue & qui a fait inventer le nom d'univers.

Dieu a produit le monde , non dans le tems , mais
par la penfée.

^
Le monde eft périfTable , mais la providence dU

vine le confervera.

il a commencé par le feu & par un cinquième
élément.

La terre eft cubique ; le feu
,
pyramidal ; l'air ;

odraëdre ; la fphere imiverfelle , dodécaèdre.
Le monde eft animé

,
inteUigent

,
fphérique ; atl

delà du monde eft le vuide dans lequel & par lequel
le monde refpire.

Le monde a fa droite & fa gauche ; fa droite où
fon orient d'où le monde a commencé & fe continue
vers fa gauche ou fon occident.

Le deftin eft la caufe de l'ordre univerfel & de
l'ordre de toutes fes parties.

L'harmonie du monde & celle de la niufique ne
différent pas.

La caufe première occupe la fphere fuprème & la

perfection , l'ordre & la confiance des chofes font
en raifon inverfe de leur diftance à cette fphere.

L'air ambiant de la terre eft immobile & mal-fain ;

tout ce qu'il environne eft périffable. L'air fupérieur
eft pur& fain ; tout ce qu'il environne eft immortel
& divin.

^
Le foleil , la lune & les autres aftres font deS

dieux.

Qu'eft-ce qu'un aftre ? lîn monde placé dans
l'œther infini qui embrafle le tout.

Le foleil eft fphérique , c'eft l'interpofition de la

lune qui l'éclipfe pour nous*

La lune eft une terre habitée par des animaux pluâ
beaux &: plus parfaits , dix fois plus grands

, exempts
des excrétions naturelles*

La comète eft un aftre c|ui difparoît en s'éloignant
de nous , mais qui a fa révolution fixée.

L'arc-en-ciel efiune image du foleil:

Au-defTous des fpheres céleftes & de l'orbe de
la lune eft celui du feu ; au defTous du feu eft la ré-

gion de l'air ; au defTous de celui-ci celle de l'eau ;

la plusbafTe eft la terre.

La rnafTe de tous les élémens eft ronde , il n'y a
que le feu c^ui foit conique.

il y a génération & corruption , ou réfolution

d'un être en fes élémens.
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La lumière Bc les ténèbres , le, froid le cliaiid ,

le fec & l'humide font en quantité égales dans le

monde. Oii le chaud prédomine , il y a été ; hiver

,

fi c'eft le froid; printems, fi c'eft balance égale du

froid &: du chaud ; automne , fi le fi'oid prédomine.

Le jour même a fes faifons; le matin eâ le printems

du jour; le foir en efi l'automne, il eft moins fa-

lubre.

Le rayon s'élance du foleil, traveffe l'astheï froid

& aride
,
pénètre les profondeurs & vivifie toutes

chofes entant qu'elles participent de fa chaleur; mais

non entant qu'animées. L'ame efl un extrait de l's-

îher chaud & froid ; elle diffère de la vie ; elle efl

immortelle
,
parce qu'elle émane d'un principe im~

-jnortel.

Il ne s'engendre rien de la terre ; les animaux ont

'leurs femences , le moyen de leur propagation.

L'efpece humaine a toujours été Se ne celfera

Jamais.

L'ame eû un nombre , elle fe meut d'elle-m-êm.e.

^ L'ame fe divife en raifonnable & irraifonnable ;

l'irraifonnable efl irafcible &: concupifcible; la partie

raifonnable qÛ émanée de l'ame dumonde, les deux

autres font compofées des élemens.

Tous les animaux ont une ame raifonnable ; ii elle

*îe fe manifefce p^s dans les adions des brutes, c'ell

par défaut de conformation & de langue.

Le progrès de l'amie fe fait du cœur au cerveau ;

elle eft la caufe des fenfations; fa partie raifonnable

cfl immortelle ; les autres parties périilent ; elle fe

nourrit de fang ; les efprits produifent fes facultés.

L'ame & fes puiffances font invilibles , & l'aethef

ne s'apperçoît pas; les nerfs, les veines & les ar-

tères font fes liens.

L'intelligence defcend dans l'ame , c'efl une par-

ticule divine qui lui vient du dehors , c'sil la bafe

de fon immortalité.

L'ame renferme en elle le nombre quaternaire.

Si les veines font les liens de l'ame , le corps eil fa

prifon.

Il y a huit organes de la connoifTance ; le fens

,

l'imagination , Fart
,

l'opinion , la prudence , la

fcience, la fageiie
,
l'inteUigence ; les quatre derniers

font communs à l'homme & aux dieux ; les deux

précédens, à l'homme & aux bêtes ; l'opinion lui efl

propre.

L'ame jettée fur la terre efl vagabonde dans l'air
,

elle eil fous la figure d'un corps.

Aucune ame ne périt ; mais après un certain nom-
bre de révolutions , elle anime de nouveaux corps

,

& de tranfmigrations en tranfmigrations , elle rede-

vient ce qu'elle a été.

La doûrine de Pythagore fur la tranfmigratioii des

ames , a été bien connue &bien expofée par Ovide

qui introduit ce philofophe , liv.XK defes Mécamor'

phofcs
,
parlant ainfi :

Morte carent animœ
,
femperque priore reliciâ

' Sede , novis domibus habitant , vivuntque recepta,

Omnia mutantur ; nihiL interit , errât & illinc
,

Hfic venit^ huic illuc & quoflibet occupât artus

Spiritus
,

hqiicfiris humana in corpora tranjît , .

J^eque feras no[ler ^ nec tempore dépérit uUo
^

Ut que novis fragiLisfïgnatur cera figuris ,

Nec mnnet , ut fu&rat ^ nec formasfervat eafdem ,

Sedtamcn ipfa eadem efl ; animamfiefempcr candcrn

Ejfe , fei in varias doceo migrarefiguras.

Il n*y a qu'un certain nombre d'ames , elles ont été

tirées de l'Efprit divin; elles font renfermées dans des

corps qu'elles vivifient en certains tems ; le corps

*^érit, & l'ame libre s'élève aux régions fupérieures ;

•c'eli la région des mânes , elle y féjourne , elle s'y

purge ; delà , félon qu'elle efl bonne , mauyaife ou
^

(âétefîable ^ elle fe rejoint à fon origine , ou elle

vient animer le corps d'un homme ou d'un animal.

C'efl ainfi qu'elle fatisfait à la juflice divine.

De La médecine de Pythagore, La confervation de
la fanté confifle dans une jufle proportion du tra-

vail , du repos & de la diète.

Il faut s'interdire les alimens flateurs
,
préférer

ceux qui refferrent & fortifient l'habitude du corps.

Il faut s'interdire les alim-ens abjects aux yeux des
dieux parce qu'ils en font aliénés.

Il faut s'interdire les mets facrés , parce que c'efl

tme marque de refpeâ: qu*on doit aux êtres auxquels
ils font deifinés

,
que de les fouflraire à l'ufage com-

mun des hommes.

Il faut s'interdire les mets quifufpendentladivina-^

tion
,
qui nuifent à la pureté de l'ame , à la chafle-

té , à la fobrieté , à l'habitude de la vertu , à la fain-

teté , & qui mettent le defordre dans les images qui
nous font offertes en fonge.

Il faut s'interdire le vin & les viandes*

Il ne faut fe nourrir ni du cœur , ni de la cervelle,

ni de la mauve , de la mûre , de la fève , &c.
Il ne faut point manger de poiffons.

Le pain & le miel , le pain de millet avec le chou
crud ou cuit , voila la nourriture du pythagoricien.

Il n'y a point de meilleur préfervatif que le vi-

naigre.

On lui attri bue l'obfervation des années climaC-

tériques & des jours critiques.

Il eut aufîi fa pharmacie.

Il eut fes fymboles. En voici qitelques-uns.

Si tu vas adorer au temple , dans cet intervalle

ne fais ni ne dis rien qui foit relatif à la vie.

Adore & facrifie les piés nuds.

Laiffe les grands chemins , fois les fentiers.

Adore l'haleine des vents.

Ne remue point le feu avec l'épée.

Ne fais point cuire le chevreau dans le lait de fa

mere.

Prête l'épaule à celui qui efl chargé.

Ne faute point par-defTus le joug.

Ne piffe point le vifage tourné au foleil.

Nourris le coq, mais ne l'immole pas.

Ne coupe point de bois fur les chemins.

Ne reçois point d'hirondelles fous ton toît.

Plante la mauve dans ton jardin , mais ne la maa*
ge pas.

Touche la terre quand il tonne*

Prie à haute voix. &c
Il fuit de ce qui précède que Pythagore fut un des

plus grandhomm.es de l'antiquité, & qu'il, efl difH-

cille d'entendre fa définition de lamufique, & denier

que les anciens n'aient connu le concert à plulieurs

parties différentes.

Des difciples & desfeelateurs de Pythagore. Ariflée

fuccéda dans l'école à Pytha^orê ; ce fut un hom-
me très-verfé dans les mathématiques , il profefTa

trente-neuf ans & vécut environ cent ans. Mnéfar-

que , fils de Pythagore , fuccéda à Ariflée ;
Bulago-

ras à Mnéfarque ; Tydas à Bulagoras ; Arefas à Ty-
das; Diodore d'Afpende à Arefas ;

Archytas à Dio-

dore. Platon fut un des auditeurs d'Archytas. Outre

ces pythagoriciens , il y en avoit d'autres difper-

fés dans la Sicile & l'Italie , entre lefquels on nom-

me Clinias , Philolaiis , Theorides , Euritus , Ar-

chitas , Timée , & plufieurs femmes. On fait hon-

neur à la même feûe d'Hypodame, d'Euriphame,

d'Hyparque , de Theages , de Métope , de Criton,

de Diotogène , de Callicratidas , de Charondas,

d'Empedocle ,
d'Epicarme, d'Ocellus , d'Ecphante ,•

de Hypon , & autres.

- Ecphante prétendit que l'homme ne pouvoit obte-

nir une vraie notion des ehofes ; que les viciflltudes
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perpétiieiles cle la matière s'y oppofoient

; qiie les

premiers principes étoient de petits corps indivi-

duels , dont la grandeur , la forme & la puilfance

conflituoient les différences ; que le nom.breen étoit

infini ; qu'il y avoit du vuide ; que les corps n'y

defcendirent ni par leur nature , ni par leur poids
,

ni par une impulfion ^ m.ais par un effort divin de
l'efprit

;
que le monde formé d'atomes étoit admi-

niflré par un être prévoyant ; qu'il étoit animé ;

qu'il étoit intelligent
;
que la terre étoit au centre ;

dent.

& qu'il tournoit fur elle-même d'orient en Qcci-

Hippon de Rhegium regarda le froid ou l'eau & la

chaleur ou le feu comme les premiers principes. Se-

lon lui , le feu émana de l'eau & forma le monde ;

l'ame fut produite par l'humide , fon germe diflillant

du cerveau ; tout , fans exception
,
périffoit ; il étoit

incertain qu'il y eût quelques natures fouflraites à

cette loi.

On pourvoit ajouter à ces philofophes Xénophane,
fondateur de la fefte éléatique 6z inflituteur de Te-
lauge , fils de Pythagore. La fede ne dura pas au-delà

du tems d'Alexandre le Grand. Alors parurent Xéno-
.phile , Phanton , Echecrate , Dioclès & PolymneflCj

difciples de Phhafius , de Philolaiis & d'Euryte
,
que

Platon vifita à Tarente. Le Pythagonfmc fut profeffé

deux cens ans de fuite. La hardiefle de fes principes,

l'affeûation de légiflateurs & de réformateurs des

.peuples dans fes feftateurs , le fecret qui fe gardoit

entr'eux & qui rendit leurs fentimens fufpefts , le

mépris des autres hommes qu'ils appelloient les

morts , la haine de ceux qu'on excluoit de leurs af-

fembiées, la jaloufie des autres hommes, furent les

caufes principales de fon extinction. Ajoutez la de-

fertion générale
,
qui fe fit au tems de Socrate , de

toutes les écoles de Philofophie pour s'attacher à

ce trop célèbre & trop malheureux philofophe.

Empédocle naquit à Agrigente. Il fleurit dans la

Ixxxiv. olympiade : il fe livra à. la philofophie py-
thagoricienne ; cependant il ne crut pas devoir s'éloi-

gner des affaires publiques. Il détermina fes conci-

;toyens à l'égalité civile : il eut pû fe rendre fouve-

rain , il dédaigna ce titre. Il employa fon patrimoine

à marier plufieurs filles qui manquoient de dot : il

fut profondément verfé dans la Poéfie , l'art oratoire,

la connoiflance de la nature , & la Médecine. Il fît

. des chofes furprenantes en elles-mêmes
,
auxquelles

la tradition & la fiûion qui corrompent tout donnè-

rent un caraftere merveilleux , tel que celui que les

gefles d'Orphée , de Linus , de Mufée , de Mélampe,
. d'Epiménide en avoient reçus. On dit qu'il comman-
doit aux vents nuifibles ,

parce que s'étant apperçu

que celui qui paffoit à-travers les fentes des m.onta-

gnes & leurs cavernes ouvertes étoit ipal-fain pour

les contrées qui y étoient expofées , il les fît ferm.er.

';On dit qu'il changeoit la nature des eaux
,
parce

qu'ayant conjefturé que la peile qui dévaftoit une

province , étoit occafionnée par les exhalaifons fu-

nefles d'une rivière dormante & bourbeiife , il lui

donna de la rapidité &L de la limpidité , en y condui-

- fant deux rivières voifmes. On dit qu'il comman-
doit aux pafîîons des hommes , parce qu'il excel-

loit dans l'art de la Mufique
,

qui fut fi puifiant
• dans ces premiers tems. On dit qu'il reffufcitoit les

morts
,
parce qu'il difïipa la léthargie d'une femme

attaquée d'une fuffocation utérine. ^ La méchance-
té des peuples s'acharne à tourmenter les grands

- hommes pendant leur vie ; après leur mort , elle croit

réparer ion injullice en exagérant leurs bienfaits ; &
. cette fottife ternit leur mémoire tantôt en faifant

douter de leur exiftence , tantôt en les faifant paffer

pour des impofteurs. Empédocle brûla la plûpart de

içs compofiiions poétiques. On dit qu'il avoit été
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enlevé au ciel

, parce qu'à l'exéraplé des philord^
phes de fon tems , ii avoit difparu , foit pour fe -li-

vrer tout entier à la méditation dans quelque lied
defert, foit pour parcourir les contrées éloignées &C
conférer avec les hommes

, qui y jouifroient'^de quel-
que réputation. On croit qu'attiré far le mont Etnà
par une curiofité dangereuié , mais bien digne d'un
naturalise

, il périt dans les flammes qu'il vomiffoitv
Ce dernier trait de fa vie tant raconté par les an-
ciens , & tant répété par les modernes , n'eft peut-

• être qu'une fable. On prétend, & avec jufle raifon^
que le peuple aim.e le merveilleux

; je crois cette ma^
xime d'une vérité beaucoup plus générale , & que
l'homme aime le merveilleux. Moi-même, je me fur-
prends à tout moment fur le point de m'y livrer^

Lorfqu'un fait aggrandit la nature humaine à mes
yeux

,
lorfqu'il m'offre l'occafion de faire un éloge

iiiblime de l'efpece dont je fuis un individu
,

je me
foucie peu de le difcutsr ; il femble qUe j'aiè une
crainte fecrétte de le trouver faux ; je ne m'y déter-
mine que quand on s'en fert com.me d'une autorité
contre ma raifon , & ma hberté de penfer. Alors je
m'indigne , & tombant d'un excès dans un autre j je
mets en^ œuvre tous les reflbrts de la dialeftique
de la critique & du pyrrhonifme : & trop peu fcru-
puleux, je fi-appe à tort& à-travers d'une arme éga-
lement propre à écarter le menfonge & à bleifer la
vérités Auffi pourquoi me révolter } pourquoi vou-
loir m'entraîner & me pouffer par cette violence à
me roidir contre le penchant qui me porte naturel-
lement à croire de mes femblables les chofes les
plus extraordinaires? Abandonne-m.oi à moi-m.ême

;

laiffe-là ta menace , & j'irai tomber fans effort au pié
de tes ftatues. Si tu fais gronder la foudre de Jupiter
au-deffus de ma tête

,
je crierai à tous les peuples

que Jupiter fut enterré dans la Crète , & j'indiquerai
les tombeaux de ceux que tu places au haut des
cieux.

Empédocle difoit qu'il faut juger des chofes par
la raifon &c non par les fens ; que c'efl: à elle à dif-

cuter leur témoignage
; qu'il y a deux principes , l'un

aftif ou la monade , l'autre paiTif ou la matière ; que
la monade efl un feu intelligent

; que tout en émané
&c s'y réfout; que l'air eft habité par des génies ; qu'il

y a queiqu'union entre Dieu &: nous , & même entre
Dieu & les animaux

; qu'il efl un efprit un , univer-
fel

,
préfent à toutes les particules de l'univers qu'il

anime , une ame commune qui les lie ; qu'il faut
s'abllenir de la chair des animaux qui ont avec nous
une affinité divine ; que le monde efl un ; qu'il n efî

pas tout ; qu'il n'eft qu'une molécule d'une mafle
énorme , informe & inerte qui fe développe fans
celfe ; que ce développement a été& fera dans toute
l'éternité l'ouvrage de l'efprit Univerfel & u-n ; qu'il

y a quatre élémens
; qu'ils ne font pas fimples , mais

des fragmens d'une matière antérieure
; que leurs

qualités premières font l'antipathie & la concorde >
l'antipathie qui fépare les uns, la concorde qui com-
bine des autres ; que le mouvement qui les agite efl
de l'efprit univerfel , de la monade divine ; qu'ils ne
font pas feulement fimilaires , mais ronds& éternels

;

que la nature n'eft que l'union & la divifion des élé-

mens
; qu'il y a quatre élémens , l'eau , la terre , l'air

& le feu , ou Jupiter , Junon , Pluton & Neftis ; que
la fphere folaire corrompt le monde ; que dans le dé-

veloppement premier l'éther parut d'abord
,
puis le

feu
,
puis la terre qui bouillit

,
puis l'eau qui s'éleva,

puis l'air qui fe fépara de l'eau
,
puis les êtres parti-

culiers fe formèrent ; que l'air cédant à l'eifort dii

loleil , il y eut déclinaifon dans les contrées fepten-

trionales , élévation dans les contrées voifmes ^ & ,

affailfement dans les contrées auftrales , & que Vum-.

vers entier fuivit cette loi ; que le m.onde a fa droite

àc fa gauche , fa droite au tropique du cancer , fa



gauche mi tropique du capricorne; qiie le ciel efl: un
^corps folidc , formé d'air & condenfe en cryftal par

le feu ; que fa nature eft aérienne & ignée dans l'un

.& l'autre hémifphere ; que les aftres font de ce feu

x^m fe fépara originairement de la maflé ; que les

'étoiles fixes font attachées au firmament; que les pla-

nètes font errantes ; que le foleil efl un globe de feu

.plus grand que la lune ; qu'il y a deux foleils , le feu

-primitif & l'aflre du jour qui nous éclaire ; que la

lune n'eii: qu'un difque deux fois plus éloigné du
foleil que de la terre ; que l'homme a deux ames , l'une

•

immortelle
,
divine, particule de l'ame univerfelle

,

renfermée dans la priion du -corps pour l'expiation

-de quelque faute ; l'autre fenfitive, périfTable , com-
pofée d'élémens unis & féparables ; qu'un homme
n'efl qu'un génie châtié.

Faia juhint , fiant hcec décréta antlqua âcorum ;

:Si qidd ptccanâo longœvi dczmoncs errant ;

Qidfque luitpœnas
,
cœloquc cxtorris ab alto

Trigenta horarurn per terras millia oherrat
,

-Sic & ego mine ipfe vagor , divinituS exut.

Que tous lès animaux , toutes les plantes ont d«s

âm.es ; que ces ames font dans des tranfmigrations

perpétuelles ; qu'elles errent & erreront juïqu'à ce

•que , reftituées dans leur pureté originelle & pre-

jniere , elles rentreront dans le fein de la divinité ,

idivines elles-mêmes.

J^arn memini
,
fueram qiiandam pueratquepuella

,

Plantaque , & ignitus pifcis
,
pernixque volucris.

Qu'il avoit été , & qu'il s'en fouvenoit bien
,
jeune

garçon, jeune fille
,

plante immobile
,
poiiibn pho-

^horique , oifeau léger
,

puis philofophe Empé-
docle.

Que les animaux n'ont pas toujours eu l'unité de

conformation qu'on y remarque ; qu'ils ont eu les

deux fexes ; qu'ils étoient un alTemblage informe de

membres & d'organes d'efpeces différentes , & qu'il

j-efle encore dans quelques-uns des vefliges de ce

defordre premier , dont les monffres font apparem-
ment des individus plus caradérifés.

Multa gernis duplex refcrunt animalÏA membns
Peciore , vel capitc , aut alis ^Jîc ut videatur ,

Ante viri retroque borisforma aut vice verfd^

In pécore humanœ quondam vejîigia formée.

Le monflre efl l'homme d'autrefois.

Que la mer eft une fueur que l'ardeur du foleil ex-

prime fans cefTe de la terre ; qu'il émane des corps

des efpeces vifibles par la lumière du foleil qui les

éclaire en s'y unifTant ; que le fon n'efl qu'un ébran-

lement de l'air porté dans l'oreille où il y a un bat-

tant , & où le refle s'exécute comme dans une clo-

che ; que la femence du mâle contient certaines par-

ties du corps organique à former, la femence de la

femelle d'autres , & que de-là naît la pente des deux
fexes , effet dans l'un & l'autre des molécules qui

tendent à réformer un tout épars & féparé
; que

l'aûion de la refpiration commence dans la matrice

l'air s'y portant à mefure que l'humidité difparoît

,

la chaleur le repouffant à fon tour , & l'air y retour-

nant ; que la chair efl un égal compofé des quatre

élémens ; qu'il en efc des graines comme de la fe-

mence des animaux ; que la terre efl une matrice où
elles tombent , font reçues & éclofent ; que la loi de
nature efl une loi éternelle , à laquelle il faut toujours

; obéir, &c. . .

.

Celui qui méditera avec attention cet abrégé de la

vie & de la doclrine d'Empédocle , ne le regardera

. pas comme un homme ordinaire : il y remarquera des

connoifîances phyfiques
,
anatomiques , des vues, de

l'imagination, de la fubtilité , de l'efprit , & une def-
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tlnation bien caradérifée à accélérer les progrès de
l'efprit humain. Pour éclairer les hommes , il ne s'a-

git pas toujours de rencontrer la vérité , mais bien
de les mettre en train de m.éditer par une tentative
heureufe ou malheureufe. L'homme de génie efl ce-
lui que la nature porte à s'occuper d'un fujetfur le«

quel le refce de l'efpece efl affoupi & aveugle.
Epicarme de Cos fut porté dans fa première en-

fance en Sicile : il y étudioit le Pythagorifme ; mais le
peuple fot , comme en tout tems & par-tout, y étoit
déchaîné contre la Philofophie , & la tyrannie tou-
jours ennemie de la liberté de penfer

, parce qu'elle
s'avoue fecrettement à elle-même

, qu'elle n'a pas de
moyen plus fur de maîtrifer les hommes qu'en les ré-
duifant à la condition des brutes

, y fomentoit la haine
du peuple , il fe livra donc au genre théâtral. Il écri-

vit des comédies où quelques principes de fageffe
pythagorique échappés par hafard , achevèrent de
rendre cette philofophie odieufe ; il fut verfé dans:

la Morale , l'Hiftoire naturelle & la Médecine : il at-
teignit l'âge de 99 ans, & les brigands quil'avoient
perfécuté lui élevèrent une flatue après fa mort. Son
ombre ne fut-elle pas bien vaine de cet hommage >

Ces hommes étoient-ils meilleurs quand ils l'hono-
roient par un monument

,
que quand ils égorgèrent

fon maître , & qu'ils brûlèrent tous fes difciples.

Epicarme difoit :

Il efl impoiTibie que queîcjue chofe fe foit fait de
rien.

Donc il n'y a rien qui foit un premier être , rien
qui foit un fécond être.

Les dieux ont toujours été , 6c n'ont jamais cefTé

d'être.

Le chaos a été le premier des dieux eqgendré : il

fe fait donc un changement dans la matière.

Ce changement s'exécute incelTamment. La ma-
tière efl à chaque infiant diverfe d'elle-même. Nous
ne fommes point aujourd'hui ce qu€ nous étions hierj

& demain , nous ne ferons pas ce que nous fommes
aujo\ird'hui.

La mort nous efl étrangère : elle ne nous touche
en rien ; pourquoi la craindre ?

Chaque homme a fon caradere : c'efl fon génie
bon ou mauvais.

L'homme de bien efl noble , fa mere fut-elle étio-

pienne.

Ocellus fut-il péripatéticien ou pythagoricien?

L'ouvrage de univerfo qu'on nous a tranfmis fous

fon nom efl-il ou n'efl-il pas de lui ? C'efl ce dont
on jugera par les principes de fa dodrine. Selon
Ocellus ,

L'inflind de la nature nous inflruit de plufieurs

chofes , dont la raifon ne nous fournit que des preu-

ves légères. Il y a donc la certitude dii fentiment, &
la conjedure de la raifon.

L'univers a toujours été, & fera toujours.

C'efl l'ordre qu'on y remarque qui l'a fait nommes^
univers.

Il y â une colledion de toutes les natures , un en-
chaînement qui lie & les chofes qui font ék celles qui

furviennent : il n'y a rien hors de-là.

Les effences , les principes des chofes ne fe fai-

fifTent point par les fens ; elles font abfolues , éner-

giques par elles-mêmes , & parfaites.

Rien de ce qui efl n'a été de rien , ôc ne fe réfout

en rien.

Il n'y a rien hors de l'univers , aucune caufe exté-

rieure qui puiffe le détruire.

La fucceffion & la mort font des chofes acciden-

telles , Se non des parties premières.

Les premiers mobiles fe meuvent d'eux-mêmes
de la même manière , & félon ce qu'ils font.

Leur mouvement efl circulaire.

Condenfez le feu , vous aurez de l'air l'air, &



¥Oiis aurez Peau ; l'eau . & vous aurez la terre ; & la

terre fe réfout en feu. L'homme fe diiTout, mais il ne
revient pas. C'eft un être accidentel ; le tout relie

,

mais les accidens palTent.

Le monde eft un globe : il fe meut d'un mouve-
ment analogue à fa figure. La durée eft infinie ; la

fubftance univerfelle ne peut être ni augmentée , ni

diminuée |( ni amendée , ni détériorée.

Il y a deux chofes dans l'univers , la génération
& fa caufe.

La génération eft le changement d'une chofe en
une autre. Il y a génération de celle-ci. La caufe de
la génération eft la raifon du changement ou de la

production. La caufe eft efficiente & aûive. Le fujet

récipient & paffif.

Le deftin a voulu que ce monde fut divifé en deux
régions que l'orbe de la lune dillinguât ; & que la

région qui eÛ au-delîiis dè l'orbe lunaire fût celle de
l'immutabilité & de l'impalTibilité ; & celle qui ell

au-deffous
, le féjour de la difcorde , de la généra-

tion.

Il y a trois chofes , le corps palpable , ou le réci-

pient, ou le fujet paffif des chofes à venir , comme
l'air qui doit engendrer le fon , la couleur , les ténè-
bres & la hmiiere ; la contradiûion fans laquelle les

mutations ne fe feroient pas. Les fubftances contrai-

res , comme le feu , l'eau , l'air & la terre.

Il y a quatre qualités générales contraires, le froid

& le chaud , caufes efficientes ; le fec & l'humide
,

caufes paffives ; la m.atiere qui reçoit tout efi un fup-
pôt commun.

Entre les qualités différences des corps , il y en
a de premières & de fecondaires qui émanent des
premières. Les premières font le froid & la chaleur^
la fécherefie & l'humidité. Les fecondaires font la

pefanteur &: la légèreté , la rareté & la denfité ; la

dureté & la moUeife ; Tuni & l'inégahté ; la groffeur
& la ténuité

;
l'aigu & l'obtus.

Entre les élémens , le feu & la terre font les extrê-

mes , l'air & l'eau les moyens. Le feu efl chaud &
fec ; l'air chaud & humide ; l'eau humide & froide ;

îa terre froide & feche.

Les élémens fe convertifTent fans ceffeles uns dans
les autres ; l'un naît d'un autre. Dans cette décom-
pofition , la qualité de l'élément qui pafTe, contraire

à celle de l'élément qui naît , efl détruite ; la quahté
commune refre , & c'efl ainfi que cette forte- de gé-
nération s'exécute.

Entre les caufes efficientes , il y en a une placée
dans la région haute du monde , le foleil dont la dif-

tance variable altère incefTamment la conflitution de
l'air ; d'où naiflênt toutes les viciffitudes qui s'obfer-

Vent fur la terre. Cette bande oblique , demeure des
fignes, féjour pafTager du foleil, ornement de l'uni-

vers
,
qu'on appelle lodiaque , donne au foleil même

la puifTance , ou d'engendrer , ou de fouffrir.

Le monde étant de toute éternité , ce qui fait fa

beauté & fon harmonie eft auffi éternel ; le monde
a toujours été , & chacune de fes parties ; la raifon
des générations & des corruptions , des viciffitudes

,

n'a point changé 6c ne change point.

Chaque partie du monde a toujours eu fon ani-
mal; les dieux ont été au ciel, les démons dans l'air,

les hommes fur la terre. L'efpece humaine n'a pas
commencé.

Les parties de la terre font fujettes à des viciffitu-

des & pafTent, mais la terre refte.

C'efî la confervation de l'elpece humaine , & non
la volupté qu'il faut fe propofer dans la production
de l'homme.

Dieu a voulu que la fuite des générations diverfes
fîit infinie

, afin que l'homme s'approchât néceffaire-
me de la divinité.

L'hQinme eft fur la terre , conmie un hôte dans fa
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maifon

, un ciroyen dans fa ville ; c'en eft la partie
la plus importante.

L'homme eft le plus traitable des animaux ; auffi
fes fonctions font en viciffitude & variables,

_

La vie contient les corps ; l'ame eft la caufe de la
vie;^l harmonie contient le monde : Dieu eft la caufe
de l'harmonie

; la concorde contient les familles &:
les cités ; la loi eft la caufe de la concorde.
Ce qui meut toujours

, commande ; ce qui foufFre
toujours eli; commandé. Ce qui meut eft antérieur à
ce qui foufFre; l'un eft divin, raifonnable, intelHaent;
l'autre engendré , brute & périfTable.

^

Timée le locrien , fe diftingua par la connoifîknce
aftronomique & par les idées générales fur l'univers.
Il nous refte de lui un ouvrage intitulé : de L'amc dic
monda

,
où il admet deux caulés générales , éternel-

les
, Dieu ou l'efprit; la néceifité ou la matière four-

ce des corps. Si l'on compare fon fyftème avec le
dialogue de Platon, on verra que le philofbphe Athé-
nien a fouvent corrompu la phyfiologie du locrien.

Architas naquit à Tarente ; il fut contemporain
de Platon qu'il initia au Pythagorifmc Celui-ci qu'on
peut appeller ï^jeum , ne vit point Pythagore ; car
il y a eu un Architas l'ancien qui étudia fous ce maî-
tre commun de tant d'hommes célèbres. Celui de
Tarente eut pour difciples , outre Platon , Philolaùs
& Eudoxe; il fleurit dans la quatre- vingt -feizieme
olympiade

; ce^fut un géomètre de la première force,'
amfi qu'il paroît par l'analyfe de quelques problèmes
que Laerce & Vitruve nous ont laifles de lui. Il s'im-
mortalifa dans la méchanique ; il en pofa le premier,
les principes rationels qu'il appliqua en même tems
à la pratique par l'invention des moufles , des vis ,
des leviers & d'autres machines. Il fît une colombe
qui voloit. Il eut encore les qualités qui conftituent le
grand homme d'état. Ses concitoyens lui conférè-
rent fept fois le gouvernement de leur ville. Il com-
manda à l'armée avec des fuccès qui ne fe démenti-
rent point. L'envie qui le perfécutoit le détermina à
abdiquer toutes fes dignités ; mais les événemens
malheureux ne tardèrent pas à punir fes concitoyens
de leur injuftice ; le trouble s'éleva dans leur ville ,& leurs armées furent défaites. A fes talens perfon-
nels

, & à fes vertus pubhques
,
ajoutez toutes les

vertus domeftiques , l'humanité , la modeftie , la pu-
deur

, la bienfaifance
,
l'holpitalitè , & vous aurez le

caradlere d'Architas ; il périt dans un naufrage fur
les rivages de la Calabre ; c'eft entre ce philosophe

un matelot
, qu'Horace a inftitué ce beau dialo-

gue qui commence par ces mots:

Le matelot.

Tè maris & terrœ
, numtroqiu carentis arena

Menforam cohibent , Arckita ,

Pulveris cxigui
,
prope Litius

,
parva

, matinum >

Mumra ; me quicquam dbi prodeji

A&rias tentajjt domos
,
animoqiu rotundum

Ptrcurriffe. polum , morituro.

Voyez le refte de Fode ; rien n'eft plus beau que
la réponfe d'Architas; lifez-la , & apprenez à mourir
& à honorer la cendre de ceux qui ne font plus.

Architas penfoit que le tems étoit un nombre, un
mouvement , oii l'ordre de la nature entière

,
que le

mouvement univerfel fe diftribuoit en tout , félon
line certaine mefure; que le bonheur n'étoit pas tou-
jours la récompenfe immédiate de la vertu

; qu'il
n'y avoit d'heureux que l'homme de bien ; que Dieu
poiTédoit dans fon ouvrage une tranquillité & y in-

troduifoit une magnificence qu'il n'étoit pas donné
à l'homme d'atteindre; qu'il y avoit des biens deft^

rables par eux-mêmes; des biens defirables pour
d'autres , & des biens defirables fous l'un & l'autre

afpedt ; que l'homme de bien eft celui qui fe montre
vertueux dans la profpérité , dans l'advei-fité, & dans
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Féîat moyen ;

que le bonheur n'étoit pas feulement

d'une partie de l'homme , mais du tout, & qu'il étoit

relatif à l'ame & au corps ; que la vertu ne pouvoit

pécher par excès; que le danger delà prolpérité etoit

encore plus grand que celui de Tadverfité ^ que le

fage par exxellence étoit celui
,
qui , dans l'explica-

tion des phénomènes remontoit à un feul principe

général , & redefcendoit de ce principe général aux

chofes particulières ;
que Dieu étoit le principe &

le moyen , & la fin de tout; que de toutes les lortes

de contagions , la volupté étoit la principale , &c.

Alcmeonavoit entendu Pythagore fur la fin de fa

vie. Il fe fit un nom dans la luite par l'étude de la na-

ture ^ô^: la pratique de la Médecine. Il efl le premier

qui ait difféqué des animaux. Il admit les principes

oppofés ; la divinité des ailres , & l'immortalité de

lame. Il attribua les éclipfes à la révolution de la lu-

ne qui nous préfenîoit une face tantôt concave,

tantôt convexe. Il croyoit que les planètes fe mou-
voientd'un miouvement contraire à celui des étoiles

fixes ; que le fon étoit un retentiffement de l'air dans

la cavité de l'oreille ; que la tiédeur & l'humidité de

la langue étoient les caufes de la faveur; que l'ame

réfidoit principalement dans le cerveau ; que dans le

développement de l'embryon, la tête fe formoit la

première ; qu'il relTembloit à une éponge qui fe nour-

riiToit par une fuûion difEife dans toute fa mafle ; que

le mouvement du fang étoit le principe de la vie , fa

ftagnation dans les vemes celui du lommeil, & fon

expanfion celui de la veille ; que la fanté confifioit

dans la tempérie des qualités ; que s'il arrivoit au

chaud , à l'humide , au fec , au doux ou à l'amer, de

prédominer, l'animal étoit malade , &c.

Hypafe dit que le feu étoit dieu, & le premier

principe; que l'ame en étoit une particule ; qu'en s'é-

teignant il formoit l'air
,
qui formoit l'eau en s'épaif-

fiifant , qui formoit la terre en fe condenfant
; que

l'univers finiroiîpar une déflagration générale; qu'il

avoit différentes périodes à remplir avant ce dernier

événement; qu'il étoit fini & toujours un.

Ce fut Philolaiis qui divulgua la dodrine de Py-
thagore. Il convenoit que la raifon jugeoitfainement

des chofes , mais la raiibn cukivée. il établiffoit en-

tr'elie & l'univers une forte de fimilitude par laquel-

le l'entendement étoit applicable aux objets. Il ad-

niettoit l'infini & le fini dans la nature, le réfultat de

leur combinaifon. Un de fes principes les plus fin-

guliers , c'efi: que rien de ce qui peut être connu

,

n'eft un principe. Le nombre étoit félon lui , com-
me félon tous les Pythagoriciens, la caufe de

l'ordre & de fa durée. Il expliquoit tout par l'unité

& fon extenfion. Il diilinguoit différentes régions

dans le monde, un miheu, une région haute & une

région balfe , un lieu de défordre , un lieu d'harmo-

nie. Il plaçoiî le feu au centre; c'étoient-là les lois

de runivers,rautel des dieux, le domicile de Jupiter,

le balancier de la nature, il regardoit la nécelîité &
l'harmonie comme les caufes de tout. Il enfeignoit

deux grands derniers événemens ; l'un par un feu

tombant du ciel , l'autre par un déluge d'eau verfée

de la lune. Il faiioit mouvoir la terre fur elle-même

& au-tour du feu, d'un mouvement oblique. Il re^

gardoit le foleil comme un miroir qui réflechilfoit

la lumière univerfelle.

Eudoxe de Cnide , afironome ,
géomètre , méde-

cin & légifiateur, fut le dernier des anciens pythago-

riciens. Il fe livra à l'étude de la nature avec un tel

enthoufiafme
,
qu'il coniéntoit d'être confumé com-

me Phaëton
,
pourvu qu'il lui fut accordé de voir le

foleil d'afiez près pour le connoître. Il apprit la Géo-
métrie d'Architas , & la Médecine de Philiffion. Il

alla à Athènes entendre Platon. Il avoit alors vingt-

trois ans. L'extrême indigence le réduifit à faire

alternativement le métier de phiiofophe ôc d'ouvrier
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fur les ports. Il voyagea avec le médecin Chrlfippe.
Agéfilas le recommanda au roi Nedanebe. Il fré-
quenta les temples de l'Egypte. Il parcourut la Pro-
pontîde & la Carie. Il vit Maufole & Denis le jeune,
il perfedtionna rAfi-ronomie. On lui attribue l'inven-
tion de l'hipothefe des cercles fur lefquels on a fait
fi long-tems mouvoir les corps célefies , les uns con-
centriques

, les autres excentriques. Il moîrut à l'âge
de

5 3 ans , & la première ère de l'école de pythasore
finit avec lui.

_
Du FytkagorifmcnnouveUé. Le Pjthagorifme {or-

tit de l'oubli oii il étoit tombé fous les empereurs ro-
mains. Ce n'eft pas qu'il eût des écoles, comme il en
avoit eu autrefois; aucune fefte ne fit cette efpece
de fortune dans Rome. On n'y alloit guère entendre
les Philofophes que les jours qu'il n'y avoit ni jeux,
m ipectacles, ou qu'il faifoit mauvais tems, cumludi
intcrcalantur

, cum aliquis pluvius inurvcnit dus. Mais
quelques citoyens profefferent quelques-uns des
principes de Pythagore ; d'autres embrafferent fes
mœurs & fon genre de vie. Il y en eut qui portant
dans les fciences l'efprit d'Ecleûifme, fe firent des
lyfiemes mêlés de Pj^^^?^//;^^^, de Platonifme, de
Peripatéticifme & de Stoïcifme. On nomme paririi
cette forte de reflaurateurs de la philofophie dont il

s'agiî ICI, Anaxilaus de Larifiè, Quintus Sextius , So-
tion d^Alexandrie

, Moderatus de Gades , Euxenus
d Héraclée

, Apollonius de Thyane
, Secondus d'A-

thènes &:iNicomaque le gérafénien. Comme ces hom-
mes n'ont pas été lans réputation, nous ne pouvons
nous dilpenierd'en dire un mot.

AnaxiLiu, de LarijJ'c vécut fous Augufte. Il fe difoit
pythagonfte , fiir l'opinion commune dans ces tems
que le phiiolophe de Samos ne s 'étoit appliqué à l'é-

tude de la nature que pour en déduire l'art d'opérer
des choies merveilleufes. On en raconte plufieurs
d'Anaxilaiis. Il ne tint pas à lui qu'on ne le prît pou?
iorcier. Il y réuffit même au-delà de fes prétentions,
puiiqu'il ie fit exiler par Augiifte qui n'étoit ni un pe*
tit elprit, ni un homme ennemi des favans. Anaxi-
laus lui parut apparemment un charlatan dangereux^

Qidmus S&xuus fut un autre homme. Appellé par
fa nailfance & par la confidération dont il joiufiToit

,

aux premières dignités civiles , foit qu'il dédaignât
d'adminifirer dans un état avili par la perte de la li-

berté, foh que la terre fumât encore du .fang dont
elle avoit été arrofée fous le triumvirat , & qu'il en
fut effrayé , foit qu'il ne vît que du péril dans les di-
gnités qu on lui olfroit , il les refufa, fe livra à l'étude
de la Philofophie , & fonda une fede nouvelle

,
qui

ne fut ni Stoïcifme, ni Py^A^^ori/^/ze, mais un cora-
pofé de l'un & de l'autre. Voici la manière dont Sé-
neque en parle. J'ai Lu L'ouvrage de Sexuus ; c'eji un
homme de la première force, &Jioïcien quoiqu'onm dije.

QiieLle vigueur! quelle ame ! Cela efi d'une trempe qui
nejî pas ordinaire même entre les Philofophes. Je m
vois que de grands noms & de petits Livres. Ce nefi pas
ici. La même chofe. Les autres injlituem

, difputent ,
pLai-

fantent; mais ils ne nous donnent point de chaleur^ parce
qu'ils n'en ont point. Mais Life?^ Sextius., & vous vous
direi ^ vous-même., que fuis je devenu? J'étais froid^ &
J& me fms animé ;fétoisfoible.,&je me fms fort; fé-
lois puJiLlanime^ & je mefensdu courage. Pourmoi , en
quelquefituation d'efprit que je me trouve , à peine Vai-j&
ouvert

,
que je puis déjier tous les événemens ; que je.

m'écrierais volontiers : ô Jon,que fais-tu ? que ne viens-
tufur moi > arrive avec toutes tes terreurs. Je vous at-
tends.^ Je prends L'ame de cet auteur: elle paffe en moi.
Je brûle de niexercer contre Vinfortune. Je m'indigne que
Voccafion de montrer de la vertu ne fe préfente pas. Ci
Sextius a cela dUdmirable, que fans vous pallier l'im-
portance & la difficulté d'obtenir le bonhmr & le repos
de la vie

,
il ne vous en ôte pas Vefpoir. Il met la chofe

haut , mais non fi haut qu'avec de la réfolution on n'y

puijjï



puifft atteindre. Il vous montre La vertu fous m polnt-
de-vâe qui vous ctouTze , mais qui vous enfiamme. Sqx~
tins affied le fage à côté de Jupirer» La nuit , lorl-
qu'il ptoir retiré

,
que tout étoit en filence autour

de lui, il s'interrogeoit & le difoit : de quel vice t'es-

tu corrigé? quel bien as-tu fait } en quoi es-tu devenu
meilleur? Il avoit eu le pythagoricien Sotionpour infti-

tuteiir. Celui-ci l'avoit déterminé à l'abftinen ce de la

chair. En effet
,
n'y a-t-il pas affez d'autres alimens

,

fans ufer du fang ? N'efl-ce pas encourager les hom-
mes à la cruauté, que de leur permettre d'enfoncer
le couteau dans la gorge des animaux? Cependant ce
régime auftere étant devenu une efpece de fcandale
fous le règne de Tibère , & ceux qui s'y conformè-
rent fe rendant fufpeâs d'hétérodoxie , le pere de
Sextius confeiilaàfon fils de mieux fotiper à l'avenir,

s'il ne vouioit pas s'expofer à quelque affaire férieu-

fe. La tâche que Sextius s'étoit impofée , lui parut fi

forte à lui-même , que ne pouvant ni l'abandonner

,

ni y fatisfaire
, il fiit quelquefois fur le point de fe

précipiter dans la mer. Il eut pour difciples Flavia-
nus

, Lucius Craffitius de Tarente , furnommé Faf-
de

, Panfa & Julius Antonius , fxis du triumvir.

Le centon de maximes moitié pythagoriques

,

moitié ftoïciennes & chrétiennes , qui portent le

nom de Sextus ou de Sextius , n'eft point de notre
phiîoibphe. C'eft une de ces produâions fuppofées,
telles qu'il en parut tant pendant les premiers fiecles

de l'Eglife ; les Payens , les Chrétiens , les orthodo-
xes & les hérétiques , cherchant tous également à
appuyer leurs fentimens de quelques grandes auto-
rités.

Soîion parut fous les règnes d'Augufte & de Tibe-
re. Il eut Séneque pour dilciple. Sa doûrine flit py-
thagorico-ftoïcienne , c'eil-à-dire qu'il admit la mé-
tempfycofe , & qu'il s'abilint du vin& de la chair d^s
animaux.

Modérât vécut fous Néron. Il étoit de Gades , île

de la mer Atlantique. Origene , Porphyre , Jambli-
que, &les autres philofophes de l'école d'Alexan-
drie , firent cas de les ouvrages. Sa dodrine fut pla-
îonico-pythagorique.

On compte encore parmi les feôateurs du Pytha-
garifme renouvelle^ Alexicrate

,
Eugène , Arcas

,
pré-

cepteur d'Augufte , & quelques autres.

Nous voici enfin parvenus à un des noms les plus

célèbres parmi les hommes ; c'eft celui d^Apollonius
deThyane. On peut écrire des volumes de la vie de ce

philofophe , ou l'expédier en quelques lignes , félon

le parti qu'on prend, ou d'expofer le détail infini des

fables qu'on a débitées fur fon compte , ou de s'en

tenir au peu de vérités qu'on en fait. Les philofo-

phes eccleâiques de l'école d'Alexandrie , les enne-
mis les plus violens que l'Eglife ait eu dans fa naif-

fance , n'ont rien obmispour l'oppofer avec avanta-
ge à J. C. Il efi: né d'un dieu. Sa venue efl annoncée-
par des prodiges. Il étoit defliné à être un jour le

reftaurateur du genre humain. Il paroît parmi les

hommes. Son enfance, fon adolefcence , toute fa vie
efl marquée par des prodiges. Il a toutes les qualités

pofîîbles de l'ame &; du corps. Il fait toutes les lan-

gues. Il parcourt toutes les contrées. Ileftinftruit de
toutes les connoiflances & de toute la fageflé des na-
tions. Jamais on n'a fait tant de menfonges & fi mal-
adroitement. Peut-être Apollonius a-t-il en effet voya-
gé dans fOrient, dans l'Inde , en Afie , dans les Gau-
les , dans ritahe

; peut-être a-t-il vu & fçu beaucoup;
peut-être a-t-il été un grand philofophe , un génie
très-extraordinaire. Mais on eft parvenu à rendre
tout également incroyable

,
par la puérilité , la foti-

{e , les faufletés qui percent de toutes parts dans fon
hifloire. On lui donne pour compagnon un certain
Damis , le plus fiupide perfonnage qu'on puiffe ima-
giner; & il a pour hiûorien Philofirate , menteur d'u^
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ne imt>iîdence qui ne fe conçoit pas. LailTons donc là
la vie &fes prodiges, & parcourons rapidement quel-
ques-uns des pnncipes de fa philofophie. Apooilo-
nms dnoit a ce qu'on prétend , car il efl plus 'facile
encore de fuppoler à un homme des difcours que des
actions. ^

Le philofophe s'unira d'amitié avec le philofophe^
il neg hgera le grammairien& le fophifte.

'

_

La vertu s'acquiert par l'exercice & par Ènûku->
non. La nature nous y difpofe. 11 faut tout entreprend
are pour elle.

^

La connoifiTance de la vérité efi: la tâche du philo-^
lophe. ^

Le philofophe fuit les bains, fort peu, craint dé
louilier les pies

, cherche en tout la pureté , dans fes
vetemens mêmes

, s'occupe de la divination, fouffre
les peines du corps

, purge fon ame du vice, mange
leul

,
fe tait volontiers , s'abflient du vin& de la chair

des animaux
, a peu de befoins , évite le méchant a

toujours un bon confeil à donner , fa bourfe ouverte
a les ainis

,
au fang à répandre pour fa patrie , & fa li~

berte a garder.

Comment ne mépriferoit-il pas la richeffe? tant
d autres 1 ont fait par des motifs indignes de lui.

line vendra point fes connoiffances.
Il regardera l'univers comme fa patrie , & tous leshommes comme fes frères. Nous defcendons tous de

Dieu.

Qu'exigerez-vousdupythagoricien? L'art de don^
ner des lois aux peuples , la connoiiTance de la Géo-
métrie, de 1 Afironomie , de l'Arithmétique , de l'har^
mome,_de la Mufique, de la Médecine, & de la
Theurgie.? Vous en exigerez davantage encore, l'élé-
vation de l ame, la gravité, la confiance, la bonne
renommée, la vraie théologi e, l'amitié fineère, l'afii-
duite

,
la frugalité

, l'intégrité des fens
, l'agiUté , l'ai-^

fance
,
la tranquillité , la vertu, le bonheur.

Le magicien eft le minifire des dieux. Celui auiné
croit point a la Magie eft athée.
Ayez de la pudeur pour celui qui en manque , 8c

voilez votre vifage devant l'homme qui s'énorpueil-^'
ht d une foîile. °

Qu'eft-ce que la prudence , fans la force ? Ou'eft-
ce que la force , fans la prudence ?

L'ame ne fe repofe point.
Rien ne périt. Il n'y a que des apparences qui naifv

lent ôC qui paffent.
j i,^

S'il y a paflage de l'état d'effenceà l'état de nature,
il y a génération. '

S;il y a pafîkge de l'état de nature à l'état d'effen-
ce, il y a mort.
A proprement parler, il n'y a ni génération , ntcorruption. Il y a lucceffion d'états. Il y a apparence

grofîlere de nature, & ténuité d'effence. L'intervalle
eit occupe par ce qui change

, paroît & difparoît.L effence eft toigours la même ; mais fon mouvement
bi ion repos différent. Un tout fe rélbut en parties,

générd"'^'
reforment un tout. Voilà rautomatifme

La matière eft contenue comme dans un vafe éter-
nel

,
ou nen ne furvient , & d'où rien ne s'échapoe ;mais ou ce qui eft fenlible cefî^e de l'être, & ce qui

ne 1 etoit pas le devient, ou des chofes tendent à la
limplicite de l'unité

, & d'autres fe compofent.
Entre les chofes vifibles

, il rfy a nul mode corn,mun a tous les individus , mais tout mode de ce qui
eit un

,^
eft mode d'une chofe fiagidiere.

L'eftence première, la feule qui faft'e & foutfi-e

^

qui eft toute en tout, eft le dieu éternel, qui perd
Ion nom dans nos langues

,
par la multitude & la

variété des êtres à défigner.

L'homme fe divinife en mourant : il change de
mode, mxais non de nature & d'effence. Il eft donc
mal de pleurer la mort^ il faut la révérer, & aban-

KKkfc^



626 P Y T
donner à Dieu l'être qui eft parvenu à ce terme.

Il y a de l'ordre dans l'univers : Dieu y pré-

fide : le fage ne fera donc aucune chofe , il croira

que ce qui lui arrive eii bien.

Cet ordre eft néceilaire : s'il a deftiné à l'empire

un homme , & que cet homme périiie , il reflufci-

tera pour régner.

Celui qui a étudié cette chaîne des deftinées
,
pré-

dira l'avenir.

Ce qui eil ne périt point , ou parce qu'il eft par

lui-même , & qu'il doit durer fans fin, ou il faut re-

monter à quelque chofe qui fe faile de rien; mais

rien n'aboutit jamais qu'à rien.

Tant que nous vivons , nous fommes châtiés.

iï faut'réunir l'art de guérir l'ame à celui de gué-

rir le corps ,
pour pofféder la médecine par excel-

lence. L'animai fera-t-il fain , tant que fa portion la

plus eflimable fera malade.

Les dieux n'ont pas befoin de viftimes. Avoir l'a-

me pure , faire le bien à ceux qui le méritent ; voilà

ce qui rend agréable aux yeux de l'Eternel. Il n'y a

que cela que l'athée ne puiffe pas préfenter au ciel.

Vous avez de l'affinité avçc les animaux , n'en fa-

crifiez donc point.

Tous les êtres ont leur jeuneffe & leur caducité ,

leurs périodes & leiu: confommation.

La richefTe efl une fource d'inquiétudes ; pour-

quoi les hommes veulent-ils être riches ?

Il faut dans l'indigence fe montrer ferme , hum.ain

dans l'opulence.

L'indilcrction a bien des inconvéniens : il efl plus

fur de fe taire.

Le fage fe contente de peu: ce n'eft pas qu'il ne

fâche dhtinguer une chofe vile d'une chofe précieu-

fe, mais fon étude eft d'apprendre à fe paiTer de

celle-ci.

La colère eft le germe de la fohe ; fi on ne pré-

vient fa maturité, il n'y aura plus de remède.

N'être plus , ce n'ell rien: être , c'eft fouffrir.

Il ell doux d'avoir évalué les évenemens fâcheux,

avant que d'avoir à les fupporter.

Confolons-nous pî.r la vue des miferes d'autrui.

Si nous comm.ettons le crime , du moins n accu-

fons perfonne.

La vie eft courte pour l'homme heureux; l'infor-

tune prolonge fa durée.

Il eftimpofiible qu'Apollonius ait eu les maximes

d'un fage &c la. vie .d'un impofteur. Concluons donc

qu'on l'a trop bien feit parler ou trop mal agir.

Secondus l'athénien , furnommé Epiurus ou la

cheville de bois , de l'état de fon pere
,
garda le filen-

ce du jour que fa mere trompée dans les defteins in-

cefteux qu'elle avoit formés fur lui , mourut de trif-

tefîe & de honte. Il eut pour difciple Herodes Atticus.

Le mionde , difoit-il , eft un affemblage incomprehen-

fible , un édifice à contempler de l'efprit , une hau-

teur inaccefTible à l'œil , un fpe£tacle formé de lui-

même , une configuration variée fous une infinité de

formes , une terreur éternelle , un œther fécond , un

efprit multipHéj Un dédale infini , un foleil , une lu-

îiiiere, un jour , une nuit, des ténèbres , des étoi-

les 5 ime terre, un feu, une eau, de l'air : Dieu, un

bien originel , une image multiforme , une hauteur

invifxble , une effigie variée , une quefrion difficile ,

un efprit immortel , un être préfent à tous ^. un œil

toujours ouvert, l'efTence propre des choies, une

puiffance diftinguée fous une multitude de dénomi-

nations , un bras tout-puiffant , une lumière intelli-

|ente , une puifisnce lumineufe : l'homme , un ef-

prit revêtu de chair , un vafe fpirituel , un domficile

fenfible , un être d'un moment, une ame née pour la

peine , un jouet du fort , une machine d'os , le jouet

du tems ,
l'cbfervateur de la vie , le transflige de la

lumière , le dépôt de la. terre : la terre, la bafe du
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ciel, une perfpeôive fans fond, une racine aérienne,

le gymnafe de la vie, la veillée de la lune , un fpec-

tacie incompréhenfible à la vue , le réfervoir des

pluies , la mere des fruits , le couvercle de l'enfer

,

la prifon éternelle
,

l'efpace de plufieurs fouverai-

netés, la génération& le réfervoir de toutes chofes :

la mort , un fommeil éternel, la difTolution du corps,

le fouhait du malheureux , la retraite de l'efprit , la

fuite & l'abdication de la vie , la terreur du riche, le

foulagement du pauvre , la réfolution des membres,

le pere du fommeil , le vrai terme fixe , la confom-

mation de tout , & ainfi de plufieurs autres objets fur

lefquels Secondus s'interroge & fe répond. Nico-

maque vécut dans l'intervalle des règnes d'Augufte

& des Antonins. Il écrivit de l'Arithmétique 6c de

l'Harmonie. Ses ouvrages ne font pas parvenus juf-

qu'à nous : il ferma la féconde ère de la philofophie

pythagoriqm.

Di la phUofophic pythagoreo-platonico-cabalifiiqiu.

Cette fede parut vers le commencement du feizieme

fiecle. On commençoit à abandonner l'Ariftotélifme;

on s'étoit retourné du côté de Platon ; la réputation

que Pythagore avoit eue , s'étoit confervée ; on

croyoit que cet ancien philofophe devoit aux Hé-

breux tout ce qu'il avoit enfeigné de bonne doftrine.

On fondit ces trois fyftèmes en un, &: l'on fit ce

monftre que nous appelions pythagoreo-platonlco-ca-

balijley & dont Pic de la Mirandole fut le pere. Pic

eut pour difciple Capnion , &: pour feftateurs Pierrg

Galatln , Paul Riccius & François de Georgils

,

fans compter Corneille A^rl^^^2i. pythagorco-pLa^

tonïco cabale ne fut pas plutôt défignée par ce nom ,

qu'elle fut avihe. Ce fut François Patricius qui la

nomma. Nous allons parcourir rapidement l'hiftoire

de ceux qui lui ont donné le peu de crédit dont elle

a joui pendant fa courte duré. Jean Reuchlinfe pré-

fente le premier.

Reuchiin naquit à Pforzen en SuifTe , en 145 5. La

nature lui ayant donné un bel organe , on l'appli-

qua d'abord à la mufique , enfuite à la grammaire.

Il vint à Paris ; il y fréquenta les écoles les plus

connues , & les hommes les plus célèbres ; il fe livra

à l'érudition , & y fit de grands progrès ; il étudia

la lanc^ue grecque, &: il en peignoitfi parfaitement

les caraûeres
,
que cette occupation lucrative fuffi-

foit à tous fes beibins. De la connoifTance du grec il

pafTa à celle du latin ; il mépriia tous ces miférables

commentateurs d'un phiioiophe qu'ils n'étoienî pas

en état de lire ; & il puifa la dodrine d'Arlftote dans

fes propres ouvrages; il ne néghgeani l'art oratoire,

ni lathéologie. Il n'avoiî pas vingt ans
,
qu'il y avok

peu d'hommes dans l'univerfité de Paris qu'on pût

lui comparer. Ce fut alors qu'il revint dans fa patrie.

Il s'établit à Bafle ; mais le deiléin de s'inftruire en

la jurifprudence le ramena en France. Il fit quelque

féjour à Orléans ; il revint en Allemagne. Eberard

Barbatus fe l'attacha , & le conduifit à fa fuite en

Italie où il fit connoifTance avec Déméîrius Chalcon-

dile
,
Chriftophe Landinus , Marfile Ficin

,
Ange

Politien , Pic de la Mirandole,& Laurent de Médicis

qu'il falloit nommer le premier. Ce fut Hermolaiis

Barbarus qui changea fon nom de Reuchiin en celui

de Capnion ; de retour de fon voyage d'Italie , il pa-

rut à la cour de l'empereur Frédéric , où le juif Je-

hiel Loans lui infpira le goût de la langue hébraïque..

Mais à la mort d'Eberhard ,
premier duc de Wir-

temberg
,
qui l'avoit comblé d'honneiirs , fa fortune

chanc^ea ; accufé de la mauvaife adminiftration du

fuccelfeur d'Eberhard, & menacé de la perte de fa

liberté , il échappa à la pourfuite de l'empereur Maxi-

milien , & trouva un afile & des amis à la cour pala-

tine. Reuchiin ou Capnion j comme on voudra

l'appeller , avoit de l'efprit & de la gaieté
:_

îî

étoit jeune : il ignoroit encoreles perfécutions qu'on
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fe préparé^ en olFenfant les gens d'égllfe : il ne- s'en

tint pas à méprifer leurs mœurs diflblues , leur igno-
rance & leur barbarie , il eut l'imprudence d'en faire

ime peinture très-vive dans une comédie , dont le

ridicule principal tomboit fur les moines. Cet ou-
vrage parut , & devint la fource des peines qui
commencèrent à ce moment , &C qui durèrent au-
tant que fa vie. Cela ne l'empêcha pas d'être envoyé
à Rome , à l'occafion du mariage du prince Rupert
& de la fille de George , duc de Bavière. Ce fut dans
ce fécond voyage qu'il acheva de fe confommer
dans la connoiffance des lettres grecques & latines;

il parut dans l'école d'Ar^yropule
,

qui frappé de
l'élégance Sc de la facilite avec laquelle Capnion
jnterpréroit , fe tourna vers fes auditeurs, & leur

dit : ecce Gmcia nojlro ex'dio tranfvolavit aLpes. Il prit

<ies leçons d'hébreudu juif Obadiasben Jacob Spor-
no

, qu'il n'étoit pas donné à .tout le monde d'en-

î-endre , tant il fe faifoit payer chèrement. Le tems
de fa députatation écoulé , il revint en Allemagne

;

il quitta la cour, & preffé de jouir du fruit de fes

études , il chercha la retraite. Il fut cependant ap-

pellé dans les tranfaûlons les plus importantes de
ion tems. Or il arriva qu'un juif renégat s'elforçoit

de perfuader aux puifTaaces fécuHeres & à l'empe-
feur de brûler les livres des Juifs. Il s'étoit fait écou-
ter: on avoit ramafTé le plus d*ouvrages hébreux que
l'on avoit pu : l'édit de Maximihen étoit prêt , &
l'exécution alloit fe faire àFrancfort

,
lorfque les Juifs

fe plaignirent : l'empereur les écouta , &; leur donna
pour commiiTaire Reuchlen. Reuchlen diftingue : il

abandonne au fort qui leur étoit deftiné , tous les

auteurs impies ; mais il infiflefurla confervation des

grammairiens , des médecins , des hiftoriens , de
tous ceux qui avoient traité des fciences & des arts,

& qui pouvoient fervir à l'intelligence d'une langue

auffi effentielle à la religion chrétienne. Pfefferkorn

( c'eft le nom du juif ) entre en fureur : il ameute
les moines: on écrit contre Reuchlin: on s'aifem-

We : on délibère : on le condamne ; il eft appellé à la

cour de l'empereur, & à celle du fouverain pontife.

Erafme& d'autres favans prennent fa défenfe. On re-

vient fur le projet barbare d'anéantir en un jour les

monumens les plus précieux de l'églife chrétienne.On
abfoLit ReuchHn ; & l'ignorance & la fuperftition

confondues n'en font que plus violemment irritées.

Cependant l'héréfie de Luther s'élève : les peuples

s'arment : le fang fe répand : des villes fe délertent,

& Reuchlin perd fon état , fa fortune , fes livres ,

tombe dans l'indigence , & eft réduit à enfeigner

les langues pour vivre. Les troubles de fa vie déran-

gèrent fa fanté ; il devint languifTant, & il mourut
à Stutgard, âgé de foixante-fept ans. Il faut écrire

fon nom parmi les premiers reflaurateurs des lettres

dans nos contrées. Les erreurs dont l'Eglife étoitin-

feôée, ne lui échappèrent point ; il s'en expliqua

quelquefois aifez librement ; cependant il ne fe fé-

para point de notre communion. Il profefTa lafhilo-
fophie pythagoreo-platonico-cabalifliquc , ainfi qu'il

paroit par l'ouvrage qu'il a intitulé de arte cabalijii-

câ
, & par celui qu'il a puMié de verbo mirifico. Il dit

ailleurs : Marfile Ficin a relevé la Jlatue de Platon en

Italie ; Faber celle d'Ariflote en France; il rn étoit ré-

fervéde rejiitiier celle de Pythagore. Mais ce philofophe

injlruit par les Chaldcens , ne pouvait être entendufans
Vétude de la cabale. C'eji la clé de fa doctrine : je l'ai

cherchée^ & je Cai trouvée. Qu'avoit-il découvert à

l'aide de cette merveilleufe clé , & d'une application
de vingt ans? Que Baruch renfermoit l'explication

de tous les noms ineffables
,
qu'ils s'appliquoient à

Jefus-Chriftfans exception,& que ces quatre lettres

/ , , , V étoient le grand tétragramme pythago-
rien. Reuchhn n'eft pas le centième d'entre les phi-

lôfophes qui fe font livrés à des travaux incroya-
Tome XIII.
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bïes pour illuflrcr un certain genre de folie. Celui-ci
étudia la dodrine chaldaïque, égyptienne , thrace
hermétique

, orphique & hébraïque ; mais l'école
d Alexandrie avoit tout corrompu. Reuchlin s'en
rapporta au témoignage de Pic, & Pic ne diiîinmant
rien, s etoit confié indiftinaement, & aux livras des-
anciens auteurs

, & à ceux qui' leur avoient été fun-
pôles. Qu efl-ce qu'il y avoit après cela de fiirpre-
nant.^ lorfqu'il découvroit de tout côté des veffioes
du chnftianifme

, que fon imagination excitée mufti-
pha enfuiîe à l'infini .> d'où il arriva qu'il ne connut
bien m le pythagorifme , ni le pîatonifme , ni la
cabale

, m le chrifiianifme.

François George le vénitien vivoiî encore en
1532; ce fut un philofophe très - fiibtil , mais dont
1 imagination égaroit le jugement. Il a laillé deux ou-
vrages

: l'un, fur riiarmonie du monde: l'autre, fur
des problèmes relatifs à l'inteHigence de quelques
points de l'Ecriture. C'eil un mélange de dodi-me
chrétienne & d'opinions rabbiniques,qui futprofcrit.
Voici quelques-uns de fes principes.

^

Les nombres font la caufe de l'ordre univerfel; ils
s élèvent de la terre aux cieux , & redefcendent des
cieux a la terre

, formant une chaîne d'émanations,
par laquelle des natures diverfes & des accidens op-
pôles lont hés. ^

C'eft aux hommes que Dieu a éclairés de fon ef-
prit, à nous inftruire furie monde. Entre ces hom-
mes

,
il faut s'attacher particulièrement aux hébreux,

a ceux- des autres nations qui ont connu le mefile,
Paul, Jean, Origene, d'un côté; de l'autre

, Platon,
Pythagore, 6-6-.

'

Il eitun Dieu La fécondité des êtres nous dé-
montre k fécondité de Dieu : un Dieu réfléchiïfeur
ur iui-meme

, a produit fon fils ; le Saint Efprit ou
1 amour qui umt le pere & le fils , a procéde^de l'un& de l autre; & le monde efl émané de tous les
trois.

Il y avoit fi peu d'hommes purs & faints, dignes
de connoitre la vente toute nue

, qu'il a fallu la voi^
1er d énigmes, de fymboles & d'emblèmes

Quelque diverfité d'opinions qu'il y ait entre les
philofophes, on peut rapprocher d'un même fviième
tous ceux qui admettront l'exiftence & la liberté
a un être leul créateur.

Les fages s'accordent à mefurer le tems de la créa-
tion & le renfermer dans l'efpace de fix jours , au-
quel on a ajoute un ieptiame jour de repos. En effet
e nombre iix eft tres-parfait. Six fois un font fix !
trois fois deux font fix

, un , deux , trois font fix , &c.
Je n ai pas le courage de fuivre cet auteur dans le

détail de les extravagances
; c'efi une arithmétique

corrompue
,
des propriétés de nombre imaginaires& mal vues^, appliquées au fyfième des émanations.

Ce que
j y trouve de plus fmgulier

, c'efi: que le
méchant ell amme de deux efprits , fon ame & un
mauvais génie qui ell entré dans fon corps au mo-
ment de la dépravation. Voilà de quoi étendre leYvf-
terne du P. Bougeant. Les mauvais anges ne feront

......xa.x^. wn iiuuvera même clans l'Lcriture des paf-
ages favorables a cette opinion. Ainfi les Guignards,
les Oldecorn

,
les Malagrida

, les Damiens , & tous
ceux qui ont été coupables ou qui font fufpeds de
monarchomachie, font pofiedés d'une légion de mau-
vais génies qui fe font aflbciés à leurs ames à mefure
que leur dépravation s'accroiffoit ; enforte qu'on peut
les regarder comme des fortes d'enfers ambulans. Les
diables font établis dans les corps des hommes; ils yentrent

, ils en fortent , félon qu'on amande ou qu'on
empire.

Agrippa naquit à Nettesheym , dans le territoire
de Cologne

5 à-peu-près en 1463. Il profefla toutes
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fortes de conditions., foldat
,
politique , homme . de

lettres, philofophe^ théologien, alchimifte
,
pyrrho-

iiien , charlatan ,
v.oyageur, médecin ,

ériidit, aftro-

lo^ue , riche , pauvre ,
méprifé , confidéré ;

que fais-

je quoi encore ? Il n'eft pas trop de notre objet de

illivre cet homme divers lans toutes fes formes ; nous

remarquerons feulement ici qu'il eut de commun avec

la plupart des philofophes , de connoître l'ignorance,

. i'hypocrifie , & la méchanceté des prêtres , de s'en

expliquer quelquefois trop librement, & d'avoir par

cette indifcrétion empoifonné toute fa vie. Un inqui-

fiteur s'étoit cm.paré -d'une pauvre femme qu'il avoit

réfolu de perdre
;
Agrippa ofa prendre fa défenfe, &

le voilà lui-même acculé d'héréfie,& forcé de pour-

voir à fa fureté. Il erre -, mais par-tout il trouve des

moines ,
par-tout il les déchire , &: par-tout il en eft

.perfécuté. Il met lui-même le comble à fou infortune,

çar fon ouvrage de la vanité des fciences. Cette mi-

lérable produSion aliéna tous les efprits. Il tomba

<lans l'indigence: il emprunta; fes créanciers le pour-

fùivirent , & le firent emprifonner à Bruxelles. Il ne

fortit des prifons de Bruxelles que pour tomber dans

celles de Lyon. La cour de France
,
qu'il avoit irri-

tée par des expreffions peu ménagées fur la mere du

roi régnant , crut devoir l'en châtier; ce fut la der-

nière de fes peines. Il mourut en 1536, après avoii"

beaucoup couru
,
beaucoup étudié

,
beaucoup invec-

tivé
,
beaucoup fouffert , & peu vécu. Nous allons

expofer quelques-uns des principes de cette philofo-

]£)hie qu'Agrippa & d'autres ont profeffée fous. le nom
occulte. Ils difoient :

Il y a trois mondes , l'élémentaire , le célefle &
.rintelleftuel.

Chaque monde fubordonné eil régi par le monde

'^ui lui eft fupérieur,

^ li-n'eft pas impolTible de paiTer de la connoiffance

de l'un à la connoiffance -de Fautre, & de remonter

fafqu'à l'archétype. C^eft cette échelle qu'on appelle

. la magie,

La magie eft ime contemplation profonde qui em-

bralfe la nature ,'la puilfance , la qualité , la fubftance,

les vertus , les fmiilitudes , les différences , l'art d'u-

hir , de féparer , de compofer ; en un mot , le travail

entier de l'univers.

'Hy a quatre élémens
,
principes de la compolition

& de la déeomp.ofition , l'air , le feu l'eau & la

terre.

Ils font triples chacun.

Le feu & la terre, l'un principe affif, Fautre prin-

cipe pafTif jfuffifent à la produûion des merveilles de

la nature.

Le feu par lui-même ,
ifolç de toute matière à la-

quelle il foit uni, & qui ferve à manifefter fapréfence

*& fon action , eft immenfe , invifible , mobile, def-

trufteur, reftaurateur
,
porté vers tout ce qui Favoi-

ïine , flambeau de la nature , dont il éclaire les fe-

trets. Les mauvais démons le fuient., les bons le cher-

chent ; ils s'en nourrilTent-

La terre eft le fuppôt des élémens , le réfervoir de

toutes les influences céleftes ; elle a en elle tous les

germes & la raifon detoutes les produ-ûions ; les ver-

tus d'en haut la fécondent.

Les germes de tous les animaux font dans Feau.

L'air eft un efprit vital qui pénètre les êtres , &
leur donne la confiftence &: la vie ,

uniffant, agitant,

Templiffant tout : il reçoit immédiatement les influen-

ces qu'il tranfmet.

Il s'échappe des corps des fimulacres fpirituels &
naturels qui frappent nos fens.

• Il y a im moyen de peindre des images , dès-let-

tres qui portées à-travers Fefpace immenfe , peuvent

être lues fur le difque de la lune qui les éclaire ,
par

quelqu'un qui fait & qui eft prévenu.
• Dans le monde archétype tout eft en tout ; pro-
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portion gardée , c'eft la même chofe dans celui-ci

-

Les élémens dans les mondes inférieurs , font des
formes grolfieres , des amas immenfes de matière.

Au ciel, il font d'une nature plus énergique, plusfub-
tile

,
plus adive, vertus dans les intelligences; idées

dans l'archétype.

Outre les qualités élémentaires que nous connoif-
fons , les êtres en ont de particulières , d'inconnues ,
d'innées , dont les effets nous étonnent : ce font ces

.

dernières que nous appelions occultes.

Les vein.is occultes émanent de Dieu , unes ea
lui

,
mviltiples dans Famé du monde , infufes dans les

efprits , unies ou féparées des corps , foibles ou for-

tes , félon la diftance de l'être à l'archétype.

Les idées font les caufes de Fexiftence & de la

fpécifîcation ; c'eft d'elles que naiflent les qualités qui
paftént dans la matière en raifon de fon aptitude a ies,

recevoir.

Dieu eft la fource des vertus; il les confie aux an-
ges fes miniitres ; les anges les verfent fur les cieux

& les aftres ; les aftres les répandent fur les hommes,
les plantes , les animaux , la terre , les élémens.

Voici donc Fordre d'émanation des vertus : les

idées, les intelligences , les cieux, les élémens, les

êtres.

. Aucun être n'eft content de fa nature , s'il eft privé
de tout fecours divin.

Les idées font les caufes premières de la forme&
des vertus.

Les vertus ne paftent point des êtres fupérieurs

aux inférieurs fans Fintermedé -de Famé du mond
qui eft une cinquième effence.

Il n'y a pas une molécule dans l'univers à laquelle

une particule de cette ame du monde, ou de cet efprit

univerfel ne foit préfente,

Diftribuée en tout & par-tout , elle ne l'elî pas
également. Il y a des êtres qui en prennent les uns
plus , les autres moins.

Il y a antipathie & fympathie en tout : de-là luie

infinité de rapports , d'unions & d'averfions lé-

crettes.

Les êtres en qui la vertu , la particule divine eft

moins embarraffée de matière, ne ceftént pas de pro-
duire des effets étonnans après leurs deftrudions.

Les chofes inférieures lont dominées par les fii-

périeures. Les mœurs des hommes dépendent des
aftres.

Le monde fublunaire eft gouverné par les planètes,
&; Je monde planétaire par celui des fixes.

Chaque aftre a fa nature , fa propriété , fa eondi-
tion

^
fes rayons qui vont imprimer fur les êtres ua

caraclere , une fignature diftinfte & particulière.

Quelquefois les influeiices fe confondent dans un
même être; elles y entrent félon des rapports déter-
minés par un grandnombre de caufes, entre lefquelies
la poftelîion eft une des principales.

Il y a aine iiaifon continue de Famé du monde à la

matiewe ; c'eft en conféquence de cette Iiaifon que
Famé du monde agit fur tout ce qui eft.

On peut remonter des chofes d'ici bas aux aftres,'

des aftres aux intelligences , des intelligences à l'ar-

chétype. C'eft une corde qui touchée à un bout fré-
mit à Fautre ; & la magie conftfte, à juger de la cor-
refpondance de ces mouvemens qui s'exécutent à
des diftances fi éloignées, C'eft une oreille fine quî
faifit des réfonnances fugitives

, imperceptibles aux
hommes ordinaires. L'homme ordinaire n'entend
que dans un point. Celui qui a la fcience occulte , en-
tend fur la terre , au ciel & dans l'intervalle.

Il y a de bons & de mauvais génies.

On s'unit aux bons génies par la prière & les fa-

crifices ; aux mauvais par des arts illicites.

11 y a des moyens d'attacher un efprit à un corps.
Il y a des fuifumigations analogues à des influen-
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ces , folt qu'il s'aglffe de les attirer , foît qu'il s'agliTe
de les écarter.

La luîTiiere efl un afte fimple
, une image divine

• ïmprimée dans tous les êtres, émanée du pere au
fils

, du fils à l'erprit faint , de J'efprit faint aux an-
ges

, des anges aux aftres , des aflres à la terre , aux
hommes

,
aux plantes

, aux animaux. Elle affeàe le
fens & l'imagination de l'homme.

violemment énuie peut changer le
corps , lui donner de l'empire , de l'aftion &c de la
paffion, l'approprier à certaines maladies, à certaines
împreffions , &c.

^
La contention violente de l'ame humaine

,
l'élevé,

ï'unit aux intelligences , l'éclairé
,

l'mfpire
, porte

dans fes aftions & fes concepts quelque choie de di-
vin & de fin-naturel.

L'arae hurnaine a en elle la vertu de changer, d'ap-
procher

, d'éloigner , de lier ; elle peut dominer &
les chofes & les efprits

,
par une énergie particulière

de fa vertu ou de fes pallions.

Les noms des chofes ont auffi leur pouvoir. L'art
magique a fa langue : cette langue a fes vertus ; c'eft
une image des fignatures. De-ià l'effet des invoca-
tions^, évocations

, adjurations
, conjurations , 6c au-

tres formules.

Il paroït que le nombre efl la raifon première de
l'enchaînement des chofes.

Les nombres ont leur vertu , leur efficacité bien
ou malfaifante.

L'unité eil le principe & la fin de tout ; elle n'a ni
f ni principe.

Le nombre binaire eil mauvais. Le dualifme eft
un démon malfaifant , ou il y a multitude matérielle.
Le ternaire repréfente Dieu , l'ame du monde, l'ef-

prit de L'homme.

Le quaternaire eft la bafe de tous les nombres.

^

Le quinaire a une force particulière dans les expia-
tions facrées. Il eil tout. Il arrête l'effet des venins,
il eft redoutable aux mauvais génies.

Le feptenaire efl très-puifîant , foit en bien foit en
mal.

^

Dieu efl la monade. Avant qu'elle ne s'étendît hors
d'elle

, & ne produisît les êtres , elle engendra en
elle le nombre ternaire.

Le nom.bre denaire eft la mefure de tout.
Les caraûeres des mots ne font pas fans vertu. On

en peut tenir la connoiffance des propriétés & des
événemens.

L'harmonie analogue au concert des cieux en
provoque merveilleufement l'influence.

L'homme a tout en lui , le nombre , la iPxelure le
poids

,
le mouvement

, les élémens
, l'harmonie.'

Il V a une caufe fublime , fecrettc & néceffaire du
fort. Il peut conduire à la vérité.

Le monde
, les cieux , les aftres ont des ames ;

ces ames ne font pas fans affinité avec la nôtre.
Le monde vit ; il a fes organes ; il a fes fens.'
L'ame du monde a fes opérations intelleâuelles :

elle tient de la nature divine.

Les imprécations ont leurs efficacités. Elles s'atta-
chent fur les êtres , & les modifient.

La liaifon univerfelle des choies conftate la réalité& la certitudede la fnacrie.

La magie eft un art iacré qu'il ne faut pas divul-
guer.

Elle fuppofe une fufpenfion du commerce de l'ame
avec le corps, une abfence entière de toutes diftrac-
tions

,
une union intime avec les inteUigences. On

robtient par les cérémonies rehgieufes
, les expia-

tions les facrifîces
, la prière , les confécrations , &c.

^

Il faut avoir fur-tôut la foi
, l'efpérance la cha-

nte: ce font ces vertus qui lèvent le voile qui couvre
ie miroir divin , & qui permettent à l'œd de l'homme
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de recevoir p^t réflexion îa connoiffance des états
des effets & des caufes.

Quoique Dieu foit tout dans Funion effentîeîle des
trois penonnes

, on peut cependant y confidérer en-
core quelques qualités divines

, quelques intelligent
ces réelles que les philofophes des nations ont appel-
lees devenues les Hebreuxy^/^W^, & que nous ap^
pelions attributs, ^

,

^

Les différens noms de Dieu ne défignent point des
effences divines

, mais des propriétés analogues à fes
bienfaits

, à fes châtimens.
^

Dieu efl le maître
; mais il a des miniftres bien &

makaiians. Les ailres fom aufïï des inftrumens de ik
puifiance : elle a encore d'autres canaux

Llntelligence de Dieu efï incorruptible, immor^
telle

,
imenhble

, préfente à tout , influant fur tout
_

1 y a trois clafies de démons ; des efprits céleflês
mtelhgens fans corps. Leur fonftion unique eft de
tranfmettre la lumière de Dieu. Des efprits qui pré-fment a ce monde

, & qui réfident dans les aftres.Des efprits qui nous font attachés. Ils font dans Fair
aans l eau dans le feu

, dans la terre. Ils ont descorps
; ils font fufceptibles de paflions. Leurs corpsne iont pas ienfibles. ?

^

L'afpea des planètes au moment de la naifTance
ae iiiomme

, indiquera la nature de fbn -Am^ tuté-
laire. ° " ^
L'homme eft abandonné à trois démons

; l'un efi
divin

,
il prefide à fon ame

; l'autre eft ou bien ou
maltaiiant

,
il domme à fa naiflance ; le troifieme dé^

cide de fon fort.

Les carafteres des efprits & leurs fignatures
, ne

font pas intelfgibles à tous les yeux: c'eft une lec-
ture reiervée à quelques hommes priviléaiés
On enchaîne les démons , & on leur commande

par des moyens empruntés ou du monde élémen-
taire, ou du monde célefte , ou du monde intelle£luel
tx Qivin.

Voici l'ordre des êtres animés. Dieu , les imelli-
gences

,
les démons

, les héros
, les iemi-dieux les

ciieux mortels, les dieux terreilres, les hommes' les
animaux. '

L'efprit humai^n eft corporel , mais fa fubftance eft
tres-lubîile, 6^ d une union facile avec la particule
qui eit en nous.

Le mal nait de la mauvaife difpofition de ce qui
reçoit, & non de la dépravation de ce qui influe
L ame qui fera fouillée dans ce monde , fera punie

après la diilolution du corps
, par fon union avec un

autre corps forme de vapeurs élémentaires , oii elle
iubira toute la gene d'une prifon.

Ces ames punies fe précipitent quelquefois dans
les corps des animaux , les tourmentent & les obfe-
dent

;
leur préience y opère à l'inftar des démons.

Elles f e planent à errer autour des cadavres : elles
en aiment la vapeur; c'eft un moyen de les évoquer.
Efe-la la necromantie.

Il y a dans l'homme le corps, l'efprit, la raifon &
1 Idole Ces trois derniers conftituent l'ame qui efî
une. L efprit éclaire la raifon ; la raifon s'occupe da
1 Idole ; l idole vient des objets.
L'ame qui eft de Dieu , ou qui émane du monde in-

teihgibie
, eft immortelle & éternelle.

Celui qui attend un oracle fe difpofera à le rece-
voir par la pureté , l'abftinence

, les jeunes
, la con-

tinence
,
la iolitude

, la tranquillité , le filence & l'é-
levation.

La pénitence & l'aum.ône font les deux grands'
moyens expiatoires.

Qui croiroitque des hommes inftruits aient donné
ierieufement dans ce tifruindigefte& ridicule de fup-
pofitions .> Qui croiroit que dans ce fiecle même oi:i

1 eiprit humain a fait de fi grands progrès entoutgen-
re

,
il y ait encore des gens qui n'en font pas détrom-
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,pés ? Le fait cependant n'eft que trop vrai. Cell: le

j

iléfordre de i'inragination qui invente ces fyilèmes ;

c'ell la nouveauté qui les accrédite ; c'eft l'intérêt qui

les perpétue. S'il faut croire au diable , s'il faut s'y

donner pour obtenir une dignité, jouir d'une femme,

<ixterminer une rivale , connoitre l'avenir
,
pofféder

lin tréfor , on y croira , on s'y donnera. Des fem-

mes titrées , à l'entrée de la nuit , monteront dans

âeurs équipages , fe feront conduire à l'extrémité d'un

iauxbourg ,
grimperont à un cinquième étage , &c

iront interroger , fous les tuiles
,
quelque vieille in-

tlipente à qui elles perfuaderont elles-mêmes que le

prefent , l'avenir & le paffé font ouverts à fes yeux
,

& qu'elle poffede le livre du deilin. 11 n'y a aucun

excès auquel les gens à fabbats ne puiffent le porter ;

ils ne feront effrayés ni du meurtre , ni du vol , ni du

fa. riiege. C'eil en encourageant la philofophie qu'on

réuffira à éteindre dans un état toute confiance dans

les arts occultes. Les preûigiateurs redoutent l'œil

du phiiofophe. Déjà ces femmes cjui fe font aujour-

d'hui piétiner, donner des coups d'épée
, crucifier,

frapper à coups de bûches , étendre kir des brafiers
,

ont exclu de leurs alfemblées théurgiques les beaux

efprits , les phjficiens , les académiciens , les prêtres-

mêmes ; elles difent que ces gens retardent par leur

-préience l'opération de Dieu , &: que leurs merveil-

les ne s'opèrent qu'en faveur des libertins, des gens

du monde'& des juifs ; ce font en effet les feuls qu'el-

les admettent , &ceux dont les lumières ne font pas

fort à craindre pour elles.

Le mot philofophie pyLhagoreo-platonîco-cabaUJli-

n'éîoit pas plus odieux fous François Patrice , que

le mot e/zcjc/o/je^ie aujourd'hui, que le mot philofo-

phie dans tous les tems. Que fit cet homme ? il coupa

•à ce monflre deux de fes têtes. Il réduifiî le fyilème

au Platonifme pur , & s'occupa férieufement à con-

noitre cette dodrine, & à la répandre. Combien l'é-

rudition , la critique , l'hiftoire , la philofophie , les

lettres n'auroient-elles pas dû à Patrice , fi la vie n'a-

voit pas été pleine de diffradions & de troubles ! L'A-

riftotélifme n'eut pas d'ennemi plus redoutable &
plus adroit. Il l'attaqua fous centformes diverfes. Son

nom eft encore célèbre dans l'hiftoire littéraire
,
quoi-

qu'il ait profeiTé le Platonifme de l'école d'Alexan-

drie
,

qu'il ait cherché à concilier la doftrine de l'a-

cadémie avec celle de l'Eglife , & qu'il ait prétendu

que le phiiofophe athénien avoit connu la réfurrec-

tion des morts , entrevu nos myfleres , & prédit la

venue de Jefus-Chrifl. Il .ne foupçonna pas la fiippo-

{ition de tous ces livres qui avoient été publiés dans

les premiers temiS du Chriflianifme fous les noms
d'Hermès , à' Orphée, de Zoroafire , de Pythagore &C

d'autres ; il recuiliiî le poëm.andre, le difcours facré,

la clef , le difcours à fon fils , le difcours à Afclépius ,

la Minerve du monde , & s'en fit éditeur ; il tenta

même de rapprocher Arifloîe , Jefus-Chrift & Pla-

ton. Voici le titre d^ plus rare de fes ouvrages :

'Nova de univerjïs philofophia libri IF', comprehcnfu , in

qua Arijlotdcm méthode non per motumfedper iucern &
liiminu ad primam caufam afccnditur ; deindt nova quit-

datn & peculian msthodo Platonica rerum univer/has à

Deo deducitur ^ autoreVvQncïi'co Patricio
,
philojbpho

eminenù(pjno , & in celcberrimo romano gymnajiofurn-

macum lande tandemphilofophiam publiée interpretata.

Quibus poflremofiint adj&Ba Zoroafl. . . oracula cccxx.

t-x Platonicis coUecla , Hcrmetis Tremegiju libellis &
fragïïîenta quoicumque reperiuntur ^ ordinefcientifico dif-

pojita. Afclepa difcipuli très libelli
,
myjiica jEgyptio-

rum à Platom dicJata > ab AriJîoteU excepta & pcremp-

£a philofophia. Platonicorum dialogorum novus peniîus

à Franciiéo Patricio inventus ordo fcientificus. Capita

demum multa in quiba^ Plato concors
,
Ariftoteles vero

.mthoHccfidei adverfarius oflenditur.Teiefms renouvel-

iolî a.loxs la philofophie paménidiene , & Patricius

profita de fes idées. Il dit , l'unité étoît avant tout ;

tout procède de l'unité. L'unité eft Dieu. Dieu eft

l'auteur des premières monades;les premières mona-
des, des autres monades ; celles-ci des eflences ; les

efiénces , des vies ; les vies , des intelligences ; les

intelligences , des efprits ; les efprits , des natures ;

les natures , des propriétés ; les propriétés , des ef-

peces ; les efpeces, des corps. Tout eft dans l'efpace
,

la chaleur & la lumière. L'objet de la philofophie eft

de s'élever à Dieu. La fenfation eft le premier princi-

pe de la connoiffance. La lumière célefte efl l'image
de Dieu. Dieu eft la lumière primitive. La lumière eft

préfente à tout , vivifie tout , informe tout , &c...
11 crut donner à toutes ces imaginations téléfiennes ,

parménidienes & platoniciennes du reliefpar des ex-
preffions nouvelles ; mais le tems qui apprécie tout

,

a réduit fon travail à rien , & nous regrettons qu'un
homme aufti laborieux, aufti pénétrant, qui fut tant
de chofes

,
qui eut tant de talens , foit né dans des

circonftances fi m.aiheureufes, qu'il étoitprefque im-
polfible qu'il en tirât un grand avantage. Il naquit en
I 529 &: vécut cinquante-un ans. Il eut une amie du
premier mérite ; c'eft la célèbre Tarquinia Moka.
Cette femme fut les langues grecque , latine &c

étrufque. Elle lifoit les hiftoriens , les poëtes , les

orateurs ,les philofophes anciens comme s'ils avoient
écrit dans fon idiome maternel. Ariftote, Pindare,
Sophocle & Platon lui étoient familiers. Elle avoit

étudié la logique. La morale , la phyfique & l'aftro-

logie même ne lui étoient point étrangères. Elleétoit

muficienne jufqu'à étonner les premiers maîtres de
l'Italie. Il y a peut-être plus de femmes qui fe font

illuftrées, que d'hommes qui fe font fait un nom , eu
égard au petitnombre de celles qu'on élevé, & qu'on
deftine aux chofes importantes. Quant à l'énergie de
l'ame , elle a une meliire donnée dans la plus grande
des terreurs^ celle de la mort. Or com.bien ne comp-
te-t-on pas de femrnes qui ont bravé la mort. Tout

' être qui fait braver la mort , l'attendre fans fe trou-

bler , la voir fans pâlir , la fouffrir fans murmurer , a
la plus grande force d'ame

,
peut concevoir les idées

les plus hautes , eft capable du plus violent enthou-

fiaime , & il n'y a rien qu'on n'en doive attendre ,

foit qu'il parle , foit qu'il agiffe , fur-tout fi une édu-

cation convenable a ajouté aux qualités naturelles ce

qu'elles ont coutume d'en recevoir.

Le Pythagoreo-platonico-cabalifme fit aufti quelques

progrès en Angleterre. On y peut compter parmi fes

îéûateurs Théophile Gallé, Radulphe Cudworth &:

Henri Morus.

Gallé fe fit un fyftème théofophique , cartéfien

platonicien , ariftotélicien
,
mofaique & rationnel.

Confondant tout , il corrompit tout.

Cudworth flit atomifte & plaftique en philofophie

naturelle ^ & platonicien , félon l'écok d'Alexandrie

,

en métaphyfique & morale.

Morus paffa fucceffivement de l'ariftotélifme au
platonifme , du platonifme au fcepticifme , du fcep-

ticifme au quiétifine, &duquiétiimeàlathéofophie

&:àla cabale.

Il fuit de ce qui précède que ces derniers philofo-

phes fe fonttourmentés long-tems& inutilement pour

reftituer une philofophie dont il ne reftoit aucune

trace certaine ; qu'ils ont pris les vifions de l'école

d'Alexandrie pour la doftrine de Platon
; qu'ils ont

méconnu la fuppofition des ouvrages attribués à Py-

thagore & à d'autres anciens philofophes
; qu'ils fe

font perdus dans les ténèbres de la cabale des Hé-

,

breux ; qu'ils ont fait le plus mauvais ufage qu'il étoit

poftible des connoifl'ances incroyables oai'ils avoient

acquifes ^ & qu'ils n^ont prefque fervi de rien au pro-

grès de la véritable philofophie.

PYTHIA
, ( Géog. anc. ) lieu de Bithinie , oii il y

avoit desfources d'eau chaude. Procope, au cinquiè-

me
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ne livre des édifices d& Jujlinien^ c, iij. dit que plufîeurs

perfonnes , & principalement les habitans de Conf-
tantinople,trouv oient dans ces eaux un foulagement
notable à leurs maladies. L'empereur Juftinien fît bâ-

tir dans cet endroit un palais ^ un bain pour l'ufage

du public. De plus , il y fit conduire
, par un nou-

veau canal , des eaux fraîches , afin de tempérer la

chaleur des autres.

PYTHIADE , f. f. ( Ant. grcq, ) efpace d^ quatre
ans révolus depuis une célébration des jeux pythl
eues jufqu'à l'autre. Les Grecs comptoient quelque-

fois par pythiades
,
quoique ce fût ordinairement par

olympiades. Les pythiades commencèrent 580 ans

avant Jefus-Chriil. (D.J.)
PYTHIE , f. f. ( Hift. des Oracl. ) prêtreffe dit tem-

ple d'Apollon à Delphes : elle fut ainii nommée à

caufe du ferpent Python que ce dieu avoit tué , ou
plutôt du verbe grec "Trmduvofxcci

,
demander, à caufe

du dieu qu'on confultoit , & dont elle daclaroit lavo-
lonté : Pythia quce tripode ex Phcebi lauroque profatur ,

dit Lucrèce , lib. I.

Dans les commencemens de la découverte de l'o-

racle de Delphes, plufieurs phrénétiques s'étant pré-

cipités dans l'abîme , on chercha les moyens de re-

médier à un pareil accident. On dreifa fur le trou une
machine qui fut appellée trépié

,
parce qu'elle avoit

trois barres fur lelquelles elle étoit pofée , & l'on

commit une femme pour monter fur ce trépié , d'où

elle pouvoit fans aucun rifque recevoir l'exhalaifon

prophétique.

On éleva d'abord à ce miniftere de jeunes filles

encore vierges , à caufe de leur pureté , dit Diodore
de Sicile , à caufe de leur conformité avec Diane

,

& enfin parce qu'on les jugeoit plus propres dansun
'

âge tendre à garder les fecrets des oracles.

On prenoit beaucoup de précautions dans le choix

de la Pythie. Il falloit , comme on vient de le dire
,

qu'elle fût jeune & vierge ; mais il falloit encore qu'-

elle eût l'ame aufîi pure que le corps. On vouloit

qu'elle fût née légitimement", qu'e41e eût été élevée

limplement , & que cette fnnplicité parût jufque dans

fes habits. Elle ne connoiiîbit , dit Piutarque , ni

parfums ni effences , ni tout ce qu'un luxe rafiné a

fait imaginer aux femmes. Elle n'ufoit ni du cinna-

mome , ni du ladanum. Le laurier & les libations

de farine d'orge étoient tout fon fard ; elle n'em-
ployoit point d'autre artifice. On la cherchoit ordi-

nairement dans une maifon pauvre , où elle eût vécu
dans l'obfcurité , & dans une ignorance entière de

toutes chofes. On la vouloit telle que Xénophon
fouhaitoit que fût une jeune époufe lorfqu'elle entroit

dans la maifon de fon mari ; c'efl-à-dire qu'elle n'eût

jamais rien vû , ni entendu. Pourvu qu'elle fût par-

ler& répéter ce que le Dieu lui diâ:oit,elle en favoit

affez.

La coutume de choifir les Pythies jeunes dura très-

longstems; mais une Py^^zV extrêmement belle ayant

été enlevée par un theffalienjon fit une loi qu'à l'ave-

nir on n'éliroit
,
pour monter fur le trépié

, que des

femmes qui euffent paffé cinquante ans ; & ce qui efl

fmgulier , c'efl: qu'afin de conîérver au-moins la mé-
moire del'ancienne pratique , on les habilloit comme
de jeunes filles quel que fût leur âge.

On fe contentoit dans les commencemens d'une

feule Pythie, dans la fuite lorfque l'oracle fut tout-à-

fait accrédité , on en élut une féconde pour monter
fur le trépié alternativement avec la première , &
une troifieme pour lui fubvenir , en cas de mort , ou
de maladie. Enfin dans la décadence de l'oracle , il

n'y en eut plus qu'une , encore n'étoit-elle pas fort

occupée.

La Pythient rendoit fes oracles qu'une fois l'année

,

c'étoitvers le commencementdu printems.EUe fepré-

paroit à fes fonctions par plufiçurs cérémonies ; elle
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jeurioit trois jours , & avant démonter fiir létrépié,
elle fe baignoit dans la fontaine de Gaflalie. Elle
avaloit aulfi une certaine quantité d'eau de cette
fontaine, parce qu'on croyoit qu'Apollon lui avoit
communique une partie de fa vertu. Après cela on
lui faifoit mâcher des feuilles de laurier cueillies en-
core près de cette fontaine. Cespréambules achevés
Apollon avertiffoit lui-même de fon arrivée dans le
temple qui trembloit jufque dans fes fondemens*
Alors les prêtres conduiioient la Pythie dans le fane-
tuaire

, & la plaçoient fur le trépié. Dès que la va-
peur divine commençoit à l'agiter , on voyolt fes
cheveux le drefier fur fa tête, fon regard devenir
farouche

, fa bouche ecumer , & un tremblement fu-
bit & violent s'emparer de tout fon corps. Dans cet
état elle faifoit des cris & des hurlemens auiremplif-
foient les afliflans d'une fainte frayeur. Enfin ne pou-
vant plus réfifler au dieu qui l'agitoit , elle s'abandon-
noit a lui

, & proféroit par intervalles quelques pa-
roles mal articulées que les prêtres recueilloientaveô
loin ; ils les arrangeoient enfuiîe , & leur donnoient
avec la forme du vers , une liaifon qu'elles n*avoient
pas enfortant de la bouche à^h^Pythie. LWcle pro-
noncé

,
on la retiroit du trépié pour la conduire dans

la cellule
,
ou elle etoit plufieurs jours à fe remettre

de fes fatigues. Souvent,dit Lucain,une mortprompte
etoit le prix ou la peine de fon enthoufiafme.

^

Cette vapeur divine qui agitoit la Pythie fur le tré^
pié

, n'avoit pas toujours la même vertu. Elle fe per-
dit infenfiblement. Sur quoi Ciceron dit : « Cette va^
» peur qui étoit dans l'exhalaifon de la terre , & qui
» infpiroit la Pythie s'eft donc évaporée avec le tems i

»> vous diriez qu'ils parlent de quelque vin qui a per-
» du fa force. Quel tems peut confumer ou épuifer
» une vertu toute divine ? Or qu'y a-t-il de plus divin
» qu'une exhalaifon de la terre qui fait un tel effet fur
» l'ame

,
qu'elle lui donne & la connoifTance de l'a-

V venir, & le moyen de s'en expliquer en vers » }
Un jour cette prêtrelTe d'Apollon donna deux ora-

cles oppofés, l'un aux Ioniens,& l'autre aux Achéens,
aiifujet des fiatues qu'ils regardoient comme leurs
dieux tutélaires ; ce qui jetta entre les peuples de
même origine une femencede difcorde affreufe. Dans
un tems éclairé & bien poHcé , on auroit puni très-
féverement la prêtrefle d'Apollon pour fe jouer ainii
des oracles.

Il ne faut pas confondre la Pythie avec la fybille de
Delphes , vraie vagabonde

, quialloit de contrée ea
contrée débiter fes prédirions

, qui ne montoit jamais
fur le facré trépié, & qui prophétifoit fans le fecours
des exhalaifons qui fortoient du fanftuaire de Del-
phes. Que Virgile peint bien la fureur de la Pythie t,

Subito non vultus , non color unus
,

Non compta manfêre cornez ; fedpecius anhelum
Et rabiefcra corda tument ....
At Phcebi nondum patiens, &c.

Cefllà que RoulTeau a puifé ces vives idées ;

Ou tel que d^Apollon le minijlre terrible

Impatient du dieu dont le fouffle invincible

Agite tousfes fens ,

Le regardfurieux , la tête échevelee
,

Du templefait mugir la demeure ébranlée

Parfes cris impuiffans.

Tel aux premiers accès d'unefainte manie ,
Mon efprit allarmé redoute du génie

Vaffaut victorieux ;
Il s'étonne, il combat l'ardeur qui le poffedc ,

Et voudraitfecouer du démon qui l'obfede

Lejoug impérieux ;

Mais fi-tôt que cédant à la fureur divine^

Il reconnoît enfin du dieu qui le domine

Isesfouveraines lois ;
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Jlors tout pénétré de fa vertu fupremt

Ce n'cjiplus un mortel
, c'efi Apollon lui-même

Qui parle par ma voix.

( Le Chevalier DE JaucoURT. )

PYT H I E N
, ( Littérature. ) la défaite du ferpent

Python, proche de la ville de Delphes, donna à

Apollon le nom dePithien, Pythius , & à la ville

voifine de Delphes celui de Pytho. Horace appelle

Apollon incola Pythius ,
pour marquer l'impreffion

qu'il faifoit fiir le cœur des prêtres dont il s'empa-

roit , pour prononcer fes oracles par leur organe :

frcenafurmte concutit ^
dàtYvc^ilQ ,

&fiimulos fub pcc^

tore vertit Jpolio, ^oj^^ Pythie. {D. J.)

PYTHIQUES, JEUX, ( Antiq. grecq. )
jeux mfti-

tués à Delphes en l'honneur dApollon. Nous n'amu-

ferons point le ledeur par les fables d'Ovide &
d'Hygin fur l'origine de ces jeux ; nous nous en tien-

drons au récit de Paufanias. Cet hiitorien nous ap-

prend que les jeux pythiques eurent pour inftituteur

Jafon , ou Diomede , roi d'Etolie , & pour reftaura-

teur le brave Eurylochus de ThelTalie , à qui fa va-

leur & fes exploits acquirent le nom de nouvel

Achille. Ce renouvellement des jeux pythiques par

Euryloque, arriva la troifieme année de la quarante-

huitième olympiade, l'an du monde 3364, & 584

avant la naiifance de Jefus-Chrift ; depuis ce tems-là

les Grecs comptoient quelquefois par pythiades,

comme ils comptoient par olympiades.

On ne convient pas trop de l'étymologie du mot

de pythiques; les uns le tirent de Pythus , hls de Del-

phus, & petit-fils d'Apollon; d'autres d'Apollon

Pythyque , àViTcû 'a^c^Tês-Ta/
,
parce qu'on alloit l'in-

terroger, c'eft-à-dire le confuher; ou de Delphes,

qui s'appelloit autrement TecS'il , enforte qu'Apollon

Pythique & Apollon de Delphes fignifient la même
chofe ;

plufieurs enfin veulent que le niot de jeux

pythiques doive fon origine à la viftoire infigne

qu'Apollon remporta fur l'énorme ferpent Python.

Quoiqu'il en foit, les amphiftions avoient dans

ces jeux le titre de juges ou d'agonothétes. Philippe,

nouvel amphi£lion ,
exerça tous leurs droits , Se

jouit de tous leurs privilèges ; il en abufa même dans

la fuite & y préfida par procureur. Lorfqu'il ne dai-

gne pas nous honorer de fa préfence, dit Démof-

îhène dans fa troifieme philippique , il envoyé pré-

fider fes efclaves , c'eft-à-dire fes courtifans. Stra-

bon détaille les exercices desjeux pythiques , &:Pin-

dare chante leurs héros fur le même ton que ceux

des olympiques.

On célébra d'abord les jeux pythiens totis les huit

^ns ; mais dans la fuite ce fut tous les quatre ans , en

la troifieme année de chaque olympiade, enforte

qu'ils fervirent d'époque aux habitans de Delphes.

Dans les commencemens ces jeux ne confifioient

qu'en des combats de chant & de mufique. Le prix

ie donnoit, dit Paufanias, à celui qui avoit fait &
chanté la plus belle hymne en l'honneur du dieu,

pour avoir délivré la terre d'un monftre qui la défo-

loit ; dans la fuite on y admit les autres exercices du

pancrace , tels qu'ils étoient aux jeux olympiques.

Les Romains , fur quelques vers de Martius
,
adop-

tèrent ces jeux l'an 642 de la fondation de leur ville,

& leur donnèrent le nom d'apollinaires. Si vous vou-

lez vaincre l'ennemi, portoit la prédiftion de ce

devin , établifi"ez des jeux en l'honneur d'Apollon.

D'abord c'étoit le préteur qui étoit prépofé à la re-

prélentation de ces jeux, mais enluite on établit

des quindecimvirs
,
qui en prirent foin, & qui dé-

voient les donner à la manière des Grecs. (Z). /.)

PYTHIUM, (Géog. anc.) nom d'une ville de

Macédoine , d'un lieu de l'île de Crète , ou d'un lieu

deBithynie. {D.J.)
PYTHON, f. m. (

Théolog.) terme dont les fep-

tante & la vulgate fe font fouvent fervis pour expri-
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jftiêf îes (îevins , Igs magiciens , les ventriloques , ou
ceux qui parloient du ventrCi FoyeiDEYms , Magi-
CIENSjé-C.

Il y avoit dans toutes ces fortes de gens beaucoupi

de friponnerie , de fouplefiTe
,
d'imagination , & quel-

quefois aulfi de l'opération du dém.on. Dieu, dans

l'ancienne loi, avoit défendu , fous peine de la vie,

de confulter ces fortes de devins. Saiil les chaflà ÔC'

les extermina des terres d'Ifraël, & cependant il eut

après cela lui-même la foiblelTe d'aller confulter une
pythonifie. Moïfe , Lévit. xx. zy. veut qu'on lapide

ceux qui font remplis de l'efprit de python]. Les rois

de Juda qui abandonnèrent le Seigneur, comme
Manaffé, multiplièrent les devins ; &les rois pieux,

comme JofiaSjles exterminèrent de leur pays. On lit^

dans les aûes des apôtres , ch. xvji que S. Paul ayant-

trouvé dans la ville de Philippes en Macédoine , une

fille payenne qui avoit un efprit de python , & qui

procLiroit un grand gain à fes maîtres en devinant ,i

chaiTa ce mauvais efprit & en délivra la fille , ce qui

irrita tellement fes maîtres qu'ils excitèrent une
violente fédition contre cet apôtre.

Le terme hébreu ob ou oboths ^o^xin traduit par

python, fignifie aufii un outre ou vafe de peau^ où l'oil

mettoit des fiqueurs. Peut-être a-t-on donné ce nom.
aux devins, parce que dans le moment qu'ils étoient

remplis de leur entho'ufiafme , feint ou vrai , ils s'en-

floient & fe grofîifibient comme un outre, & qu'on

leur entendoit tirer leurs paroles comme du creux

de leur eftomac , d'où vient que les Latins les appel-

loient ventriloqui , & les Grec ivyoLs-x^tixu^Qi , c'eft-à-

àSxtgens qui parlent du ventre. Ifaïe, ch. xxix.v: ^. dit

que Jérufalem affligée & humiliée parlera comme du
creux de la terre , ainfi qu'une pythonifîe ; qu'elle

gémira & tirera fes paroles comme du fond d'une:

caverne.

L'apparition dé Samuel à Saiil
,
opérée par la py-*

thonilié d'Endor, &: rapportée dans le premier livre

des Rois, ch. xxvHj. donne lieu à une queftion im-

portante, qui partage les anciens & les modernes,

favoir fi l'ame de Samuel a véritablement apparu à

Saiil , ou fi tout ce qui efl: raconté à ce fujet n'efi:

qu'un jeu ou une firiponnerie de la pythonifTe ou
magicienne qui parla à Saiil , & qu'il feignit de voir

Samuel. On demande fi cela arriva par la puifîance

du démon & par les forces de l'art magique , ou li

Dieu permit que Samuel apparût par un effet mira-

culeux de fa puiffance, 6c non par aucun effet de la

magie.

Ceux qui tiennent pour la réalité de l'apparition

de Samuel , comme faint Juifin
,
Origene , Anaflafe

d'Antioche, &c. ont cru que les démons avoient

quelque pouvoir fur les ames des faints avant que
Jefus-Chrift defèendît aux enfers ; & faint Augufiiin,

de doci. Chriji. Uv., II. ch. xxxij. ne trouve aucun hî-'

convénient à dire que le démon fit apparoître l'ame

de Samuel , comme nous n'en trouvons point à dire

que le démon tranfporta Jefus-Chrill fur le pinacle

du temple ; d'ailleurs le récit de l'Ecriture dit ex-

prefiTément que Samuel parut, qu'il parla, qu'il an-

nonça au roi fa mort prochaine & la défaite de fon

armée.

Ceux qui foutiennent que Samuel n'apparut point

à Saiil , font partagés çntre eux ; les uns , comme'
Tertullien , faint Bafile , faint Grégoire de Nyfie

croient que le démon prit la forme de Samuel , &;

parla ainfi à Saiil. Les autres , tels qu'Eufi;athe d'An-

tioche , faint Cyrille d'Alexandrie , &c. tiennent que

la magicienne ne vit rien, mais qu'elle feignit de

voir le vrai Samuel ; qu'elle parla en fon nom , &
trompa ainfi Saiil & tous les affiftans; d'autres enfin,

comme faint Ambroife , Zénon de Vérone , faint

Thomas
,
penfent que le démon ne parut point , &

ne prit point la forme de Samuel, mai^ que Dieu, à



roccafion des évocations de la pythdniife, fit pârfà
propre vertu & indépendamment de Fart magique,
paroître aux yeux de Saiil une figure de Samuel

,
qui

prononça à ce prince Farrêt de fa mort & de fa perte
entière. Le rabbin Levi~Ben-Gerfon veut que tout
ceci fe foit pafTé dans l'imagination de Saiil. Ce prince
frappé des menaces que Dieu lui avoit faites, &
troublé par la vue du danger préiént

, s'imagina, dit-

il , voir Samuel qui lui réiîéroit fes menaces, &:qui
lui annonçoit fa mort prochaine;

Le pereCalmet, de qui nous em.pruntons ceci,
croit que de tous ces fentimens, le mieux fondé eft

celui qui prétend que Samuel apparut véritablement
à Saiil ; non que c'e fut par la force de la magie de la

pythoniffe , ni par la vertu du démon, mais par la

vertu toute puiiTante de Dieu, qui pour punir Saiil

de fa vaine euriolité, permit qu'à l'occafion des évo-
cations de la magicienne, le vrai Samuel lui apparût
&lui découvrît fon dernier malheur. Il renvoyé à ce
fujet aux notes de Léon AUatius fur le traité d'Eufla-
the , intitulé de Engajintnytho, & à fa differtation par-
ticulière fur ce fujet.

Or dans cette differtation où il cxpofe & réfute
fort favamment les divers fentimens que nous avons
rapportés ci-deflus , il établit eniuite le fien princi-
palement fur ce paffage de rEccléfiaiHque, ch. cxlvj.

JÎ/".
23. après cela Samuel mourut ,

6* il déclara & fit
wnnoitre au roi que lafin defa vie étoit proche. Il éleva

fa voix dufond de la terre , & prophétifa pour détruire

l'impiété de la nation: ce qu'il confirme par un autre
des Paralipomenes où il ell: dit que, Saiil mourutpour
Ktvoir confulté la pythonijj'e^ & Samuel lui répondit

( difent les feptahte) , & il ne rechercha pas le Seianeur.
Or en comparant ces paroles avec le texte facré du
vingt-huitième chapitre du premier livre des Rois
il en rélulte que Saiil vit véritablement Samuel ; car
i°. la magicienne ne fe fut pas plutôt mis en devoir
d'évoquer les mânes de celui que Saiil demandoit
qu'elle vit Samuel, & jugeant par fon air terrible &
menaçant qu'il en vouloit à Saiil , elle jette un grand
cri & dit à ce prince

,
pourquoi m'ave^ - vous trompée

,
car vous êtes Saiil ? Celui-ci demande à la pythoniffe
ce qu'elle voit, elle lui répond a^u'ellt voit des dieux
ou unjuge , un prince , un magijtrat qui fort du fond
<ie la terre

, & qui a la forme d'un vénérable vieil-
lard revêtu d'un manteau; Saiil reconnoit Samuel à
cette defcription , lé prophète lui déclare entre au-
tres chofes d'une manière piéciie, que Dieu le livrera
lui & le camp d'IJra 'él entre les mains des PhiUjUns., &
il ajoute , vous & vosfilsjlrc^ demain avec moi. Dire
que la pythoniffe dans tout ceci contrefit la voix de
Saniueî, c'efl lùppoler que Saiil & aucun de ceux de
fa fuite n'auroient pu s'appercevoir de la fuperche-
rie ; & avancer que le démon fit des prédirions aulfi
certaines d'évenemens cafuels, c'eft lui attribuer le
don de prédire certainement l'avenir, qu'il ne con-
noit tout-au-plus que par conjedure. Au reffe , cet
auteur reconnoit que l'Eglife n'ayant prononcé fur
aucun de ces fentimens , il eff libre d'embraffer celui
qu'on croit le plus vraiiiëmblable. Le fien a ces deux
avantages

, qu'il n'altère point le fens littéral , &
qu'il ne déroge pas à la puiffance de Dieu en n'attri-
buaat pas un trop grand pouvoir au démon. Calmet,
Dictionnaire de la Bibl. tom.. III. pag. ^a.yi & &
Differtatifur Tapparit. de Samuel à Saiil^ vers lafin.

.
Python, f m. {Mytholog. ) les écrits des Poètes

ont rendu ce monltre tfès.-célebre. Qn en raconte
Fhiffoire bien, diverfement , & il n'efl pas ailé de
démêler ce qu'il peut y avoir de vrai dans le prodi-
gieux amas de circonftances fabuleufes dont on l'a

enveloppé. Je me garderai bien d'entrer dans ce dé-
tail. Je ne m'arrêterai pas davantage à recueillir les
moralités qu'on a tirées de cette fable , ni les expli-
^tions phyfiques que Maçrobe Ô£ d'autres en ont

données
,
m moins encore les rêveries ouïes Aichi-^

rniites le font abandonnés fiir ce fiijet. On auroit au^
tant d ennui a les lire

, que j'en ai eu moi-même &
ûes elprits raifonnables n'adopteroient point des
explications qui n'ont jamais eu de fondement que
dans .es fictions de 1 imagination, ou dans le cerveau
de quelques vifionnaires qui vouloient faire des li=
vres.

Paufanias en recherchant l'origine du hom de Pv-
iho, nous apprend que Delphus, petit-fils de Lyco^
rus

,
eiit un fils nommé Pythis

,
qui donna le nom de

à la ville de Delphes. Nous trouvons dans ce
Pythis le Typhon d'Homere, & le tyran dont parle
Plutarque ; car Paufanias écrit à fonflijet, que l'hif-
toire qui avoit le plus de cours ^ étoit qu'il avoit été
tue par Apollon à coups de traits

, c'eft-à-dire qu'on
avoit attribue la caufe de fa mort à la colère d'Apol-
lon

,
dont il avoit voulu abolir le culte. On fait de

quelle manière Apollon vengea fon prêtre Cryfés de
l'enlèvement de Chryféis

, quels furent les traits
qui hrent périr tant de braves foldats de l'armée
grecque. Pythis après fa mort, continue Paufanias
lut abandonne à la pourriture dans le lieu même oi
il avoit été tué. On ne pouvoit marquer plus de haine
contre un homme après fon décès , que de le privef
des honneurs de la lépulture. Enfin Paufanias ajoute
que les Poètes avoient fait de ce Pythis un draoon
que la terre avoit commis pour garder l'oracle"&
pour empêcher qu'on n'en approchât. C'eft ainfi que
les premiers poètes ont commencé à dé<^uifer l'hif
toire de Python fous le voile de la fiûion. Ceitx qui
les ont fuivis y ont ajouté de nouvelles circonflan^
ces

,
qui ont achevé de la défigurer.

Il y a encore une autre tradition que le même PaU^-
fanias nous a confervée

,
qui a tous les carafterfes de

la vrailTembiance , & qui eft à-peu-près de la même
date que la première; Un roi de l'île d'Eubée , nom-^
mé Crius, eut un fils qui fut un infigne fcélérat •

il

s'empara de Delphes, pilla le temple d'Apollon '&
les maifons des plus riches particuliers & s'en 're-
tourna chargé de butin. 11 revint une féconde fois à
Delphes, pour y commettre de nouveaux défordres;
les habitans eurent recours à Apollon , & le fupplie-
rent de les garantir du danger qui les menaçoit. Phé-
monoé, pour lors prêtreffe d^Apollon , leur fit cettë
réponfe de la part de fon dieu : « Le moment fatal
» approche

,
Apollon va lancer fes traits fur le bri:^

» gand du Parnaffe. Les prêtres crétois ne fouillent
» point leurs mains dans le fang humain. Là mémoire
« de ce châtment ne périra jamais ».

Plutarque , dans fon traité du filehee des Oracles
rejette tout ce qu'on dit du combat d'Apollon con-
tre Python , & de la fuite de Python, Il prétend que
cette cabane de feuilles que l'on conffruifoît tous
les neuf ans dans le temple d'Apollon, ne repréfen-
toit point la demeure d'un dragon , mais celle d'un
tyran ou d'un roi , & que le reffe de la cérémonie
avoit rapport à quelque grand crime commis ancien»
nement par ce tyran.

Si l'on veut prendre la peine de lire fon traite d'Ifis

& d'Ofiris, on y verra que la fable du combat d'Apolr
Ion contre Python a pris naiffance chez les Egyptiens^
Orus , fils d'Ifis & d'Ofiris , étoit parmi les Egyptiens
le même qu'Apollon chez les Grecs* Tous ce qUe les
Egyptiens contoient des combats d'Orûs contre Ty-
phon,& de fon entière défaite , étoit paffé de l'Egypte
dans la Grèce , & avoit été appliqué au prétendu
combat d'Apollon contre le tyran de Delphes, que
Homère a appellé Typhon pour le rendre plus odieux

;

car le nom de Typhon étoit en abomination chez les

Egyptiens, /^oye^ Typhon. (^D. J.)

PYTHONISSE,f f. {Divinat.) femme pofTédés
de l'efprit python, ^oj'e;^; Python.
Pythonisse d'Endor, {Critiquefacrée.) on faif
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qu'il y a troîs oppinîons fur l'hiftoire de cette py-

thonijc (TEndor^ que Salil alla confulter , /. Sam. c.

xxviij. -ji. y. 6' fuiv. Les uns croient que l'ame de Sa-

muel fut véritablement évoquée, & que ce fut l'om-

bre de ce prophète , ou ce prophète lui-même qui

apparoiffoit au roi , lui prédit la défaite & fa mort

comme certaine
, ^. 6- Les autres prétendent

que le diable prit la figure de Samuel. D'autres en-

fin foutiennent que le tout ne fut qu'une fourberie

de la part de la deyinereffe d'Endor. Le leûeur peut

embralTer l'opinion qu'il lui plaira ; car chacun de

ces trois fyftèmes a des partilans. Nous remarque-

rons feulement que le dernier nous paroît le plus rai-

fonnable ,
parce que c'eft une maxime très-lage des

Théologiens, de ne point multiplier les miracles fans

néceihté ; & comme on ne prouvera jamais que Dieu

eût un befoin indifpenfable ou de la réllirredion de

Samuel , ou de ïaifler agir le diable
,
pour apprendre

à Saiil qu'il feroit battu par les Philiftins, ce feroit pé-

cher contre un axiome reçu ,
que de recourir au mer-

veilleux.

Les deux principaux afteurs de la fcène d'Endor

font Saiil & la pythoniffe. Nous favons par le texte ce

que lapythonijfc penfoit de Saiil : Foijî taJcrvance a

fait , dit-elle , ce que tu lui as demandé, Saiil avoit de-

mandé qu'elle lui devinât par VOb , & qu'elle lui fît

monter celui qu'elle lui diroit. La conduite de Saiil

nous apprend ce qu'il penfoit : il compta fort peu fur

la certitude de la prédidion ; doute qu'il n'auroit pas

eu , s'il avoit été affuré qu'elle vînt de Dieu : aulii
,

dès qu'il fiit en état de faire quelques réflexions , il la

regarda comme une illufion
,
puifqu'il fe hâta fi fort

d'aller donner bataille aux Phihftins. Samuel eil un

perfonnage fufpeû à l'une des parties ; Saiil & Isipy-

thonijfc ne le font point. Que demanda Saiil à cette

femme ? Jeté prie , devine-moi par rO^,&: fais mon-

ter vers moi celui que je te dirai. On voit par-là bien

clairement que Saiil avoit renoncé à conlliher Dieu^

qui , félon fa penfée , s'étoit retiré de lui. Qui veux-

tu que je te faffe monter ? lui répond la pythoniffe ,

c'eft-à-dire
,
lequel des morts veux-tu coniulter ? Fais

monter Samuël ,
réplique Saiil ; après quoi la pytho-

niffe fe vante d'avoir fait ce qu'on lui a demandé.

Il efl clair , dans l'hiiloire facrée
,
que l'Eternel

avoit conflamment refufé de répondre aux incerti-

tudes de Saiil. -f.
6\ Or

,
l'opinion qui fuppofe que

fans en -avertir , Dieu change de conduite, jufqu'au

point de refTufciter un prophète mort
,
pour fixer des

doutes qu'il n'avoit pas daigné éclaircir par des lon-

ges , &c. attribue , en quelque forte , à l'Etre fuprè-

mie une conduite contradiftoire , & conféquemment

indigne de fes perfeftions infinies.

La pythoniffe ,
qui connoiffoit Saiil , fe conduifit

avec beaucoup d'adreffe , & feignit d'être effrayée

quand elle vit Saiil dans le trouble : « Et la femme

» voyant Samuël s'écria à haute voix en difant: Saiil,

M pourquoi m'as-tu déçue ? car tu es Saiil ». Mais en

mêmetems qu'elle feint d'être effrayée, elle confer-

ve toute la tranquilité néceffaire, & répond à toutes

les queflions du prince ; enfuite s'appercevant qu'il

étoit fort troublé , elle lui dit pour le raffurer :

« Voici, ta fervante a écouté tà voix , & j'ai expofé

» ma vie, & j'ai obéi aux paroles que tu m'as di-

» tes».

Ces paroles,/' '^îi expofé ma vie, n'ont pas befoin de

commentaire ; tout le monde entend qu'elles font

relatives à l'art que cette femme exerçoit , & aux

îlipplices que Saiil avoit infligés à ceux de cette pro-

fefTion : il les avoit exterminés du pays. « Mainte-

»nant.; ajoute-t-elle, je te prie que m écoutes c@
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» que ta fervante te dira. Souffre quô je mette

» devant toi une bouchée de pain , afin que tu

» manges & que tu ayes des forces pour t'en re-

» tourner par ton chemin : il le refufa , & dit : Je ne

» mangerai point. Mais fes ferviteurs & la femme
» aufli le preiferent tant

,
qu'il acquiefça à leurs fol-

» licitations , & s'étant levé de terre , il s'afîitfur un

» lit ».

Cette femme adroite « avoit un veau qu'elle enr

>) graiffoit en fa maifon ; elle le hâta de le tuer ; puis

» elle prit de la farine , la paitrit , & en cuifit des

» pains fans levain , qu'elle mit devant Saiil , &c. »

Tout cela prouve que les deux perfonnages n'avoient

pas été également affedés de la prétendue apparition,

& que le prince tremblant étoit la dupe de la fem-

me rufée , affurée & contente du fucces de fa filou-

terie.

Cette femme avoit d'abord repréfenté à Saiil les

mauvais traitemens qu'il avoit faits aux perfonnes de

fa profefîion. Elle connoiffoit Saiil de vue ; néan-

moins
,
pour ne point fe tromper fur la perfonne qui

la venoit confulter , elle commence par lui dire :

pourquoi tends-tu un piège à moname pour me Faire

mourir ? Il lui jure qu'il lui arrivera point de mal
pour cela. Alors elle efl parfaitement affurée de ne

fe pas tromper. Si Samuël s'étoit préienté vivant pen-

dant cette couvertation , Saiil l'auroit vu comme la

pythoniffe ; mais de peur de rien voir , il fe proflerne

le vilage contre terre.

Le but de la magicienne étoit fon propre intérêt

,

& le plaifir de fe venger du mal que Saiil avoit fait à

fes femblables. En lui prédiiant d'heureux fucces ,

la confiance auroit pu revenir à Saiil , &c elle auroit

travaillé par-là à reculer des malheurs que vraifîem-

blablement elle fouhaitoit d'avancer ,
pour être plu-

tôt vengée. Les circonfiances même forcèrent la Py-

thoniffe à parler comme elle parla. Ne doutons point

que s'il eût été à fon choix d'introduire quel perfon-,

nage il lui eut plu pour jouer le rôle le plus com-
mode

,
qu'elle n'en eiit choifi un autre que Samuël.

Mais Saiil ayant fouhaité qu'elle interrogeât ce pro-

phète , comment le faire reconnoître à un prince qui

craint de voir celui qu'il veut confulter, qu'en em-
pruntant fon langage , & lui faifant même rappeller

ce qu'il avoit déjà dit dans une autre occafion.'' Saul

crut donc que c'étoit Samuel qui lui parloit
, par les

difcours qu'il lui tint. Il ne l'auroit pas cru, s'il lui

en avoit tenu de flateurs , Samuël n'ayant pas ac-

coutumé Saiil à en entendre de tels. Ainfi , tout con-

courut à favorifer la magicienne : ainfi tout efl fiin»»

pie dans cette hifloire , & rien ne requiert la fuppo-

fition d'un miracle. (Z>. /.)

PYTHOPOLIS , ( Géog. anc.) ville de Bithynie,

fur le fleuve Soloonte. Théfée en fut le fondateur

,

félon Plutarque , in Thefeo. Il y a encore eu une ville

de Carie nommée PythopoHs , & une autre du même
nom dans la Myfie afiatique.

PYTICUS
,
{Géog. anc.) fleuve de TAfie mineuf«.

Il vient de la Lydie , & fe jette dans le golphe que

les anciens nommoient Eleates-Sinus. A fon embou-

chure étoit bâtie la ville Myrrina, patrie d'Agathias,

comme il le témoigne lui-même dans le commence-

ment de fon hifloire.

PYXITES , ( Géog. anc^) fleuve de la Cappadoce.

Il avoit fon embouchure dans le Pont-Euxin, près de

la ville de Trapezunte , félon Pline , liv. VI. chap. /y.

Le périple d'Arrien ,/?./, marque le Pyxites entre

le Prytanis & l'Archabis , à quatre-vingt-dix ilades de

l'un ac de l'autre, (i?./.)

Q
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V^'^-^Y' "^l
^^^^ lettre& la treizième con-

forme de notre alphabet. Com-
me elle eft toujours fuivie d'un

, il ce n'ell dans un petit nom-
^ bre de mots , comme coq

,
clnq-^

làqs , nous terminons par cette

^:jj^^Aj?^,,.ijWAA.iL^ '^j
voyelle le nom de la confonne

q , & nous la nommons eu. Le
fyftème naturel de l'épellation veut que nous la nom-
mions qm ou ke. Cette lettre répond au k des Grecs &:

au Y des Hébreux.
L'articulation repréfentée parc^tte lettre eft la mê-

me que celle du k , ou du c devant a^o ^u, (vojs:^ K
^ C). C'eft une articulation linguale , dentale &
forte , dont la foible répond au y des Grecs , au 0-

des Hébreux : la pointe de la langue s'appuie contre
les dents inférieures , & la racine s'élève pour pré-
fenter à l'air l'obllacle qui doit en procurer l'explo-

fion. C'eft pourquoi ces deux articulations paroiffent

retentir au fond de la bouche & dans la trachée ar-

tère ; d'où vient que la plupart des grammairiens les

regardent comme gutturales , furtout les Allemands :

gutturales appello , ditWachter , qtice in regione guttu-

risformantur. (Giofar. germ. proleg. fec}. ij. §. ^o.)
Mais comme l'inftrument qui opère ces articulations

efl: la langue appuyée contre les dents inférieures ; je

crois qu'il vaut mieux caraûérifer l'explofion par ce
méchanifme que par le lieu où elle s'opère. Elle a
en outre d'autres liaifons d'affinité avec les autres ar-

ticulations Hnguales & dentales ; & je les ai détail-

lées ailleurs. /^(3>'e{ Linguale.
Comme articulation linguale , elle eft analogue &

commuable avec les autres de la même claffe ; mais
comme dentale , elle a "encore plus d'analogie avec
les dentales , & plus avec la foible qu'avec toutes les

autres.

Comme lettre , c'eff un meuble qui feroit abfolu-
ment inutile dans notre alphabet , s'il étoit raifonné

& defdné à peindre les élemens de la voix de la ma-
nière la plus fimple ; & ce vice eff commun au q
êz au k. Prifcien en a fait la remarque il y a long-
tems ; quoique j'aie déjà rapporté ailleurs fes pa-
roles à ce fujet

,
je le citerai encore ici. K & Q, dût-

il
,
quamvis figura & nomine videantur aliquam habcre

dïfijerentiam cùm C , tamen tandem, tàm inJ0720 quàm in

meiro continent poteflatem; & k quidempmitùsfuperva-
cua eji. Lib. II. Prifcien ne fe déclare que contre
l'inutilité de la lettre k

,
quoiqu'au fond le q ne foit

pas plus néceffaire : ce grammairien apparemment
étoit de ceux qui jugeoient le q néceffaire pour indi-

quer que la lettre u formoit une diphtongue avec la

voyelle fuivante , au lieu qu'on employoit le c lorf-

que les deux voyelles faifoient deux fyllabes ; auffi

voyons-nous encore qui monofyllabe au nominatif

,

& cid diffyllabe au datif.

îl faifoit très-bien de s'en tenir à l'ufage de fa lan-

gue ; mais en y obéiffant , il auroit pu & dû l'appré-

cier. Si l'on avoir fait ufage de la diérefe
,
qu'on eût

écrit cui au nominatif& cuï au datif ; on ne leroit pas
tombé dans l'inconvénient réel de repréfenter la mô-
me articulation par deux f gnes différens. Si donc
Varron & Licinius Calvus lont réprélienfibles pour
avoit rejetté le ^, ce n'eft pas , comme le dit D. Lan-
ceîot dans fa méthode latine ( traité des lettres , ch. xix.

§./.), parce qu'elle devoir être retenue à caufe de
cette diffinûion ; mais parce qu'ils contredifoient
dans leiir pratique

, l'ufage dont aucune particulier

n'a droit de s'écarter , mais que tout homme de let-

tres peut difcuter & juger.

Tome XIII.

Q U A
« Ôn doit obfeïver , dit M. Duclos {rem. fur h

» ch. ij. de la I.part. de la gram. gén.)^ que Je fon du
» q eft plus ou moins fort dans des mots différens t

» il eff plus fort dans banqueroute que dans banquet.,,

ë (g"e) eff auffiplus ou moins fort: il elt plus
»_fort dans guenon que dans guiule ». J'avoue que je
n'avois jamais apperçu

, & que je n'apperçois point
encore cette différence ; & je fuis à cet égard orc^a-^

nifé comme M. Harduin , fecrétaire perpétuel de
l'académie d'Arras , dont je viens d^emprunter les
termes (rem. div.fur la prononc. p. izj.) je ferois mê-
me tenté de croire que ce qui trompe ici la fagacité
dej'illaftre fecrétaire de l'acad. Françoife ^ c\ff la
différence même des fons qui fuivent l'une ou l'au-
tre de ces confonnes^ ou la différente quantité du mê-
me Ion.

1 /

L'abbe Danet , dans fon diftionnaire françois-
latin

, dit que le q eff une lettre double ; car fa fiou-
re

j dit-il , eff compofée d'un c & d'un v renverfé
( en cette manière k ) joints enfembie

,
qui font le

même fon. S'il faut prendre cette preuve à la lettre
elle eff plaifante ; parce que les traits de la figure ne
font rien à la fignification ; fi l'auteur a voulu dire
autre choie que ce que préfente la lettre , il s'eff
très-mal expliqué. Il devoit du moins s'étayer de ce
que quelques anciens ont écrit q pour eu , comme qi,
q(z_

,
qid

,
pour qui

,
quœ

,
quid. Mais on lui auroit ré-

pliqué ce que l'auteur de la méthode latine répond à
ceux qui emploient cet argument : 1°. que les an-
ciens s'abftenoient d'écrire u après q , a après k , e
après ^/ ,

&c. parce que le nom épellatif de la lettre
avertiffoit affez de la voyelle fuivante

, quand elle
deyoiî être la même que celle de l'épellaiion alpha-
bétique ; ce qui

,
pour le dire en paffant , donne

heu de préfumer que la méthode de Mafclef pour
hre l'hébreu pourroit bien n'être pas fi éloi-
gnée qu'on l'imagine de l'ancienne manière de lire.

f^oyei Point. 2°. Que quand les anciens écrivoient
qis

,
q<s , qid

,
peut-être prononçoient-ils de même ,

l'elonle remarque de Quintilien ; fortafsh etiatn ficut
fcribebant , ita & loquebantur.

Q ,^
comme lettre numérale , valoir 500 ; & fur-

monté d'une petite barre, q valoir 500000.
Dans les noms propres des Romains, Q fignifîoit

Quintus ou Q^uintius.

Sur nos monnoies cette lettre indique qu'elles ont
été fî-appées à Perpignan. (B. E. R. M.)
Qqq, (Ecriture.) dans la coulée & la ronde c'eff

un 0 6c ia partie médiale d'un/ Dans l'itahenne c'eff
la 8, i,2,3,4,&7 partie d'o , &c le milieu d'un/.
Ils fe forment tous trois du mouvement mixte des
doigts & du poignet , dans leur première partie , &c
le poignet vient au fecours des doigts dans la féconde
partie. ^9ye:( le volume des Pl. à la table de l'écriture.

Pl. des alphabets.

QUACERNES
, ( Géog. anc

) Quacemi
, ancien

peuple de l'Efpagne tarragonoii'e , félon Ptolomée,
/. //. ch. vj. Us avoient chez eux des eaux minérales
accompagnées d'un bourg. Ptoloméeneparleque du
peuple & des eaux, & Antonin en fait un lieu

, qu'il
nomm.e Aquce Q^uerquennce. Il étoit fur k route de
Braguez à Aftorga , à cinquante-trois mille pas de la
première. (Z>. /.)

^

QUACKiLTO , f m. (Omlthol. Hlfl. nat. ) nom
d'un des beaux oifeaux du Bréfil , & qui eff du genre
des poules d'eau ; nos naturaliftes l'appellent en latin
porphytio americanus. Il eff d'un très-beau pourpi'e
foncé

,
marqueté de blanc. Son bec , d'abord blanc

devient rouge avec le tems , & eff femblable de forr
me à celui de la poule d'eau , mais fes jambes font

M M m m
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d'un verà jaune ; il vit autour des eaux , & fe nour-

rit de poiffon. Foye-^ MargGRAVE
,

hijloirc Brafd.

QUADES , {Géog. anc.') ancien peuple de la Ger-

manie, qui étoit venu avec les Marcomans s'établir

fur le Marus. Le pays des Quades , dont les Marovin-

ghi de Ptolomée faiioient partie , efl appelle aujour-

d'hui en ûlércim-iàMahrenland Marowia en efcla-

Von. Il eft vifible qu'il a pris ce nom de celui de Ma-
rus 9 ou Mahrer.

Le royaume des Quades avoitété partagé en deux,

les Quades occidentaux ou proprement dits , & les

Quades orientaux ou Sueves du reg/iurn Vannianum
,

ainfi que Pline les nomme ,
quoique de fon tems il

ne fut plus queflion de Fanuius leur roi. Domitien

marcha contre les Quades & les Marcomans , à qui

i) fit la guerre ; il fut mis en fuite , & conclut une

paix honteufe avec ces peuples.

Cette nation entra dans la grande ligue que les Bar-

bares firent contre l'empire romain fous Marc-Au-

rele, l'an 1 66. Ily a apparence que les Quades avoient

paiTé le Danube , & fait des progrès dans la Panno-

îîie
,
puifque cet empereur les en chafla quatre ans

après , & les força eux & les Marcomans à repafîer

le fleuve avec perte. Les Quades s'étendoient alors

iufqu'au Grau. Il ne fe contenta pas de les avoir chaf-

lés au-delà des bords du Danube ; il mit encore

vingt mille hommes chez les Marcomans , &
^chez eux, ces troupes, toujours en mouvemens

,

empêchoient ces peuples de labourer , de mener
ieurs troupeaux aux champs , faifoient des prifon-

Ciiers^ ôtoient toute forte de liberté & de com.merce.

Les Quades s'en trouvèrent û fort incommodés
,

-qu'ils réfolurent de quitter leur pays , & de fe retirer

• dans les terres des Semnons. Marc - Aurele
,
qui ne

vouloir que les harceler , leur coupa le chemin. Il fe

foucioit peu de leur pays , & fon delTein n'étoit pas

qu'ils le C[uittafrent. Ils lui envoyei*ent des députés.

Ils lui ramenèrent tous les transfuges avec treize mille

prifonniers , & promirent de rendre tous les autres

qu'ils pouvoient encore avoir. Ils obtinrent la paix

,

?nais non pas le pouvoir de trafiquer fur les terres

jde l'empire , ni d'habiter à deux lieues près du Da-
jnube.

Ce traité ne dura guère. Les Quades au lieu d'exé-

.cuter leurs promefTes , affilièrent les Jazyges j & les

(Marcomans qui étoient encore en armes. Ils chaffe-

;rent leur roi Furtius , & mirent en fa place un cer-

tain Ariogefe. Marc - Aurele
,

qui prétendoit que

ic'étoit à lui à donner des rois aux Quades , tiit

ândigné de leur choix , & profcrivit leur nou-

lî^eau roi , loin de connrm.er la paix avec eux, quoi-

jqu'ils offrifient de lui rendre encore 50 mille prifon-

piers. Ariogefe fut pris , & Marc-Aurele le rélega

à Alexandrie. Les Quades firent la paix avec fon fils

Commode.
L'hifioire de ce peuple eft fort obfcure depuis cette

époque jufqu'au règne de Caracalla
,
qui le vantoit

d'avoir tué Gaiobamar , roi des Quades. Sous l'em-

pire de Valerien , Probus
,
qu'il avoit fait tribun, pafia

ie Danube contre les Sarmates & les Quades , & tira

des mains de ceux-ci Valerius Flaccus ,
jeune hom-

me de naiffance , & parent de Valerien. Sous Gaî-

Jien , eux & les Sarmates pillèrent la Pannonie , &
enfin une médaille de Numérien parle d'un triomphe

furies Quades, (B. J,^

îQUADIM , {Géog. mod.) village de la haute-

EsvDte , fur la rive occidentale du Nil. Paul Lucas

fait une magnifique deicription des antiquités égyp-
tiennes , colomnes , temples

,
palais ,

obélifques ,

iphinx , & autres merveilles qu'il dit y avoir vues ;

mais toute la belle reiatix)n de ce voyageur n'a en-

core été confirmée par perfonne. ( Z>. /. )

QvADRA, f. 1». (Architecî. rom.) ce mot latin

Q U A
fignifie tantôt lefilet, tantôt lepetit quarri d'une mou-
lure. Il efi; appellé quadra

,
parce que c'eft un mem-

bre quarré qui fert comme de plinthe à la bafe du
piédefial.

Quadra, (^Lutérat.') ce terme défignoit chez les

Romains , i °. une affiette de bois , dans laquelle le p&-

tit^peupîe all@it recevoir fon pain aux difi:ribution$

publiques ; & cette afilette étoit la marque {tejfera^ ,

à lac|uelle on reconnoifibit ceux qui dévoient avoir

part à cette difi:ribution. 2°. Quadra étoit encore ce

que les Romains appelloient en deux mots
,
quadra-

tum panern ; & les Grecs ,(2aw//{,!i'a/oi' , un pain ,
i^ovlot

ivTD/uaç , habentem incifuras , comme parle Athénée
,

c'efi-à-dire un pain partagé en petits pains m.arqués

par des lignes qu'on tiroit deffus en quarré. (Z>. /.)

QUADRAGENAIRE, adj. [^Gramm.) nombre
compofé de quarante unités. Le nombre quadragé-

naire efi: myftérieux félon S. Augufiin. On dit une
femme, \in\\.ommQ quadragénaire , ou qui a quarante

ans.

QUADRAGÉSIMAL, Jeûne, (^ThJolog.) c'efi-

à-direJeûne du carême , ainfi nommé parce qu'il dure

quarante jours , du latin quadragejlmus ^(jpzx^nÛQmQ,

Voyei Carême.
QUADRAGÉSIMALES , Offrandes , (ThéoL)

quadragejïmalia ; nom qu'on donnoit en Angleterre

à des dons ou oifrandes qu'on faifoit vers le tems de

la mi-carême. Voye^ Offrande.
C 'étoit autrefois Fufage dans ce royaume que le

quatrième dimanche de carême , le peuple allât en
procelfion à la cathédrale , & fit des o&andes au

maître-autel. On faifoit la même chofe dans la fe^

maine de la Pentecôte ; mais comme ces dernières

oblations furent converties en une contribution de
deniers appellés pentecojîaux ^ les oblations de la mi^
carême le furent aufîi en quadragéjlmalss , ou en de-

niers c|uadragéfimaux. On les appelloit encore lecture

Jerufalan des premiers mots de 1 introïte de la meffe

qu'on chante ce dimanchfe là. Voye?^ Pentecos-
TALES.

QUADRAGÊSLME , Dimanche de j.k{Hi(i.

eccléjiajl.') c'eft le premier dimanche de carême , ainfi

nommé parce qu'il efi environ le quarantième jour

avant Pâques. Par la même raifon on nomme les di-

manches qui le précèdent
,
quinquagéjime ^fexagèji-

me ^fcptuagéjime. Foye^ QuiNQUAGÉSiME , &c.

QUADRAN , f. m. {Bijout^ les Lapidaires appel-

lent ainfi un inftrument dont ils fe fervent pour tenir

les pierres fines fur la roue lorfqu'ils les taillent. Ce
nom. lui a été donné parce qu'il efi: compofé de plu-

fieurs pièces qui quadrent enfemble , & fe meuvent

avec des vis
,
qui faifant tourner le bâton , forment

régulièrement les différentes figures qu'on veut don-

ner à la pierre.

QuADRAN-SOLAiRE ,
(Gnomon, antiq.) folarium;

Foyei Cadran-solAIRE.
Je ne veux que nommer ici les divers cadrans fo-

laires de Fantiquité, parce que la connoifîance de

leurs noms bifarres efi: nécefiàire aux modernes pour,

entendre les écrits des anciens.

Vhémicycle faifoit le plus célèbre de leurs cadrans

folaires. Il étoit creufé dans un quarré , & coupé en

inclinaifon comme Féquinoftial. On en donnoit l'in-

vention à Bérofe chaldéen. Il efi vraifiemblable que

ce cadran de Bérofe étoit un plinthe coupé en hémi-

cycle , ou demi-cercle concave , au bout d'en haut

oui regarde le feptentrion. Il y avoit un ftyle fortant

du milieu de Fhémicycle , dont la pointe répondant

au centre de Fhémicycle
,
repréfentoit le centre de la

terre; & fon ombre tombant fur la concavité de Fhé-

micyle ,
qui repréfentoit Fefpace qu'il y a d'un tro-

pique à Fauîre ,
marquoit non-feulement les décli-

naifons du foleil, c'eft-à-dire les jours des mois , mais

aufil les heures de chaque jour. Cela fe pôiivoif faire
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en divifaiit la ligne de chaque jour en douze parties
ce qui doit s'entendre des jours qui font depuis l'équi
noxe d'automne jufque à celui du printems. Il étoit
néceffaire d'augmenter l'hémicycle aux autres jours,
qui ont plus de douze heures équinoxiales.

Vhémi/phcre du cadran d'Ariflarchus , famien , étoit
un cadran horifontal , dont les bords étoient un peu
rehauffés, pour remédier à l'inconvénient de celui
dont le ftile étoit droit & élevé perpendiculaire-
ment fur l'horifon; car ces bords ainfi rehauffés , em-
pêchent que les ombres ne s'étendent trop loin.

L'aftronomeEudoxus trouva le cadran-foUirc nom-
mé Varaignée. Apollonius pafToit pour avoir inventé
le plinthe ou quarreau qui fut pofé dans le cirque de
Flaminius.

Scopas fyracufain , avoit fait celui qu'on appella
projiakijloroumena

, nom qui lui fut donné
,
parce que

les figures des fignes y étoient peintes.

Parménion étoit l'inventeur du profparhma , c'eft-

à-dire du cadran qui pouvoit fervir à tous les climats
<ie la terre.

Théodofe & Andréas Patroclés trouvèrent le peU-
cinon

,
qui étoit un cadran fait en hache , où les lignes

ïraniverfales qui marquoient les fignes & les mois
étoient ferrées vers le milieu, & élargies vers les
cotés; ce qui leur donnoit la forme d'une hache à
<ieux côtés.

Enfin Dionyfiodorus fit le cêm, & Apollonius le

carquois. Les cadrans en cône & en carquois , font
apparemment les verticaux.

Au relie fi vous aimez autant les Lacédémoniens
<îue la Gnomoniciue , vous apprendrez avec plaifir,
C}ue ce fiit à Lacédémone qu'on vit pour la première
fois les fruits de cette fcience ingénieufe

, qui a trouvé
la proportion des ombres pour la confiruôion des
cadransfolaires. Diogene de Laerce dit dans la vie
d'Anaximandre, que ce fameux philofophe , à qui les
Mathématiques doivent tant de belles découvertes

,
inventa les cadransfolaires , & fit le premier de fa
propre main à Lacédémone. Pline demeure bien d'ac-
cord que ce cadran fi.it fait à Lacédémone , mais il en
attribue la conftruûion au philofophe Anaximene. En
ce tems-là

, les Philofophes étoient mathématiciens.
Anaxmiandre avoit 64 ans la féconde année de la
cinquante-huitième olympiade

; c'efi:-à-dire l'an 547
avant la naiflance de Jefus-Clirifi. Anaximene naquit
528 ans avant l'ère chrétienne. Pétau difpute à Dio-
gene Laerce

, la connoiflance du tems de fa mort.
Les cadransfolaires pafiTerent de la Grèce en Sicile

d'où Valerius Mefîala , conful en 49 1
, apporta à

Rome le cadran de Catane
,
qui fervit près de cent

-ans
,
jufqu'à ce que Quintus Marcius , conful en 567

,

en eut fait au même lieu un autre adapté au climat
de Rome. Cependant on reconnut bien-tôt que le fo-
leil avec le cadran le plus parfait , n'étoit d'aucun fe-
cours pendant la nuit , ni même pendant le jour , lorf-
que le tems étoit couvert. Scipion Nafica , conful en
5 9 1 & 5 98 , s'avifa le premier d'y fubfiituer une hor-
loge hydraulique, qui fût également utile la nuit &
le jour. Enfin Ctefibuis

,
qui fleurifibit vers l'an 613

•de Rome , inventa une horloge , où les rouages fu-
rent employés félon la defcription de Vitruve , fa-
vamment expHquée par M. Perrault. {Le Chevalier

D

e
JAUCOURT.')
QUAORANGLE, f m. terme de Giométric^ autre-

fois iifité par les anciens auteurs pour fignifier une
figure qui a quatre côtés ou quatre angles. Voye? Qua-
drilatère.
Le quarré, le parallélogramme

, le trapefe , le
rhonibe & le rhomboïde , font des quadrangles ou
des fiaiires quadrangulaires. Foyc^ QuARRi , Pa-

^
RALLELOGRAMME, RhoMBE , &C.
Le quarré efl un quadrangk régulier; le trapefe en

cflun irreguher. FoyeiTKKmsL. Charniers, (E)
Tome XIIL ^
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QUADRANGULAÏRE
, adj.

( Géométrie.) fe dit
d'une figure qui a quatre angles. FoyeT QuADRAN-
GLE.

QUADRANS, f. m. (^W rorn.) c'étoit chez
les Romains k plus petite m.onnoie de cuivre , ex-
cepté lefextansj mais parce que le mot quadrans
fignifie proprement & premièrement, la quatrième
partie de quelque chofe , il efi certain que la pièce qui
le nommoit quadrans s'appelloit ainfi , parce qu'eUe
etoit la quatrième d'une plus haute monnoie. Donc
le quadrans du tems de la république

, étoit la qua-
trième partie de l'as ; mais je ne voudrois pas nier
que fous les derniers empereurs, dis^erfes petites pie-
ces de cuivre n'aient eu le nom de quadrans, dont
1 une etoit moindre que l'autre en poids & en valeur.
Quant au poids du quadrans

, quoiqu'il ait varié

'

nous en pouvons dire quelque choie avec certitude
*

parce que tous les auteurs qui ont parlé de l'as , font
d accord que du commencement , il pefoit une livre
romaine

, c'eft-à-dire douze onces romaines ; donc il
s enfuit qu'alors le quadrans étoit du poids de trois
onces & par cette raifon s'appelloit^riz^/zci^, comme
Fhne le rapporte , lib. XXXIII.

Mai^s nous apprenons du même auteur, que du
tems de la première guerre punique, la république
ne pouvant fournir aux excefiives dépenfes qu'il lui
talloit foutemr , fit battre des as du poids de deux
onces, dont elle paya les dettes

, parce qu'elle y oa-
gnoit les cinq fixiemes; alors donc il eft évident que
le quadrans pefoit demi-once

, c'efl-à-dire quatre
drachmes.

Les mêmes Romains ayant été vaincus par Anni-
bal

,
l'année que Fabius Maximus fut diftateur ils

diminuèrent encore de la moitié le poids des as\ ôc
les firent du poids d'une once feulement; de forte
qu'alors le quadrans ne pefoit qu'un quart d'once
c eft-à-dire deux drachmes. ^ *

Enfin peu de tems après
, ajoute Pline , les as fU-

rent faits du poids de demi-once parla loi paviria,&c
par conféquent le quadrans fut réduit au poids d'une
feule drachme.

Il y avoit à Rome fous Augufle , des bains pu-
'

bhcs
,
où le peut peuple étoit reçu pour un quadrans

^

c eft pourquoi Séneque les appelle rem quadranta-
nam

, ou comme nous dirions les bains d'unfol. Juve-
nal y fait allufion quand il dit :

Necpueri credunt
, nifi qui nondum are lavantur.

« Les enfans même ne le croient pas ; il n'y a que
» ceux qui ne payent rien pour leurs bains qui don-
» nent créance à dételles chimères (D J^
QUADRANTAL,f m. ( Mefure

drantal ou l'amphore capitoline, étoit une mefure
fixe d un pie cubique , & qui pouvoit comprendre au-
tant de vin qu'il en falloit pour faire le poids de qua-
tre-vingt livres. Voyei les notes du P. Rouillé/z^r VHih
toire romaine

, liv. XXIF. p. 5 00. Il faut diflinauer
le quadrantal, ou l'amphore capitolioe , de Vamphores
ordinaire

,
qui étoit une mefure indéterminée

, tantôt
plus grande, & tantôt plus petite, & dans laquelle
^^^^omains avoient coutume de conferver leur vin.

QUADRAT
,
adj ( Ajir.

) quadrat afpect, c'efi un.
afped de planètes difiantes l'une de l'autre de la qua-
trième partie du Zodiaque, c'efl-à-dire, de 90 de-
grés. L afpea quadrat s'^^TpQWt auffi quadrature. Foyer
ASPECT & Quadrature. On marque ainfi le quai
^/-^z/afped U. {E) ^

Quadrat
, f m. pièce de fonte de caractère d'Im-

primerie, dont chaque forte de fonte, ou corps de
caradtere eft aflbrti. Ces pièces

,
qui fojit plus baflTes

de quatre lignes que la lettre ,& de différente gran-

lî"^
P°^^^ la juftification des lignes

, rempliffent
celles dont les mots n'en contiennent qu'une partie

M M m m i
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& dont le reftafit paroît vuide à l'impreffioii , eîîes

forment de même les aLinca , le blanc des titres , &
ceux qu oGcafionnent affez fréquemment les ouvra-

ges en vers, /^oyg^ tabU des caraclens.

QUADRATjE
,
{Géog. <2;2C. ) ancien lieu d'Ita-

lie fur la route de Milan à Vienne , ville des Gaules

,

entre Rigomagnum & Taurinos. On croit que c'eJft

préfentementCre/2e/z««o , dans lemarquifat d'Yvrée

,

au Piémont. (^D.J.^

QUADRATARIUS , f. m. {Lmérat.) La figni-

fication ordinaire de quadratarius eft , un ouvrier qui

équarrit de la pierre ou du marbre. Les lapidda ou

quadratarii font mis dans la même clafle, loipremière

,

au code de exciifationibus artificum ; mais en fait de

pierre ou de marbre quarré , il s'en tailloit pour beau-

coup d'autres ouvrages
,
que pour le corps folide des

bâtimens. On en fcioit de diverfes couleurs , & l'on

en formoit des quarrés plus ou moins grands , dont

on revêtoit les murs , & dont on embelliifoit par

compartimens les pavés des temples &C d'autres édi-

fices publics & particuliers.

L'art de tailler & d'employer ainfi ces pierres
,

étoit un métier tout autre que celui d'équarriffeur

ordinaire , & s'appelioit ars quadrataria.. Ce terme

eû employé dans une légende très-ancienne des qua-

tre couronnés
,
qui furent martyrifés fous Dioclé-

tien: dum DiocUtianns onines m&callicos congregaret^ in-

yenit Claudium^ Cajioriiim
,
Symphorianum & Nicofîra-

tum
,
mirificos in artc, quadrataria. Les ouvriers qui en

faifoientprofeffion,s'appelloient^z^^ifmriï/-i/, &:leur

ouvrage opus quadratariurn. (D. /.)

QUADRATIN , f m. pièce de fonte de caracierc

'd'Imprimerie. Q\\3iQ^\t corps de caraftere afes quadra-

tins} ils font , ainfi que les quadrats & efpaces
,
plus

bas de quatre lignes que les lettres. Les quadradns

font exaûement quarrés , & d'ufage au commence-

ment d'un article , après un alinéa , & très-fréquens

<ians les ouvrages où les chiffres dominent, comme
ceux d'algèbre on d'arithmétique. Le quadratin eft

résulier dans fon épaiffeur ; deux chiffres enfem.ble

font celle d'un quadratin. Il y a en outre des demi-

quadratins de l'épaiffeur d'un chiffre pour la plus

grande commodité de l'art. Voye?^ table des caracieres.

QUADRATIQUE, adj. {Algèbre.) éa^uziiovi qua-

dratique , qu'on appelle plus communément équation

dufécond degré, c'eft une équation où la quantité in-

connue monte à deux dimenlions , c'eft-à-dire une

équation qui renferme le quarré de la racine ou du

nombre cherché : telle eft l'équation a:^ =za-\-b'^. Voy.

Equation.
Les équations quadratiques font de deux efpeces ;

les unes font pures ou fimples, & les autres font af-

feftées.

Les équations quadratiques ftmples font celles où

le quarré de la racine inconnue fe trouve feul, & eft

égal à un nombre donné ou à une quantité connue;

comme dans les équations xx — 'i6;yy = 133225 ;

X X = a a-\- b b.

La réfolution de ces équations eft fort aifée ; car il

eft évident qu'il ne s'adt que d'extraire la racine

quarrée du nombre ou de la quantité connue. Foye^

Racine.
Ainfi dans la première équation , la valeur de x eft

égale à 6 ; dans la féconde,y = 365.

Les équations quadratiques affeûées font celles qui

renferment quelque puiffance intermédiaire du nom-

bre inconnu , outre la plus haute puiflance de ce nom-

bre , & le nombre abfolu donné ; telle que l'équation

X X -\- % b x— 1 00.

Toutes les équations de cet ordre font repréfen-

tées par l'une ou l'autre des formes fuivantes
,

xx-\-ex— R»xx— exzzzR. ex — xxzzi R.

Il y a différentes méthodes d'extraire les racines

des équations quadratiques affeâ:ées ; la plus, commode
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eft celle - ci : fuppofons que x"^ a x = b'^ ^ oYi

rendra x^ \- a x un quarré parfait , en y ajoûtant

^ , afin d'avoir x x-\- a x , qui eft lé quarré dé

^ + 1 : après quoi , la racine quarrée peut s'extrairç

de la manière fuivante :

x"" ^a x= b*-,

^

a \aa ajouté.

x^ \- a X \-^a a — b^ -\- a,

AT=- i ^ + Vb^^aa.
Fbyei au refte des remarques importantes fur ces
formules, au mot Equation ; & fur la conftrudlion
des équations quadratiques

,
voyez Construction.

Au lieu des caractères -|- & —
, quelques auteurs

ont fait ufage de points , ainfi qu'on peut le voir dans
les équations fuivantes.

x'*' -Y a X =. b'^

,

^ a a \a a. add.

x~x.^a^=:^a\ b^.

x.^ a=^\/ a"". F-
)

x-.^_a.y'{^a\b^)

Remarquez qu'on tire la double racine pofitive &
négative de ^- -f ^ ^ ^ ,& qu'on ne tire que la fimple
racine x a du premier membre

, quoiqu'on pût
tirer encore la racine — x — ^ a. Mais fi on faifoit

dl ^ db î ^=:^\/b b+^aa , cela ne produiroit

jamais que deux valeurs de x, quelque combinaifon
que l'on fît des fignes. Voilà pourquoi on fe con-
tente d'extraire la double racine d'un des membres.

On pourroit faire + x =z ]/b b ^ a a ; 8>c cela.

donneroit les mêmes valeurs de x. (O)

QUADRATRICE , f f en Géométrie , eft une
courbe méchanique

,
par le moyen de laquelle on

peut trouver des rectangles ou quarrés égaux à des
portions de cercle , ou en général à des portions
d'efpaces curvilignes. Kaye^^ Cercle , Quadra-
ture, &c.

Pour parler plus exaûement , la quadratrice d'une
courbe eft une courbe tranfcendante décrite fur le

même axe , dont les demi-ordonnées étant connues ,

fervent à trouver la quadrature des efpaces qui leur

correfpondent dans l'autre courbe. Foye^ Courbe.
Par exemple , on peut appeller quadratrice de la pa-

rabole AMC,\^ courbe AND(PLanalyf.fig.xi\
dans laquelle les ordonnées P A'', fonttelles que celle

dans laquelle APMA—PN\ ou. APMA=zAP.
PN, ou enfin celle dans laquelle ^ P iV/^^PjV,
multiplié par une confiante a. Voilà donc trois efpe-.

ces de quadratrices de la parabole.

Les plus célèbres des quadratrices , font celles de
Dinoftrate & de M. Tfchirnhaufen pour le cercle.

La quadratrice de Dinoftrate eft une courbe A M
mm {Pl. analyf.fig. 22.), parle moyen de laquelle

on trouve la quadrature du cercle , non point géo-
métriquement , mais d'une manière méchanique.
Elle eft ainfi appellée de Dinoftrate

,
qui en eft l'in-

venteur.

Voici fa génération. Divifez le quart de cercle

ANB en tel nombre de parties égales que vous
voudrez, en. N , &c. Divifez de même le rayon
A C en un égal nombre de parties aux points P,/ ,

&c. menez les rayons C N , c n , &c. enfin fur les

points P, p &c. élevez les perpendiculaires PM,
p m &c. Joignez ces lignes , & vous aurez autant de
points M , m, que vous aurez fait de divifions ; on
peut engendrer la quadratrice de Dinoftrate par un
mouvement continu , en fuppofant que le rayon
CA^décrive uniformément par fon extrémité A^l'arc

AB que pendant ce tems une règle mobilePM^
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éemeuranl toujours parallèle â elle-même , fe meiive
uniformément le long de A C ; enforte que la régie
P M i arrive en C, lorfque le rayon CA tombe en
CB

^ rinten'eftion continuelle M du rayon CN 6î.

de la règle PAf , décrira h. quadratrice À M D.
Par la conftruftion , A NB i AN \ \ A c \ A P '

e'eft pourquoi {i A NB =^ a , A c~ b ^ A N— x ,A P—y; on aura ax^by. Foyei Quadrature.
La quadratriu de Tfchirnhaufen , efî: une courbe

tranfcendante AMmmB {fig. 23. ) , par le moyen
de laquelle on trouve également la quadrature du
cercle. M. Tfchirnhaufen l'a inventée à Timitation de
celle de Dinoftrate.

Voici fa formation. Divifez le quart de cercleANB
^ & fon rayon A c , en un égal nombre de

parties , comme dans les premiers cas ; des points
P ,p &c. menez les lignes droites PM

, p m &c. pa-
rallèles à CB ; 6c des points N/z, les lignes NM,
n m , parallèles à ^ c ; joignez les points ^ , M

,

&: vous aurez la quadratricc
, dans laquelle A N B^-

A N:\AC'. A P.

PuifqueANB
-,
A N \\ A C : A P ^ Çx ANB=zà^

Ac = b,AN=zx, 6cAP=y;ax=-by. Foye^
Quadrature. On peut décrire cette courbe par
un mouvement continu , en fuppofant deux règles

^NM, 7-* M, perpendiculaires l'une à l'autre, qui fe
meuvent toujours uniformément & parallèlement à
elles-mêmes

, l'une fur le quart de cercle A C, l'au-
tre fur le rayon

.

\ QUADRATl/M,
( Géog. une.) La notice de

Tempire nomme deux lieux de ce nom ; l'un dans la
première Pannonie ou la Norique Ripenfe , & ce lieu
paroît être aujourd'hui ^Vi^îélbourg ; l'autre (luu^
dr^tum étoit dans la balfe Pannonie , & fe nomme
aujourd'hui Gurckfdd, ( ^. /. )
QUADRATURE , f,£ ttrmcde Géométrie

; manière
de quarrer ou de réduire une figure en un quarré

,

ou de trouver un quarré égal à une figure propofée!
Ainfi la quadrature d'un cercle, d'une parabole

d'une ellipfe , d'un triangle , ou autre figure fembia'
bie , confifte à faire un quarré égal en furface à
Tune ou à l'autre de ces figures, -^oye^ Cercle. &c,

La quadrature des figures reftilignes eft du relTort de
la Géométrie élémentaire ; il ne s'agit que de trouver
leurs airs ou fuperficie , & de la transformer en un
parallélogramme reftangle.

Il eft facile enfuite d'avoir un quarré égal à ce
reftangle

, puifqu'il ne faut pour cela que trouver
une moyenne proportionnelle entre les deux côtés
du redangle. Foyci Aire

,
Quarré. J^oyei aufii les

méthodes particulières de trouver les fuperficies de
ces figures aux mots Triangle

, Parallélo-
gramme , Trapese , &c.
La quadrature des courbes , c'eft-à-dire la manière

de mefurer leur furface, ou de trouver un efpace
reûiligne égal à un efpace curviligne , eft une ma-
tière d'une fpéculation plus profonde , & qui fait

partie de la Géométrie fublime. Archimede paroît
être le premier qui ait donné la quadrature d'un ef-

pace curviligne , en trouvant la quadrature de la pa-
rabole.

Quoique la quadrature des figures , fur-tout celle
du cercle , ait été l'objet de l'application des plus fa-
meux mathématiciens de l'antiquité , on peut dire
qu'on n'a rien fait de confidérabie fur cette matière

,

que vers le miUeu du dernier fiecle ; favoir en 1657

,

que MM. Neil & Brounker , & après eux M. Chrif-
tophle \yren , ont trouvé les moyens de démontrer
géométriquemenr l'égalité de quelques efpaces cur-
vilignes courbes , avec des efpaces reclilignes.

Quelques tems après
,
plufieurs géomètres , tant

anglois que des autres nations, firent les mêm.es
tentatives fur d'autres courbes , & réduifirent le pro-
blème au calcul analytique. Mercator en publia pour

la première fois feifai en ï688 , dans unë dérnonf-
tration de la qtladrature de l'hyperbole de milord
Bro^îmker, dans laquelle il fefervit de la méthode de
Wallis pour réduire une fraftiori en une fuite infinie
par le moyen de la divifiôn.

Il paroît cependant
,
pour le dire en pâflârit

, ^ue
M. Newton avoit deja découvert le moyen de trou-
ver la quadrature des courbes par fa méthode des flu-
xions , avant l'année ié68. Voyei^ Fluxion.
Meffieurs Chriftophe Wrend& Huyghens fè difpu-

tent^ la gloire d'avoir découvert la quadrature d'une
portion de la cycloïde. M. Leibnitz découvrit en-
fuite celle d'une autre portion ; & en 1699. M. Ber-
noulli découvrit celle d'une infinité de fegmens &
de feôeurs de cycloïde. Voyé^ les méin. de Pacad,
de iGcjC)^

Quadrature DU cercLë ^ eft la inaniere de
trouver un quarré égal à Un cercle donné. Ce pro-
blême a occupé inutilement les mathénlaticiens de
tous les fiecles. VQyei_ Cerclé*

Il fe réduit à déterminer le rapport du diamêffe k
la circonférence , ce qu'on n'a pu faire encore juè
qu'ici avec précifion.

Si ce rapport éroit connu ,• on aliroif àifemerit la
quadrature du cercle

^ puifqu'il eft démontré que fa
furface eft égale à celle d'un triangle reftarioîe qui a
pour hauteur le rayon du cercle , & pour bafè une
ligne égale à fa circonférence. Il n'eft donc befoirt
pour quarrer le cercle que de le redifier, P^oyet
Circonférence & P^ectification.

Le problème de la quadrature du cercle ConfiftepfO^.
prement dans l'alternative de trouver cette quadratu-
re ou de la démontrer im.polîible. La plupart des géo^
mètres n'entendent par quadrature du cercle que la pre-
mière partie de cette ahernative; cependant la fécon-
de refoudroitparfaitement le problême. M.Ne^t^ton a
déjà démontré dans le premier livre de fes principes
mathématiques

, fecl. FL tom. XXFLIl. que la qua-^
drature indéfinie du cercle, & en général de toute
courbe ovale , étoit impoftible

, c'eft-à-dire qu'on
ne pouvoit trouver une méthode pour quarrer à vo--
lonté_ une portion quelconque de l'aire du cercle •

m.ais il n'eft pas encore prouvé qu'on ne puifl'e avoir'
la quadrature abfolue du cercle entier. Si on avoit^
le rapport du diamètre à la circonférence , on au-
roit, comme on l'a déjà dit, la quadrature du ccr*
cU

, d'oii il fuit que pour quarrer le cercle il ilinit de
le redifier, ou plutôt que Tun ne peut fe faire fans
l'autre. Il n'y a point de courbe qui réellement & eri
elle-même ne foit égale à quelque ligne droite car
il n'y en a point que l'on ne puifle concevoir exac^
tement enveloppée d'un fil , & puis développée

$
mais^ il faut pour les géomètres que ce qu'ils con'
noiflent de la nature de la courbe puifte leur fervir à
trouver cette ligne droite , ou ce qui revient au
même

,
il faut que cette ligne foit renfermée dans

des rapports connus, de manière à pouvoir elle-mê-«
me être exadtement connue. Or quoiqu'elle y foit
toujours renfermée

, elle ne l'eft pas toujours de la
manière dont nous aurions befoin ; au-delà d'un cer-i
tain point qui n'eft pas même fort éloigné

, nos lu-
mières nous abandonnent 6c aboutiflent à des té^
nebres.

Ceux qui defireront un plus grand détail fur
quadrature du cercle

, peuvent avoir recours à l'ou-*
yrage que M. Montucla a publié en 1754. fur ce fu^
jet , fous le titre ^hifioire d s recherchesfur La quadra-^
tun du cercle. Ils y trouveront un récit fidèle, fa--
vaut &; raifonné des travaux des plus grands aéo--
metres fur cette matière, & ils y apprendront! fe
prémunir contre les promefîes , les jadances & les
inepties des quadrateurs. Une de leurs principales
prétentions eft de croire que le problème de la 'qua-^
drature du çenU eft fort important pour les longitu»
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des -, €îi quoi ils fe trompent groffierement, ces deux

problêmes n'ayant aucun rapport.^

Plufieurs géomètres ont approché fort près de ce

rapport. Archimede paroit avoir été un des premiers

qui ont tenté de la découvrir , & a trouvé par le

moyen des polygones réguliers de 96 côtés infcrits

& circonfcrits au cercle
,
que ce rapport efl com-

me 7 à 12. Voyci Polygone.
Quelques-uns des modernes ont approché beau-

coup plus près , fur-tout Ludolphe de Ceulen qui a

trouvé après des calculs infinis
,

qu'en fuppofant

que ce diamètre foit i , la circonférence eft plus petite

que 3. 141591653589793238462.64338387950;

mais plus grande que ce même nombre en mettant

l'unité pour dernier chifre.

Les géomètres ont encore eu recours à d'autres

moyens , fur-tout à des efpeces de courbes parti-

culières qu'on appelle qiiadratrices ; mais comme

ces courbes font méchaniques ou tranfcendantes , &
non point géométriques , elle ne fatisfait point exac-

tement à la folution du problème. Foyci Trans-

cendant, MÉCHANISME & QUADRATRICE.

On a donc employé à l'analyfe
,^ & tenté de re-

foudre ce problème par plufieurs méthodes différen-

tes, & principalement en em^ployant certaines fériés

qui donnent la quadrature approchée du cercle par

une progreiTion de termes. Foy&i Série ou Suite.

En cherchant par exemple une ligne droite égale

à la circonférence d'un cercle , on trouve en fuppo-

fant pour le diamètre ,
que la circonférence doit être

l_l_j_iL_i_|-| ^c. qui forment une fuite infinie

de fraftions dont le numérateur efl toujours 4 , &
dont les dénominateurs font dans la fi.iite naturelle

des nombres inégaux ; & tous ces termes font alter-

nativement trop grands & trop petits

Si l'on pouvoit trouver la fomme de cette fuite
,

on auroit la quadrature du cercle ; mais on ne l'a point

encore trouvée , & il y a même apparence qu'on ne

ia découvrira de long-tems. On n'a point cependant

démontré que la chofe foit impoffible , ni par confé-

quent que la quadrature du cercle le foit aufTi.

D'ailleurs comme on peut exprimer la même gran-

deur par différentes fériés , il peut le faire aufïï que

l'on puifTe exprimer la circonférence d'un cercle par

quelque autre férié dont on puiffe trouver la fomme.

,

Nous avons deux fuites infinies qui expriment la

raifon de la circonférence au diamètre ,
quoique

d'une manière indéfinie. La première a été décou-

verte par M. Newton ,
qui a trouvé^ en fuppofant

pour le rayon ,
que le quart de la circonférence efl

j _ A -1-_ -L-
, &c. La féconde eft de M. Léibnitz

,

qui trouve de'même que le rayon étant l'arc de 45

degrés , eil la moitié i -^ + \-j-^i,à-c. Voici

la manière de trouver chacune de ces fériés par le

calcul intégral ; on la doit à M. Newton.

Quadrature du cercle par M. Newton. Soit le rayon

du cercle A C— i {Planch. d'anal.fig, 24.) CP—x,

r= 1/ (i - x^) , & v/ (i -^0 - I - 7 - i

1 _î_ _ J- ^« -^ - -:r
' % é-c. à l'infini. Foye^

Binôme. Donc F v m Af ouj dx — dx—'^x^dx
-^\x' dx-ir^x'-
dx — &c. à l'infini.

dx — 1 5 6
— X'

Et sydx=x — jx'^ —
à l'infini.

X' X-

Lorlque x devient égal au rayon C A
,
l'efpace

D CPM(e change en un quart de cercle. Subflituant

donc I à ;c , le quart de cercle fera i —i — T^ — rh
_ _ , &c. à l'infini. Cett€ même férie peut

fervir à mefiîrer la furface entière du cercle , en fup-

pofant fon diamètre = i

.

Quadrature du cercle par M. Uibniii. Soit la tan-

gente K B {PL d'analyfefig. z5.) z^x BC=i;h
fecante A C infiniment proche deCK; décrivez avec

le rayon CKk petit arcK L vous aufsz AKu^d:^
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K C= \/ Ç i X- Maintenant puifque les angles

B&cL font droits , & l'angle BKC-KAC,k caufe

de la petitelTe infinie de l'angle KC L ^ nous aurons

KC:BC\:KAKL , c'efl-à-dire

V/(i-j-^'-): I ••^^•Trrr^
De plus,CK:KL:\CM:mM; c'efl-à-dire

Donc \t{teLQmCMm—~dx:{i \- x"-) =:{(dx
- x^ d X + x'^ d X - x^ d X x^ d X - x'" &cr) &
l'on trouve

,
par le calcul intégral , le fefteur B CM

(dont la tangente X ^ efl ^) -ff a-^ -f 7^ ^^ - tt
•^'^ + TT -^^ — ri ^ " (S'c. & ainfi à l'infini. C'efl pour-

quoi fi ^ Af efl la huitième partie du cercle ou un arc

de 45^. le feaeur fera { — ^ — tâ ^<^' 'à- l'infini.

Donc le double de cette férie i — \4-t— 7+^—77.
tic. à l'infini , efl le quart de cercle.

Quadrature des lunules. Quoiqu'on n'ait point en-

core trouvé jufqu'ici la quadrature parfaite du cercle

entier, on a cependant découvert les moyens de

quarrer plufieurs de fes portions. Hippocrate de Chio

efl le premier qui ait quarré une portion du cercle à

qui fa figure a fait donner le nom de lunule, Foyei

Lunule.
Cette quadrature ne dépend point de celle du cer-

cle ; mais aufii ne s'étend-elle que fur la lunule en-

tière ou fur fa moitié.

Quelques géomètres modernes ont cependant

trouvé la quadrature d'une portion de la lunule à

volonté, indépendamment de celle du cercle; mais

elle efl toujours fujette à certaine reflridion
,
qui

empêche que la quadrature ne foit parfaite , ou , pour

me fervir du langage des Géomètres, abfolue &: in-

définie.

M. le Marquis de l'Hôpital a donné en 1701 une

nouvelle manière de quarrer les parties de la lunule

prifes en différentes manières & fous différentes con-

ditions ; mais elle efl fujette aux mêmes imperfe-

ctions que les autres.

Quadrature de l\ltip[e. L'ellipfe efl une courbe dont

on n'a point encore trouvé la quadrature exafte i ce

qui obUge d'avoir recours à une férie.

Soit A C {Plane, anal.fig. 2^.) = a , G C — C ,P C

y^z=.c' {a^-x^):a\

y=zc\/{a''-x'l
8 - 7*'

mais\/(a*—^*)—^— —8<j3i^ «5 ii8a7 isSa? (fc.

X ,.•/«• T-.. t J cx'^dx cx^dx ex(> dit

à l'infini. Doncydxz=icdx— ^ TiTft"

illlll_ Li.*_i!^ , &c. à l'infini.

Si l'on fubflitue a au lieu &^x,\e quart de l'ellipfe

a c n 5 r
—

-W ac —r^fera ac — jac — j^ac —
ac ,&i.c. à l'infini.

Il fuit de là 1°. que fi on fait/ a c= i , l'aire de l'el-

lipfe fera = 1 — | — 7^ — rh— tt~ > ^

l'infini. D'oii il efl évident qu'une eUipfe efl égak à

un cercle dont le diamètre efl moyen proportionnel

entre les axes conjugués de cette même ellipfe. z"*.

Qu'une ellipfe efl à un cercle dont le diamètre efl

égal au grand axe , comme a c k a"- ; c'efl-à-dire

comme c à , ou comme le petit axe efl au grand.

D'où il fuit que la quadrature du cercle donne celle

de l'ellipfe ; & au contraire.

Quadrature de la parabole. Soit <z a;=jM'équatioa

de la parabole , doncy axz= : doncy d

x-=^<i x^ d X. Donc s y d X a X

=z^Vax^ xy.

D'oiiilfuitque l'efpace parabolique efl au re6l:an-

gle de la demi-ordonnée par l'abfcifTe comme f xy

à xy, c'eft-à-dire comme 2^3.



îa courbe n'étoit point décrite, & que ?on n'eût
•que fon équation , en forte que l'on ne sût point où
Ton doit fixer l'origine de x , on feroit x—o dans
l'intégrale ;& effaçant tout ce qui eft multiplié par
X

, on ajouteroit le refiant
,
fuppofé qu'il y en eût

,

avec un iigne_ contraire , & l'on auroit la quadrature
cherchée. Mais cela demanderoit un détail trop pro-
fond pour appartenir à cet ouvrage: on en verra un
exemple à la fin de cet article.

Quadrature, de. Vhyperbole. Mercator de Holflein,
l'inventeur des fuites infinies , efl le premier qui en
ait donne la quadrature analytique : il trouvoit fa
fuite par la divifion ; mais MM. Newton & Léibnitz
ont perfectionné fa méthode.

Manière de quarrer l'hyperbole entre fes afymptotes y

fuivant la méthode de Mercator. Puifque dans une
hyperbole entre fes afymptotes , a^ = by -\- xy ;ïi

= ^ = I , ce que l'on peut fuppofer
, puifque la dé-

termination de b efl arbitraire', on aura

c'eft-à-dire ( eû faifaiit actuellement la divifion)
y^i^x-Js-x-" -x^ -{-x^ -x^ &c.

ydx—dx-xdx-\-x-dx~x ' dx-\-x ^dx-x^ -dx-\-x^dx ^ &c.

a 1 innni.

Quadrature de la cydoide. On a dans cette courbe
{Pl. anal.fig. 2y.) A Q : QP : : M S : m S

.

Soit donc ^Q=x ,A B=:i ^ on aura PQ=v'
(x~xx) ^7nS = dx\/ (x -xx): x. Mais il efl

démontré que \/ {x — x x) = '' ' — { x^ ' ' —
^" —Tsx'^'^ &c. à l'infini. Donc dx\/ (x— xx) :

X =z les numérateurs des expofans étant diminués

d'une unité dans la divifion p^r x^ x— ^ d x — ^ :

' " dx-^x' ' 'dx-^x^ "-dx&cc.k l'infini.

Donc la fomme z x^
'' ' — ^ x'

'' ' '~ x^ ^ l

X - &c. 3. l'infini , efl la demi-ordonnée de la cy-
cloide Q M comparée à l'axe A P. D'où il fuit que

Q U A

AMQ ou l'élément Q M S q de l'efpace cycloïdal

AMQ=z ix' ^-dx-^x''-' dx-^x^ '"-dx-^
x'^ ' dx &c. à l'infini. Donc la fomme = 4- '

^

.5 —7^^ —r^ix o-c. a 1 mfini , ex-
prime le fegment de la cycloïdeAMQ.

Si l'on multiplie m S d x \/ (jx — x x) \ x parGM—AQ — x^on aura l'élément de l'aire AMG
~dxy/ {x-xx) q^c:\ étant le même que l'élément
du fegment de cercle AP Q^ l'efpace A MG fera
égal au fegment de cercle Q , & par conféquent
l'aire D C égale au demi-cercle AP B.

Puis donc que CE eil égal à la moitié de la circon-
férence du cercle , fi l'on iuppofe celle-ci=:p^AB
= ^ , le reftangle BCD A fera =. a p ; ^Aq demi-
cercle AP B

^ & par conféquent l'efpace cycloïdal
externe ADC~\ap. Donc l'aire delà moitié de la
^doide A C B =^ 1 a p , A M CB PA a p.
D'où il fuit que l'aire de la cycloïde eil triple du
cercle générateur.

Quadrature de la logarithmique. Soit la foutanc^enteP T {Pl. anal.fig, z8 .) a , PM^ x , Pp d% on
aura

y d X : dy — a

y d X — a dy
s y d X — a y

Donc l'efpace indéterminé -//P3f/ efl éoal au re^
aangle de P M par P T. Soit i^.Qs^^ ^pour lors
1 eipace iSOH=^a^;8^ par conséquent ^MPQ-ay-a^=, a{y-()-^ c'efl-à-dire que l'efpace
compris entre deux ordonnées ell épal au reâanole
de la loutangente

, par la différence^de ces ordo^n-
nées. 2^ Donc i'eipace B A PM eft à l'efpace PMSO

comme la différence des ordonnées ABècP MoBik
celle des ordonnées P M &cS Q.

^

Quadrature de la courbe de Dzfcartes ^ exprimée pc^.
réquation b' : x"^ '.\b ^ x : y,

Puifque h^ y Ti^b x- — x^

omy=(^bx ^ ~ x^ ) : b-'

y d X — (^b d X X- X
sy d X z- x"'

: b — x^ : 4 b^-

.

Quadrature de toutes les courbes comprifesfous Viqua^
don généraley m y (^x -\- ay.

Puifque j _ ( x + ^
'

on?iydxz:zdx(^x-\'ay'''''
Pour rendre l'élément intégrable

, fuppofons

on aura x-{-a= v'^

d x— m.y dv

m + 1

ydx — mv^dv
sydx- ^— {x + a^^i^x-^ayoïix^r,

m
le reliant-^ a y/ a. Donc l'aire de la courbe

77Z.

_

Cette dernière opération efl fondée fur deux pjin^
cipes. -1°. que l'aire de la courbe doit être nulle quand
X— o. 2°. Il faut que l'aire de la courbe foit telle que
fa différence foit ( x + ^ )^ = Or en ajoutant le

confiant avec un figne contraire, on fa-

tisfait à ces deux conditions , comme il efl facile de
s'en afsûrer.

Comme les méthodes pour la quadrature des cour-
bes font prefque toutes fondées ou fur les fuites, ou
lur le calcul intégral, il s'enfuit que pour fe mettre
au fait de cette matière , il faut fe rendre famiher
1 ufage des fuites & les méthodes du calcul intéoral
Foyei Suite & Calcul intégral. (O)

^

Quadrature DE LA LUNE , en Afironomie , efl
1 afpea ou la fituation de la lune, lorfquefadiflance
au loieil ellde 90 degrés. Foyei Lune.
La quadrature de la lune arrive lorfqu'elle efl dans

un point de fon orbite également diflant des points
de conjonaion&d'oppofiîion; ce qui arrive deux
tois dans chacune de les révolutions

, favoirau pre-
mier & troiheme quartier. -^ojKe{ Orbite Oppo-
sition

, & Conjonction*
'

Quand la lune efl en quadrature on ne voit que la
moitié de fon difque ; on dit alors qu'elle efl dichoto^

comme qui diroit coupée en deux. Foye? Pha-
se & Dichotomie. ^

Lorfqu'elle avance des fyfygies à la quadrature, fa
gravitation vers la terre efl d'abord diminuée par
aftion du foleil , &fon mouvement efl retardé par

fa même rai/on
, enfuite la gravitation de la lune efl

augmentée jufqu'à ce qu'elle arrive aux quadratures.
Foyei Gravitation.
A mefiire qu'elle s'éloigne de fes quadratures en

avançant vers les fyfygies, fa gravitation vers la
terre eft daûordaug,mentée, puis diminuée. Foyer
Sysygies. ^

A f 1^"^^
f'^^'^'

felonM.Nex^ton, que l'orbite
de la lune efl plus convexe toutes chofes d'ailleurs
égales a fes quadratures qu'à fes fyfygies; c'efl aufïï
ce qui tait que la lune eft moins diflante de la terre
aux fyiygies

, & l'efl plus aux quadratures toutes
choies égales. Foyei Orbite.

^
Lorfque la lune efl aux quadratures , Ou qu'elle

n en elt pas fort éloignée , les apfides de fon orbite
ont rétrogrades

; mais elles font progrefTiyes auji
fyfygies. Foye^ Apsides. ^ '



. L'orbite de la lune fouffre plulieurs altérations

pendant le cours de chacune de fes révolutions. Son
excentricité efl lapins grande quand la ligne des ap-

fides eft aux fyfygies ; & la moindre lorfque cette

ligne eû. aux quadratures, f^ojei ExcèNTRïCITÉ.
Toutes ces inégalités viennent de l'aftion du fo-

leil fur la lune, comiTie l'a fait voir M. Newton dans

les corolL de la prop. du premier livre de fes princi-

pes de laphilofophie naturelle. Voye\^ LuNE. (O)

Quadrature , terme £Horlogerie
,
voye^ Cadra-

TURE.
QUADP.ÀTUS

^
(My/Ao/.) épithete donnée à

Mercure
,
parce qu'anciennement on le repréfentoit

fous la figure d'une pierre quarrée^ou d'un Hermès.

(Z>. /.)

QUADPvÈ , en Jrchitecîure , fe dit de bordures ou
de chaflîs quarrés qui entourent un bas-relief, un pan-

neau , une peinture , ou tout autre ouvrage.

On fe fert aufîi de ce mot abufivement
,
pour ex-

primer une bordure qui n'eft pas quarrée, telle que

la ronde , l'ovale , &c. ^oje^ Bordure.
QUADPJBURGIUM, (Géog. am.) ancienne

ville des Pays-bas , dont parle Àmmien Marcellin , &
qui faifoit le commencement du pays des Bataves.

{D. /.)

QUADRIENNAL
,
adj. {Jurifprud.) fe dit d'un of-

fice qui ne s'exerce que de 4 en 4 ans. Exercice qua-

driennal eft l'année 011 s'exerce cet ofSce.

La plupart des offices alternatifs , triennaux & qua-

driennaux , ont été réunis aux anciens offices, ôcfont

exercés par le même titulaire. (A^
QUADRÎGA, f. m. terme de Chirurgie^ efpece de

bandage décrit dans Galien, pour les luxations ou
les fraûures des côtes , des vertèbres , des clavicules,

du flernum. Le nom de quadriga fignifie un char à

quatre chevaux. Les circonvolutions de la bande, fe

croifent dans ce bandage , comme les brides de ces

chevaux. On Tappelle auffi cataphracîa , mot qui chez

les Grecs fignlnoit cuirajje
,
parce que ce bandage

couvre la poitrine, comme les lames de fer des an-

ciens foldats armés de toutes pièces. Foye^ Cata-
PHRACTE. {Hifl. anc.')

On ne fe fert guère de ce bandage dans les cas pref-

crits par les anciens,» car le bandage du corps fuffit

dans les fraûures ou luxations dufternum, des côtes

ôcdes vertèbres. La capeline ou le fpica,pour la frac-

ture ou la luxation des clavicules. Le quadrigafe pra-

tique dans le premier appareil de l'amputation d'une

inamelle cancéreufe , en faifant des circulaires en do-

loire au-tour de la poitrine , &c quelques croifés fur

le flernum, derrière le dos & fur les épaules, & finir

Î)ar des circulaires. Il faut avoir foin de mettre fous

es aiffelies des compreffes plates & aifez épailTes
,

pour empêcher que les tours de bande n'y faiient des

impreffions incommodes & douloureufes. ( F)
QUyiDRIGATI, {Monnaie de Rome.) c'eft ainfi

qu'on nomma les premiers deniers d'argent qui furent

faits à Rome , l'an 48 5 de fa fondation , qu'on com-
mença d'y fabriquer de la m.onnoie d'argent. Ces
premiers deniers d'argent valoient dix as de cuivre

,

& flirent d'abord du poids d'une once ; leur emprein-

te étoit une tête de fem.me coëifée d'un cafque , au-

quel étoit attachée vme aile de chaque côté; cette

tête repréfentoit la ville de Rome , ou une viftoire

menant im char attelé de deux ou quatre chevaux de

front ; ce qui fit appeller ces pièces lorfqu'il y avoit

deux,chevaux de front
,
bigati ,& lorfqu'il y en avoit

quatre
,
quadrigati. Sur le revers de ces pièces étoit

la figure de Caftor & de Pollux.

QUADRIGE , f. m. ou f. ÇAgoniJIique.) char à

quatre chevaux , avec lequel on difputoit le prix aux

jeux de la Grèce & de Rome. On trouve la forme

des quadriges fur les monumens antiques &C fur les

lîiédaiUes. Oa voit fur un médaillon de Marc Aurele,

un quadrîgè avecun Jupiter foudroyant , & aux piés

des chevaux une figure d'homme à-demi renverfé.

M. Vaillant penfe que c'efl: le roi des Quades , dont
l'armée fut maltraitée par une grande grêle accom-
pagnée de tonnerres. Dans Lucius Verus il y a au re-

vers quatre chevaux qui tirent un char où font trois

figures. Le cachet de Pline repréfentoit un quadrige^

Entrons dans d'autres particularités.

Le quadrige étoit une efpece de char en coquille

montée fur deux roues , avec un timon fort court

,

auquel on attelolt quatre chevaux choifis entre tous

ceux qui étoient les plus en réputation de vitef-

fe
,
rangés de fronttous quatre ; à la diiférence de nos

attelages , où quatre & fix chevaux rangés bout à

bout fur deux lignes, fe gênent, s'embarraffent, en
un mot fe nuifent néceffairement les uns aux autres;

au-lieu que de front ils déploient leurs mouvemens
avec beaucoup plus d'ardeur & de liberté. La feule

vue de ces quadriges fuffit pour faire fentir qu'il n'y

avoit rien de li léger , de fi mobile , & que quatre che-

vaux dévoient les emporter avec une rapidité pro-

digieufe. Auffi les Poètes, quand ils ont voulu nous
donner l'idée d'une impétuofité extrême, ont-ils tiré

leur comparaifon d'un char à quatre chevaux, qui

couroit dans la lice.

l/t cum carceribus fefe effudére quadrigae

,

AdduntJe infpatium , & frujira reùnacula tendens

Fertur equis auriga^ 'neque audit currus habenas.

Une pierre lancée avec une fronde , un trait d'ar-

balcten'alloit pas plus vite; ce font les fmiilitudes

qu'emploie Sidonius Apollinaris. Et les Rom.ains qui

avoient pris des Grecs cet exercice, tout accoutu-

més qu'ils étoient à voir ces courfes infenfées, admi-

roient encore Erifthonius comme un héros plein

d'audace & de courage, parce qu'il avoit ofé le pre-

mier atteler quatre chevaux à ces fortes de chars.

Primus Ericîhonius currus & quatuor aufus

Jnngere equos
,
rapidisque rôtis injîjlere viclor.

On comprend en effet
,
que des courfes de cette

nature ne pouvoient pas manquer d'être pérlileufes.

Tantôt un cheval s'abattoit , & le char qui avoit peu
de volume , peu de poids , recevoit une fécoulfe ca-

pable de faire trébucher l'écuyer, qui tout droit

pour l'ordinaire , avoit à peine le dos appuyé. Tan-
tôt les quatre chevaux poufles à toutes brides , s'em-

portoient & prenoient le mors-aux-denîs, avec le

rifque ordinaire en ces occafions: fertur equis aurv^a^

neque audit currus habenas. Tantôt enfin un efiieu

rompolt , & le condufteur venant à tomber , fe trou-

voit heureux s'il n'étoit pas foulé aux piés de fes

chevaux. Homère & les tragiques grecs , nous four-

niflent des exemples de tous cesaccldens. Mais c'étoic

bien pis encore à la rencontre d'un autre char que

l'on vouloir devancer; car alors on faifoittout ce que

l'on pouvoit pour l'accrocher , pour le renverfer, au

hafard de tout ce qui en pouvoit arriver. Siîius Itali-

cus nous fait une peinture alfez vive de cette efpece

de choc , dont les fuites étoient prefque toujours fa-

nelies à l'un ou à l'autre.

Donec confifus primc&vcz flore juventœ

Durius obliquum converfis promis habenis

Oppofuit currum
,
atque everfum propulit axcm

Athlantis fenio invalidi.

Voilà l'un des combattans accroché
,
qu'en arri-

ve-t-il? vous l'allez voir»

Perfracio volvlttir axe

CerniLus , ac pariter fufi , miferabile ,
campo

Difcordes flernuntur equi.

L'écuycr & les chevaux tombent enfemble. La
multitude des chars qui coiuroient en même tems étoit

ce
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ce qui falfoit le danger de ces courfes. A Rome d-ns
le grand cirque

, on donnoit en un jour le Ipeclacie
de cent quadriges :

Ccnmm qiiadrijugos ^^/V^^o adflumina cunus.

Ceft Virgile qui 1^ dit , & l'on en falfoit partir de la
barrière jufqu'à vingt-cinq à la fois : c'ell ce que les
Latms appelioient mi^us

, emijfio les Grecs%..K.
Nous Ignorons combien de chars à quatre chevaux
1 on aflembloit à la barrière d'Olympie. J'ai peine à
croire que le nombre en fût auffi grand qu'à Rome,
lur-tout fous les premiers empereurs.

Mais quand nous fuppoferlons qu'il n'y avoit pas
plus de vingt ou trente quadriges aux jeux olympi-
ques , toujours eft-ii certain que ces chars avant à
courir enfemble dans une lice qui n'étoit pas 'extrê-
mement large

, & obligés de prendre à-peu-près le
même chemm pour aller gagner la borne , dévoient
naturellement le croifer , fe traverfer , fe heurter, fe
brifer les uns les autres ; & l'émotion que caufoit ces
evenemens ,faifoit le piaifir des fpeftateurs. (D
QUÀDRIJUMEAUX

, f m. terme d^ÀatoÀ,
celt un mufcle, ou plutôt l'alTemblage de quatre
Jjiulclcs, quiiervent à tourner la cuifle en-dehors
rtya'{ Cuisse.

_

Le premier des mufcies qui compofent le quadri^
jumeaux, eft le pyriforme, le fécond & le troifieme
ies jumeaux, & le quatrième le quarré de la cuilTe.
Koyei chacun de ces mufcies en leur article, Pyri-
forme

, Jumeaux, &c.

QUADRILATERE, f m. urme de Géométrie, on
appelle amfi une figure comprife entre quatre lignes
droites, cm forment quatre angles; ce qui fait qu'on
1 appelle encore fi^VLVQ quadrangulaire. Foye? OuA-
DRANGULAIRE. \ ^

Si les quatre côtés font égaux, & tous les angles
droits

, c eft un quarré. Foye:^ QuARRÉ.
Si les (quatre côtés font égaux, & les angles oppo-

ies au/Ti égaux, mais non droits, c'eft un rhombe om
Lojange. /^oye^ RliOMBE.

Si tous les côte^s ne font pas égaux, mais tous les
angles droits

, c eil un rectangl.. Voye^ RECTANGLE.
Si les cotes oppofés feulement font égaux , & les

angles oppofes auffi égaux, mais non droits, cette fi-
gure eft un rhomboïde, /^oj/^;^ Rhomboïde.

'

Tout autre quadrilatère, dont les côtés oppofés ne
Jontm parallèles

, ni égaux
, s'appelle un trapeie, Foyer

Trapèze. ^ \ j \.

Les angles oppofés d'un quadrilatère infcrit dans un
cercle

,
valent deux angles droits

, pu^fqu'ils ont pour
meuire la moitié de la circonférence, ou i8o deerés.
Ckambers. \ E\
QUADRILLE, f f {Fête galartte.) petite troupe

de gens a cheval
, iuperbement montés & habillés

pour exécuter des fêtes galantes, accompagnées de
joutes & de prix. Quand il n'y a qu'une ^L^rzY/.

,

c elt proprement un tournois ou courfe. Les joutes
demandent deux partis oppofés. Le carroulel en doit
avoir au moins quatre, & le quadrille doit être com-

Ç "^T^ ^'''^ ^^^^e perfonnes. Les aua-
dnlles fe diftinguent par la forme des habits, ou par
la diverfite des couleurs. Le dernier divertiffement
de ce genre qu'on ait vu dans ce royaume , eft celui
que donna Louis XIV. en 1662, vis-à-vis les Tui-
leries, dans l'enceinte qui en a retenu le nom de {^pla-
ce du carroujel. Il y eut cinq quadrilles. Le roi étoit à
la tete des Romains

; fon frère des Perfans ; le prince
de Conde des Turcs

; le duc d'Enguien fon fils des
Inûiens; e duc de Guife fi fingulier en tout, des Amé-
ricams. La reme-mere, la reme régnante, la reme
d Angleterre veuve de Charles II. étoiem fous un dais
à ce Ipeftacle. Le comte de Sault, £ls du duc de Lef-
diguieres, remporta le prix^ le reçut des mains de
la reme-mere. {D.J.)

Tome XIII,
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Quadrille , ( Jeu. ) Le quMlh à trois eil un

jeu fans agrément
, qui ne peut être goûté par ceux

qui pofiedent le jeu de Thombre. Il eft cependant
propre à donner une idée du quadrille à ceux qui font
bien-aifes de l'apprendre. La manière de jouer eft dif-
gracieufe pour l'hombre, qui a toujours deux adver-
laires à combattre. C'eft: un jeu qui n'eft jamais joué
qu'au défaut d'un quatrième pour le quadrille

, dont
on fuit en tout les lois, à l'exception des fuiva'ntes

,
qui lui font particulières. Pour jouer ce jeu il ne faut
que trente cartes

;
il faut donc ôter une couleur rouae

toute entière ; que ce foit cœur ou carreau
, n'im-

porte. On jouera avec dix cartes comme au quadrille;
& celui qui jouera

, foit en appeilant , foit fans pren-
dre

, doit faire fix mains pour gagner : s'il n'en fiit
que quatre ou moins , elle eft codille ; & s'il en fait
cinq

, elle n'eft que rcmife.

Lejeu^fe marque & fe paie comme au quadrille,
mais la bête eft de quatorze , encore qu'elle foitfaite
fur treize jettons feulement. Celui qui joue en appei-
lant, après avoir nommé fa couleur, demande un
roi tel qu'il le juge convenable à fon jeu. Celui da
fes deux adverfaires qui l'a eft obligé de le lui don-
ner, & de recevoir en échange telle faulTe qu'il lui
plaît de lui donner , & que le tiers eft en droit de
voir, moyennant quoi il doit faire les fix mains pour
gagner.

11 n'eft point permis de jouer en la couleur qui eft
ôtée

, parce qu avec fpadiUe feul , & des cartes qui
fufl'ent rois , on feroit la vole fans qu'on pût s'y 00-
pofer.

^

Le jeu de quadrille. Ce jeu n'eft à-proprement par-
ler que l'hombre à quatre

,
qui n'a pas à la vérité la

beauté
, ni ne demande une ft grande attention que

l'hombre à trois ; mais aufti faut-il convenir qu'il eft
plus amufant & plus récréatif, foit parce que l'on
joue à tout coup

, foit que cela provienne du génie
de notre nation

,
qui ne prête pas volontiers toute

fon attention à un jeu
, particulièrement le beau fexe,

qui rend cet hombre mitigé avec plaiftr, & qui en
fait fon plus grand amufement. Ce jeu perd beaucoup
de fon agrément , fi les joueurs n'obfervent un ft-
lence exaâ: entr'eux. Cette loi s'étend même fur les
fpeaateurs

,
qui doivent avoir la difcrétion de ne

point parler en aucune façon.
Le jeu de cartes dont on fe fert pour jouer au qua-

drille
, eft compofé de quarante cartes , dont celles

de la couleur noire confervent leur valeur naturelle
quand elles ne font point triomphes , comme le roi
la dame , le valet, le fept , le hx, le cinq , le quatre,'
le trois, le deux. Quant à l'as de ces deux couleurs',
il eft à-tout de quelque couleur que foit la triomphe
{voyei Spadille & Baste) ; & quand la triomphe
eft_ en noir

, en trèfle , par exemple
, l'as de pique

,
qui eft à-tout par-tout , eft la première , le deux de
trèfle la féconde , l'as de trèfle la troifieme , & les
autres félon leur ordre ordinaire. Et de même en pi-
que

,
l'as de pique , le deux & l'as de trèfle étant les

trois premières cartes du jeu. La couleur rouge n'é-
tant point triomphe

, fuit cet ordre ; le roi, la'clame,
le valet

, l'as
, le deux , le trois , le quatre , le cinq

,
le fix

, le fept ; quand l'une de ces couleurs eft triom-
phe, le fept eft la première carte après fpadille , & l'as
la quatrième après bafte; quant aux autres cartes,elles
gardent l'ordre marqué ci-defTus. Par cette idée de
la valeur des cartes , on voit qu'il y a douze à-tous
en rouge

, & dix en noir feulement, & que le fept,
qui eft la dernière carte en rouge quand ce n'eft pas
la triomphe

, eft la féconde quand elle eft triomphe.
Apres que l'on a tiré les places, & vu à qui à mêler,
convenu de la valeur du jeu, & réglé les tours qui fe
jouent ordinairement au nombre de dix , & qui fe
marquent en écornant une carte , celui qui mêle
ayant fait couper à fa gauche, donne à chacun dix

N n n
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cartes par deux fois trois & une fois quatre , & non

par une ou deux , comme certains joueurs l'ont pré-

tendu mal-à-propos. S'il fe trovivoit plus ou moins de

cartes , le coupferoit nul, & il faudroit refaire, de

même que s'il y avoit deux cartes de même efpece ,

pourvu qu'on s'en apperçùt avant que le coup fût

achevé déjouer; car fi toutes les cartes étoient jouées,

que l'on eut payé , & que l'on eût déjà coupé pour

le coup fuivant , le coup feroit bon , de même que

les précédens. Il fiuidroit auiîi refiiire s'il y avoit une

carte retournée
,
quelle qu'elle put être. 11 n'y a point

d'autre peine pour ceux qui donnent mai
,
que de

refaire.

Après que chacun a reçu fes dix cartes
,

celui_ qui

eft à droite de celui qui a donné ayant vu ion jeu
,

demande fi on joue , s'il a jeu à jouer , ou palîe , s'il

n'a pas beau jeu; & ainfi du fécond , du troifieme &
du dernier. Tous les quatre peuvent palTer ; mais

comme il n'eft pas de coup qui ne doive être joué,

çelui qui a fpadille
,
après l'avoir montré ou accufé,

eft obligé de jouer en appellantun roi.

Que le coup foit joué de cette manière , ou que

ce foit l'un des joueurs qui ait demandé permifîion,

perfonne ne voulant jouer fans appeller après qu'il a

nommé la couleur & le roi qu'il appelle par leur nom
propre , le coup commence à être joué par celui qui

eft à jouer le premier. Celui qui prend la levée , jette
.

une autre carte , &: ainfi des autres
,
jufqu'à ce que

le jeu foit gagné ou fini ;
après quoi l'on compte les

levées que chacun a. Si celui qui fait jouer gagne fix

mains en comptant celles que celui qui a le roi ap-

pellé a faites , ils ont gagné , & on leur paie le jeu , la

confolation, & les matadors s'ils en ont, & ils par-

tagent ce qui fe trouve au-devant du jeu , & les bê-

tes, s'il y en va. Que s'ils ne font que cinq mains
,

elle eil remife , & ils font la bête de ce qui eil au jeu

& au-devant , &: ils payent à chacun la confolation

& les matadors , s'ils les ont
,
par égale part , & font

la bête en commun ; & s'ils ne faifoient à tous deux

que cinq mains , ou moins, ils perdroient codiile , &
payeroient en ce cas à leurs adverfaires ce qu'ils leur

auroient payé s'ils eulTent gagné , c'eft-à-dire le jeu,

la confolation , & les matadors , s'ils les avoient , &:

feroient la bête de ce qui feroit au jeu. Ceux qui ga-

gnent codiile partagent entr'eux ce qui efî: au jeu ; la

bête, & tout ce qui eft à payer, fe paye par moitié

entre le joueur & le roi appellé , tant au cas de co-

diile que de remife , à-moins que celui qui appelle

ne fît pas trois mains
,
auquel cas celui qui eft ap-

pellé non-feulemenî eft exempt de payer la moitié

de la bête , mais encore de payer le jeu , la confola-

tion , & les matadors , s'il y en a ; que l'hombre qui

ne fait pas trois mains paie feul, tant en cas de remife

que de codiile , afin d'obliger les joueurs à ne jouer

que des jeux raifonnables. ïl y a même des maifons

oii il faut faire quatre mains pour ne point faire la

bête feul ; mais lorfqu'on joue avec fpadille forcé, &
que tous les joueurs ont pafle , l'hombre ne fit-il

qu'une main , ne fait point k bête feule : il ne leroit

pas jufte qu'on l'obligeât de faire trois ou quatre

mains fans jeu ; & le roi appellé eft toujours de moi-

tié du gain, comme de la perte. Celui qui joue avec

fpadille doit dire jt pajjl , avant que de nommer ; car

s'il n'eût pas paiTé
,
quoiqu'il eût mauvais jeu , il fui-

vroit entoutles lois de ceux qui ont joué de leur plein

gré. Celui qui a une fois paffé, ne peiit plus être reçu

à jouer , & celui qui a demandé à jouer n'eft pas le

maître de ne pas jouer , à-moins que quelqu'un ne

veuille jouer fans appel 1er, Celui qui a les quatre rois

peut appeller la dame d\m de fes quatre rois , ex-

cepté de celui qui eft- triomphe. Celui qui a un ou

plufteurs rois ,
peut appeller un des rois qu'il a , 6c

il eft obligé de faire fix m^uns feul, & il perd ou

gagne feul. L'on ne peut point appeller le roi de la

couleur en laquelle on joue : l'on ne doit jouer qu'à

fon rang ; mais l'on ne fait point la bête pour cela.

Celui qui n'étant pas premier à jouer , & auroitle

roi appellé
,
joueroit à-tout , de fpadille , manille ou

bafte , ou même le roi appellé
,
pour faire connoître

qu'il eft ami
,
ayant encore plufieurs autres rois qu'il

craindroit que l'hombre ne lui coupât, ne le connoif-

fant pas , ne pourroit entreprendre la vole. Il feroit

même condamné à faire la bête , fi Ton connoiftbit

de la mauvaife foi dans fon procédé. Il n'eft point

permis de montrer fon jeu que le coup ne foit gagné,

pas même ft l'on avoit déjà codiile , devant j,ouer juf-

qu'à la fin
,
pour voir fi l'hombre ne fera pas la bête

feul.

Si l'hombre ou le roi appellé montroient leur jeu

avant d'avoir leurs fix mains complettes , en comp-
tant avoir gagné , & qu'il pût fe trouver une manière

d'empêcher leurs iixmains, lesperfohnes qui joueront

avec eux pourront les contraindre déjouer leurs car-

tes de telle manière qu'ils voudront. Pour jouer fans

appeller , on n'a qu'à nommer fa couleur ftmplement:

dans ce cas il faut faire fix mains feul pour gagner ;

car toutes les mains que les autres joueurs font , font

réunies contre lui, & fes adverfaires doivent travail-

ler à le faire perdre de concert.

Celui qui veut jouer fans appeller , a la préférence

dans le jeu fur celui qui demande à jouer en appel-

lant
;
cependant fi celui qui a demandé veut jouer

fans appeller , il eft préféré à l'autre : ce font deux

manières de jouer fans appeller que l'on appelle for-

cées. Celui qui joue fans appeller ne partageant avec

perfonne quand il gagne, paye aufîî tout feul lorfqu'il

perd. S'il la perd remife , il fait la bête , & paye à

chacun de fes trois adverfaires la confolation & les

matadors , s'il y en a ; & s'il perd codiile, il fait égale-

ment la bête , & paye à chacun tout autant que cha-

cun lui auroitpay é s'il avoit gagné. Ceux qui gagnent

codiile partagent entre eux ce qui fe trouve ; & s'il

y a quelques jettons de refte , ce fera pour celui qui.

le coup fuivant aura fpadille ou la plus forte triom-

phe, n en eft de même de celui qui ayant demandé

à jouer appelle un roi qu'il a, il gagne ou perd feul,

à l'exception du fans appeller qu'il ne paye point s'il

perd , & qui ne lui eft point payé s'il gagne
,
quoi-

qu'il joue feul.

Celui qui joue fans appeller , encore qu'il ait jeu

SLir, eft obhgé de nommer fa couleur ; & fi fans la

nommer il baifî'oit fon jeu , il feroit permis à un au-

tre joueur de nommer une autre couleur : & pour

lors celui qui auroit voulu jouer fans appeller , feroit

tenu de jouer dans la couleur qui lui auroit été nom-
mée

,
quoiqu'il n'eût pas une triomphe de cette cou-

leur. Celui qui a demandé à jouer ne peut jouer fans

appeller , à-moins qu'on ne le force ; alors il joue par

préférence à celui qui l'a forcé.

L'on n'eft point obhgé de couper lorfque l'on n'a

point de la couleur jouée , ni de mettre au-dsflus

quand on le pourroit, cela étant libre au joueur,

même étant dernier à jouer, la main appartenant à

l'hombre ; mais il faut qu'il fournifie tant qu'il a de la

couleur jouée , fans quoi il renonceroit. Celui qui a

tiré une carte de fon jeu , & l'a préfenté à découvert

pour la jouer , eft obhgé de le faire , fi étant confer-

vée elle peut préjudicier au jeu , ou en donner con-

noiflance à l'ami , fur-tout ft c'eft un matador.

Celui qui joue fans prendre n'eft point du-tout fu-

jet à cette loi , non plus que celui qui joue feul s'é-

tant appellé ; celui qui au heu de tourner les levées

qui font devant un joueur , tourne & voit fon jeu ,

ou le fait voir à d'autres , fait la bête de moitié avec

celui à qui appartiennent les cartes retournées. Qui

renonce fait la bête autant de fois qu'on l'en fait ap-

percevoir. Il faut pour avoir renoncé que la levée

foit pliée , ou que celui qui a renoncé ait joué fa carte
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pourîe coup fulvant. Si l'on s'apperçoitde la renonce
avant que le coup foit achevé , il faut reprendre les

cartes, & recommencer à jouer de la levée où la re-

nonce a été faite ; cependant fi toutes les cartes font

jouées 5 la bête n'en eil pas moins faite , & on ne re-

prend point fes cartes , à-moins qu'il n'y eût plufieurs

renonces fur un même coup
,
auquel cas on pourroit

reprendre le jeu, pourvu que les cartes ne fuffent

pas brouillées. Plufieurs bêtes faites fur le même coup
doivent aller enfemble , à-moins que l'on ne convien-
ne autrement avant que de commencer le coup. Les
plus groffes bêtes paifent toujours les premières ;

iorfqu'il y en a plufieurs , la vole ne gagne que ce

que l'on eft convenu , tirant ïimplement ce qui eil

au-devant, n'ayant rien à demander des bêtes qui ne
vont pas. La vole eil entreprife , foit en jouant fans

prendre , ou avec un roi appelle
,
lorfque l'on a jette

la carte ayant les ûx premières mains ; & û l'on ne
la fait pas , on paye ce qu'on auroit reçu fi onl'avoit

faite. Quand celui qui a entrepris la vole ne la fait pas,

les autres tirent le devant & fe font payer le jeu , la

confolation , le fans-prendre &c les matadors , s'ils les

ont. Quoique la vole foit entreprife , il n'efl pas per-

mis de voir le jeu de fon ami. La vole ne fauroit être

entreprife que le roi appelle n'ait paru.

Celui qui a été obligé de jouer avec fpadille , ne
peut point prétendre à la vole ; il n'ell point permis
de rien dire ou faire ou faire connoître qui puifié en-
gager l'ami à entreprendre la vole ou à s'en défifter;

il faut attendre que celui qui eil à jouer l'ait fait ou
abattu fon jeu.

Le jeu eft marqué par celui'qui mêle , Si qui met
une fiche au devant : chacun fait outre cela au jeu un
jetton pour chaque coup qui fe paye à ceux qui ga-

gnent avec la confolation , & ces quatre jettons font

comptés aux bêtes qui fe font. S'il y a une bête , elle

va avec ce qui eû au-devant & le jeu que chacun
doit , fans que pour cela celui qui mêle ceiTe de m.et-

tre la fiche du jeu au-devant : ce qui fait que la pre-
mière bête étant de quatorze , la féconde doit être

de quarante-deux , latroifieme de cinquante-fix ; une
bête faite fur une autre bête ne pouvant être plus

forte que des quatorze marques dont le jeu augmen-
te , favoir dix pour la fiche que met celui qui mêle ,

& quatre pour le jetton que chacun fait au jeu. A-
nioins que le jeu n'ait doublé, comme il arrive lorf-

que la première bête efc faite par remife , la féconde
efl de quarante-deux, &c. fi le coup fur lequel la

première bête eil: faite eft tiré par codille , la féconde
bête ne fera que de vingt-huit, attendu que les qua-

torze que le codille a tirés ne doivent point être com-
pris , ne pouvant point au jeu perdre plus que Ton
ne peut gagner. Si l'on joue le jeu double, les bêtes

augmentent à-proportion.

Quadrille avec le médiateur fans couleur favorite.

Alors l'on marque & l'on paye le jeu comme au qua-

drille ordinaire , à la réferve que l'on donne une fi-

che de plus à celui qui joue avec le médiateur , & ce-

lui qui joue fans prendre , c'ell à-dire qui gagne fans

médiateur. Il reçoit treize jettons de chacun , & les

leur paye s'il perd codille ; au Heu qu'il n'en donne
que II fi elle n'efl que remife. Celui qui gagne fans

prendre doit recevoir dix^fept jettons de chacun ;

s'il perd par remife il en donne feize à chacun, ôt di v-

fept par codille. L a vole avec le médiateur nefe paye
qu'une fiche ; les bêtes fe payent comme au quadrille

ordinaire.

QUADRILLON , f m. ( Arithmk. ) ou mille fois

mille triUions ; c'eft un nombre où l'on compte juf-

qu'à mille , mille , mille , mille , m.ille , mille , mille

fois mille : il eft compofé de huit claflés & d'une

place , ou de vingt-cinq places d'unité , dont la der-

nière eft marquée de quatre points. Dans cet exem-

ple, 6 , 543» j ^34? 5^7s 987, 664, 32-1.

Tome XIII,

Q U A ^45
La vingt-cînquieme place , 6 indique par les unités
combien tout ce nombre contient de quadrillons,

Irfon.{D.J.)

QUADRIPARTITION, f f {Math.) c'eft le par-
tage d'une chofe en quatre. Foyei Division

,
ce mot eft peu ufité. (£)
QUADRUGÉE

, quadrugecia terres.
, f Jurifprud, ^

dans quelques anciens titres fignifie autant de terre
çjue quatre chevaux en peuvent labourer en un
jour.

QlTADRVMou QUADRATUM, {Rifl.nat,)
nom donné par C^efalpin & quelques autres auteurs,
à une efpcce de grais compolé de particules fines

,

propre à être taillé pour les bâtimens.
QUADRUPEDE

, f m. ( Hifl, nat. ) c'eft par ce
nom que l'on diftingue les animaux à 4 piés des autres
animaux qui n'ontque 2 piés, comme les oifeaux , ou
qui n'ont point de piés , comme les poilTons& les re-
ptiles

, ou qui ont plus de deux piés , comme les in-
iedes. Les quadrupèdes font les moins nombreux, car
il y a plus d'inlecfes que de poifîbns

,
plus de poif-

fons que d'oifeaux , & plus d'oifeaux que de quadru-
pèdes. Cependant on en a déjà compté jufqu'à deux
cens foixante-une efpeces ; c'eft affez pour qu'il y ait
de la difficulté à les diftinguer , à les caraftérifèr &
à les nommer chacune en particuHer : auiTi a-t-on
employé une forte d'art pour faciliter la connoiflance
des carafteres qui peuvent faire reconnoître chaque
elpece de quadrupède, & de toute autre produclioa
de la nature. Foye^ MÉTHODE. En réuniiiant plu-
fieurs efpeces dans un feul genre , ou plufieurs gen-
res dans une feule claftepar un caradere commun,
il femble que l'on diminue le nombre des chofes que
l'on veut connoître : au~moins il eft plus facile de les
retenir de mémoire.

Dès le tems d'Ariftote on avoit fait trois claffeâ
d'animaux quadrupèdes. Ce grand naturalifte donne
le nom à^folipedes à ceux qui ont les piés terminés
par une corne d'une feule pièce ; il défigne par la
dénomination de piés fourchus les animaux qui ont
deux cornes à chaque pié, &il appelle fijfipedis ceux
qui ont les piés divifés en plufieurs doigts. Ariftote
n'eft entré dans aucun détail de diftribution métho-
dique en ordres

,
genres , &c. s'il a reconnu des gen-

res
, ç'a été comme le vulgaire qui donne le même

nom à toutes les chofes qui paroiftént de même na-
ture. Il rejette toutes foufdivifions de genres, & prin-
cipalement celles qui font fondées fur des caractères
négatifs, parce c^ue l'on ne doit pas établir une diffé-

rence fur une idée de privation , & que ce qui n'eft
pas ne peut pas avoir des efpeces : leur rapport, à ce
genre, feroit chimérique, puifque le fondement de
la relation feroit purement négatif. De pan, anim,
lib. I. cap. iij.

On a fait plufieurs divifions méthodiques des ani-
maux quadrupèdes en clafles , ordres

,
genres

,
efpe-

ces. Gefner, Aldrovande, Jonfton, &prefquetous
les naturaliftes ont adopté la première divifion d'A-
riftote dans leurs méthodes que nous ne détaillerons
pas ici ; il fuftira de commencer par celle de Rai, qui
fut publiée fur la fin du fiecle dernier.

« Cet auteur change la divifion des animaux qua-
» drupedes enfolipedcs

, piés fourchus ^ fifjlpsdes , &
»n'en fait que deux clafi^es générales , dont la pre-
» miere comiprend les animaux qui ont l'extrémité
» des doigts enveloppée dans une matière de corne
» fur laquelle ils marchent , animalia ungulata ; la

>> féconde clafie renferme ceux qui ont un ongle qui
» tient à l'extrémité de chaque doigt , & qui laifte à
» nud la partie qui porte fur la terre, animalia ungui"
» culata.

» L'auteur foufdivife les animaux qui ont de la

» corne aux piés en folipedes
,
qui font le cheval

,

» l'âne 6c le zèbre , en piés fourchus , tels que le tau-

N N n n ij
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0 reau, le bélier, le bouc, &c. & en animaux qui

» ont les pies divifés en quatre parties , comme font

>^ le rhinocéros& l'hippopotame. Il rapporte à cette

» ciaiTe quelques animaux étrangers qu'il donne

» comme anomaux ,
parce qu^ils difFerént un peu des

deux précédens. Il y à deux fortes d'animaux à

> pies fourchus, les uns ne ruminent pas , tels font le

sy cochon , le fanglier , le cochon de Guinée , le ba-

» byroulTa , le tajacu , &c. les autres ruminent. Il y
a trois genres de ruràinans à piés foiirclius qui ont

'5> des cornes creufes &: qui ne les quittent jamais ;

i) le premier porte le nom de bœuf, bovinum gemis^

M & comiprend le taureau , l'orocs , le bifon , le bu-

» fie , (S-c. ie'TxOm du fécond eft dérivé de celui des

» brebis , oviniim genus , & renferme le bélier , les

M brebis d'Arabie , de Crète ,
d'Afrique , de Guinée

» ou d'Angole , &c. & la dénomination du troifieme

» genre vient du nom de la chèvre ^
caprinum gmus

,

fes efpeces font le bouc , le bouquetin , le chamois,

» les gazelles , &c. Rai fait un quatrième genre des

» animaux ruminans à piés fourchus , dont les cornes

» font-folides & branchues , & tombent chaque an-

» née ; le nom de ce genre eft tiré de celui du eerf,

» urvinum genus ; l'auteur y rapporte le cerf, le daim^

» l'élan, le renne , le chevreuil, la giraffe, &c.

» Parmi les animaux -qui font armés d'ongles , il

» s'en trouve qui les ont larges & qui reffem-

M blent plus à l'homme que les autres bêtes , ce font

» les fmges. Les animaux qui ont les onples étroits

» & pointus pour la plupart font diflingues parleurs

>> piés , les uns ont le pié fourchu & n'ont que deux

>> ongles , comme le chameau qui eft un ruminant ";

» les animaux de ce même genre font le dromadaire,

» le mouton du Pérou & le paco ; les autres animaux

» qui ont des ongles fohtfîffipedes. p.ai donne l'élé-

» phant comme anomale en ce genre
,
parce que fes

M doigts font réunis &: recouverts par la peau , &c.

» Les animaux fîffipedes font divifés en deux claf-

• » fes ; la première comprend ceux que l'auteur ap-

» pelle analogues , c'eft-à-dire ceux qui fe rcffem-

» blent, fur-têut par rapport aux dents , foit pour
-» leur forme, foit pour leur fituation. Les animaux

f> fîffipedes de la féconde clafle font défignés par le

>^Tiom ^anomaux, parce qu'ils différent des autres,

y> ou ils n'ont point de dents , ou celles qu'ils ont

» font différentes des dents des autres animaux, foit

» pour la foi-me , foit pour l'arrangement.

» Les animaux fiffipides analogues ont plus de

» deux dents incifives dans chaque mâchoire , com-

» me le lion , le chien , &c. ou n'en ont feulement

» que deux,-comme le caflor, le lièvre, le lapin, &c,

» &: tous ceux qui fe nourriffent des plantes ....

>) Les animaux carnaffiers font diflingués par leur

» grandeur ; il y en a de grand-s& petits : les grands

» font de deux fortes ; les uns ont la tête arrondie &
»le mufeau court, comme le chat, c'eH: pourquoi

» on appelle le genre fous lequel ils font raflemblés,

genre des chats ^fdinum gains , il comprend le lion,

>> le tigre , le léopard , le loup-cervier, le chat, l'ours,

&c. les autres ont la tête & le mufeau alongé

,

» comme le chien , d'où vient le nom de canin que

» l'on a donné à ce genre
,
genus caninum ; fes efpe-

» ces font le loup , le chien , le renard , la civette

,

j> le coati-mondi , le blaireau outaifTon , la loutre
,

» le veau-de-mer, l'hyppopotame ou cheval-marin,

» la vache-marine , &c. Les petits animaux carnaf-

» fiers ne différent pas feulement des grands par leur

» volume , mais encore parce qu'ils ont la tête plus

» petite., les pattes plus courtes &le corps plus ef-

» filé , ce qui leur donne de la facilité pour fe glifler,

comme des vers , dans des endroits fort étroits ;

» auffi le nom générique de ces animaux a-t-il été

5> dérivé de celui de ver ou vermine
,
genus vermi-

neum , on l'appelle auffi gmus mujîellinum
,
parce

\> que la belette
,
mufiella , eft l'animal le plus connù

» de ce genre, qui renferme auffi l'hermine , le furet,

» le putois, la marte , la fouine & la marte-zibeline,

» &c.

» Les animaux fîffipedes analogues qui n^ont que
>> deux dents incifives à chaque mâchoire font le

» lièvre , le lapin , le cochon d'Inde , le porc-épic,

» le cailor , les écureviils , le rat , le rat-mufqué , le rat-

» d'eau , la fouris , le mulot , le loir , le lérot , la mar-

» motte , &c.

» Les animaux fîffipedes anomaux forit le hérif-

» fon , le tatou , la taupe , la mufaraigne , le taman-

» dua > la chauve-fouris & le parefleux les cinq

» premiers ont le mufeau alongé comme les chiens

» ou les belettes ; mais ils en différent par la forme

» & l'arrangem.ent des dents ; le tamaiidua n'en a

>> point; la chauve-fouris & le pareffeux ontlemu-
» feau court. » Hiji. nat. gen. & pan. tom. IV. pa^^

iSj & fuiv.

M. Klein, quadrup. dîfpojitio brevifque hiJl. naturj

divife les quadrupèdes en deux ordres , dont le pre-

mier contient les quadrupèdes qui ont le pié terminé

par un ou par plufieurs fabots ; & le fécond , ceux

qui ont des doigts : chacun de ces ordres efl foufdi-

vifé en cinq familles.

Premier ordre. Première famille. Les quadrupèdes quf

n'ont qu'un fabot à chaque pié : ce font les folipe-*

des. Premier genre du cheval , fécond genre de

1 ane.

Secondefamille. Les quadrupèdes qui ont deux fa-

bots à chaque pié : ce font les animaux à pié four-

chu. Premier genre du taureau , fécond genre du'

beher, troifi.eme genre du bouc ,
quatrième genre

du cerf, cinquième genre du porc.

Troifieme famille : le rhinocéros ,
parce qu'il a trois

fabots à chaque pié.

Qiiatrieme famille : l'hippopotame ,
parce qu'il ât

quatre fabots à chaque pié.

Cinquième famille : l'éléphant
,
parce qu'il a cinq;'

fabots à chaque pié.

Première famille du fécond ordre: les quadrupèdes

qui ont deux doigts à chaque pié. Premier genre dâ

chameau , fécond genre de l'aï.

Seconde famille : les quadrupèdes qui ont trois

doigts aux piés de devant. Premiei" genre du pairéf-,

feux, fécond genre du tamandua.

Troifieme famille : les quadrupèdes qui ont quatrê'

doigts aux piés de devant. Premier genre du tatou

fécond genre du cavia.

Quatrième famille : les quadrupèdes qui ont quatre

doigts aux piés de devant. Premier genre du lièvre

,

fécond genre du forex : ce genre eft foufdivifé; il

renferme ceux de l'écureuil , des rats-dormeufs -, du

rat , de la taupe & de la chauve-fouris , troifieme

genre delà belette ,
qnatrierhe genre de l'acanthion

;

ce genre comprend les hériffons ôc les pôrc-épics ;

cinquième genre du chien , fixieme genre dii loup ,

feptieme genre du renard, huitième genre du coati,

neuvième eenre nommé felis : ce genre eft foufdi-

vifé; il renferme les chats , les lynx , les léopards , Içs

tigres & le lion; dixième genre de l'ours, onzième

genre du glouton , deuxième genre du fatire: ce gen-

re eft foufdivifé en deux autres genres, dont l'un ren-

ferme les finges qui n'ont point de queue , ou qui

n'en ont qu'une très-courte ; l'autre genre comprend

les finges à longue queue.

Cinquième famille : les quadrupèdes qui ortt cinq

doigts conformés d'une manière extraordinaire ; les

doigts de ces animaux ne font pas féparés les uns des

autres. Premier genre de la loutre , fécond genre du

eaftor , troifieme genre du rofmarus ou odobenus ,

quatrième genre du phocà ou veau Marin
,
cinquiè-

me genre du manatus ou manati.

M. Briff^n , dans fou livre intitulé le règne animal^
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diviré en neuf claffes &c. a diftribué les animaux
quadrupèdes en dix-huit ordres.

Ordre I. Les quadrupèdes qui n'ont point de dents.

Seûion première , ceux qui ont le corps couvert de
poil

,
premier genre du fourmilier. Seûion 2. Les

quadrupèdes qui ont le corps couvert d'écaillés , fé-

cond genre du pholidote.

Ordre II. Les quadrupèdes qui n'ont que des dents

molaires. Sedion i. Ceux qui ont le corps couvert
de poil, troiiieme genre du pareffeux. Seârion 2.

Les quadrupèdes qui ont le corps couvert d'un teft

ofTeux
,
quatrième genre de l'armadille.

Ordre III, Les quadrupèdes qui n'ont point de
dents ineifives , mais qui en ont des canines ou des

molaires, cinquième genre de l'éléphant, fixieme

genre de la vache marine.

Ordre IF. Les quadrupèdes o^i n'ont point de dents

încifives à la mâchoire ïlipérieure , & qui en ont.fix

à l'inférieure
,
feptieme genre du chameau.

Ordre V. Les quadrupèdes c|ui n'ont point de dents

încifives à la mâchoire fuperieure , & qui en ont
huit à l'inférieure, & le pié fourchu. Seâion i.Ceux
qui ont des cornes iimples , huitième genre de la gi-

raffe , neuvième genre du bouc , dixième genre du
bélier > onzième genre des bœufs. Seûion 2. Les
quadrupèdes qui ont des cornes branchues , douzième
genre des cerfs. Sedion 3. Les quadrupèdes qui n'ont

point de cornes, treizième genre du chevrotain.

Ordr^ FI. Les quadrupèdes qui ont des dents inci-

lives aux deux mâchoires , & la corne du pié d'une

feule pièce, quatorzième genre du cheval.

Ordre FIL Les quadrupèdes qui ont des dents in-

ciûves , aux deux machoires~& le pié fourchu, quin-

zième genre du cochon.

Ordre FUI, Les quadrupèdes qui ont des dents în-

cifives aux deux mâchoires , & trois doigts ongulés

à chaque pié, feizieme genre du rhinocéros.

Ordre IX. Les quadrupèdes qui ont deux dents în-

cifives à chaque mâchoire
,
quatre doigts ongulés aux

piés de devant , & trois à ceux de derrière ; dix-

feptieme genre du cabiai.

Ordre X. Les quadrupèdes qui ont dix dents încifi-

ves à chaque mâchoire, quatre doigts ongulés aux
piés de devant, & trois à ceux de derrière; dix-

huitieme genre du tapirs ou manipourisi

Ordre XI. Les quadrupedes'^c^ù. ont des dents inei-

fives aux deux mâchoires , & quatre doigts ongulés

à chaque pié , dix-neuvieme genre de l'hippopotame.

OrdreXI1. Les quadrupèdes qui ont deux dents in-

eifives à chaque mâchoire , & les doigts onguiculés.

Sedion i. Ceux qui n'ont point de dents canines

qui ont des piquans fur le corps
,
vingtième genre

<lu porc-épic. Sedion 2. Les quadrupèdes qui n'ont ni

dents canines ni piquans fur le corps, vingt-unième

genre du caftor
,
vingt-deuxième genre du lièvre

,

vingt-troifieme genre du lapin
,
vingt-quatrième

genre de l'écureuil
,
vingt-cinquième genre du loir,

vingt-fixieme genre du rat. Sedion 3. Les quadrupè-

des qui ont des dents canines, & qui n'ont point de

piquans fur le corps
,

vingt-feptieme genre de la

mufaraigne. Sedion 4. Les quadrupèdes qui ont des

dents canines, ôi.le corps couvert de piquans,

,vingt-huitieme genre du hérilTon.

Ordre XIII. Les quadrupèdes qui ont quatre dents

încifives à chaque mâchoire , & les doigts onguicu-

lés. Sedion i.Ceux dont tous les doigts font féparés

les uns des autres
,
vingt-neuvième genre du fmge ;

ce genre efi: fouidiviié en cinq races. Foye:^ Singe.
Sedion 2. Les quadrupèdes dont les doigts des piés

de devant font joints enfemble par une membrane
étendue en aile, trentième genre de la roufiette.

Ordre XIF. Les quadrupèdes qui ont quatre dents

încifives à la mâchoire lupérieure , & fix à l'infé-

rieure , & les doigts onguiculés. Sedion i. Ceux
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dont fous les doigts font féparés les uns des autres

,

trente-unième genre dumaski. Sedion 2. Les quadru-
pèdes dont les doigts des piés de devant font joints

enfemble par une membrane étendue en ailes, tren-
te-deuxième genre delà chauve-fouris.

Ordre XF. Les quadrupèdes qui ont fix dents inei-
fives à la mâchoire fuperieure , & quatre à l'infé-

rieure
, & les doigts . onguiculés , trente-troifiemé

genre du phocas;

Ordre XFI. 'Lqs quadrupèdes qui ont fix dents in-
eifives à chaque mâchoire , & les doigts onguiculés,
Sedion i. Ceûx dont les doigts font féparés les uns
des autres

, trente-quatrième genre de l'hyène ^
trente-cinquième genre du chien , trente-fixieme
genre de la belette

,
trente-feptieme genre du blai-

reau , trente huitième genre de l'ours , trente-neu-
vième genre du chat. Sedion 2. Les quadrupèdes dont
les doigts font joints enfemble par des membranes >
quarantième genre de la loutre.

^
Ordre XFII. Les quadrupèdes qui ont fix dents în-

cifives à la mâchoire lupérieure & huit à l'inférieure^

& les doigts onguiculés
, quarante-unième genre de

la taupe.

Ordre XFIII. Les quadrupèdes qui ont dix dents
încifives à la mâchoire fuperieure , huit à l'inférieu-
re

, & les doigts onguiculés
3 quarante-deuxième

genre du philandre.

M. Linnœus ^ fifle-ma naturœ ; ed'it. dechna , met les
animaux quadrupèdes avec les cétacées dans une mê-
me clafiTe , & il les défigne par la dénomination de
mammalia

, animaux qui ont des mamelles : cette
clafie efi divifée en fept ordres.

Ordre I. Primates. Les animaux de cet ordre ont
quatre dents au devant de la mâchoire fuperieure

deux mamelles fur la poitrine : ce premier ordre
efi divifé en quatre genres, 1°. l'iiomme

,
Foye^

Méthode. 2^^. le finge,3°. lelemur,4Ma chauve-
fouris.

Ordre II, Bruta. Les animaux de cet ordre n'ont
point de dents au-devant des mâchoires ; ils fe rap-
portent à dnq genres, 1°. l'éléphant, 2°. trichecus
ou manati, 3°.bradipus ou parefi:eux,4°. myrmeco-
phaga ou tamandua, 5°. manis ou lézard écaiileux.

Ordre III. Ferce. Les animaux de cet ordre ont au-
devant de la mâchoire fupérieure fix dents pointues,.
& une feule dent canine de chaque côté des mâ-
choires. Les genres font au nombre de fix : 1°. le
phocas, 2°. le chien, 3°. le chat

^
4°. le fiu'ct

belette, ôM'ours.
Ordre IF. Befdce. Les animaux de cet ordre ont

plus d'une dent canine de chaque côté des mâchoi-^
res ; le nombre des dents de devant n'eft pas le même
dans tous les genres ; le nez eft failiant au devant dè
la bouche. Il y a fix genres; iMe cochon, i*';dafypus
ou tatou

, 3^ le hériflon , la taupe
, f . la mufarai-

gne ,
6°. didelphis ou phylandre.

Ordre F
-,
Glires. Les animaux de cet ordre ont au-

devant^ de chaque m.âchoire deux dents qui font
éloignées des molaires : il n'y a point de dents cani-
nes. Les genres font au nombre de fix: 1°. le rhino-
céros, 2°.le porc-épic, 3^. le lièvre, 4°. le cafior, s\
le rat , 6°. l'écureuil. .

^

Ordre FI. Pecora. Les animaux de cet ordre ont
au-devânt de la mâchoire inférieure fix ou huit dents
fort éloignées des molaires ; il n'y a point de dents
au-devant de la mâchoir'e fupérieure; les piés font
terminés par des fabots ; les mamelles fe trouvent
aux aines. Les genres font au nombre de fix : 1°. lè
chameau, 2°. l'animal du mufc, 3°. le cerf, 4^. la
chèvre

, 5^. la brebis, 6°. le bœuf
Ordre FII. Belluœ. Animaux qUi ont au devant des

mâchoires des dents obtufes & tronquées : il y a
deux mamelles aux aines. Cet ordre ne comprend
que deux genres: i''. le cheval , 2°, l'hippopotamci
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i)ràre VIII. Cete. Cet ordre comprend les cétacées

divifés en quatre genres.

Quadrupède alU^ {^Hifî, nat. ) Il faut mettre au

rang des fables de l'hiftoire naturelle , les contes de

quiidrupcdes ailés, du griffon , du dragon quadrupcds^

<les bafîlics , des lamies , & autres femblables qui

n'ont jamais exifté que dans l'imagination.

Cependant, quoique toutes les hiftoires de qua-

-drupedes ailés foient fauffes , il ne faut pas nier abfo-

iument que la nature ait refufé à tous fans exception

une efpece de vol. Il y a dans les Indes orientales &
•occidentales des animaux qui ont les piés de devant

-attachés par une efpece de membrane qui leur tient

en quelque manière lieu d'ailes. Tel eft Fanimal

qu'on nomme li dragon volant , & que Pifon , ainfi

que Bontius rangent parmi les quadrupèdes. Ces for-

tes d'animaux peuvent pendant quelque tems fe

mouvoir & fe fufpendre dans l'air. C'eft ainli eue
l'écureuil volant peut fe foutenir par une membra-
ne étendue qui l'empêche de tomber dans les fauts

qu'il fait d'un arbre à l'autre. Il ne faut donc pas re-

garder les mots volant & aile comme fynonymes ; il

n'y a point de quadrupèdes ailés ; mais il y en a un
qui vole fans avoir des ailes , & c'eft la feule chauve-

fouris. Certaines efpeces de lézards & d'écureuils

font dits voler inipTopremmt^zdx ils ne peuvent fe fou-

tenir dans l'air que pendant des momens , au moyen
des peaux qui font attachées à leurs pâtes , & qui leur

fervent à fc fufpendre dans les fauts qu'ils font d'un

endroit un peu plus élevé à un plus bas. (Z>./.
)

QUADRUPLATOR , f. m. ( Hifi. rom. ) ce mot
qu'on trouve dans Cicéron

,
figniîie un délateur

,

pour des crimes qui concernoient la république ; on

le nommoit quaJruplator
^
parce qu'on lui donnoit la

quatrième partie du bien de ceux qui fur fa déla-

tion , avoit été confifqué. Plante a forgé le verbe

quadruplari
,
pour figniiier

, faire, la profcjjion de dé-

lateur, \D. J.^

QUADRUPLE , f. m, (Monnoie. ) monnoied'or

qui vaut quatre fois autant que l'efpece dont elle eû
line des augmentations. Le quadruple de la piflole

d'Efpagne s'appelle aufîi pièce de quatre pljloles
,
qui

fur le pié d'onze livres la p'flole d'Efpagne , vaut

quarante-quatre livres monnoie de France.

Le quadruple louis eft une pièce d'or fabriquée

fous le règne de Louis Xîlî. en 1641 ; elle a d'un

côté pour légende, Ckrijms vincit^ régnât
,
imperat;

& de ce même côté il y a au milieu de cette ef-

pece , une croix couronnée de quatre couronnes

,

& cantonnée de quatre fleurs de lys. Elle a de

l'autre côté pour légende , Ludovicus decimus

tertius Dei gratiâ Francorum rex ^ avec la tête de

Louis XIII.

Le quadruple pefe 10 deniers 12 grains trébu-

chans, & valoit fous Louis XIII. vingt livres. (DJ.)
QuADRUPLE-CROCHE,f. f. en italien quairi-cromay

eft une note de mufique qui ne vaut que le quart

d'une croche, ou la moitié d'une double croche. Il

faut foixante-quatre quadruples-croches pour une me-

&re à quatre tems : mais on n'employé guère cette

efpece de notes. Voye^ Valeur des notes,

La quadruple-croche eft prefque toujours liée avec

d'autres notes de pareille ou de différpn^-p valeur,

&; fe figure ainfi ""~P P P f ou
| | | | Elle

p

—

8-
ou

tire fonnom du quadruple troc/f^parlequeionla déft-

gne. {S )

QUjESTORIANENSIS , ( Géog, anc. ) fiége

épifcopal d'Afrique , dans la Byzacène ; la notice

épifcopale d'Afrique nomme cette province Vicio-

rianus qucz^orianenfis. Entre les évêques qui foufcri-

virent la lettre qu'écrivirent ceux de la Byzacène

qui étoient au concile de Latran, tenu fous le pape

Martin, on trouve ces paroles ,fpes in Deo
,

epijco-

Q U A
pusfanBc^ eccleftce Qucejtorianenjis. (Z). /.)
QUAKëNBRUGGE

, ( Géog. mod.
) petite ville

d'Allemagne, au cercle de Weftphahe, dans Févêché
d'Ofnabruck : elle eft fur la rivière de Hafe , à huit

lieues N. O. d'Ofnabruck, 14 S. O. de Brème. Long,
26. 44. latit. ia. 46. i^D, J. )

QUAKER , f. m. ( Hifi. des fecl. mod. ) ce mot
anglois veut dire trembleur ; c'eft lefobriquet odieux
qu'on s'eft avifé de donner à une feâe pacifique ,

dont la religion théorique a été cent fois tournée en
ridicule , & dont on a été forcé de refpefter la mo-
rale. Cette feûe ne reffemble point pour les dogmes,
& encore moins pour la conduite , à ces anabaptiftes

d'Allemagne dufeizieme fiecle , ramas d'hommes ru-

ftiques & féroces
,
qui pouffèrent leur fanatifme fau-

vage aufii loin que peut aller la nature humaine aban-

donnée à fes emportemens.
Les Quakers dont nous parlons , s'élevèrent en

Angleterre au milieu des guerres civiles du règne de
Charles I. Georges Fox né dans un village du comté
de Leicefter , & fils d'un fimple artifan , touché des

malheurs de fa patrie
,
prêcha fans étude la morale

,

la charité mutuelle , l'amour de Dieu , un culte fim-

ple , & la nécefîité de Finfoiration du Saint- Efprit

,

pour mériter le falut. Il blpma les vues intéreffées

des miniftres anglicans ; condamna la guerre comme
une fureur , &c le ferment comme un outrage fait à
Dieu. Cromwel le fit arrêter avec (a. femme ; mais

cette perfécution multiplia fes difciples & fes fefta-

teurs ; on les maltraita , on févit contre eux , on les

joua fur le théâtre ; ils mépriferent les mauvais trai-

temens , les prifons , &c les fatyres.

La fefte fît les progrès les plus rapides ; Cromvei
fut obligé de la craindre & de la refpetiier. Voyant
que leur nombre augmentoit fans cefle , il leur fit

offrir deFargent, pour les attirer à fon parti; mais

ils furent incorruptibles ; & il dit un jour
,
que cette

religion étoit la feule contre laquelle il n'avoit pu
prévaloir avec des guinées.

Ils établirent pour premier principe de la morale
religieufe,la frugalité , la tempérance , la modeftie ,

le recueillement. 2**. Des pafteurs qui feroient nom-
més par FafTemblée des fidèles. 3°. Ils embrafferent

l'opinion des Anabaptiftes fur le baptême & les fa-

cremens. 4°. Ils établirent que tous les hommes font

égaux par leur nature. 5°. Qu'ils ont tous des lu-

mières fufiifantes pour obtenir le falut par une bonne
conduite. 6°. Qu'on fera juftifié auprès de Dieu par

fa propre juftice. 7°. Que l'efprit de Dieu habite

en tout homme quineFéteindra pas. 8°. Enfin, pour
fe mettre en garde contre tout indigne commerce
de menfonges & de flaîeries , ils jugèrent qu'on de-

voit également tutoyer les rois & les charbonniers

en leur parlant ; n'avoir pour les hommes que de la

charité & du refpeâ: pour les lois.

Voilà les principaux dogmes de cette feûe : après

cela qu'on range tant qu'on voudra les Quakersimrmi

les fanatiques ; ce font toujours des fanatiques bien

eftimables Je ne puis m'empêcher de déclarer, que je

les eftime un peuple vraiment grand ,vertueux,pleia

d'induftrie, d'intelligence, & de fageffe. Ce font

des ^ens animés des principes les plus étendus de
bénefîcence

,
qu'il y ait jamais eu fur la terre. Leur

charité fe porte fur toute la race du genre humain

,

ne refufant à perfonne les miféricordes des dieux.

Ils reconnoiffent publiquement que la liberté univer-

felle eft due à tout le monde. Ils condamnent les

impôts , & néanmoins ils les payent, & s'y foumet-

tent fans murmure. Enfin , c'eft peut-être le feul parti

chez les Chrétiens , dont la pratique du corps en-

tier
,
réponde conftamment à fes principes. Je n'ai

point de honte d'avouer que j'ai lu & relu avec un
plaifir fmgulier Fapologie du Quakérifme par Robert

Barclay ; il m'a convaincu que c'eft, tout calculé , le
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Tyïlème le plus î-aifonnable & le plus parfait qu'on

ait encore imaginé.

Barclay mit au jour fon ouvrage en 1675 ; l'épître

dédicatoire à Charles iL contient non des baiïes adu-

lations, mais des vérités hardies , & des conieils ju-

ûes. i< Tuasgoùïé , dit-il à Charles , à la iin de cette

» épître , de la douceur &:de l'amertume, de la prof-

» périté & des grands malheurs : tu as été chafîe

» des pays oii tu règnes ; tuas fenti le poids de Fop-

» preffion , & tu dois lavoir combien l'opprefleur eft

» déîeilable devant Dieu & devant les hommes :

» que fi après tant d'épreuves & de bénédiclions
,

» ton cœur s'endurciffoit& oubiioit le Dieu quis'efi

» fouvenu de toi dans les difgraces , ton crime en

» feroit plus grand , &:la condamnation pkis terri-

» ble : au lieu donc d'écouter les flatteurs de ta cour,

» écoute la voix de ta confcîence
,
qui ne te flatera

» jamais. Je fuis ton fidel ami & fijet, Barclay ».

Environ ce tems-là, parut i'iiiuftre Guillaume

Penn
,
qui établit la puiffance des Quakers en Amé-

rique , & qui les auroit rendus relpedables en Eu-

rope , fi les hommes pouvoient relpefter la vertu

fous des apparences ridicules. Il étoiî fds unique du

dievaiier Penn , vice- amiral d'Angleterre , &: favori

du duc d'York
,
depuis Jacques IL II naquit à Lon-

dres en î 644 , & fût élevé avec foin dans l'univerfité

d'Oxford ; il y étudia avec un jaime qmhr
,
qui en

fît un partifan des plus zélés du QuakérijOne.

De retour chez le vice-amiral fon pere , au lieu

de fe mettre à genoux devant lui , & de lui demander

fa bénédidlon , félon l'ufage des Anglois, il l'aborda

le chapeau fur la te te,& lui dit : je fuis fort aife , mion

cher pere de te voir en bonne fanté. Le vice-amiral

crut que fon fils étoit devenu fou ; il apperçut bien-

tôt qu'il étoit quaker. Il mit en ulage tous les moyens

que la prudence humaine peut employer ,
pour l'en-

gager à vivre commue un autre ; le jeune homme ne

répondit à fon pere qu'en l'exhortant à fe faire qua-

ker lui-même. EnSn, le pere fe relâcha à ne lui de-

mander autre choie , fmon qu'il allât voir le roi &
le duc d'York le chapeau fous le bras , & qu'il ne

les tutoyât point ; Guillaume répondit que fa con-

fcience ne lui permettoit pas, & qu'il valoit mieux

obéir à Dieu qu'aux hommes. Le pere au defefpoir,

le chaffa de fa maifon. Le jeune Penn remercia Dieu

de ce qu'il fouifroit déjà pour fa caufe ; il alla prê-

cher dans la cité ; il y fit beaucoup de profélytes.

Comme il étoit beau , bienfait ,
vif, & naturellement

éloquent , les femmes de tout rang accouroient dé-

votement pour l'entendre. Sur fa réputation , Geor-

ges Fox vint du fond de l'Angleterre le voir à Lon-

dres. Tous deux s'embarquèrent pour la Hollande

& rAllemagne en 1677, afin de gagner des profély-

tes au Qjiakérifme.

Leurs travaux eurent un heureux ficcès à Am-
fterdam ; m.ais , ce qui leur fit plus d'honneur, &: ce

qui mit le plus leur humilité en danger, fut la récep-

tion que leur fit la princeiîé Palatine Elifabeth , tante

de Georges I. roi d'Angleterre , femme illulire par

fon efprit & par fon favoir, & à qui Defcartes avoit

dédié fon roman de Philofophie.

Elle étoit retirée à la Haye , 011 elle vit les Amis ;

car c'elî: ainli que l'on appelloit alors les Quakers en

Hollande. Elle eut piufieurs conférences avec eux ;

ils prêchèrent fouvent chez elle ;& s'ils ne tirent pas

d'elle une parfaite qimkerejje , ils avouèrent au-moins

qu'elle n'étoit pas loin du royaume des cieux. Les

Amis femerent aulTi en Allemagne , mais ils y recueil-

lirent peu ; on ne goûta pas la mode de tutoyer dans

un pays , où il faut prononcer toujours les termes

d'alteflé &: d'excellence.

Penn repalfa bien-tôt en Angleterre , fur la nou-

velle de la maladie de fon pere, qui fe réconcilia

avec lui, le reçut avec tendrçfie, & finit les jours

entre fes bras. îl en hérita de grands biens
,
parmi

lefquels il fe trouvoit des dettes de la couronfie ^

pour des avances faites par le vice-amiral , dans des

expéditions maritimes. Le gouvernement donna à

Guillaume Penn en 1681 , au lieu d'argent, tant pour
lui que pour fes fucceffeurs , k propriété & la fou-

veraineté d'une province de l'Amérique fepîentrio-

nale, bornée au nord par les Iroqiiois , à l'orient par

le nouveau Jerfey , au midi par le Mariland , & à

l'orient par le pays des Oniafontkes. Voilà un qm-^
ker devenu fouverain.

Il partit pour lés nouveaux états , avec deux raif-

feaux chargés de quakers
,
qui le fuivirent. On ap-

pella dès lors le pays Penfytvania^ du nom de Penn;
il y fonda la ville de Philadelphie, qui e& aujour-

d'hui très-ftoriflante. îî commença par faire une li-

gue avec les Amériquains fes voiiins ; c'eil le feul

traité ''entre ces peuples & les Chrétiens
,
qui n'ait

point été juré , & qui n'ait point été rompu. Le nou-
veau fouverain fut aufîi le légiflateur de la Penfylva-

nie ; il donna des lois très ïages, dont aucune n'a

été changée depuis lui. La première , eft de ne mal-
traiter perfonne au iiiiet de la rehgion, & de regar-

der comme frères tous ceux qui croyent un Dieu.
A peine eut-il établi fon gouvernement

,
que piu-

fieurs négocians de l'Amérique vinrent peupler cette

colonie. Les naturels du pays , au lieu de fuir dans
les forêts ,>^s'accoutumerent infenfiblement avec les

pacifiques Quakers. Autant ils déteftoient les autres

chrétiens
,
conquérans & deflrufteurs de i'Améri*

que , autant ils aimoient ces nouveaux venus. En
peu de tems , ces prétendus fauvages , charmés des
Quakers , vinrent en foule demander à Guillaume
Penn , de les recevoir au nombre de fes vafl'aux. C'é-

toit un fpeclacle bien nouveau
, qu'un fouverain que

tout le monde tutoyoit, & à qui on parloit le cha-
peau fur la tête , un gouvernement fans prêtres , un
peuple fans armes , des citoyens tous égaux , à la

magiflrature près , & des voiiins fans jaloulie. Guil--

laume Penn pouvoit fe vanter d'avoir apporté fur la

terre l'âge d'or , dont on parle tant, & qui n'avraif-

femblabiement exillé qu'en Penfylvanie.

Il revint en Angleterre pour les afraires de fon nou-

veau pays
,
après la m.orr de Charles 1 1. Le roi Jac-

ques
,
qui avoit aimé fon pere , eut la même afFefrion

pour le fils , & ne le confidéra plus commie unfeiElaire

obfcur , mais comme un très-grand homme. La po-
litique du roi s'accordoit en cela avec fon goiiî. Il

avoit envie de Anticr les Quakers , en abolifîant les

lois contre les non-conformifles , afin de pouvoir in-

troduire la religiion catholique à la faveur de cette

liberté. Toutes les feftes d'Angleterre virent le piè-

ge , & ne s'y laifferent pas prendre ; mais elles re-

çurent de Guillaume III. & de fon parlement, cette

môme liberté qu'elles n'avoient pas voulu tenir des

mains du roi Jacques. Ce fut alors que les Quakers

commencèrent à jouir, par la force des lois , de tous

les privilèges dont ils font en pofléfîion aujourd'hui.

Penn
, après avoir vu enfin fa feéfe établie fans con-

tradiâion dans le pays de fa naiflance , alla faire un
tour dans la Penfylvanie en 1700, avec fa femme ôc
fa famille.

Les fiens &les Amériquains le reçurent avec des
larmes de joie , comme im pere qui revenoit voir fes

enfans. Toutes fes lois avoient été religieufem.ent

obfervées pendant fon abfence ; ce qui n*étoit arrivé

qu'au feul Lycurgue -avant lui. Il ne refta qu'un cou-

ple d'années à Philadelphie ; ci cependant n'en par-

tit que malgré lui
, pour aller folliciter à Londres

des avantages nouveaux en faveur du commerce
des Penfylvains. Il ne les revit plus ; la reine Anne
le reçut avec beaucoup de ccnfidération , & voulut

fouvent Favoir à fa cour; mais l'air de Londres étant

contraire à fa fanté , il fe retira en 17*0 dans la prç-
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vince de Buckingliam , 011 il finit fes jours en 1 7 1 8

,

à l'âge de 74 ans.

Ce fondateur & légiflateur des Quakers en Amé-
rique , & leur principal foutien en Europe , a la

gloire d'avoir formé un peuple, où la probité paroît

auffi naturelle que la bravoure chez les Spartiates.

M. Penn eft un véritable Lycurgue ; & quoique le

premier ait eu la paix pour objet, comme l'autre a

eu la guerre , ils fe reflemblent dans la voie fmguliere

011 ils ont mis leurs peuples , dans l'afcendant qu'ils

ont eu fur des hommes libres , dans les préjugés

qu'ils ont vaincus , dans les paffions qu'ils ont fou-

mifes.

Le Quakérifme fe foutient toujours en Penfylva-

nie
,
quoiqu'il foit vrai qu'il dépérit beaucoup à Lon-

dres. M. de Voltaire, qui m'a fourni la plus grande

partie de cet article
,
remarque judicieufement , que

par tout pays , la religion dominante, quand elle ne

perfécute point, engloutit à la longue toutes les au-

tres. Les Q_uakers ne peuvent pas jouir des honneurs

de diflinftion; avoir part aux grâces militaires, être

membres du parlement , ni pofleder aucun office, par-

ce qu'ils condamnent la guerre
,
parce qu'il faudroit

prêter ferment , & qu'ils penfent qu'on ne doit point

jurer; ils font donc réduits au feuî commerce ; leurs

enfans enrichis par l'indullrie de leurs pères , veu-

lent jouir , avoir des honneurs , des places , des em-
plois; ils font honteux d'être appellés quakers , &: fe

font prot€ilans pour être à la mode , & fatisfaire leur

ambition. ( Le Chevalier de Jaucourt. )
QUAI

, {Hi-fi- nat. Bot. ) c'eft un cyprès du Japon,

rempli d'un fuc gras
,
vifqueux

,
aromatique , de l'o-

deur du genévrier : fon fruit eft de la grolTeur d'un

pois , avec un tubercule. Notre cyprès commun

,

qui croît auffi au Japon y jette par îes feuilles une
odeur balfamique ; & fon fruit contient cinq femen-
ces , femblables au grain du froment.

Quai
,
vulgairement Jens & Quai-Kaku

, {Hifl.

nat. Bot.') c'eft un arbre du Japon , dont le tronc eft

extrêmement gros ; fes feuilles font garnies de qua-

tre lobes , & fes goufTes articulées. Kasmpfer juge

que c'eft le tamarin ; mais il eft étranger , rare , &C

prefque ftérile au Japon.

Quai ou Quay , f. m. {Archit. hydraul. ) c'eft un
gros mur en talud, fondé fur pilotis, & élevé au bord
d'une rivière

,
pour retenir les terres des berges trop

hautes, & empêcher les débordemens. Voye^CAr-
chitecture, hydraulique de M. Bélidor. {D.J.)
QUAIAGE, f. m. {Jurifprud.') eft un droit qui fe

perçoit fur les marchandifes que l'on décharge fur les

quais ; ce droit en Normandie eft appellé caijje &c

havre. {A^
QUAICHE , f. m. {Marine.) petit bâtiment qui a

un pont , & qui eft maté en heu ; voye^ Maté en
heu ; il eft depuis trente jufqu'à quatre-vingt ton-

neaux ; on s'en fert pour le commerce le long des

côtes de la Manche.
QUAIRES , f. f. {Marine.) terme de galère , ce font

des voiles qui fervent à aller lentement.

QUALIFICATEUR , f. m. terme de Droit canon ,

eft un théologien
,
prépofé pour qualifier ou décla-

rer la qualité des proportions qui ont été déférées

à quelque tribunal eccléfiaftique , & iingulierement

à celui de Finquifition.

Les qualificateurs ne font point juges , ils ne font

que dire leur fentiment fur les propofitions qu'on
leur a donné à examiner ; ce font les inquifiteurs qui

jugent. Fbye^ Inquisition. ...

Qualificateurs du saint office, {Hijl, mod.)

nom qu'on donne dans les pays où l'inquifition eft

établie à quelques membres eccléftaftiques de ce tri-

bunal.

Les qualificateurs font des Théologiens
, qui pro-

noncent fur les difcours ou les écrits de ceux qui
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ont été déferas à rinquifitioft , & décident fi ces dif*

cours ou ces écrits ibnt hérétiques , ou approchent

de l'héréfie , fi les propofitions qu'ils contiennent

font faufies , erronées
,
fchifmatiques ,

blafphéma-

toires
,
impies , féditieufes , offenfives des oreilles

pieufes , &c. Les qualificateurs jugent auffi fi la dé-

fenfe de l'accufé eft valable & folide, ou fi elle n'a

pas ces qualités. Lo fque les inquifiteurs héfitent

s'ils doivent faire emprifonner une perfonne ; ils

confultent les qualificateurs qui donnent leurs répon-

fes par écrit , afin qu'elles puiflént être jointes aux

autres pièces de la procédure & leur fervir de bafe.

Au refte , ces avis des qualificatairs ne font que de

fimples confultations,que les inquifiteurs ne font point

obligés de fuivre. Limbork ,
hi^.or. inqulfa.

QUALITÉ , TALENT ,
{Synon:) les qualités for-

ment le caraftere de la perfonne ; les takns en font

l'ornement. Les premières rendent bon ou mauvais,

& influent fortement lùr l'habitude des mœurs. Les

féconds rendent utile ou amufant , <k ont grande

part au cas qu'on fait des gens.

On peut fe fervir du mot de qualité en bien & en

mal ; mais on ne prend qu'en bonne part celui de

talent.

L'homme eft un mélange de bonnes & de mau-

vaifes qualités
,
quelquefois bifarre , jufqu'à raftem-

bler en lui les extrêmes ; il y a des gens à talent fu-

jets à fe faire valoir , & dont il faut fouftrir pour en

jouir: il vaut encore mieux effiiyer le caprice du

renchéri
,
que la fatigue de l'ennuyeux.

Les qualités du cœur font les plus effentielles; cel-

les de l'efprit font les plus brillantes. Les taUns qui

fervent aux befoins font les plus néceffaires , ceux

qui fervent aux plaifirs font les mieux récompeniés.

On fe fait aimer ou haïr par fes qualités ; on fe

fait rechercher par fes talens.

Des qualités excellentes jointes à de rares talens
,

font le parfait mérite. Girard. {D. J.)

Qualité
, ( Métaphyfiq. ) ce mot exprimée toute

détermination intrinléque de- l'être
,
qui peut être

comprife par elle-rnêm.e , & fans recourir à la voie

de comparaifon ; c'eft ce qui diftingue les qualités de

la quantité. La quantité cxifte dans le lùjet, mais elle

ne fauroit être exprimée par la feule defcription ;

pour rendre fa notion communicable , il faut cher-

cher quelque quantité homogène déterminée
, que

vous prenez pour une unité & fur laquelle vous me-

furez la première ; c'eft un grand homme , dites-

vous. Jufques-là la grandeur n'eft qu'une qualité %

mais en voulez -vous déterminer la quantité , vous

ne le ferez qu'en difant , il a tant de piés & de pou-

ces. Au Ueu que fi vous parlez d'une étoffe rouge

,

d'une pierre chaude , &c. la fimple dénomination de

ces qualités en excite l'idée.

Toute détermination intrinféque de l'être, eft qua-

lité ou quantité , & par conféquent tout ce qui n'eft

pas quantité eft- qualité ; prenez une boule de bois.

Qu'y a-t-il è obferver dans ce fujet? Des quantités;

favoir , la grandeur de la boule , & de fon diamètre,

la mukitude déterminable de fes parties , & la quan-

tité de fon poids. Des qualités ; favoir, fa figure,

l'efpece de fa matière , fa pefanteur , fa couleur
,

&c'i voilà tout ce que ce fujet , & quelqu'autre que

ce foit peuvent fournir.

Les déterminations eftèntielles ,les attributs ,Ies

poffibiiités &c les modes mêmes , en tant qu'on en fé-

pare l'idée de quantité , font les qualités de l'être ; il

y en a de primitives , qui n'en reconnoiflent point

d'avitres où elles aient leur raifon ; il y en a de déri-

vatives , dont la raifon fiifiifante, tant d'aûualité, que

de poffibilité fe trouve dans d'autres antérieures.

Les qualités dérivatives font , ou néceflaires , ou

contingentes. Les premières ont la raifon fuffifante

de leur adualité dans les primitives : les autres n'y

ont
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©ïît qu'une raifon prochaine , ou même éloignée cîe
leur poiTibiiité. Ainfi les qualités dérivatives nécef-
faires font la même chofe que les attributs ; & les
qualités dérivatives contingentes coïncident avec les
modes.

Les qualités fervent à diilinguer les chofes ; celles
qui font confiantes , comme les qualuès primitives

j& les dérivatives néceffaires diftinguent les objets en
tout tems ; mais les contingentes ne peuvent fervir à
cet ufage que dans un tems donné. Les chofes fem-
blables ont les mêmes qualités^ & celles qui ont les
mêmes qualités font femblables.

^
La doctrine des qualités a fort occupé les fcholaf-

tiques qui l'ont embarraffée de leurs fubtilités , &
qui aux qualités réelles avoient joint une foule de
qualités occultes

,
qu'ils emiployoient pour l'explica-

tion des phénomènes , & que la faine philofophie n'a
peut-être pas encore entièrement extirpées.

Ariftote s'en efl tenu à la notion confufe du vul-
gaire far ce fujet, en définiffant la qualité^ ce que
nous répondons à la queftion

, qu'elle eft une telle
chofe ? Quelques fcholafliques ont fait leurs efforts
pour rendre cette notion plus difùinde , en indiquant
les marques qui dénotent les qualités dans les fujets

;

mais leur efclavage n'a pas permis qu'ils fiffent de
grands progrès dans cette analyfe. Cependant cette
notion confufe adoptée par l'école , n'efl: point en
contradiôion avec la notion diftîndte que notre dé-
finition en donne ; & toutes les qualités que nous
comprenons fous cette définition

,
peuvent fervir de

réponfe à la queflion
,
quel efl ce fujet > Tout ce

qu'il y a , c'eft que la voie vulgaire ne fert qu'à dif-
tinguer confufément les objets dans la pratique ; au
lieu que la route philofophique en enfeigne les dil-
tin fiions à priori.

Qualité
, m Phyfique eft proprement une force

pu aûion qui part d'un ou de pîufieurs points , & de-
là fe répand dans un certain efpace.

Quelque ignorans que nous foyons fur la na-
ture des qualités

, & fur la manière dont elles opè-
rent, nous connoiffons cependant les Ipis qui recèlent
leur plus ou moins d'mtenfité. Le doreur Keilî dé-
montre que toute qualité qui fe propage en rond

,

c'eft-à-dire du centre à la circonférence? , comme la
lumière, la chaleur, le froid, l'odeur

, &\. augmente
ou diminue d'efficacité en raifon doublée des dif-
tances du centre de fa radiation , c'eft-à-dii^e du point
d'où elle part.

Soit, par exemple {PL géométr.fig. Sa.) , la lettreA
, le centre d'où quelque qualité fe proDage aux en-

virons, félon la direftîon des lignes Ae, A/, &c.
l'efficacité de cette qualité, foit chaleur, foit froid

j
foit odeur, &c. fera à égale diftance du pointé'
comme l'épaiffeur ou la denfité des rayons

, ^
Ad. Mais les rayons bornés à la circonférence inter-
xie

, ou la furface fphérique bcdH venant à s'é-
tendre jufqu'à la furface fphérique efgK; ils font à
cette dernière furface beaucoup moins preffés les uns
contre les autres ; & cela en raifon de l'étendue de
cette furface; c'eft-à-dire que fi la grande furface eft
double de là petite

, les rayons feront une fois moins
preffés. Ainfi les furfaces Iphériques étant comme les
quarrés de leurs rayons

, Telficacité de la qualité à la
furface interne , fera à l'efficacité de cette même qua-
lité kla. furface externe, comme le quarré de eff
au quarré de Ab.

îl faut cependant rembarquer (& cette obfervation
eff tres-importante) que la propofition précédente
n'a_ lieu que pour les qualités qui fe propagent par
émiffion de particules , & non par preiiion dans
un fluide. Pour éclaircir ceci , foit par exemple A un
point lumineux qui envoie des rayons fuivaut Ae^
^.A A g, &c. iefquels rayons foient compofés de
particules émanées du corpufgule A, Il eil certain

Tomu JCm,

que fintenfité de la lufnkre de cê eôi'ps fera par 1^
propofition précédente en raifon inverfe du quarré
de la diflance. Mais fi la lumière du corps A ne fe
prcpageoit^ue par prefTion , de (ortQ que At.Af
O-c. marquafiént feule iuent les direéfions fuivant 1-f-
quelles le point ^preffe le fluide , il ert confiant paf
les lois de i'hydroflaiiquê& parla nature des fluides •

quelapreffion fur chaque portion delà furface él
efi égale à la preffion fur chaque portion égale de la
ixvdàQtbH; de forte que la lumière devroit ne point
diminuer à mefure qu'on s'en éloigne , fi elle fe pro-
pageoit par preffion. Ce qui peut fournir un nouvel
argument en faveur du fyflème de l'émiffion des cor^
puxcules lumineux. F^ye^ Lumière & Emission
Au reffe pour prouver que l'àftion d'une qualité't^

en raifon inverfe du quarré de la diflance
, il faut fup^

13ofer que cette ^.va/ir<î' fe propage par des corpufcu-
les qui partent d'un centre ; autrement la prétendue
demonflration eff iilufoire. C'efl donc une atoftli-dité
que de vouloir dém.ontrer de cette manière la loi de
rattraftion. Il faut uniquement la démontrer par Ips
phénomènes ;furquoi vo)/./ mes élémms ds PhiloCo^
phtc

,
pag. (S- 2^ 8. (O)

M. Newton avance comme une règle infaillible en
i nynque que les qualités des corps qui ne font point
xuiceptibles d'augmentation ou de diminution d'in-
tenhte

, qui fe trouvent dans tous les Corps où on
en a tait l'expérience

, doivent être cenfées des qua-
lités générales de tous les corps. Farrç Physique^
Qualités cosmiques, {Philofophie.) M. Boyle

entend par ce mot les qualités qui dépendent de l'ac^
tion des corps qui compofent le fyflème de l'univers.

^

Cet illuflre philofcphe prétend que ces qualités
aependent en partie de l'in^uence des aa^ns exté-
rieurs

,
autant que des affedions primitiverde la ma-

tière
; eniorte qu'il y a pîufieurs corps

, qui en certains
cas n agiflenî point, à moins que d'autres n'aeiffent
ur eux

; & quelques-uns agiffent feuls ou principa-
lement, félon que ces agens univerfels & inconnus
agifîent fur eux. 2°. Qu'il y a des corps fubtils ré-
pandus dans l'univers

,
prêts à s'infinuer dans les po-

res de tout corps difpo^é ^ recevoir leurs imnreffions
ou qui agiffent fur lui de quelque autre manière, fur-
tout fi d'autres caufes Inconnues

, & les lois établies
dans l'univers, concourent avec eux. 3°. Qu'un corps
par le changement méchanique de fa contexture
peut acauénr ou perdre la difpofition de recevoir
iimpreffion de ces agens inconnus , comme auffi de
diverfmer leurs opérations par la diverfité de fa con*
texture.

Boyle propofe quelques conjeélures flir ce fujet •

par exemple i'^. qu'outre ces corpufcules nom-
breux & uniformes dont l'éther eil comoofé

, félon
quelques philofophes modernes , il y a peut-être d'au-
tres efpeces de corpufcules propres à produire de
grands effets

,
lorfqu'ils trouvent des cûrps fur Ief-

quels ils puiffent agir, 2°. Il rapporte que plufisurs
perlonnes ont cru remarquer des écoulemens de oar-
ties peflilentielies dans l'air avant qu'elles aeiffent
comme telles fur les corps. 3° Il foupçonne que des
changemens confidérables quoique lents

, dans les
parties intérieures de la terre

, peuvent produire des
variations dans la bouffole. 4«. Il funpole que le flux& e reflux de la mer

, & d'autres phénomènes fem-
Wables

,
font produits par queksueloi générale delà

nature
; ou que le tourbillon planétaire du foleil &

de a lune n'y a pas peu de part. Q.ie toutes les
maladies epidemiques doivent peut-être leur origine
a 1 imiiience de ces globes qui roulent autour de
nous

, & à celle des écoulemens terreflres de notre
globe. 6°. Il doute que ce qu'on regarde comme les
lois générales des phénomènes, & qui fuppofent une

^Tr^^^^^^"
conflamment uniforme

, & un cours ré-
gie dans les chofes ; il doute , dis-je

, que ces lors
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Coient aufTi uniformes qu'on le croit. 7 ° . Il conjeâ:ure

^d'un autre côté que ce que nous regardons fouvent

•;comme des irrégularités hors du cours établi de la

-Bature , Te trouveroient peut-être , fi on obfervoit

-C'sadement , des phénomènes réglés qui ont leur re-

tour après de grands intervalles. Mais parce que les

hommes n'ont ni affez d'habileté ni aflez de curiofité

pour les obferver , & qu'ils ne vivent pas affez long-

teras pour faire un affez grand nombre d'obferva-

tions llir ces phénomènes rares , ils en concluent

'trop promptement que ce font des irrégularités
,
qui

lie doivent leur origine à aucune caule fixe &; dura-

ble. Tout cela paroît fort cenfé. (D. /.)

Qualité, (^Jun/prud.) eff un titre perfonnel qui

îend habile à exercer quelque droit.

Pour intenter une action, il faut avoir qualité, c'eft-

â-dire avoir droit de le faire.

On prend qualité dans une fucceffion en fe portant

liéritier ou légataire , ou donataire ou douairier.

Il y a des qualités qui font incompatibles entre

elles, comme celles d'héritier & de légataire dans la

coutume de Paris. Hépjtier.

Qualités d'une fentence ou d'un arrêt , font les

sioms des parties plaidantes avec leiurs demandes &
xléfenfes que l'on énonce avant le vu & le difpofitif

•du jugement.

Le procureur qui veut lever un jugement d'au-

-ïlience, fait figniiier à fon confrère des qualités; fi

celui auquel il les fignifie y trouve quelque chofe à

réformer , il peut former oppofitlon aux qualités , &
slors on plaide fur cet incident avant que le greffier

«xpédie le jugement. Foyc^ Arrêt , Sentence ,

Greffier , Dispositif. {J)

Qualité , en terme de Cvmmerce ; fe dit de la nature

bonne ou mauvaife d'une marchandife, ou de laper-

fedion ou du défaut d'une étoffe. Ce vin , cette étoffe

,

ce drap font d'une excellente qualité , ou ne font pas

d'une bonne qualité. Dict. de commerce.

Qualité
,
fignifie encore ce qui diftingue une

choie d'avec une autre
,
parce qu'elles ne font pas de

même nature, ou qu'elles ont quelque apprêt qui les

différencie ; comme l'or, l'argent, ou les autres mé-

taux en lingots ne font pas réputés de même qualité
,

ni entre eux , ni avec les mêmes métaux ouvrés.

Id. ibid.

QUAM, f. m. (Hiji- nat.') oifeau du Mexique &
de la nouvelle Efpagne ; il eff de la groffeur d'un coq

d'Inde , dont il a le bec. Son plumage eft d'un brun

noirâ tre ; il vit dans les bois , & fa chair eil très-bonne

â inanger.

QUAMDÎU SE BENE GESSERIT , terme de Ju-

rifprudence angloife ; claufe ordinaire dans les lettres-

patentes , ou les conceffions d'offices
,
qui en affure

la poffeffion à l'impétrant , tant qu'il ne s'en rendra

pas indigne par quelque prévarication. Foy. Office.

Cette claufe
,
par exemple , eft exprimée dans les

lettres que le roi d'Angleterre donne aux barons de

récluquier : elles portent expreffément qu'ils joui-

ront de leur office auffi long-tems qu'ils fe conduiront

bien, ce qui s'entend fimplem.ent des devoirs de leur

charge, & ne fignifie autre chofe , finon qu'elle leur

cft donnée pour la vie , s'ils continuent jufqu'à la fin

de s'en bien acquitter.

Ainn pour l'ordinaire, une conceffion oh fe trouve

cette claufe eff une conceffion à vie.

QUAMOCLÎT ,f. m, {HiJl. nat. Botan.) genre de

plante à flevir monopétale , en forme d'entonnoir &
profondément découpée ; le piffil fort du calice ; il eft

attaché comme un clou à la partie inférieure de la

fleur 5 & il devient dans la fuite un fruit arrondi qui

fcnferme des femences le plus fouvent oblongues.

TTournefort ,
injl. rù herb. Foyei Plante.

Tournefort compte fept efpeces de ce genre de

|)lantes, qiù font toutes américaines , &c qui ne diffé-

rent du liférofi que par la figure de la fleur, qui qA itil

tuyau évaié en entonnoir à pavillon découpé en plu-

fieurs quartiers ; quand cette fleur eft paffée il lui fuc-

cède un fruit oblong
,
qui renferme quatre femences

oblongues , dures , noires , &c du goût du poivre»

Cette plante monte , & fe foutient comme le liferon

autour des perches ou des autres plantes voifines ,

jettant des rameaux d'un rouge obfcur ; fes feuilles

font affez larges, découpées , menues & dilpofées en
ailes. On cultive cett^ plante dans les jardins pour
l'ornement ; elle rend du lait , & n'a point d'ufage

en médecine. /.)

QUAND, LOPvSQUE, (Synonymes.^ ce font deux
mots de l'ordre de ceux que la Grammaire nomme
conjonciions , établis pour marquer de certaines dé-

pendances & circonftances dans les événemens qu'ils

joignent. Mais quand paroît plus propre pour mar-
quer la circonftance du tems , & lorfque femble mieux
convenir pour marquer celle de l'occafion. Aihfi

,

M. l'abbé Girard eftime qu'on devroit dire , il faut

travailler quand on eft jeune ; il faut être docile lorf'-

quon nous reprend à propos. On ne fait jamais tant

de folies que quand on aime; on fe fait aimer d'or-

dinaire lorfquon cherche véritablement à plaire. Le
chanoine va à Vé'gYiiQ quand la cloche l'avertit d'y

aller; il fait fon devoir lorfqiiil affifte aux offices.

(Z?. /.)

QUANDROS , f. m. {Hifl. nat.) nom donné par

quelques auteurs à une pierre qui fe trouve , dit-on ,

dans la tête du vautour, & à laquelle on attribue un
grand nombre de vertus fabuleufes & abfurdes.

QUANG-CPIEU
,
(Géogr. mod.) quelques miffion-

naires jéfuites écrivent Canton , d'autres Quanton
,

& d'autres Quangtung ; grande ville de la Chine , ca-

pitale de la province de Quanton , avec un port. Elle

eft dans un pays fertile , fur la rivière de Ta , &
compte quinze autres villes dans fon département.

Les lettres édifiantes vous en donneront de grands

détails. Je n'ofe vous affurer qu'ils foient vrais. Long,

130. 4^.lat.2^.8.^

QUANG-SI
,
(Géogr. mod.) province de la Chine

dans fa partie méridionale. Elle eft bornée au nord

par la province de Quiechen &c d'Huquiang ; eft par

la province d'Huquiang & celle de Quanton ;fud par

la même & par le Tonquin ; oueft par la province

d'Iunnan. Elle eft arrofée d'un grand nombre de ri-

vières qui la rendent fertile. Elle appartient en partie

au Tunquin , & comprend onze cités.. Longit. de

Quiechu
,
capitale de cette province, tiy. iG.lat.

26. 64. (Z). /.)

QUANIE, f. f. ( Lang. franç.^Yi&wx mot qui veut

dire chemife , habit de chambre.

Femme efl plus coujle , & plus mignote
^

Enfa quanie quenfa cotte ;

La quanie qui ejl blanche

Senefie que. doiiçc & franche

Etoit celle qui la vefloit.

Roman de la Rofe. Borel. (^D. J.)

QUANO ou YJJWmA, {Géogr. mod.) grande

ville du Japon,& la première de la province d'Owari.

Elle eft fituée fur une baie fpacieufe de la mer du
Midi, & eft compofée de trois différentes parties,

qui font comme autant de villes. Kaempfer
,
Hijloirc

du Japon , liv. F. ch. x.

QUANT, POUR, {Synonymes.) ces deux

mots font très-fynonymes. Pour paroit cependant

avoir meilleure grâce dans le difcours lorfqu'il

s'agit de la perfonne ou de la chofe c[ui régit le

verbe fuivant. Quant femble y mieux figurer,

lorfqu'il s'agit de ce qui eft régi par le verbe. Oû.

peuî donc dire: pour moi je ne me mêle d'aucun-e

affaire étrangère ;
quant à moi tout m'eft indifférent.

La religion des perfonnes éclairées confifte dans



tfne motalè piiire , 5t dans une conaiiîte vertiteufê»

Pour ceiîe du peuple, elle confiiie dans une crédulité

aveugle , & dans les pratiques extérieures , autcrifées

par l'éducation &:affermieparrhabiîude.Q«^/zr à celle

des eens d'églife, on ne la connoîtra bien que quand on

en aura féparé les intérêts temporels. Uabbl Girard.
'

{D.J.)
QUANTIEME , f. m. ( Gramm.) il fe dit du mois,

de la lune ; c'en ell le jour. Ainfi demander le quan-

tkmc du mois , c'efl demander à quel jour on en efl ;

ainfi de la lune.

QUANTITÉ, f. f. (^PhilofophU.) fe dit de tout

€e qui efl fufceptible de mefure , ou qui comparé

avec chofe de même efpece peut être dit ou plus

grand ou plus petit , ou égal ou inégal, royci Me-
sure 6- Grandeur.

Les Mathémiatiques font la fcience de la quantué,

Voy&i Mathématiques (S* Grandeurs.
La quantité eft un attribut général qui s'applique

à différentes chofes dans des fens tout - à- fait diffé-

rens ; ce qui fait qu'il efl très - difHcile d'en donner

une définition exacte.

Lci quantité s'applique également & aux chofés &
aux modes ; & cela au fingulier

,
quand elle ne s'ap-

plique qu'à un, ou au pluriel, quand elle s'applique

à plufieurs. Dans le prender cas elle s'appelle gran^

iîeur, dans l'autre muLtïtudt. Voye?^ Grandeur, &c.

Piuf.eurs phiiofophes dénnifîent en générai la

quaniué la différence interne des chofss femblables
,

ou ce en quoi les femblables peuvent différer , fans

que leur renémb.lance en ioufire.

Les anciens faifoient de la quantité, un genre , fous

lequel ils renfermoient deux efpeces , le nombre &:

la grandeur. Ils nonmioient le nombre quantité dif-

cr&tc
,
parce que fes parties font aâueliement difcre-

tes ou féparées, & qu'en prenant une de ces parties

pour une unité , elle ziï aûucllement déterminée. La
grandeur au contraire portoit ie nom de quantité

continue
^
parce que fes parties ne font pas adiuelle-

ment féparées , & qu'on peut divifer en différentes

manières le tout qu'elle compofe. Les mathémati-
ciens modernes, en adoptant ces notions, ont remar-

qué de plus que le nombre & les grandeurs avoient

im'e propriété commune , favoir de fouffi ir augmen-
îarion ou diminution : ainfi ils ont dénni en général

la quantité^ ce qui peut être augmenté ou diminué.

La quantité exiife dans tout être fini , & s'exprime

par un nom.bre indéterminé , mais elle ne peut être

connue & comprife que par voie de comparaifon,

& en la rapportant à une autre quantité homogène.
Nous nous repréfentons

,
par une notion abflraite,

la quantité comme une fubflance , & les accroifle-

ïTiens ou diminutions comme des modifications

,

mais il n'y a rien de réel dans cette notion. La quan-

tité n'eil point un fujet fufceptible de diverfes déter-

minations, les unes confiantes, les autres variables,

ce qui caraftérife les fabflances. Il faut à la quantité

\m fujet dans lequel elle réiide , & hors duquel elle

îî'eH: qu'une pure abftra£lion.

Toute quantité qui ne fauroit être afîignée , paffe

pour zéro dans la pratique commune ; & dans celle

des Mathématiciens , les nombres fervent à faire

comprendre diflinclementles quantités. Elles peuvent

aufTiêtre repréfentées par des lignes droites, & leurs

relations mutuelles fe repréfentent par les relations

de ces lignes droites.

Nous venons de dire que toute quantité inafîigna-

ble paffe pour zéro dans l'ufage commun. Ainfi la di-

vifion des poids , des mefures , des monnoies , va juf-

qu'à certaines bornes, au-delà deiquelles on néglige

ce qui refte, comme s'il n'étoit point ; c'eft ainfi que

le gros va jufqu'aux grains, le pié jufqu'aux lignes

ou aux points , &c.

Pour les Mathématiciens, fans parler des pratiques

• TomeXUI,
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mi toifé i Pafpentagê , de rarchîtéâiîfô , &£. qui

font analogues aux m.efures communes,il fu^t de faire

aîtention aux opérations desAfl:ronomes.l**fon-feule*

ment ils divifentles in.flrumens dont ils fe fervent pouf
leurs obfervations jufqu'à un terme fixe ^ ne tenant

point compte de ce qui cft au-defibus, mais encore
leur calcul efl rempli de pareilles fuppoij.îions ; dans
l'aflronomie fphérique

,
par exemple , ils comptent le

demi -diamètre de la terre
,
comparé à la différence

des étoiles fixes, pour zéro,& fuppofent l'œil de l'ob-

fervateUr placé au centre de la terre quoiqu'il foit à
la fuperficie.Le même demi-diametre de la terre ne fe

compte pas non-plus en Gnomonique, eu égard à la

diflance du foleil , & il ne réfulte de cette omiffion

aucune erreur feniible dans la conflruftion des ca-

drans folaires. M. i^or/zz^y.

La quantité peut être réduite à quatre clafTes, favoir ;

La quantité moYzlo. qui dépend d'ufages & de déter-^

minations arbitraires , comme le poids & la valeur

des chofes, les degrés de dignité & de pouvoir, les

récompenfes & les châtiraens, &c.

La quantité intellectuelle , qui a faL fource& fa dé-
termination dans l'entendement feul ; comme le plus

ou le mioins d'étendue dans l'efprit ou dans fes con-

ceptions ; en logique les imiverfaux, les prédica-*

mens , &c.

La quantité phyiique ou naturelle eft de deux for-

tes ; i*^. celle de la matière même & de fon étendue ,

vojer Corps
,
Matière, Étendue j 2°. celle des

facultés & des propriétés des corps naturels , com-
me la pefanteur , le miouvement , la lumière , la cha--

leur , le froid, la rareté , la denfité , &c. Voy^:^ Mou-
vement , Pesanteur , &c.

On diffingue avuli communément la quantité ent

continue & difcrete.

La quantité continue eft de deux fortes , la fuccef-

five & impropre qui eft le tems. f^oye^ Tems.
Et la permanente ou propre qui eft i'efpace, F'oye:^

Espace.
Quelques phiiofophes veulent que l'idée de îa

quantité coïiûnwç. & la dilHnftion qu'on en fait d'avec

la quantité direûe ne font fondées iur rien. M. Machint

regarde cette quantité mathématique , ou ce qui eft

la même chof e , toute quantité qui s'exprime par un
fymbole , comme n'étant autre chofe que le nombre
par rapport à quelque mefure confidérée comme
unité ; car ce n'eft que par le nombre que nous pou-
vons concevoir la mefure d'une chofe. La rîotioa

d'une quantité^ fans égard à aucune mefure , n'ell:

qu'une idée confufe & indéterminée; & quoiqu'il y
ait quelques-unes de ces quantités^ qui confidéréesr

physiquement, peuvent être décrites par le mouve-
ment, comme les lignes par le mouvement des points

&les furfaces par les mouvemens des lignes; cepen-
dant , dit M. Machin , les grandeurs ou quantités ma-
thématiques ne fe déterminent point par le mouve-
ment , mais par le nombre relaàf à quelque mefure*:
Foyc^ phiLof. Tranf. n°. 447. pag. xxS

.

La quantité permanente fe diftingue encore en lon-

gueur, largeur, & profondeur. Foye^ Ligne, Sur-
face 6' Solide.
M. Wolf nous donne une autre notion des quan^

tités mathématiques & de la divifion qu'on en fait

en difcrete & continue. Tout ce qui fe rapporte , dit-

il , à l'unité , comme une ligne droite ou une autre
ligne , eft ce que nous appelions quantité ou nombre.

en général. Foyer^ Nombre.
Ce qui fe rapporte à une unité donnée, comme

2 ou
3 , &c. s'appelle nombre déterminé; ce qui fe rap-

porte à l'unité en général s'appelle quantité
^
laquelle

n'eft en ce cas autre chofe qu'un nombre.
Ainfi

,
par exemple , la largeur d'une rivière efl

une quantité : mais veut - on favoir combien elle eft

large pour fs former une idée diftinâ:e de cette quan-^
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md , on prenâ quelque unité , telle qu"'ôn le veut

,

avec iaquelle on compare cette largeur, & félon qu'il

a fallu que cette unité fût répétée plus ou moins de

fois pour égaler cette largeur , ou à un nombre dé-

terminé plus ou moins grand.

La largeur de la rivière eft donc ime quantiU con-

fidérée relativement à une unité indéterminée ou

ime unité en général ; mais prife relativement à telle

ou telle unité déterminée en particulier , c'efl un

nombre déterminé.

La quantité de mouvement dans les méchaniques

•eft de deux fortes ; celle du mouvement momentané

& celle du mouvement fucceffif.

Les Cartéfiens définiffent celle - ci comme on a

coutume <le définir le mouvement momentané, par

le réfultat de la malle & de la vîteffe. Mais comme
le mouvement eft quelque chofe de fucceffif, dont

les parties ne font point co - exifiantes ; quelques-

uns prétendent que fa quantité ne doit être eftimée

que par la coUeftion de fes parties fuccefîives , ce

qui eft vrai à plufieurs égards , fur-tout dans le mou-

vement non-uniforme.

La quantité du mouvement miomentané eft le pro-

duit de la vîteffe par la maffe; ainfi la quantité de

mouvement d'un corps entier eft la collection des

quantités de mouvem^ent de toutes fes parties. Foye^

Mouvement.
Donc dans un corps deux^ fois auiîi grand qu'un

autre , mu avec la même vîteffe , il y a une fois plus

de mouvement que dans celui qui eff une fois plus

43etit ; & fi la vîteffe eff double , il y aura quatre fois

plus de mouvement.
La quantité de mouvement momentané eft pro-

portionelle à l'impulfion qui fait mouvoir le corps.

yojei Impulsion.
Dans le choc des corps , la quantité de mouve-

ment momentané qui fe trouve dans chacun , en pre-

jnant la fomme des mouvemens qui tendent au m.êmie

point, ou leurs différences s'ils ont des directions

contraires, n'eft point-du-tout changée par leur choc.

Foys^ Percussion.
La quantité de matière dans un corps eft le pro-

duit de fa denfité par fon volume, f^oye^ Matière
Densité.
Si donc un corps eft une fois plus denfe qu'un au-

tre, & occupe une fois plus d'efpace ou de volume,

{à quantité de mxatiere fera quatre fois plus grande.

Le poids abfolu d'un corps eft ce qui fait connoî-

tre le mieux fa quantité de matière. Voye:^ Masse,

-Poids, &c.

Qùarjité infinie. Quoique l'idée d'une grandeur

infinie, ou qui excède toute quantité finie
,
emporte

avec foi l'exclufion de limites , il ne laiffe pas d'y

avoir, à plufieurs égards, félon quelques philofo-

phes , des différences entre les infinis ; car outre les

longueurs infimes, les larg;eurs infinies , il y a aufîl

trois fortes de folides infinis , différentes les unes des

.autres. Voyti^ Infini. Voici ce que difent à ce fujet

Les philofophes dont nous parlons.

« On peut confïdérer la longueur infinie ou la li-

-w gne infiniment longue , ou commue commençant à

» un point, & n'étant par conféquent étendue infini-

» ment que d'une part, ou corrnne s'étendant infini-

^» ment de part & d'autre de ce point en direftion

» contraire; la première de ces deux lignes infinies

,

» c'eft - à - dire celle qui commence par un premier

» point n'eft que la moitié d'une ligne entière qui

>^ contiendront les deux moitiés, l'une antérieure,

j> l'autre poftérieure , & feroit en cela analogue à

» l'éternité, dans laquelle il y a perpétuellement au-

^> tant de tems à venir qu'il y en a d'écoulé, roye^

Éternité;& ce qu'on ajouteroit ou qu'on ôteroit

*fy à cette durée infinie ne la rendroit ni plus longue

m niplus courte ,
parce que la durée qu'on ajouteroit

I » ou qu'on retrancheroit ne feroit point une partie

» quelconque de la durée infinie.

>> Quant à la furface ou aire infinie , une ligne

» étendue à l'infini , a parte ante. & à parte poji, tirée

» fur ce plan infini , le partageroit en deux'parties

» égales , l'une à droite & l'autre à gauche de cette

» ligne. Mais fi d'un point de ce plan partoient deux
» lignes droites prolongées à l'infini , & s'écartant

» l'une de l'autre enforte qu'elles formaffent un an-

>> gle , l'aire infinie comprife entre les deux lignes

,

» léroit à la furface totale comme un arc de cercle

» décrit entre ces deux lignes, du point de concours

» comme centre, feroit à la circonférence entière du

» cercle , ou comme le nombre de degrés de l'angle

» que form.entles deux lignes feroit aux 360 degrés

» du cercle entier.

» Par exemple , deux lignes droites infinies fe ren-

» contrant à angles droits fur un plan infini , enfer-

» ment un quart de la furface totale. Si l'on fuppofe

» deux lignes parallèles tirées fur un pareil plan in-

» fini , l'aire comprife entre deux fera pareillement

» infinie ; mais en même tems on peut dire en quel-

» que forte qu'elle fera infiniment moindre que l'ef-

» pace compris entre deux lignes inclinées l'une fur

» l'autre
,
quelque petit que foit l'angle qu'elles for-

» meront , parce que dans l'un des deux cas la dif-

» tance finie donnée des deux parallèles, les borne à

» n'être infinies que dans un fens ou une dimenfion

,

» au-lieu que dans l'efpace renfermé par l'angle il y
» a infinité en deux dimenfions.

>y De cette même confidération naiffent trois dif-

» férentes fortes de folides infinis ; car le parallelépi-

» pede , ou le cylindre infiniment long eft plus grand

» qu'aucun folide fini, quelque grand qu'il foit ; mais

» ce parallélépipède ou ce cylindre n'eft infini qu'en

» longueur , 6c fini dans le fens des autres dimen-

» fions. De même fi on compare enfemble plufieurs

» efpaces comipris entre deux plans parallèles éten-

» dus à l'infini , mais infiniment diitans l'un de l'autre,

» c'eft-à-dire qui foient d'une longueur & d'une lar-

» geur infinie, mais d'une épaiffeur finie, tous ces

» folides feront en même raiion les uns avec les au-

» très que leurs dimenfions finies.

»Mais ces quantités, quoiqu'infiniment plus gran-

» des que d'autres , font en même tems infiniment

» plus petites que celles en qui les trois dimenfions

» lont infinies. Tels font les efpaces compris entre

» deux plans inclinés infiniment étendus ; l'efpace

» compris dans la furface d'un cône ou les côtés

» d'une pyramide, aufii prolongés à l'infini; & il

» n'efl pas difficile d'affigner quelles font les propor-

» tions de ces différens lolides les uns aux autres , ou
» au Tû TJ-cTf , ou efpace infini qui eft le lieu de tout

» ce qui eft & qui peut être , ou à la triale dimenfion

» prife dans tous les fens; car l'efpace compris entre

» deux plans eft à l'efpace total ou infini en tout fens

» comme l'angle com.pris dans ces deux plans eft aux

» 360 degrés du cercle entier. Quant aux cônes &
» aux pyramides , ils font à l'efpace total comime les

>» portions de furface fphérique qu'on y peut décrire

» du Ibmmet comme centre , font à la furface entière

» de la fphere. Ces trois fortes de quantités infinies

» font analogues à la ligne , à la furface & au folide,

» &ne peuvent, non plus que ces trois derniers, être

» miles en comparailbn ni en proportion les unes

» avec les autres ».

Il y a fans doute du vrai dans ces obfervations ;

mais l'idée d'un infini plus grand qu'un autre a tou-

jours en foi quelque chofe qui répugne ; il eft certain

qu'un efpace peut n'avoir qu'une de fes dimenfions

infinies , & les deux autres finies ; mais il eft certain

aufli que ce même efpace fera toujours plus grand

que tout efpace fini , & qu'à cet égard il ne fera pas

plus petit qu'un autre elpace qui feroit infini dans



hs trois dlmenfions. La feiiîe idée que nous ayons de
la quantité infinie, eft celle d'une quantité qui fur-
paffe toute grandeur finie , & il fuit de -là que tous
les infinis que nous pouvons imaginer n'auront ja-
mais

,
par rapport à notre manière de concevoir

,

d'autre propriété commune que celle-là; donc on
ne peut pas dire proprement que l'un efl plus grand
que l'autre : en effet, pour dire que l'un eft plus
grand que l'autre il faudroit les pouvoir com.parer :

or toute comparaifon fuppoie perception , & nous
n'avons point de perception AqI-a quantité infinie.

Quand nous croyons comparer deux infinis entr'eux,
faifons réflexion à l'opération de notre ame , &: nous
verrons que nous ne comparons jamais que des
quantités finies indéterminées, que nous croyons
fuppofer infinies, parce que nous les mppofons indé-
terminées. Foyei Infini. (O)
Quantités , en termes d'Algèbre, font des nom-

bres indéterminés , ou que Fon^rapporte à l'unité en
général, •voye;[ Nombre.

•Les ^z^û/z^/z/^fontproprementle fujet de l'algèbre,

qui roule entièrement fur leur calcul, voyei Algè-
bre & Calcul.
On marque ordinairement les quantités connues

par les premières lettres de l'alphabet
,
a^b ,c ^ d

,

&c.& le quantités inconnues par les dernières ,^,y ,

&c.

Les quantités algébriques font ou pofitives ou né-

gatives.

On appelle quantité pofitive celle oui efl au-defiiis

de zéro , & qui efl précédée , ou que l'on fuppofe
être précédée du figne + ,

voyei^ Positif.
Quantités négatives font celles qui font regardées

comme moindres que rien , &: qui font précédées du
£gne —

,
voyc^ Négatif.

Puis donc que -{- efl le figne de l'addition , & —
celui de la fouilraftion , il s'enfuit qu'il ne faut pour
produire une quantité pofitive

,
qu'ajouter une quan-

tité réelle à rien ; par exemple 0-1-3=4-3 ;&o-f
<z= + ^. Demême pour produire une quantité né^z-
tive il ne faut que retrancher une quantité réelle de o;
par exemple o— 3= — 3; &co —a = — a.

EclaircifTons ceci par un exemple. Suppofez que
vous n'ayez point d'argent , ou que quelqu'un vous
donne cent écus ; vous aurez alors cent écus plus
que rien , & ce font ces cent écus qui conflituent
une quantité pofitive.

Si au contraire vous n'avez point d'argent, & que
vous deviez cent écus , vous aurez alors cent écus
moins que rien ; car vous devez payer ces cent écus
pour être dans la condition d'un homme qui n'a rien

& qui ne doit rien : cette dette efl une quantité né-
gative.

De même dans le mouvement local , le progrès
peut être appellé une quantité pofitive , & le retour
une quantité négative ; à caufe que le premier aug-
mente & le fécond diminue le chemin qu'on peut
avoir déjà fait.

Si l'on regarde en géométrie une ligne tirée vers
quelque côté que ce foit commeune quantité pofitive,

celle (^ue l'on mènera du côte oppolé fera une quan-
tité négative, f^oyez^ Courbe.

Selon quelques auteurs , les quantités négatives
font les défauts des pofitives.

Selon ces mêmes auteurs
,
puifqu'un défaut peut

excéder un autre ( car
,
par exemple , le défaut de 7

€fl plus grand que celui de 3 ) ; une quantiténégative
prife un certain nombre de fois

,
peut être plus gran-

de qu'une autre.

D'où il fuit que les quantités négatives font homo-
gènes entr'elles.

Mais
,
ajoutent-ils

, puifque le défaut d'une quan-

iité pofitive prife tel nombre de fois que l'on voudra

,

ne peut jamais furpafi^er la quantité pofitive,& qu'elle
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devient toujours plus défeclive : les qtianiltés négati-
ves font hétérogènes aux pofitives ; d'où ils con-
cluent que les quantités négatives étant hétérogènes
aux pofitives, & homogènes aux négatives , il ne
peut y avoir de rapport entre une quantité^o{\i\ve Sc
une négative,mais il peut s'en trouver entre deux né-
gatives. Par exemple , — 3 ^ : — 3 : : 3 5;. Le rap-
port efl icile même que fi les quantités étoient pofiti-
ves. Mais ils prétendent obferver qu'entre i & — i ,& entre — i & i , la raifon efl tout-à-fait différente.

Il efl vrai pourtant d'un autre côté que i : — i : : _
t:i, puifque le produit des extrémités eflégal au pro-
duit des moyens ; ainfi la notion que donnent les au-
teurs des quantités négatives n'efi pas parfaitement
exacre. Voyz':^ NÉGATIF.

Jdduion des quantités. 1°SiltS quantités exprimées
par la même lettre ont aufli le même figne , on ajou-
tera les nombres dont elles font précédées , comme
dans l'arithmétique ordinaire.

z°. Si elles ont difi^érens fignes , l'addition devient
unefoufiraSion , & l'on ajoute au refilant le figne de
la plus grande quantité.

3°. On ajoute les quantités exprimées par différen-

tes lettres par le moyen du figne -|- comme dans
l'exem.ple fiiivant :

4^l-\'^b — ^c — '^d — ^ a —

h

^a-\-xb-\-2.c-\-zd — -^(^ c

c^a-\-^h—ld 4^ a—b-\.c
Souffraûion des quantités ,voyei SOUSTRACTION,
Multiplication & divifion des quantités, voyei Mul-

tiplication Ole Division.
Continuation des quantités, voye^ Combinaison,

Permutation , &c.

Lorlqu'on multiplie ou qu'on divife deux quanti^
tés pofitives l'une par l'autre , il en réfidte une quan-
tité pofitive.

2*^. Quand on multiphe ou qu'on divife une quan-
tité négative par une pofitive, le produit & le quo-
tient font négatifs.

3°. En madtipiiant ou divifant deux quantités né-
gatives l'une par l'autre, il en réfulte une quantité
litive.

4°. Lorfqu'on multiplie ou qu'on divife une quan-
tité pofitive par une négative , ce qui envient eft une
quantité négative. Chamhers. {K)
Quantité , f. f. ( Gramm. ) par quantité l'on en-

tend , en Grammaire , la mefure de la durée du fon
dans chaque fyUabe de chaque mot. « On m.efure les

» fyllabes , dit M. l'abbé d'Olivet
, profod. franc, p,

» âj, non pas relativement à la lenteur ou à la vitef-

» fe accidentelle de la prononciation , mais relati-

» vementaux proportions immuables qui les rendent
» ou longues ou brèves. Ainfi ces deux médecins de
» MoUere , l'Amour médecin , act. Il.fcene 6. l'un qui
» alonge excefîivement fes mots , & l'autre qui bre-
» douille , ne laiiTent pas d'obferver également la

» quantité ; car quoique le bredouilleur ait plus vite
» prononcé une longue que fon camarade une brève

,

« tous les deux ne laifl'ent pas de faire exa£fement bre-
» ves celles qui font brèves , & longues celles qui
»font longues; avec cette différence feulement,
» qu'il faut à l'un fept ou huit fois plus de tems qu'à
» l'autre pour articuler ».

La quantité des fons dans chaque fyllabe , ne confî-
fte donc point dans un rapport déterminé de la durée
du fon, à quelqu'une des parties du tems que nous af-,

fignons par nos montres , à une minute
,
par exem-

ple, à une féconde, &c. Elle confifte dans une pro-
portion invariable entre les fons , qui peut être carac-
tériiée par des nombres : en forte qu'une fyllabe n'efl

longue ou brève dans un mot que par relation à une
autre fyllabe qui n'apaslamême quantité. Mais quelle
efl cette proportion ?

Longam ejje duorum temporum , hrevem unius , etiam
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puerl fclum, Quintill. IX. jv. J. « Un tems , dit M.

9y Tabbé à'OXiv
^
pag. 4 c}. eft ici ce qu'eft ie point

» dans la Géométrie , & L'unité dans les nombres ».

^c'ell-à-dire
,
cjue ce tems n'efl un

,
que relativement

à un autre qui en ell le double , & qui eft par confé-

cuent comime deux ; que le même tems qui eft un

dans cette hypothefe
,
pourroit être confidéré com-

me deux dans une autre ftippofition , oii il feroit com-

paré avec un autre tems qui n'en feroit que la m.oitié.

G 'eft en effet de cette manière qu'il faut calculer l'ap-

préciation des tems fyllabiques , fi l'on veut pouvoir

concilier tout ce que l'on en dit.

On diftingue généralement les f^^llabes en longues

&; brèves , & on ajjigm , dit M. d'Olivet , un tems à

la brève , & deux tems à la longue^ ibid. « Mais cette

» première divifion des fyllabes ne fuffit pas
,
a]Oute-

» t-il un peu plus loin : car il y a des langues plus lon-

^> gues , & des brèves plus brèves les unes que les au-

tres ». Il indique les preuves de cette ailertion, dans

le traité de rarrangement des mots parDenys d'Halicar-

naffe, ch. xv. & dans l'ouvrage de G. J. Voflius de

arti gran.maticâ , //. xij. où il a, dit-on, oublié ce paf-

fage formel de Quintilien : & longis longiores , & bre-

v'ibusfunt brevioresjyllab(Z. IX. jv.

Que fuit-il de-là ? Le moins qu'on puilTe donner à

la plus brève , c'eft un tems , de l'aveu du favant

profodifte françois. J'en conclus qu'il juge donc lui-

même ce tems indivifible
,
puifque fans cela on pour-

roit donner moins à la pkis brève : donc le moins

qu'on puiffe donner de plus à la moins brève , fera un

autre tems ; la longue aura donc au moins trois tem.s

,

& la plus longue qui aura au -delà de trois tems,

en aura au moins quatre. Dans ce cas que devient la

maxime de Quintilien ,
reçue par M. d'Olivet , lon-

gam efje duoruni cemporum brtvan unius ?

Mais notre profodifte augmente encore la difficul-

té. « Je dis fans héfiter , c'eft lui qui parle
,
pag. 61.

» que nous avons nos brèves &: nos plus brèves ; nos

» lonzues & nos plus longues. Outre cela nous avons

» notre fyllabe fiminine plus brève que la plus brève

» desmafculines: je veux dire celle oîi entre Te muet ;

» foit qu'il faiTe la fyllabe entière , coramxe il fait

» la dernière du mot armée ; foit qu'il accompagne

» une confonne , comme dans les deux premières

» du mot revenir. Quoiqu'on l'appelle muet , il ne

» l'eft point ; car il fe fait entendre. Ainfi à parler

» exaftement , nous aurions cinq tems fyllabiques
,

» puifqu'on peut divifer nos fyllabes en muettes

,

» brèves , moins brèves
,
longues & plus longues

Par conféquentle moindre tems fyllabique étant enyi-

fagé commue indivifible par l'auteur , la mioindre dif-

férence qu'il puifte y avoir d'un de nos tems fyllabi-

ques à l'autre , eft cet élément indivifible; & ils fe-

ront entr'eux dans la progreftion des nombres natu-

rels 1,2,3,4,5.
Notre illuftre académicien répondra peut-être ,

que

je lui prête des conféquences qu'il n'a point avouées :

qu'il a dit pofitivement que la plus brève auroit un

tems ; que la moins brève auroit un peu au-delà d'un

îems ; mais fans pouvoir emporter deux tems entiers ;

qu'ainfi la longue auroit juftement deux temiS , & la

plus longue un peu au de-là. Je conviens que tel eft

le fyftème de la profodic francoife : mais je réponds
,

1°. qu'il eft inconféquent ,
puifque l'auteur commen-

ce par pofer que le moins qu'on puifte donner à la plus,

brève , c'eft un tems ; ce qui eft déclarer ce moins un

élément indivifible
,
quoiqu'on le diyife enluite pour

fixer la gradation de nos tems fyllabiques fans excé-

der les deux tems élémentaires : x°. que cette incon-

féquence même n'eft pas encore fuftifante pour ren-

fermer le fyftème de la quantité dans Fefpace de deux

tems élémentaires ,
puifqu'on eft forcé de laift'er al-

ler la plus longue de nos fyllabes un peu au-delà des

deux tems ; & que par conféquent il refte toujours à
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concilier les deux principes de Quintilîên
^ que k'

brève eft d'un tems & la longue de deux, & que-ce-

pendant il y a des fyllabes plus ou moins longues,

ainfi que des brèves plus ou moins brèves : 3°. que
dans ce fyftème on n'a pas encore compris nos fylla-

bes muettes, plus brèves que nos plus brèves mafcu-

lines ; ce qui reculeroit encore les bornes des deux

tems élémentaires: 4". enfin que, fans avoir admis ex-

plicitement les conféquences du principe de l'indivi-

fibilité du premier tems fyllabique , on doit cepen-

dant les admettre dans le befoin, puifqu'elles fuivent

néceflairement du principe ; & qu'au ^efte c'eft peut-

être le parti le plus sur pour graduer d'une manière

raifonnable les différences de quantité qui diftinguent

les fyllabes.

Pour ce qui concerne la conciliation de ce calcul

avec le principe , connu des enfans mêmes
,
que

l'art métrique , en grec & en latin,ne connoît que des

longues & des brèves ; il ne s'agit que de diftinguer

la quantité naturelle & la quantité artificielle.

La quantité naturelle eft la jufte mefure de la du-

rée du fon dans chaque fyllabe de chaque mot
,
que

nous prononçons, conformément aux lois du mécha-

nifme de la parole & de l'ufage national.

La quantité artificielle eft l'appréciation conven- -

tionnelle de la durée du fon dans chaque fyllabe de
chaque mot , relativement au méchanifme artificiel

de la verftfication métrique & du rythme oratoire.

Dans la quantité naturelle , on peut remarquer des

durées qui foient entre elles comme les nombres i ,

2 , 3 , 4 , 5 , ou même dans une autre progrefllon : &:

ceux qui parlent le mieux une langue , font ceux:

qui fe conforment le plus exaâement à toutes le»

nuances de cette prog^-eflion quelconque. Les fem-

mes du grand monde font ordinairement les plus

exaftes en ce point, fans y mettre du pédantifme.

Ciceron ( de Orat. III. 2/. ) en a fait la remarque fur-

ies dames romaines , dont il attribue le fuccès à la

retraite ou elles vivoient. Mais fi l'on peut dire que

la retraite conferve plus fùrement les imprefîions

d'une bonne éducation ; on peut dire aufti qu'elle

fait obftacle aux impreftions de l'ufage
,
qui eft dans

l'art de parler le maître le plus fur, ou même l'imi-

que qu'il faille fuivre : nous voyons en effet que des

favans très profonds s'expriment fans exaftitude ôc

fans grâce
,
parce que continuellement retenus par

leurs études dansleftlence de leur cabinet, ils n'ont

avec le monde aucun commerce qui puifte redlifier

leur langage ; & d'ailleurs les fuccès de nos dames en

ce genre ne peuvent plus être attribués à la même
caufe que ceux des dames romaines

,
puifque leur

manière de vivre eft fi différente. La bonne raifon eft

celle qu'allègue M. l'abbé d'Olivet
,
pag. c'eft

qu'elles ont, d'une part, les organes plus délicats;

que nous, & par conléquent plusïènftbles
, plus fuf-

ceptiblcs des moindres différences ; & de l'autre
,
plus

d'habitude & plus d'inclination à difcerner & à fui-

vre ce qui plaît. A peine diftinguons-nous dans les

fons toutes les différences appréciables ; nos dames

y démêlent toutes les nuances fenfibles : nous vou-

lons plaire , mais fans trop de frais ; & rien ne coûte

aux clames
,
pourvu qu'elles puiffent plaire.

S'il avoit fallu tenir un compte rigoureux de tous

les degrés fenfibles oumême appréciables de quantité,

dans la verftfication métrique , ou dans les combi-

naifons harmoniques du rythme oratoire ; les diffi-

cultés de l'art , exceffives ou même infurmontables ,

l'auroient fait abandonner avec juftice
,
parce qu'el-

les auroient été fans un jufte dédommagement : les

chefs-d'œuvres des Homeres, des Pindares , des Vir-

glles , des Horaces , des Démofthènes , des Cicérons ,

ne feroient jamais nés ; & les noms illuftres , enfeve-

lis dans les ténèbres de l'oubli qui eft dû aux hom-
mes vulgaires y n'enrichiroient pas aujourd'hui les



feftes llîtéraires. lî a donc fallu que l'art vint mettre
\

h. nature à notre portée , en rédiiifant à la fimple dif-

îînftion de longues & de brèves toutes les fyliabes

qui compofentnos mots. Ainfi la fa^z/s^^/ artificielle

regarde indift^nftement com.me longues toutes les

fyliabes longues, & comme brèves toutes les fylia-

bes brèves
,
quoique les unes foient peut-être plus ou

moins longues , & les autres plus ou moins brèves*

Cette manière d'envifager la durée des fons n'eît point

contraire à la manière dont les produit la nature ; elle

lui eft feulement inférieure en précifion
,
parce que

plus de précifion feroit inutile ou nuifible à l'art.

Les fyliabes des mots font longues ou brèves , ou
par nature ou par ufage.

1°. Une fyllabe d'un mot eû. longue ou brev-e par
nature

,
quand le fon qui la conftiîue dépend de quel-

que mou.vement organique que le méchanifme doit

exécuter avec aifance ou avec célérité , félon les lois

phyfiques qui le dirigent.

C'eftpar nature que de deux v05/-elles confécuti-

ves dans un même mot, l'une des deux eil brève , &
fur-tout la première ; que toute diphtongue eft lon-

gue , foit qu'elle foit ufuelle ou qu'elle ioit faftice ;

que fi par licence on décompofe une diphtongue , l'un

des deux fons élémentaires devient bref, & plus com-
munément le premier. Foyei Hiatus.
On peut regarder encore comme naturelle ime au-

tre règle de quantité
y
que Defpautere énonce en deux

vers :

Durn pojlponuntiir vocali confona bina

Aut duplex , longa efl pojitu

& que l'on trouve rendue par cesdeux versfrançois

dans la méthode latine, de- Port-Royal :

La voyelle longue s'ordonne
,

Lorfqu aprïsfuit double confonne^

Ceci doit s'entendre du fonrepréfenté par la voyel-
le ; & fa pofiîion confifte à être fiiivi de deu"x articu-

lations prononcées , comme dans la première iylia-

be de càrmen , dans la fyllabe pojl , dans at fuivi de
pins , ât pius ALneas , &c. C'efr que l'on ne tient

alors aucun compte de fyliabes phyfques qui ont
pour ame l'e muet qui fuit nécelTairement toute con-
fonne qui n'eft pas avant une autre voyelle ; & au'en
conféquence on rejette fur le compte de la voyelle
antécédente , le peu de tems qui appartient à l'd muet
que la première des deux confonnes amené néceffai-

rement , mais fourdement. Ainfi la prononciation

ufuelle ne fait que deux fyliabes de carmen
, quoique

l'articulation y introduife nécefiàirement un e muet

,

& que l'on prononce naturellement ca-rc mc-ne : cet

e muet eftfi bref, qu'on le compte abiolumentpour
rien ; mais il eft fi réel que l'on eft forcé d'en retenir

la quantité -^om en augmenter celle de la voyelle
précédente.

L'auteur de la mcthodc latine (^traité de la quantité

,

reg. IV. ) , obferve que pour faire qu'une fyllabe foit

longue par pofitiml , il faut au moins qu'il y ait une
des conlonnes dans la fyllabe même qu'on fait lon-

gue. Car, dit-il, fi elles lont toutes deux dans la fui-

vante , cela ne la fait pas longue d'ordinaire. Cette

remarque eft peu philofophique
; parce que deux

confonnes ne peuvent appartenir à une même fylla-

be phyfique ; & qu'une conforme ne peut influer en
rien fur une voyelle précédente. Voye?^ H. Ainfique
les deux conlonnes appartiennent au motfaivant, ou
qu'elles loient toutes deux dans le même mot que la

voyelle précédente , ou enfin que l'une foit dans le

même mot que la voyelle , & l'autre dans le m.ot fui-
'

vant ; il doit toujours enréfulter lemême eiiet profo-

dique, puifque c'eft toujours la même chofe.Levers
qu'on nous cite de Virgile , jEneid. IX. 37. Fme
xiti ferrum^ datcteXk^ {candite muros , eft donc dans la

legle générale , ainfi que l'ufage ordinaire des Grecs

à Cet ég^rd , & ce que l'en traite d'atfeâation dans
Catule & dans Martial,

On peut objecler iur cela iqite îa liberté que l'on a eii

grec& en latin , de faire brève ou longue , une voye^
le originairement brève, quand elle le trouve par
hafard fuivie d'une mute & d'une liquide , femble
prouver que la règle d'alonger la voyelle fituée de-*

vant deux confonnes , n'eft pas diÔée par la nature
,

puifque rien ne peut diipenfer de fui/re rinipreilion

de la nature. Mais il fnut prendre garde que l'on fup-
poié 1°. qu'originairement la voyelle eft brève , &:
que pour la faire longue , il ïimi aller contre la règle
quil'avoit rendue brève ; car fi elle étoit originaire-

ment longue , loin de la rendre brève , le concours
de la mute & de la liquide feroit une raifon de plus
pour l'alonger : 2^. il faut que des deux confonnes , la

féconde foit liquide , c'eft-'à-dire qu'elles'ailie fi bien
avec la précédente

,
qu'elle paroifTe n'en faire plus

qu'une avec elle : or dès qu'elle paroît n'en faire

qu'une , on ne doit fentir que l'effet d'une , & la brè-
ve a droit de demeurer brève ; fi on veut appuyer
fur les deux , la voyelle doit devenir longue.
On objeftera encore que l'ufage de notre orthoora-

phe eft diamétralement oppole à cette prétendue
loi de la nature, puifque nous redoublons 1ë confon-*
ne d'après une voyelle que nous voulons rendre brè-
ve. Nos pères, félon M l'abbé d'Olivet, pag. zz ,
ont été fi fidèles à notre orthographe

,
que fouvent

ils ont fecoué le joug de l'étymologie , comme dans
couronne

,
perfonne , où ib redoublent la lettre n , de

peur qu'on ne faffe la pénultième longue en françois
ainfi qu'en latin. « Quoique le fécond / foit muet dans
» texte , dans paite , c'eit , dit-il

, ( >p. .) une nécef-

» fité de continuer à les écrire ainfi
,
parce que le re-

> doublement.de la confonne eft inftitué pour abré-
» ger la fyllabe , & que nous n'avons point d'accent,
» point de ligne qui puiffe y fiippléer».

La réponie à cette objei>ion eft fort fimple. Nous
écrivons deux confonnes à la vérité ; mais nous n'en
prononçons qu'une. Or la quantité du fon eft une af-
faire de prononciation 6c non d'orthographe ; fi bien
que dès que nous prononcerons les deux'confonnes,
nous allongerons inévitablement là voyelle précé-
dente. Quant à l'intention qu'ont eue nos pères, en
inftituant le redoublement de la confonne dans les
mots où la voyelle précédence eft brève ; ce n'a point
été de l'abréger , comme le dit l'auteur de la profodie.

françoifi , mais d'indiquer feulement qu'elle eft brè-
ve. Le moyen étoit-il bien choifi? Je n'en crois rien
parce que le redoublement de la confonne, dans l'or-

thographe devroit indiquer naturellement l'effet

que produit dans la prononciation le redoublement
de l'articulation , qui eft de rendre longue la f/llabe
qui précède. Nous n'avons point de figne , dit-on
qui puiffe y fiippléer. M. Duclos, dans fes remarque^
manufcrites fur cet endroit-là même, demande s'il

ne fuffiroit pas de marquer les longues par un circon-
flexe , & les brèves par la privation d'accent. Nous
pouvons déjà citer quelques exemples autorifés : ma-
tin

, commencement du jour, a la première brève &
il eft fans accent ; mâtin

, efpece de chien, a la pre-
mière longue, & il a le circonflexe: c'eft la même
chofe de tache

, fouillure , & tâche que l'on a à faire;
de Jur^ prépofiîion , &filr, adjeaif ; de jeune d'âge'
& jeûne

,
abftinence. Y auroit-il plus d'inconvénient

à écrire il tue & la tête , la pâte du pain , & la pat&
d'un animal ; vu furtout que nous fommes déjà en
pofleffion d'écrire avec le circonflexe ceux de ces
mots qui ont la première longue }

2°. Une fyllabe d'un mot eft longue ôu brève par
ufage feulement

,
lorfque le méchanifme de la pro-

nonciation n'exige dans le fon
,
qui en eft l'anie , ni

longueur , ni brièveté.

H y a dans toutes ks langues un plus grand nom-
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bre de longues ou de brèves ufuelles qu'il n*y en a
de naturelles. Dans les langues qui admettent la vér-
ification métrique & le rythme^calculé, il faut ap-
prendre fans réferve la quantité de toutes les fyllabes

des mots , & en ramener les lois , autant qu'il eft

pofTible , à des points de vue généraux : cette étude
nous eft abfolument néceflàire pour pouvoir juger
des dilférens mètres des Grecs & des Latins. Dans
nos langues modernes

,
l'ufage eft le meilleur & le

plus fûr maître de quantité que nous puiffions conful-

ter ; mais dans celles qui admettent les vers rimés
,

il faut furtout faire attention à la dernière fyllabe

mafculine , foit qu'elle termine le mot , foit qu'elle

ait encore après elle une fyllabe féminine. C'eit que
la rime ne feroit pas foutenable , fi les fons corref-
pondans n'avoient pas la même quantité : ainfi dit

M. l'abbé d'Olivet , ces deux vers font inexcu-
fables :

Un auteur à genoux , dans une humble préface

,

Au lecleurquil ennuie à beau demander grâce.

C'eft la même chofe de ceux-ci
,
juflement relevés

par M. Reftaut, qui , en faveur de Boileau^ cherche
mal-à-propos à excufer les précédens :

Je Ûinjlruirai de tout
,
je Cen donne parole

,

Maisfongefeulement a bienjouer ton rôle.

QUAN-TON, ou plutôt QUANG-TUNG,
( Géog. mod.

) province de la Chine , la douzième
de l'empire , & l'une des principales & des plus ri-

ches. Elle eft bornée au nord-oueft par le Quanefi,au
vrai nord par le Huquang , au nord-eft par le Krangs
& le Fokieng , au midi par l'Océan , & au couchant
par le Tonquin. On y jouit d'une grande température.
Les moiftbns s'y font deux fois l'an. Le commerce y
eft très-vif en toutes fortes de marchandifes

, en or,
en diamant, en perles

,
foie, fer, étain , cuivre , &c.

L'abbé de Choifi dit qu'on y voit trois chofes ex-
traordinaires, un ciel fans nuage, des arbres toujours
verds , &: des hommes qui crachent le fang

,
parce

qu'ils mâchent fans ceffe des feuilles de béthel
,
qui

teint leur falive en rouge. Cette province contient
dix métropoles. Quang-cheu eft fa capitale ; c'eft la

même ville que les François nomment mal-à-propos
Qiianton ou Canton. Voye:^^ QuANG-CHEU, ( D. J.^
QUANZA

,
{Géog. /;2o^.) 'grande rivière d'Afri-

que , dans fa partie méridionale. Elle prend fa four-
ce vers le nord des montagnes de Lupata

,
qu'on ap-

pelle VEpine du monde , traverfe le royaume de Ma-
tamba, entre enfuite au royaume d'Angola ; & pre-
nant finalement fa foute vers l'occident feptentrio-

nal, arrofe Colombo, fe perd dans l'Océan éthio-

pien , entre la pointe de Palmérino & le cap Ledo.

QUAPACHTOTOTL, f m. ( Uifi. nat. Ornyth
)

oifeau d'Amérique décrit par Nieremberg ; il dit que
fon corps & fa queue ont chacun huit pouces de lon-

gueur ; fon bec eft crochu , fa poitrine cendrée, fon
ventre noir , fa queue noirâtre , fes ailes , fa tête &
fon col d'un brun jaune.

QUAPATLI , L m. {Botan. exot!) arbre fongueux
de la nouvelle-Efpagne

,
qui fert de matière propre

à nicher & faire éclore une grande quantité de vers
velus & rudes , de couleur rouge

, longs de deux
pouces, Ôc gros comme un tuyau d'orgue. Les fau-

vages les font cuire dans de l'eau jufqu'à ce qu'ils

Ibient confumés, & que toute la graine nage defliis.-

Ils la recueillent & s'en fervent à plufieurs ufases.

^D.J.)
^

QUAQUA , LES , (
Géog. mod.) les Hollandois ont

donné ce nom à quelques peuples d'Afrique, en Gui-
née. Ils habitent les pays d'Adow, & font fournis au
roi de Saka. Ils s'étendent depuis le cap de la Hou

jufqu'au cap de Sainte Apolline , en tirant vers le cap
des Trois-pointes. Ils font des pièces de coton com-
pôfées de cinq ou fix bandes , & dont il commercent,
ainfi que de l'yvoire, ou dents d'élephans. M. de
Marchais vous donnera de plus grands détails de ce
peuple , dans fon voyage de Guinée.

QUARANTAINE, (/«ri/>rz/ûf.) fignifiel'efpacede

quarante jours.

Ce mot s'emploie quelquefois pour fignifîer le

tems du carême
; parce que ce tems eft d'environ

quarante jours.

Quarantaine , en termes dejurifprudence angloife^

eft un bénéfice accordé à la veuve d'un propriétaire

d'une terre , en vertu duquel elle eft maintenue pen-

dant quarante jours après la mort du défunt , dans

l'habitation du chef-lieu , ou principal manoir, pour-

vu que ce ne foit pas un château.

Si quelqu'un entreprend de l'en expulfer, elle a à

oppofer l'aftion de quarantenâ hahendâ.

Quarantaine , eft auffi en Angleterre une m.e-

fure ou étendue de terre de quarante perches.

Quarantaine , ( Hif. mod. ) nom en ufage fur

les ports de mer pour fignifier le tems que les vaif-

feaux venans du levant & les paftagers qui lont def-

fus ou leurs équipages doivent refter à la vue des

ports avant que d'avoir communication libre avec les

habitans du pays.

On prend cette précaution pour éviter que ces

équipages ou paflagers ne rapportent d'Orient l'air

des maladies contagieufes & peftilentielles qui y font

fort fréquentes ; & l'on a donné à cette épreuve le

nom de quarantaine , parce qu'elle doit durer qua-
rante jours. Cependant lorfqu'on eft fûr que ni les

marchandifes , ni les paftagers ne font partis des lieux

ou fufpeâs, ou infeftés de contagion, on abrège ce

terme, & l'on permet le débarquement tant des per-

fonnes què des marchandifes , mais on dépofe au
moins les uns & les autres dans un lazaret oii on les

parflime. Le tems qu'elles y demeurent fe nomme
toujours quarantaine

,
quoiqu'il ne foit fouvent que

de huit ou quinze jours, & quelquefois de moins.

Ce langage n'eft pas exaâ: , mais l'ufage l'a con-
firmé.

Quarantaine le roi
,
{Jurifpmd.) étoit une

trêve de 40 jours, qui fut étabHe par Philippe-Augu-
fte, ou, félon d'autres ,

par Philippe le Hardi, & re-

nouvellée par S. Louis en 1245. Cette ordonnance
fut appellée elle-même la quarantaine le roi; elle porte

que depuis les meurtres commis ou les injures fai-

tes , jufqu'à 40 jours accomplis , il y avoit de plein

droit une trêve de par le roi , dans laquelle les parens

des deux parties feroient compris , aue cep^endant le

meurtrier ou l'agrefleur feroit arrête &: puni , & que
ft dans les 40 jours marqués

,
quelqu'un des parens

fe trouvoit avoir été tué , celui qvii auroit commis le

crime feroit réputé traître & puni de mort. Voye^

Beaumanoîr, ch. Ix. de fes cout. de Beauvaifs ; Du-
cange, differt. i^.fur Joinville ^ & la préface de M.
de Lauriere fur le premier tome des ordonnance des la

troifieme race.

Enchère de quarantaine. Voyez ci-devant ENCHERE.

(^)
Quarantaine , f. f. (Corderie.) corde de la grof-

feur du petit doigt , dont les matelots fe fervent pour
raccommoder leurs cordages. Savary. (^D. J.)

QUARANTAINS , f m. pl. {Lainerie. ) c'eft un
terme de manufacture de draperie

,
qui fe dit parti-

culièrement en Languedoc, en Dauphiné & en Pro-

vence, des draps de laine, dont la chaîne eft com-
pofée de quarante fois cent fils

,
qui font en tout

quatre mille fils. Savary.

QUARANTE COVVS
,
{Critiquefacrée.) Moïfe or-

donna fagement que les punitions corporelles fuftent

toujours proportionnées à la nature des crimes, mais

une
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que néanmoins le nombre des coups de fouet ne paf-
sât jamais celui de quarante

, afin, dit le lé^iflateur
que votre frère ne forte point de votre préfence in-
dignement déchiré. i>.z^.r.A:xv.j.or,dans la crainte
de pafler le nombre des coups prefcrits parMoïfe,
l ulage s établit chez les Juifs d'ordonner pour les
plus graves fautes trente-neufcoups de fouet & non
quaramc.^ C'eft pour cela que S. Paul , dans la dcu-
xi&mc épure, aux Corinth. ch. xj. 3.4, leur dit

, j'ai reçu
des Juifs cinq différentes fols quarante coups de fouet,
moins un

, Tro-s-apaKocTa 9ra^oa ///«c. Le récit des fouf-
frances de cet apôtre arrache les larmes : il avoit été
,lept fois chargé de chaînes , & battu de verges , fé-
lon Clément dans fon cpit. aux Corinthiens

, S. Paul
lui-niême; j'ai été trois fois battu de verges , & lapidé
une fois ; j'ai fait naufrage trois fois. Je me fuis trou-
ve dans mes voyages en périls des fleuves , des bri-
gands

, des gens de ma nation , des gentils , des faux-
freres; en peines & en travaux, en veilles , en jeû-

""^ ' ^ fouvent accablé pat le froid , la
foif& lafaim. (Z>. /.)

^

Quarante heures
, /.rww J^, (T/i,Wo^.) dé-

votion tres-ufitee dans l'églife romaine , qui confifle
a expoler le S. Sacrement trois jours de fuite pen-
dant quarantc-heurcs à la vénération des fidèles. Ces
prières font accompagnées de fermons

, faluts, &c
on les fait ordinairement dans le jubilé, dans les
calamités publiques , &c.
Quarante langues

, voyer Moqueur
QUARANTENIER,f.£ (Marine.yorte de petite

corde de la grolfeur du petit doigt , dont on fe fert
pour raccommoder les autres cordes
QUARANTIE

, f. £ (^y?. Vcnifc, ) ce mot fe
dit en -parlant de la république de Venife , & fianifie
cour compofée de quatre Juges. On diliingue de "trois
lortes de ^z^^r^/z/i^ ; favoir la vieille quarantie civile
la nouveUe quarantie civile , & la quarantie crimi-
nelle. Cette dernière juge tous les crimes

, excepté les
crimes d'état, qui font de la compétence du confeil
des dix. La nouvelle quarantie civile connoît des ap-
pels des fentences rendues par les juges de dehors.
La vieille quarantie civile connoît desappellations des
lentences rendues par les fubalternes de la ville
^meloi. (D. /.)

QUARANTIEME
, f m. {Arithmétiq.) en fait de

frayions ou nombres rompus de quelque tout que ce
foit

, un quarantième s'écrit de cette manière ~ ; on
dit aulfi un quarante-unième

, un quarante-deuxième
,un quarante-troi^eme , &c. & ces différentes fraûions

s'écrivent de même que celle ci-deffus , à l'exception
que l'on met un i , un 2 , un 3 , à la place du zéro
qui elt après le quatre , ce qui marque ainfi^ , ^,

,
&c. on dit encore deux quarantièmes,trois quara^i-

tiemes , &c. que l'on écrit de cette manière
,^

,

Le quarante-huitième de vingt fols efi: cin°q' de-
niers

,
qui eft une des parties aliquotes de la livre

tournois. Ricard. (D. /.)
• Quarantième

, f m. (Droit desfermes.) droit qui
le levé à Nantes Se dans toute fa prévôté fur les mar-
chandiies qui pafl'ent devant S. Nazaire , en montant
de Nantes à la mer. Ce droit exorbitant revient à fix
deniers par livre du prix de la marchandife. Il eft au
choix du fermier de le prendre en marchandifes , ou
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en argent

Quarantième jour
, (Médec.) les anciens fi-

soient à ce jour la durée des maladies aiguës , &
donnoient le nom de chroniques à celles qui duroient
plus long-tems. On voit néamoins des maladies ai-
guës durer pendant foixante jours , mais c'efl com-
munément l'effet du traitement du médecin.
QUARDERONNER, V. ad. (Charp.) c'eft rabat-

tre les arrêtes d'un poutre
, d'une folive , d'une por-

te, &c. en y pouffant un quart de rond entre deux
£lets. {D. J.)
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QUARELET

, voye^^ Carrelet.
QUARIATES

( Géogr. anc. ) ancien peuple de la
Gaule narbonnoife, félon Pline, /.///.c zV Le P
Hardouin conjejure qu'ils occupoient les diocèfes
de Senez & de Diene en Provence
QUARQUENirc G^.^. -ne.) Ancien peuple delaGaule tranfpadane, félon Pline, /./// c xix II

etoit dans le pays qui eff aujourd'hui l'état de Venife
vers la Marche Trévifane & le Frioul

(^^k^^Y. {A. terme de Chapelier, c'eff en terme

Quarre f f. {Chauderonnerie.)\2. quarre d'un
chauderon

,
d un poêlon , ou d'une marmite , eff l'en-

droit ou le fond de ces ouvrages fe joint au bord.
J^aire a quarre d un chauderon

, c'eff l'arrondir avec
le maillet de buis fur cette efpece d'enclume rondequen terme de chauderonnerie on nomme une
boule. Dia. du comm.
Quarre { £ terme de Cordonnier, la quarre d'un

fouher fignifie le bout ; & chez les tailleurs la quarr,dmi habit veut dire la taille du haut d'un habit.

QUARRÉ, £ m. en Géométrie , elî une figure à
qiiatre cotes

, dont les côtés & les angles font ?gaux.
Voyei Figure

, Quadrilatère , &c.
Pour trouver l'aire d'un quarré

, cherchez la lon-
gueur û-im cote

; multipliez-le par lui-même , le pro-
duit lera 1 aire du quarré. Foye^ Aire & Mesur^Amu fi la longueur d'un côté eff 345 , l'aire fera
1 19025 ; & fi le cote du quarré 10, l'aire fera

Puis donc qu'une toife contient 6 niés
, qu'un pié

contient pouces, ùc. une toife ^W. contient
36 pies quarres ; un pié quarré contient 144 pouces
quarres, &c. ^

Les propriétés du quarré {ont que fes angles font
tous droits

, & par conféquent fes côtés perpendi-
culaires les uns aux autres ; que la diagonale ^le di-
vile en deux parties égales ; que la diagonale du
quarre eit incommenfurable avec les côtés, é-c. rovez
Diagonale 6- Incommensurable.
A l'égard du rapport des quarrés ;ûs font les unsaux autres en railon doublée de leurs côtés. Parexemple

, un quarré dont le côté eff double d'un au-
tre

,
elt quadruple de cet autre quarré

Un nombre quarré eft le produit d'un nombre mul-
tiplie pariui-meme. /^ojvq Nombre

Ainfi 4 produit de 2 multipliés par 2 , ou 1 6 pro-
duit de 4 multiplies par 4, font des nombres quïrrés.

Ces nombres font appellés nombr^s quarrés\ parcequ on peut les arranger en forme de quarrés
, en fai-

iant que la racine ou le faveur foit le côté du^W.
^oye^ Racine. ^

La différence de deux nombres quarrés, dont les
racmes ne font pas l'unité , eff un nombre impair,
égal au double de la racine du plus petit en y aioul
tant une unité.

^"'^

On a par ce moyen une méthode facile de conf-
truire des nombres ^'i.-arr/^ pour un nombre de raci-
nes qui procèdent fiiivant la fuite naturelle des nom-
i^res

; pour cela le double de la racine aucrmenté de

den^
^^re ajouté au quarré précé-

Ainfi fi/zrzï-2/24-T-— -î-l^^ * J3.1i/z=:2 donc
i'^-f 1=5. fi;2 = 3 , donc 27z-f 1=7. fi/z = 4,aonc 2/2-{- i = c). &c. amfi on forme des nombres
quarres en ajoutant continuellement des nombres im-
pairs.

Racine quarrée efi: un nombre qu'on confidere
comme la racine d'une féconde puiiTance , ou d'un
nombre quarré; ou bien , un nombre qui multiplié
par lui-même produit un nombre quarré. Voye? Ra-
cine. ^ V ,

PPpp
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AinCi le nombre i éîant un nombre qui

,
multiplié

par lui-même , donne le nombre quarré^ , efl: appeiié

la racine quarréc de 4.

Puifque la racine quarric eft au nombre quarre
,

comme l'unité eft à la racine quarréc , la racine eft

moyenne proportionnelle entre l'unité & le nombre

quarré.

Une racine qnarrk qui a deux parties fe nomme
i'mome, comme 20 + 4. Fojq Binôme.

Si elle a trois parties , on l'appelle trinôme, comme
6 + 2 — 1. /^oye;^;Trinôme.
On démontre que chaque nombre quarrê d'une

racine binôme eft compofé du quarre de la première

partie , plus le double de la première multiplié par

la féconde , pkis le quarré de la féconde.

Pour extraire la racine quarréc de tout nombre

donné, y'oyei Extraction & Racine. {E)

Quarré quarré , c'eft la puiffance immédiate-

ment aii-delTus du cube, ou la quatrième puiffance;

ain(i eft un quarré quarré, parce que c'eft le quar-

ré du quarré a. (£)
QuAE-RÉS MAGIQUES , en Arithmétique ,on donne

ce nom à des figures quarrécs formées d'une fuite ou

férié de nombres en proportion arithm^étique , àii-

pofés dans des lignes parallèles ou en des rangs

égaux ; de telle forte que les fommes de tous ceux

qui fe trouvent dans ime même bande horiiontaie

,

verticale , ou diagonale , foient toutes égales entre

elles.

Tous les nombres qui compofent un nombre quarré

quelconque
,
par exemple , i. 3 . 4. 6c. jufcpa'à 25 in-

clufivement, qui compofent le nombre quarré 25 ,

ayant été difpofés de fuite dans une figure quarrét de

25 cellules, chacun dans la fienne; fi après cela on

change l'ordre de ces nombres , & qu'on les difpofe

dans les cellules de façon que les cinq nombres qui

compoferont une bande horifontale de cellules quel-

conques , étant ajoutés enfemble forment toujours la

même fomme que cinq nombres qui compoferont

toute autre bande de cellules ,ibit horifontale , foit

verticale , & même que les cinq qui compoferont

chacune ces deux bandes diagonales : cette difpofi-

tion de nombres s'appelle un quarré magique ^ pour la

dillinguer de la première dilpofition qu'on appelle

quarré naturel. Foye^ les figures fuivantes.

Quarré naturel. Quarré magique.
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On pourroit croire que les quarrés magiques ont

eu ce nom ,
parce que cette propriété de toutes leurs

bandes
,
qui prifes en quelque fens que ce foit font

toujours la même fomme , a paru fort furprenante

,

fur-tout dans certains fiecles où les Mathématiques

étoient fufpeûes de magie : mais il y a aufTi beaucoup

d'apparence que ces quarrés ont encore mieux mérité

leur nom par des opérations fuperflitieufes où ils ont

été employés, telles c^ue la conftniftion des talif-

mans ; car félon la puérile philofophie de ceux qui

donnoient des vertus aux nombres , quelle vertu ne

dévoient pas avoir des nombres fi merveilleux ? Ce
qui a donc commencé par être une vaine pratique

des faifeurs de talifmans ou des devins , eft devenu

dans la fuite le fujet d'une recherche férieufe pour les

Mathématiciens; non qu'ils aient cru qu'elle les pût

mener à rien d'utile ni de folide. Les quarrés magiques

fe fentent toujours de leur origine ; ils ne peuvent

être d'aucun ufage : ce n'eft qu'un jeu dont la diffi-

'çvlié fait le mérite , 'èc qui peut feulement faire naître

fur les nombres quelques vues nouvelles, dont les

Mathématiciens ne veulent pas perdre l'occafion.

Emniannuel Mofcopule , auteur grec du quator-

zième ou du quinzième fiecle , eft le premier que
l'on connoilTe qui ait parlé des quarrés magiques ; &C

par le tems où il vivoit , on peut foupçonner qu'il ne
les a pas regardés en fimple mathématicien : il a don-
né quelques règles pour les conftruire. On trouve

dans le livre d Agrippa, que l'on a tant accufé de
magie , les quarrés des fept nombres qui font depuis

3 jufqu'à 9, difpofés magiquement ; & il ne faut pas

croire que ces iept nombres aient été préférés à tous

les autres fans une grande raifon ; c'eft que leurs

quarrés font planétaires , félon le fyftème d'Agrippa

& de fes pareils. Le quarré de
3 appartient à Saturne,

celui de 4 à Jupiter , celui de 5 à Mars , celui de 6
au Soleil , celui de 7 à Venus , celui de 8 à Mercure

,

& celui de 9 à la Lune. Bachet de Meziriac étudia

les quarrés magiques , fur l'idée qu'il en avqit prife

par les quarrés planétaires d'Agrippa ; car il ne con-

noiiToit point l'ouvrage de Mofcopule, qui n'eft que
manufcrit dans la bibliothèque du roi. Il trouva , lans

le fecours d'aucun auteur qui l'eût précédé, une mé-
thode pour les quarrés dont la racine eft impaire

,

comme pour 25 , 49 , &c. mais il ne put rien trouver

qui le contentât fur ceux dont la racine eft paire.

Après lui vint Frenicle. Un habile algébrifte avoit

cru que les 16 nombres qui compofent le quarré de

4, pouvant être difpofés de 20 922 789 888 000 ma-
nières différentes dans un quarré magique ou non ma-
gique , ce qui eft certain par les règles de combinai-

Ions , ces mêmes nombres ne pouvoient être difpofés

différemment dans un quarré magique qu'en 16 m.a-

nieres. Mais M. Frenicle fit voir qu'il y en avôit en-

core 878. D'où il eft aifé de conclure combien fa

méthode devoit être fupérieure à celle qui n'avoit

produit que la 55^ partie des quarrés magiques qu'il

trouvoit.

Il s'avifa d'ajouter à cette recherche une jliiHculté

qui n'y avoit point encore eu lieu. Le quarré magique

de 7 ,
par exemple , étant conftruit , & fes 49 cel-

lules remplies , fi on en retranche les deux bandes

horifontales de cellides & les deux verticales les plus

éloignées du milieu , c'eft-à-dire , toute l'enceinte

extérieure du quarré , il reftera un quarré dont la ra-

cine fera 5
, & qui n'aura que 25 cellules. Il ne fera

pas étonnant que ce petit quarré ne foit plus magi-

que ; car les bandes du grand n'étoient difpofées de
manière à faire toutes la même fomme

,
que prifes

dans leur tout & avec les 7 nombres qu'elles renfer-

moient chacune dans leurs 7 cellules : mais ayant été

mutilées chacune de deux cellules , & ayant perdu

deux de leurs nombres, il peut bien arriver que leurs

reftes ne fafîent plus par-tout une même fomme. M.
Frenicle voulut qu'une enceinte de quarré magique

étant ôtée , & même telle enceinte qu'on voudroit ,

loriqu'il y en a aftez pour cela , ou enfin plufieurs en-

ceintes à la fois , le quarré reftant fût encore magi-

que ; & fans doute cette nouvelle condition rendoit

ces quarrés beaucoup plus magiques qu'ils n'avoient

jamais été.

il renverfa aufll cette queftion ; il voulut qu'une

certaine enceinte prife à volonté , ou plufieurs , fuf-

fent inféparables du quarré ; c'eft-à-dire qu'il cefsât

d'être magique fi on les ôtoit , & non fi on en ôtoit

d'autres. M. Frenicle ne donne point de démonftra-

tioa générale de fes méthodes , & quelquefois il ne

fe conduit qu'en tâtonnant. Il eft vrai que fon traité

des quarrés magiques n'a pas été donné au public par

lui-même; il ne parut qu'après fa mort, &: fut im-

primé par M. de la Hire en 1693.

M. Poignard , chanoine de Bruxelles , publia en

1703 un livre i'ur les quarrés magiques , qu'il appelle

Jublimes. Jufqu'ici on n'avoit conftrvfit les quarrés ma^
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glques qiie pour des fuites de nombres naturels qui
remplilibient un quarré: mais à cela M. Poienard fait
deux additions importantes, i^. au lieu de'prendre
tous les nombres qui rempliffent un quarrî , par
exemple les trente-fix nombres confécuîifs qui rem-
pliroient toutes les cellules dun quarré naturel dont
le côté fercit 6 , il ne prend qu'autant de nombres
confécutifs qu'il y a d'unités dans le côté du quarrc ,
c'eil-à-dire ici 6 nombres , & ces 6 nombres feuls il

les difpofe dans les 36 cellules, de manière qu'aucun
ne foit répété deux fois dans une même bande , foit
horifontale

, foit verticale , foit diagonale. D'où il

fuit nécelTairement que toutes les bandes
,
priles en

quelque fens que ce loit , font toujours la même fom-
me. M. Poignard appelle cela pro^njjîoyi répétée. 2°.

Au lieu de ne prendre ces nombres que félon la fuite
des nombres naturels , c'eit-à-dire en progrelFion
arithmétique , il les prend aulïï & en progrefîion géo-
métrique & en progreiîion harmonique : mais avec
ces deux dernières progreifions il faut néceiTairement
que la magie foit dirrérente de ce qu'elle étoit dans
les quarrés remplis par des nombres en progreiîion
arithmétique

; elle conflit en ce que les produits de
toutes les bandes font égaux, & dans la progrefTion
harmonique , les nombres de toutes les bandes fui-
vent toujours cette progreifion. Ce livre de M. Poi-
gnard fait également des quarrés de ces trois progref-
lion^ répétées.

Enfin M. de la Hire nous a donné dans les Mémoi-
res dic racadémie 1705 fes recherches fur ce fujet. Il

confidere d'abord les quarrés impairs. Tous ceux qui
ont travaillé fur cette matière ont trouvé plus de dif-

ficuké dans la conllruftion des quarrés pairs ; & par
cette raifon M. de la Hire le garde pour les derniers.
Le plus de difficulté peut venir en partie de ce qu'on
prend les nombres en progreiTion arithmétique. Or
dans cette progreffion li le nombre des termes eil im-
pair

, celui du milieu a certaines propriétés qui peu-
vent être commodes; par exemple, étant multiplié
par le nombre des termes de la progrelTion , le pro-
duit efl: égal à la fomme de tous les termes.
M. de la Hire propofe une méthode générale pour

les quarrés impairs , & elle a quelque rapport avec
la théorie du mouvement compofé , fi utile & fi fé-
conde dans la Méchanique. Com.me cette théorie
conlifte à décompofer les mouvemens , & à les ré-
foudre en d'autres plus limples ; de même la méthode
de M. de la Hire confifte à réfoudre en deux quarrés

plus fimples &: primitifs le quarré qu'il veut con-
ftruire. Il faut avouer cependant qu'il n'étoit pas fi

aifé de découvrir ou d'imaginer ces deux quarrés pri-
mitifs dans le quané compofé ou parfait

,
qu'il î'eiî:

<l'a{5percevoir dans un mouvement oblique un mou-
vement parallèle, & un perpendiculaire.

S'il faut, par exem^ple
,
remplir magiquement avec

les 49 premiers nombres de la progreffion naturelle
les 49 cellules d'un quarré qui a 7 de racine , M. de la

Hire prend d'un côté les 7 premiers nombres depuis
l'unité jufqu'à la racine 7, & de l'autre 7 & tous fes

multiples jufqu'à 49 exclufivement ; & comme il n'a

par-là que 6 nombres il y joint o ; ce qui fait cette

progreffion arithmétique de 7 termes , aui'îi-bien que
la première o, 7, 14, 21,28,35,41.

Eniuite avec fa première progreffion répétée , il

remplit magiquement le quarré de 7 de racine. Poiu*

cela il écrit d'abord dans les 7 cellules de la première
bande horilontale les 7 nombres propofés, félon tel

.ordre que l'on veut ; car cela ell abfolument indiifé-

rent : & il efl: bon de remarquer ici que les 7 nom-
bres feuls peuvent être arrangés en 5040 manières
différentes dans une feule bande. L'arrangement qui

leur fera donné dans la première bande horifontale

,

quel qu'il foit , eil: le fondement de celui qu'ils auront

dans tous les autres pour la fecoade bande horifon-
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taie. îî faut mettre dans fa première cellule ou le troi-

fieme , ou le quatrième
, ou le cinquième

, ou le fi-

xieme
,
qui fuit le premier de la première bande hori-

fontale , & après cela écrire les lix autres de fuite.

Pour la troifieme bande horifontale , on obferve à
l'égard de la féconde le même ordre qu'on a obfervé
pour la féconde à l'égard de la première , &: toujours
ainfi jufqu'à la fin. Par exemple , fi on a rangé les
fept nombres dans la première bande horifontale fé-

lon l'ordre naturel i , 2, 3 , 4, 5 , 6 , 7 , on peut com-
mencer la féconde bande horifontale par

3 , ou par

4 , ou par
5 , ou par 6 ; mais fi on l'a commencé par

3 , la troifieme doit commencer par
5 , la quatrième

par 7 , la cinquiem.e par 2 , la fixicme par 4, la fep-
tieme par 6.

I ^ ! 3 i4 i
6 7

4l5 6
i-L i

I 2

1.\6i7 2
L3_ 4

7 iiU 3 4 5 6

2 3 i4 5
6 7 I

4 5I6|
7_

I 2

7!i| 2
3 Ti

Le commencement des bandes qui faivent la pre->"

miere étant ainfi déteriuiné, nous avons déjà dit que
les autres nombres s'écrivoient tout de fuite dans
chaque bande allant de 5 à 6 à 7, & retournant à i

,

2 , &c. jufqu à ce que chaque nombre du premier
rang fe trouve dans chaque rang au-defîbus , félon
l'ordre qui a été arbitrairement choiii pour la pre-
mière.

Par ce moyen il efl: évident qti'aucun nombre ne
fera répété deux fois dans une même bande quelle
qu'elle foit , & par conféquent les fept nombres i, 2,

3 5 4> 5 ? ^ î 7? étant toujours dans chaque bande , ils

ne pourront faire que la m.ême fomme.
On voit dans l'exemple préfent que l'arrangement

des nombres dans la première bande ayant été choi-
fi à volonté, on a pu continuer les autres bandes de
quatre manières différentes ; & puifque la première
bande a pu avoir 5040 arrangemens dirFérens , il n'y
a pas moins que 20160 manières différentes dont le
quarré mjgiquc de fept nombres répétés puifl^e êtrei

conftruit.

I
î

i 13 4 5 11 7_
I 2

3 415 \6 7
2 3 i4:5 6 7 I 7 I 2 3!4 6

J_ ± 516 I 6 7 I 2 1 3 ± 5

4 5 6i7 I 2
3 5

6 7 TiT 3 4
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/
D 2 j_± _± J_

6 7) I
_3_

6 T 3_ _± 5 4 1^ 617 I
1
2

7 I 2
1

3

4 5 6 2 T. 4 S 6 7I I

L'ordre des nombres dans la première bande étant
déterminé ,fi l'on prenoit pour recommencer la fé-

conde, le fécond 2 ou le dernier 7, une des bandes dia-

gonales auroit toujours le même nombre répété, &
dans l'autre cas ce feroit l'autre diagonale

; par con-
féquent l'une ou l'autre diagonale feroit fauffe , à
moins que le nombre répété 7 fois ne fut 4 , car 4 fois

7 efl égal à la fomme de i , 2
, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , & en

général dans tout quarré conflruit d'un nombre de
termes impairs en progreffion arithmétique , une des
diagonales feroit faufïé par ces deux conflruûions ,

à moins que le nombre toujours répété dans cette

diagonale ne fût le terme du milieu de la progreffion.

Il n'efi nullement nécefî'aire de prendre des termes
en progreffion arithmétique ; & on peut faire , fui-

vant la règle de M. de la Hire un quarré magique de
tels nombres qu'on voudra qui ne faivent aucune
progreffion. De plus , lors même qu'on les prenda:^
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€n progreffion arithmétique , il faudra excepter de la

itiéthode générale les d'eux conftruclions qui produi-

fent la répétition continuelle d'un même terme dans

l'une des deux diagonales , & marquer feulement le

cas ôii cette répétition n'empêcheroit pas k diago-

nale d'être juûe.

Recommencer îa féconde bande par tout autre

ïiombre que le fécond ou te dernier de la première

,

ce n'efl: pas une r^gle générale ; elle eft bonne pour

le quarré de 7 : mais s'il s'agilToit, par_ exemple ,
du

quarre de 9 ^ & qu'on prît pour le premier nombre de

îa féconde bande horifontale le quatrième de la pre-

mière; on verroit que ce même nombre commen-

ceroit auffi la cinquième & la huitième bande , & par

coniéquent feroit répété trois fois dans la première

bande verticale ; ce qui entraîneroit de femblables

répétitions dans? toutes les autres. Voici donc com-

ment doit être conçue la règle générale. Il faut que

le nombre que Ton choifit dans la première bande

pour recommencer la féconde , ait lin expofant de

fon quantième , tel que diminué d'une unité il ne

puilTe divifer la racine du qiuirré. Si
,
par exemple

,

dans le quané de 7 on a pris pour recommencer la

féconde bande le troifieme nombre de la première

,

cette conftruaion eft bonne, parce que Texpofant

du quandeme de ce nombre qui efl 3 — i , c'eft-à-dire

2, ne peut divifer 7 ; de même on peut prendre le

quatriem.e nombre de la première bande ,^parce que

4—1 ou 3 ne divilé point 7. C'eft la même raifon

pour le cinquième & fixieme nombre. Mais dans le

quarré de 9 , le quatrième nombre de la première

bande ne doit pas être pris
,
parce que 4—1 ou 3

diviie 9. La raifon de cette règle fera évidente
,

pourvu que l'on obferve comment fe font ou ne fe

font point les retours des mêmes nombres , en les

prenant toujours d'une même manière dans une fuite

quelconque donnée.

Il fuit de là que moins la racine du quarriç{iiQ l'on

conftruit a de divifeurs
,
plus il y a à cet égard de

manières différentes de le conftruire ;& que les nom-

bres premiers , c'eft-à-dire qui n'ont aucuns divifeurs

tels que 5 , 7 , 1 1 , 1 3 , <^c. font ceux dont les quarrés

doivent recevoir le plus de variations à proportion

de leur grandeur.

Les quarrés conftruits fuivant cette méthode ont

une propriété particulière , & que l'on n'avoit point

exigée dans ce problèmeXes nombres qui compofent

une bande quelconque parallèle à une des deux dia-

gonales , font rangés dans le même ordre que ceux

de la diagonale à laquelle cette bande efl parallèle ;

& comme une bande parallèle à une diagonale eft

nécelfairement plus courte qu'elle & a moms de cel-

lules, fi on lui joint la parallèle correfpondante qui

a le nombre de cellules qui lui manque pour en avoir

autant que la diagonale , on trouvera que les nombres

des deux parallèles mifes ,
pour ainfi dire , bout à

bout , garderont entre eux le même ordre que ceux

de la diagonale. A plus forte raifon ils feront la même
fomme ; ce qui fait que ces quarrés font encore magi-

ques en ce léns-là.
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Au lieu que nous avons formé jufqu'ici Xt^quàrrii

par les bandes horifontales , on pourroit en former

par les verticales , & ce feroit la même chofe.

Tout ceci ne regarde encore que le premier fw^rre

primitif, dont les nombres étoient dans l'exemple

propofé 1 , 2, 3,4, 5,6,7, refte le fécond primitif

dont les nombres font 0,7, 14, 21 , 28, 3 5 , 42. M.
de la Hire opère de la même façon fur ce fécond

quarré ; & il peUt être conftruit , félon fa méthode y

en 20160 iTianieres ditrérentes , auffi^bien que le pre-

mier, puifqu'il eft compofé du même nombre de ter-

mes. Sa conftruaion étant faite , & par conféquent

toutes fes bandes compofant la même fomme , il elî

évident qus fi l'on ajoute l'un à l'autre les nombres

des deux cellules correfpondantes dans les deux quar-

rés J c'eft-à-dire les deux nombres de la première

d'un chacun , les deux de la féconde, de la troilieme,

&c. & qu'on les difpofe dans les 49 cellules corref-

pondantes d'un troilieme quarré^ il fera encore ma-
gique

,
puifque fes bandes formées par l'addition de

fommes toujours égales à fommes égales feront né-

ceffairement égales entre elles. Il s'agit feulement de

favoir fi par l'addition des cellules correfpondantes

des deux premiers quarrés , toutes les cellules du troi-

fieme feront remplies de manière que chacune con-

tienne un des nombres de la progreffion depuis i juf-

qu'à 49 , & un nombre différent de celui de toutes

les autres ; ce qui eft la fin &: le deifein de toute l'o-

pération.

Il faut remarquer que ft dans la conftruftion du

fécond quarré primitif, on a obfervé en recommen-
çant la féconde bande un ordre à la première diffé-

rent de celui qu'on avoit obfervé dans la conftruâioa

du premier quarré^ fi
,
par exemple , on a recommen-

cé la féconde bande du premier par le troifieme ter-

me , & que l'on recommence
la féconde bande du fécond

quarré ç'SLriQ quatrième, chaque
nombre du premier quarré fe

combinera une fols par l'addi-

tion &; une fois feulement aved
tous les nombres du fécond ; &r

comme les nombres du premier

font ici 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , &
ceux du fécond 0, 7, 14, 21 ^

28
, 3 5 , 42 , on verra qu'en les combinant ainfi en

aura tous les nombres de la progreffion depuis i juA

qu'à 49 , fans qu'il y en ait aucun répété ; & c'eft-là-

le quarré parfait qu'il s'agifToit de conftniire.

La fujétion de conftruire différemment les deux

quarrés prim.itifs
,
n'empêche nullement que chacune

des 20160 conftrudions de l'un ne puifTe être combi-

née avec toutes les 20160 conftruâions de l'autre,

& par conféquent 20160 multipHé par lui-même,

c'eft-à-dire 406425600 , eft le nombre de toutes les

conftruûions différentes que peut avoir le quarrfi

parfait
,
qui eft ici celui des 49 premiers nombres de

la progreffion naturelle.

Quant aux quarrés pairs , M. de la Hire les conftruit

ainfi que les impairs par deux quarrés primitifs ; mais

la conftruftion des primitifs eft différente en général,

& peut l'être même en plufieurs manières ; & ces

différences générales reçoivent plufieurs variations

particulières, qui donnent autant de conftrudtions

dilférentes pour un même quarré pair. H paroît à peine
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pôffibîe de déterminer, ne: fût-ce qu'à-peii-près
, ni

combien de différences générales ii peut y avoir en-
tre la conflrudion des quartés primitifs d'un quarrl
pair^& d\m impair, ni combien chaque différence
générale peut recevoir de variatiôiis particulières ; <k
par conféquent on efl encore bien éloigné de pou-
voir déterminer le nombre des conflruàions qui fe
feront par des ({uarrés primitifs. Hi^. & Mém. di Caca,
'demie des Sciences , ly 06. (£)

M. Sauveur a donné auiTi fes recherches ïlir le mê-
me problème dans les Mém. de L'acad. de ifio, aux-
quels nous renvoyons. Enfin dans ceux de 1750 , M.
Dons-en-Bray a donné auffi une méthode pour con-
struire les quarrés magiques. On peut voir dans VHifi,
des Mathématiques de M. Moiitucia , tome 1.

Z^. (T. la
lifte des principaux ouvrages qui ont été compofés
fur ce fujet.

K^^t-CV^Y. , quarré-quarrl-cube & quarrUubi-
cubi^ font des noms dontDiophante,Viete,Oughtred& d'auti es fe fervent pour exprimer Ja cinquième

,

ïeptieme & huitième puiffance des nombres. Voye?
Puissance-. (^)
QUARRÉ DU CUBE

, quarré-quarré-quané& qitarré

du furfolide , font des noms dont fe fervent les Ara-
bes pour exprimer la fixiem.e, la huitième & la di-
xième pulifance des nombres. Fc>y'qPuissANCE.(£)
Qu ARRÉ , en Mujique B quarréou béauarre. f^ovc?

B.(^) '
^

QuARRÉ , terme d'Anatomie ^ on donne ce nom à
deux mufcles , dont la figure eft quarrée.

Le quarré de la cuifié naît de la partie latérale ex-
terne de la tubérofitQ de l'ifchion , & va s'attacher ,
en confervant fa groffeur & fa longueur, à la partie
latérale interne du grand trochanter. VoyeimsPl.
d'Anatomït.

Le ^.wr^' pronateiir. Voyti PROkATEuk.
Le quarré de la lèvre inférieure , c'eft le nom qu'on

a donné à la partie mufculeufe du menton ; cette por-
tion eft compofée de deux plans de fibres obliques at-
tachés de part & d'autre aux parties latérales du
inenton

,^
& qui en fe réuniffant fe perdent dans la

lèvre inférieure. On remarque entre ces deux plans
une efpece de houppe mufculaire qui fe perd'dans
le menton, auquel eiie efi attachée par une de fes
extrémités, &fe perd par l'autre dans la peau. Foyer
Levre ^&c.

Le quarré^ ou triangulaire des lombes vient de la
partie poflérieure & fupérieure de la crête des os
<ies îles, &fe termine aux apophy fes îranfverfes des
vertèbres lombaires de la dernière vertèbre du dos

,& à la dernière fauffe-côte.

Le quarféà^y levre inférieure eft un mufcle qui
paroît compofé de deux plans de £bres , fitués obli-
quement fur le menton , & qui en montant de fa
partie inférieure fe rencontrent à fa partie moyenne,

'

& s'attachent &: à la peau & à la partie inférieure du
mufcle orbiculaire.

Quarré
,
{Hydr, ) efl une pièce d'eau de forme

quarrée ; cependant on appelle communément de ce
nom toute pièce d'eau , à-moins qu'elle ne foit ronde
ou afîéz longue pour être appellée canal. (^K)
QuARRÉ NAVAL

^ (Marine.) c'eil un grand quarré
<Tu'on fait far le pont d'un vaifiéau de guerre entre le

grand-mât & le m^ât d'artimon, pour faciliter le mou-
vement de l'armée. On divife ce quarré en deux éga-
lement par une ligne perpendiculaire à deux côtés
parallèles , & on mené deux diagonales des quatre
angles du quarré. La première ligne répond à la quille
<3u Vaiffeau

, ôc repréfente la route qu'il tient.' Les
côtes du ^z^arre parallèles à cette Hgne marquent fon
travers ; & quand le vaiffeau eû au plus près , les
diagonales défignent l'une la rout^ que tiendra le
vaiffeau l'autre fon travers. La diagonale Qui eff

à droite s'appelle la diagonaleftribord , & celle qui eil

au côté gauche la dlagonak bas-bords

Le quarré^ fert pour reconnoître la pbfitiori dd
vaiffeau , à l'égard des autres

, afin d'avoir des points
lur lefquels on puilîe fs fixer , iuivanî les évolîiîions
qu'on doit faire j ii paroît que le P. Hoffe eftilnven-^
teu-r de ce ^tiarré. Il en a expliqué les ufages avec foin
dans (onjîrt des arrnées navales

, p. 40c) , &fuivàhtes'
qui fe réunifient tous à celui que Je viens d'indi-
quer.

QuÂRRÉ
, f. m. ( Art numijmat.) on apDelie ainll

le coin des médailles
, lequel efl: gravé avec le poin-

çon ,& fert à en frapper d'autres. Il ne faut pas croi-
re que chaque médaille ait un coin, un quarré om

tre que le fait eft faux , & qu'on a rencontré plus
d'une fois des médailles tellemeat pareilles

, qu'il
n'étoit pas poffible de difconvenir qu'elles ne flhffent
forties du même coin. On peut alléguer deux raifons
affez.fortes pour détruire abfolument ce princiDe •

qui_ d'ailleurs n'efî: fondé fur rien. La première , c'eil
qu'il n'y a point d'apparence qu'on ait frappé les
médailles autrement qu'on ne frappoiî les médail-
lons ; & cependant il efl très-certain qu'on a p"lu-
fieurs médaillons de même coin , comme k fénaîeur
Buonarotti l'a remarqué dans- fes obfervations iVi
ceux du cardinal Cairpagna. Afllirément la dëoenlë
d'un nouveau coin auroit toujours excédé la valeur
de la_ médaille dans le moyen & le petit bronze;
a°.S'il eût éré d'ufage défaire un nouveau coinoour
chaque médaille , ii ne s'en trouveront point d'iri-

cuies. En erïjt > ces fortes de m.édailies n'exifteroient
point

, fi le monétaire par hafard ou par inattentiôaj
n'eût oublié de retirer la médaille qu'il venoit de
frapper , & n'eût réuni dans le même coin une nou-
velle pièce de métal , laquelle trouvant d'uile partie
quatre

y & de l'autre , la médaille précédente, a reçu
l'impreffion de la même tête , d'un côté en relief &
de l'autre , en creux. îl eff donc évident que iesmê-
m.es quarrés fcrvoient à plus d'une médaille,

,

QuARRÉ
,
{Monnois.') c'èff la matrice ou coin

d'aaer gravé en creux , avec lequel on imprime eîi
relieffur les monnoies les différentes figures qu'elles
doivent avoirpour être reçues dansleptiblic.(Zî./.)
Quarrés, en terme de Élanchijfsrie

^
voye:' ToilE'& !'article BLANCHIR, *"

'

QuARRÉ, c'eff aiiifî que les Horlogers àpoeîlent
l'extrémité d'un arbre ou d'un canon limée à auatrë
faces égales ;^ainfi l'on dit le quarré de lâ fofée \ dé
la chauffée, &c. On les lime ainfx, pour que la' clé
entrant deiïlis

,^
elle ne puiffe tourner fans les faire

tourner en .même tems. V^oyci Fusée Ch itjs-
SÉE, &c,

'

^
Quarré a vis sans fin, {Voye^ îes Planches dê

rHorlogerie.
) efpece de clé qu'on met fur le quarré

de la vis fans fin
, pour bander le grand reffort t^ar

le moyen de cette vis.
^

Quarré, bâtons qua:rés^ ( Lutherie. ) dans les
mouvemens de l'orgue font des barres de bois dé
chêne d'un pouce d'équarriffage qui communiquerat
d'une pièce du mouvement à une autre, pour tranf-^
mettre l'aclion que le premier a reçu. Voye-^ Mou=
VEMENS

,
lajig.i^ tlanchc d'orgLe.

Quarré, c'eil: dans le Mantge
, une volte ouàrréé

& large
, de manière que le cavalier faffe marcher

fon cheval de fpté fur une des lignes du quarré: Les
ecuyers imaginent quelquefois ce quarré oarfait %
d'autres fois ils font un quarré long ; & c'eft fin- les
angles de ces qums qu'ils înifeuifent le cheval à
tourner

, en faifant enforte que les pies de devant
faffent un quart de rond pour gagner l'autre face dit
quarré^ fans que les piés de derrière fôrtent de leur
place

, & qu'ils faffent u n angle prefque droit. On dit
ti'âvailier quatre ^ lorfqu'au lieu de conduire le
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jchevai en fond & fvir une pifte circulaire autour du
pilier , on le mené par les quatre lignes droites &c

égales qui forment le quarré , tournant la main à

chacun des angles qu'on fuppofe qu'elles forment à

une égale diftance du centre , ou du pilier qui le re-

préfente.

Quarré
, (

Charpmt. ) faire le trait quarré , félon

les ouvriers , c'efl; élever une ligne perpendiculaire

fur une autre ligne. (^D. J.^

Quarré , bols
, ( Commrece de bois. ) c'efl: le bois

de chai^pente &: de Iciage dont on fait les poutres
,

les folives , les poteaux , & autres fortes de bois

qui fe débitent pour les ouvrages des Charpentiers

& les afiémblages des Menuifiers.

QuARRE' bataillon, ( Arch. milit. ) c'eft un batail-

lon qui a le nombre des hommes de la file égal au

nombre des hommes du rang. Bataillon quarrfàw ter-

i^ein eft celui qui a leteri'ein de chacune de fes ailes

égal en étendue au terrein de la tête, ou à celui de

la queue. Dicl. milit. (^D.J.^

Quarre' perfpeciif^ ( PerJpeBive. ) c'eft la repré-

fentation d'un quarré en perfpeftive : ce quarré cova-

prend ordinairement toutes les affietes des objets

qu'on veut repréfenter dans un tableau , & pour cet

effet , on le divife en plufieurs petits quarrés ptrfpec-

ûfs ,
par le moyen defquels on décrit en abrégé les

apparences de tout ce que l'on veut repréfenter dans

le tableau. la ptrfpeciivc de M. Defargues.

Quarre', Jardin.^ s'entend d'abord d'une for-

me quarrée telle que feroit un parterre, un bâtiment

aufîi long que large : ce qui s'évite ordinairement

,

. n'étant pas une figure heureufe.

On dit encore un quarre de bois , de foin , de par-

terre , de potager.

Un quarré long , s'il eil régulier , efl un vrai pa-

rallélogramme.

Quarré, en terme d'Orfèvre en Grojferie , c'eflune

efpece de rebord qui feroit fur le baiîinet d'un chan-

delier, 6-^. ou même au milieu d'une pièce, comme
dans le baffinet entre le colet & le panache, Foye:^

CoLET & Panache.
QUARREAU ou GARRO, en latin quadrellus

,

quarellus
,
quadrilus

,
quadrum

, ( Art milit. ) efpece

de grolfe flèche dont le fer formoit une pyramide

dont la bafe étoit un quarré.

Les quarrcaux éîoient empennés , & quelquefois

empennés d'airain. Il y en avoit de fort grands , &
ceux-là étoient lancés par des balifles ; les autres

l'étoient avec l'arbalète.

Le pere Daniel remarque que d'Aubigné donne le

4iom de quarreaux dutems de Henri IV. à des balles

de piftoîet ; ce qui lui fait p enfer qu'apparemment

on fe fervoît quelquefois de balles quarrées. ( Q )

Quarreaux, f m. pl. Monnaie.^ et font les,

lames d'or
,
d'argent , ou de biilon , réduites à-peu-

près à l'épaifTeur des efpeces à fabriquer , & coupées

en m.orceaux quarrés approchant du diamètre des

mêmes efpeces. (Z?. /.)
Quarreaux , terme dejeu de paume, ce font des

pierres quarrées dont tous les jeux de paume font

pavés. Ces quarreaux n ont ço'ml de longueur fixée,

mais ils doivent être tous de même largeur
,
parce

qu'ils fervent à défigner la longueur des chafles ; ainfi

on dit, la chajfe eji àJix , huit , dix quarreaux , &c.
QUARRÉE , ou brève , étoit dans nos anciennes

jnufiques , une note ainfi figurée ———
^ qui

valoit deux rondes ou trois , félon que lamefure étoit

à deux ou à trois tems. Fbye^ Brève. (^S)

QuA-RRÉes-les-tombes, ( Géog. mod.
) village

<ie l'Auxois, province de Bourgogne , nommé en

latin moderne parochia de quadratis , en fous-enten-

dant apparemment lapidibus ; dans ce village
,
depuis

vin tems immémorial , on a découvert , & l'on dé-

couvre encore des tombeaux de pierre. M. Moreatt'

de Mautour,quia communiqué fur ce fujeten 1716,

des réflexions à l'académie des belles-lettres , dit

que ce village efl fitué fur les confins de la petite

contrée du Morvant , à deux lieues de la ville d'A-
'

vallon , & que l'efpace du terrein où l'on trouve ces

tombeaux, ne contient qu'environ fix cens foixante

pas de longueur , & environ cent foixante de lar-

geur : ces tombes qui font d'une pierre grifâtre , ont

environ cinq ou fix piés de longueur. On en a brifé

un grand nombre
,
pour bâtir & pour paver l'églife

de ce lieu ; on s'en eft même quelquefois fervi pour

en faire de la chaux ; on en a réfervé quelques-imes

pour la montre , &c on les a laiffées dans le cimetière,'

Ce qu'il y a de fingulier, c'efl: qu'on ne voit fur

ces tombeaux aucune marque de chriflianifme , ni

même d'autres figures , & qu'il n*y en a qu'un feul

fur lequel on ait vu une croix graVée , & fur un au-

tre un écuffon qu'on ne fauroit déchiffrer. En creu-

fant les fondemens de la facriflie , on en déterra deux
dans lefquels on trouva deu?: pendans d'oreille ; dans

un autre tiré d'une cave
,
quelques oilémens avec

deux autres pendans d'oreille , & dans quelques au-

tres enfin, des éperons.

Il n'y a, félon M. de Mautour , qu'une feule car-"

riere dont on ait pu tirer les pierres, qui ont fervi à

faire ces cercueils. Elle eft dans un endroit nommé
champ-rotard, à fix lieues de Qjiarrées-les-iombis;Qc

d'habiles maçons
,
qui ont examiné la qualité ^ la

couleur de la pierre de cette carrière
,
parfaitement

reffemblante à celle des tombeaux , font corxYQnm

de ce fait.

Savoir maintenant pour quelle raifon il y a tant

de tombeaux dans un lieu fi peu célèbre , c'efl c£

qu'il n'eft pas aifé de deviner. On n'i-gnore pas qu'on

avoit accoutumé autrefois d'enterrer les m.orts hors

des villes, & fur les grands chemins : que cet ufage

s'obfervoit à Paris , & dans toutes les Gaules , dans

les premiers tems du chriflianifme , & qu'il y dura

jufques bien avant, fous la troifieme race de nos

rois ; l'on pourroit en conclure , ou qu'il y avoit

quelque ville confidérable aux environs de Quarrées^

ou que ce village auroit été un magafm de tom-
beaux, pour en fournir aux-villes voifmes : ces deux
conjeftures fouffrent néanmoins de grandes difScul-

tés. On ne trouve aucun veftige de villes aux envi-

rons de (Quarrées ; les plus voifmes font Avalon 9

Saulieu& Lorme. De ces deux dernières , l'une efl

aujourd'hui miférable ,& l'autre trop éloignée. Ava-

lon n'en efl véritablement qu'à deux lieues ; mais ,

outre qu'on n'y a jamais découvert aucun de ces tom-

beaux, cette ville eft plus proche de la carrière que
du village de (Quarrées ; ainfi il n'y a pas d'apparenca

qu'on ait été chercher à quatre lieues , ce qu'on

trouvoit à moitié chemin.

Dans cet embarras , M. de Mautour a recours à
l'hiftoire , pour voir fi quelque bataille n'auroit pas

donné occafion à ce prodigieux amas de tombeaux.
Deux évenemens paroiffent favorables à cette con-

jeâxire. Après la défaite & la mort d'Abdérame
, gé-

néral des Sarrafms , les débris de fon armée s'étant

joints aux Wandales , aux Alains , & aux Oftrogots,

ces barbares défolerent la Bourgogne , & fe rendi-

rent maîtres de Mâcon , de Châlons , de Dijon

,

d'Auxerre , d'Autun , & de plufieurs autres villes.

Or Avalon étant fttuée entre Autun & Auxerre , il

y a lieu de croire que ces peuples ravagèrent aufîi

cette contrée : ces tombeaux qui fe trouvent dans

Quarrées &c dans la campagne voifine , font une nou-

velle raifon de le penfer.

Le fécond événement eft arrivé au commence-
ment du xj. fiecle, dans les années 1003 5 1004 &
1005. Henri premier du nom, duc de Bourgogne,

étant mort fans enfar^
^
Landri, comte de Nevers

^



^''eittpâtâ àe pîufieurs villes dé cè duché. Robert , roi

de France , neveu d'Henri , & fon héritier légitime,

entra pieu de tems après dans la Bourgogne
, prit la

ville d'Auxerré, mit le fiege devant Avalori, Cette
ville rérifra pendant trois mois ; & foit qu'il ne s'en

tendît maître que par la famine^ comme le difent

quelques hiftoriens , Ibit qu'il l'ait prife par affaut

,

comme d'autres l'affurent , il eft probaMe que ce
prince

,
pendant un fi long fiege , perdit beaucoup de

foldats , & on pouvoit , dit-on , avoir tait pour les

enterrer , ce grand amas de tombeaux.
Mais il fe préfente une difficulté fort ertlbaraiTan-

le : c'eft que prefque tous ces tombeaux paronTent
ii'avoirjamais fervi. M. de Mautour répond que peut-
être lâ qualité de la pierre étoit propre à conlumer
îes cadavres en peu de téms. îl feroit aifé d'en faire

l'expérience
,
pour voir fi cette idée a quelque fon-

dement. Du moins eft-ii fur que Pline parle d'une
forte de pierre qu'on trouvoit dans la Troade , aux
environs de la ville d'Affus , & qui en quarante jours
aréduifoit les corps en poudre*

•Cependant malgré ces raifonS;^ il eft plus fenfé de
croire que Quarrées étoit autrefois un m^agafin , un
entrepôt où l'on avoit conduit de la carrière de
Champ-Rotard, des cercueils tout faits

,
pour être

de-là tranfportés dans des lieux ^ oii l'on en auroit
befoin; & de-là vient qu'ils n'ont ni caraûere ni gra-

vure , ni aucune autre marque qui prouve qu'ils

ayent fervi. Ce qui confirme cette opinion j c'eft la

leÛure d'un ancien manufcrit de la bibliothèque de
M. de Savigny

,
préiident à mortier du parlement

de Dijon , oîi M. de Mautour a trouvé que dans le

Xîll. iiecle,ilyavoitdans Quarrées &:aux environs.
Une multitude confidérable de tombeaux de pierre

,

q^ui n'avoient jamais été employés , & qui étoient
tdevenus inutiles depuis que Tufage s^étoit rétabli

d'enterrer les fidèles dans i'égUfe.

Abrégeons ; l'amas de cercueils qui a donné ie

ïioîB au lieu , n'eft autre chofe qu'un refte du maga-
lin , que de riches marchands des anciens tems du
chriitianifm.e avoient tiré de la carrière de Champ-
Rotard, afin d'en pourvoir les autres villages du
Morwant , dont la pierre ne peut être mife en œu^
Vre ; & comme l'uiage des iépulcres de pierre a
ceifé peu-à-peu , le magalin efl relié inutile. Ç-DJ.)
QUARREMSNT , aclv. ( Archittcl.

) fignifie à an-
gle droit , à l'équerre.

QUARRER , V. ad.
(
Mathim,) On dit quarrcr

im nombre
,
pour marquer qu'on le multiplie , ou

qu'il faut le multiplier par lui-même. Ainfi quarr&r le

nombre 3 , c'eft multiplier
3 par 3 ,

pour avoir le

produit 9 ,
qui eft le quarré de 3

.

Quarrcr un triangle ou une figure plane quelcon^
que , c'efl trouver un quarri ào^l. la furface foit égale

à l'aire des plans propofés. Jufqu'à préfeiit on n'a pd
encore quarrcr le cercle à la rigueur. /^£»ye{QuADRA^
TURE. (£)
QuARRER , V. aft. (^Jrchiuci.^ c'efl: réduire en

quarré quelque Chofe que ce foit ; quand on ditj

quarrcr une poutre^ c'eft l'équarrin (^D, J,^

QUARRY , f. m. ( Comm. ) meiure des falines. Le
quarry contient 60 pintes, mefure de falin, qui font

90 pintes , mefure de Paris

>

QUART, f. m. (M^z^/z^Wr.) eft la quatrième par^
tle d'un tout

,
laquelle efl plus ou moins grande , le-

lon la quantité du total dont elle fait partie. Ainfi

l'on dit un quart d'heure , un quart de boijjeaïi , un quart
de muid. Voye^ , HeuRE , BoiSSEAU , MuiD. VoyeT^
aujji Mesure.
Un quart dans les fra£Hons s'exprime par ^ , & les

trois quarts ^2cc \, Voye:^ FRACTION. (J?)
Quart de cercle , en Géométrie , eft un arc dé

cercle de 90 degrés , ou la quatrième partie de toute
la circonférence. Voye^k^Q 6- Cergle. Voyei auJji

Pegré,

Quart de cercle
, fignifie auffi lin ïnârument

d\in grand ufage dans la navigation & dans l'Aitro^
nomie

,
pour prendre des hauteurs , des angles 3 &c>,

Foyez^ Hauteur & A^nglej
il y a pîufieurs efpeces de quarts dt cercle

, qui font
tous différens félon leurs diîFérens ufages ; mais tous
ont cela de comrmm

,
qu'ils confiftent en un quart

de cercle
^ dont le limbe eft diviié en 90 degrés

; qu'ils
ont un plomb fufpendu à leur centre , & qu'ils font
armés de pinnules ou de lunettes pour obferver^
Foyei_ Pinnules , &c.

Les principaux quarts de cercle les plus ordinaires
& les plus utiles , font le quart de cercle d'arpenteur ^
le quart de cercle agronomique , & le quart de cercle-,

murai.

Le quart de cercle fimple
, ( repréfenté Pl. d'arpent. ^

fe fait de cuivre
, de bois ^ ou d'autre matière. Son

rayon efi: ordinairement de ï x ou 15 pouces ; fon
limbe circulaire eftdivifé en 90 degrés , & chacun
de ces degrés eH divifé en autant de parties égales ^
que l'efpace peut le permettre

, diagonalernent ou
autrement. Sur un demi-diametre font attachées deux
pinnules immobiles ; & au centre efi: fufpendu un fil

avec im plomb. On attache aufii quelquefois au cen-
tre une règle mobile , qui porte deux' autres pinnu-
les femblable à l'index d\m télefcope ; & au lieu des
pinnules immobiles , on y met quelquefois un télel^

cope
,
quoique cet appareil appartienne plus parti-

culièrement au quart de cercle agronomique-.
Sous la furface inférieure de l'inflrument , eft un

genou , au moyen duquel on peut lui donner toutes
les fituations dont on a befoin. Voye^ Genou.

Outre les parties efiîentielles du quart de cercle , oii'

met fort fouvent fur la face
, proche le centre , une

efpece de compartiment, que l'on appelle quarré géo-
métrique , comme on le voit dans la figure. Ce quarré
fait en quelque forte un inftrument féparé. Foye^ fa
defcription & fon ufage à /W^ic/e Quarré géomé-
trique.
On conçoit facilement qu'il faut donner au quart

de cercle diiférentes pofitions , félon les dilïérentes fi-

tuations des objets que l'on obferve ; ainfi que pour
mefurer des hauteurs ou profondeurs , il faut que fon
plan foit fitué perpendiculairement à l'horifon , &
que pour prendre des dillances horifontales ^ il y
foit parallèle.

De plus , on peut prendre de deux manières îes
hauteurs & les difiances

, c'eft-à-dire par le moyen
des pinnules fi.xes 6l du plomb

, par le moyen dâ
l'index mobile»

Ùfage de ce quart de cerch
; pour mefurer la hau^

teur d'un objet , ou fa profondeur avec les pinnules
fixes & le fil à plomb. Si vous voulez prendre

, par
exemple, la hauteur d'une tour, placez verticalement
le quart de cercle

^^ regardez par la pinnule qui ef^
près de la circonférence , en dirigeant l'inflrument ^

jufqii a ce que l'teil apperçoive le fommet de la toitf
au-travers des pinnules. Alors la portion de l'arc^ in*
terceptée entre le fil & le demi-diametre , où font
fixées les pinnules , fait voir le complément de la
hauteur de la tour au^defiiis de l'horhon, ou fa dif^

tance au zénith , & l'autre portion de l'arc intercep-
tée entre le fil &: l'autre demi-diametre , montre fa^

hauteur même au-defius de l'horifon.

Le même arc donne pareillement la quantité de
l'angle formé par le rayon vifuel , & par une Hgna
horifontale parallèle à la bafe de la tour.

Pour melurer les profondeurs , il faut remarquer
que l'œil doit être placé au-deffus de cette pinnule ^
qlii eft proche le centre du quart de cercle.

La hauteur ou la profondeur de l'objet , étant ainfî

déterminée en degrés
( que nous fuppoferons ici

3 5
°.

3 5' ) , & la diilance du pié de l'objet au lieu de
î'obfervation , étant mefurét aveo un très-gran4
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foin (diftance que nous fuppoferons de 47 plés") ;

rien ne fera plus facile enfuite
,
que de déterminer en

pies ou en toifes , cette hauteur ou cette profondeur ^

en fe rappellant les problèmes les plus communs de
la trigonométrie. Foyc^ Triangle.

Car nous avons ici, dans untriangle ,un côté dou-
blé, c'eft-à-dire la ligne ou la diftance mefurée ; & de
plus, nous connoilTons tous les angles. En effet, ce-

lui de la tour étant toujours fuppofe un angle droit

,

les deuxautres pris enfemble , feront égaux à un droit ;

mais on a obfervé un angle de
3 5°. 3

5'. L'autre an-

gle fera donc de 54°. 25". ^oye^ Angle.
Le cas propofé fe réduit donc à celui-ci ; le finus

de 54°. 2 5" , eft à 47 piés , comme le fmus de 3
5"^.

3 5' eft à un quatriem.e, c'efl-à-dire à
3 5

piés ^ , aux-

quels ajoutant la hauteur de l'œil de l'obfervateur
,

que l'on peut fuppofer de
5
piés,lafomme 38 piés^

,

exprime ou donne la hauteur de la tour propofée.

Si Ton veut avoir un ufage plus étendu du quart

de cercle pour prendre la hauteur des objets , tant ac-

ceffibles qu'inacceffibles , il n'y a qu'à recourir à l'ar-

ticle Hauteur.
Ufa^s. du. quart de cercle: pour prendre les hauteurs

& les difcances
,
par le moyen de l'index , & des

pinnules.. Pour prendre
, par exemple , une hauteur

telle que celle d'une tour, dont la bafe eft accefîi-

ble, placez le plan de l'inftrument à angles droits
,

avec le plan de l'horifon , &: faites que l'un de fes

diamètres y foit aufli parallèle , en vous fervant du
plomb

,
qui dans ce cas doit pendre tout le long de

l'autre diamètre perpendiculaire au premier. Dans
cette fituation , tournez l'index jufqu'à ce que vous
apperceviez le fommet de la tour , en regardant par

lapinnuie , & l'arc du limbe du quart de cercle , com-
pris entre le bord parallèle à l'horifon , & l'index

donnera en degrés la hauteur de la tour : d'où il fuit

qu'en mefurant une bafe , &: calculant , commie ci-

delTus , on en peut trouver la hauteur en piés , ou fi

l'on ne veut pas employer le calcul trigonométri-

que avec les données , c'eft-à-dire avec l'angle ob-

fervé , & la bafe mefurée, on fera fur du papier ou
fur une carte , un triangle femblable au grand trian-

gle imaginé dans l'air ; alors , en portant la hauteur

verticale de ce petit triangle fur une échelle bien

exadement divifée en parties égales , on aura la hau-
teur de la tour Voye^^ Echelle,

Ufa^e du quart de cercle
,
pour mefurer des diftan-

ces horifontales. Quoique le quart de cercle , ne foit

pas un infiniment auffi propre à cet ufage que le

théodolite ,1e demi-cercle , &c, à caufe que l'on ne
peut pas prendre par fon moyen des angles plus

grands qu'un quart de cercle
,
cependant la nécefîité

oblige quelquefois de s'en fervir.

En ce cas la manière d'appliquer cet inflrument,

eft la même que celle du demi-cercle. Toute la dif-

férence entre ces deux inftrumens , confifle en ce
que l'un eft un arc de 180°. qui peut prendre par
conféquent un angle d'une grandeur quelconque , &
que l'autre ne peut prendre qu'un angle de 90 degrés :

ainli il eft borné aux angles de cette quantité. Voye^^

donc Demi-cercle.
Quart de cercle astronomique, ou fim-

plement quart de cercle. C'eft un grand quart de cercle

fait ordinairement de cuivre
,
quelquefois de barres

de bois , foutenus ou garnies feulement de plaques
de fer, &c, dont le limbe eft divifé, avec le plus d'e-

xaftitude qu'il eft poftible, diagonalement ou autre-

ment , en degrés , minutes & même fécondes ; fur

l'un de fes côtés font attachées des pinnules, ou en
leur place ,

untélefcope ; & il y a un index , tour-
nant autour du centre

, qui porte aufli des pinnules

,

ou un télefcope.

On fe fert princi|>alement de ces quarts de cercle

pour obferver le foleii, les planètes, les étoiles fixes.

Voy&i Observation.

Les modernes ayant découvert les télefcopes, les

ont fubftitués aux pinnules dont les anciens fe fer-

voient
,
parce qu'ils donnent beaucoup plus de pré-

cifion. Voyti PiNNULE & TÉLESCOPE. Ajoutez que
l'idée que l'on a eue de rendre l'index mobile

,
par

le moyen d'une vis placée fur le côté du limbe , celle

de pouvoir, lorfque l'inftrument eft fur fon pié-

deftal , le pointer ou le diriger fur le champ , & avec
facilité à un phénomène quelconque, moyennant
des vis & des roues dentées , tout cela

,
dis-je , a

porté le quart de cercle aftronomique à un point d e
perfedion bien fupérieur à celui des anciens.

Quart de cercle horodiclique. C'eft un inftrument af-

fez commode , ainft appelle à caufe que l'on s'en

fert pour avoir l'heure du jour. V. Heure & Cadran.
Sa conftruûion eft fi fimple & fi aifée , fon ap-

plication ft prompte que nous ne pouvons nous dif-

penfer d'en donner la defcription; elle pourra être

de quelque utilité à ceux qui manqueront de tout au-
tre moyen.

Conftruclion & ufage du quart de cercle horodicH-

que. Du centre du quart de cercle C ( tab. aflron,

fig. 64. ) dont le limbe JB eft divifé en 90. décri-

vez fept cercles concentriques d'un rayon quelcon-
que ou à volonté, & ajoutez à ces cercles les fignes

du zodiaque dans l'ordre que vous indique la figure.

z°. Appliquant une règle au centre C & au limbe
AB

,
marquez fur les différentes lignes parallèles les

degrés correfpondans à la hauteur du foleil, quand il

fe trouve fur ces lignes pour exprimer les heures
données

,
joignez les points qui appartiennent à la

même heure par une ligne courbe , & mettez-y le

nombre de l'heure ; attachez au rayon CA une cou-
ple de pinnules , & au centre du quart de cercle C,
îllfpendez un fil avec un plomb ; enfin mettez fur ce
fil un grain de chapelet qui puille y glifïér.

Maintenant , fi l'on fait avancer le grain jufqu'au

parallelle où eft le foleil, &: que l'on dirige le quart
de cercle vers cet aftre

, jufqu'à ce qu'un rayon vifuel

paffe par les pinnules , le grain montrera l'heure.

Car dans cette lituation le plomb coupe tous les

parallelles dans les degrés correfpondans à la hau-
teur du foleil ; ainfi puifque le grain eft dans le pa-
rallèle que le foleil décrit dans ce moment, &que
les lignes horaires pafient par les degrés de hauteur
auxquels le foleil elf élevé à chaque heure , il eft

néceflàire que le grain indique l'heure préiente.

Sans fe piquer d'une délicateffe bien icrupuleufe
,

il y en a qui repréfentent les lignes horaires par des
arcs de cercles ou même par des hgnes droites, ce
qui ne caufe pas une erreur fenfible.

Le quart de cercle de Gunter eft une efpece de
quart de cercle

( repréfénté dans la planche d'aflron,

fig. 65. ) de l'invention de M. Edm. Gunter
,
anglois.

Outre le limbe gradué , cet inftrument a des pin-
nules fixes & un plomb comme les autres quarts dt
cercle; il a pareillement une projeâion ftéréogra-

phique de la fphère fur le plan de l'équinoûial , oii

l'on fuppofe l'oeil placé dans l'un des pôles ; outre
les ufages ordinaires des autres quart de cercles , on
peut avec cet inftrument réfoudre avec beaucoup de
facilité plufieurs problêmes d'aftronomie fort utiles.

Ufage du quart de cercle de Gunter, i °. Trouver
la hauteur méridienne du foleil pour un jour donné
quelconque , ou bien trouver le jour du mois pour
une hauteur méridienne donnée quelconque j mettez
le fil au jour du mois dans l'échelle qui eft proche
le limbe , le degré que ce fil coupe fur le limbe eft

la hauteur méridienne du foleil.

Ainfi plaçant le fil au 1 5 de Mai, il coupe 50^,30',
qui eftla hauteur cherchée; & au contraire le fil étant

mis à la hauteur méridienne, fera voir le jour du mois-
it. Trouver l'heure du jour. Ayant mis le grain

qui gliffe fur lefil au lieu du foleil dans l'écliptiquey

obfervez
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obfervez aVèc rinfirtiment la hauteur ûu foîeiî ;

alors fi l'on place le ûl uir cette même hauteur mar-
quée fur le limbe , le grain tombera fur Theure
que l'on demande,

Ainli fuppofons qu'au lo d'Avril , le foleil étant
alors au commencement du taureau

, j'obferve avec
cetinftrumentla hauteur du ibleil , & que je la trou-
ve de 36°, ]'e mets le grain au commencem.ent du
taureau dans l'écliptioue

,
je couche le fil dans les

36 degrés du limbe
,
ôcje trouve qu'il tombe fur la

ligne horaire marquée 3 & 9 ; ainfi cela fait voir
qu'il eû ou 9 heures du matin , ou 3 heures après
midi , ou bien m.ettant le grain fur l'heure donnée,

( après avoir eu foin de le redifier , c'eft-à-dire de
le placer au lieu du foleil ) le degré coupé par le

fîl fur le limbe , donne la hauteur du foleil.

Remarquez que le grain peut fe reélifier d'une au-
tre manière , c'eft-à-dire en portant le fil au jour du
mois, & le grain à la hgne horaire de 12.

3°. Le lieu du foleil étant donné , trouver fa dé-
clinailbn, & au contraire; mettez le grain au lieu

dufoleii dans réclipîique; faites mouvoir lefiljufqu'à

la ligne de déclinaifon ET^ & le grain coupera le de-
gré de déclinaifon que l'on cherche ; au contraire, le

^rain étant placé à une déclinaifon donnée , & le fil

étant mu jufqu'à l'écliptique , le grain coupera le Heu
dufoleiL

4°. Le lieu du foleil étant donné , trouver fon af-

cenfion droite , ou au contraire ; mettez le fil fur le heu
du foleil dans l'écliptique , & le degré qu'il coupe
fur le hmbe efl l'afcenfion droite cherchée ; au con-
traire

,
pofant le fil fur l'afcenfion droite , il cou-

pera le lieu du foleil dans l'écliptique.

5°. La hauteur du foleil étant donnée, trouver
fon azimuth , ou au contraire ; rectifiez le grain pour le

tems ( com.medans le fécond article) &obfervez la

hauteur du foleil; portez le fil jufqu'au complément
de cette hauteur; de cette manière le grain donnera
l'azimuth cherché parmi les lignes azimuthales.

^

6°. Trouver l'heure de la nuit par quelqu'une des
cinq étoiles marquées fur le quan de Gunter; i.

mettez le grain à l'étoile que vous vous propofez
d'obferver , &: cherchez (par Can. 2. ) de combien
d'heures elle efl éloignée du méridien ; alors de l'af-

cenfion droite de l'étoile, fouflrayez Fafcenfion droi-

te du foleil convertie en heures , & marcuez-enla
différence ; cette différence ajoutée à l'heure obfer-

vée dont l'étoile ell éloignie du méridien , fait voir
de combien d'heures le fol-eil ell éloigné du méri-
dien ; ce qui donne l'heure de la nuit.

Suppofons par exemple qu'au 1 5 de Mai , le fo-
leil étant au quatrième degré des gémeaux

,
je place

le grain en Arfturus , & qu'obfervant fa hauteur je

le trouve élevé du côté de l'occident d'environ 52
degrés , & que le grain tombe fur la ligne horaire
de 2 heures après midi , en ce cas il fera 1 1 heures

50 min. après midi, c'ell-à-dire minuit moins 10 min.
Car 62 degrés , afcenfion droite du foleil, con-

vertis en tems , donnent 4 heures S minutes
,
lefquel-

les otées de 13 heures 58 minutes , afcenfion droite

d'arfturus, donneront pour refte 9 heures 50 minu-
tes, lefquelles étant ajoutées à 2 heures , di/lance

obfervée d'ardurus au méridien , font voir qu'il eil

II heures 50 minutes du foir.

Quart de cercle de Sutton, que l'on appelle aufii

quart de cercle de CoUins^ {Pl. d'ajlron. ) eft une
projeûion ftéréographique de la quatrième partie de
h fphere , fituée entre les tropiques , fur le plan de
l'écliptique , l'œil étant fuppofé'à fon pôle nord. Il

efi: adapté à la latitude de Londres.
Les hgnes qui vont de droite à gauche font les pa-

rallèles des hauteurs
, & celles qui les croifent font

des azimulhs ; _le plus petit des deux cercles qui ter-

minent la projedion , eil un quart du tropique du
Tome XilL
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càpricofiie , & lé plus grand un quart du tfôpiqiiG dli

cancer. L'échptique ou plutôt fes deux portions
partent d'un point placé fur le bord gauche du quart
de cercle. Sur ces portions font marqués les fic^nes

5& les deux horifons font tracés auffi du même point»
Le limbe efi: divifé en degrés & en minutes , en
connoilTant la hauteur du foleil , on peut v trou-
ver l'heure du jour à une minute près.

Les arcs quadranîaux qui font proche du centre
contiennent le calendrier des mois ^ oc la déclinai-
fon du foleil eA dans Un autre arc en deiTous.

^
On a marqué fur la projection plufieurs des étoiles

fixes les plus remarquables
, qui font entre les troui-

qiies
3 & tout proche au deiTôus font marqués les

divifions du quart de cercle & la ligne des ombres.

_ ^T'^'S^ P^^^i q^i-cirt de cercle de Sutton ou de CoU'ms^
trouver le tems du lever ou du coucher du foleil

,

fon amplitude
, fon azimuth , l'heure du jour , &c.

Mettez le fil fur le jour & le mois, & portez le grain
fur la portion de l'écliptique qui répond à la fiifon
où l'on efi;; c'eit-à-dire fur celle de l'été fi c'ell en
été , 6c fur celle de l'hyver fi c'eft en hyver ; ce
qvii s'appelle reaifier. Faites enfuite m.oiivoir le fil

,
jufqu'à ce que le grain foit à l'horizon; alors ce fil cou^
pera la limbe au tems du lever ou du cOuchér du fo-
leil

, avant ou après fix heures , & le grain coupera en
même tems l'horizon en degrés d'amplitude du foleih
De plus obfervant la hauteur du foleil avec ce

quart de çercU , & fuppofant qu'on la trouve de 45 de-
grés au 24 d'Avril , couchez le fil fin- le quantiem.e
de ce mois, portez le grain fur l'écliptique d'été , &t
& faites- le glifier jufqu'au parallèle de hauteur ds
45 degrés, le fil coupera alors le Hmbe 355 des;rés
I 5 minutes , & l'on verra fur les lignes horaires cpu'il

eft 9 il. 41 min. du matin , ou 2 h."i9 min. après mi-
di ; enfin le grain montrera fur les azimuths que la
diflance du fDleil au fud eft de 50 degrés 4 1 min. «

Mais il faut remarquer que fi la hauteur du fo-
leil efl moindre qu'elle ne l'efi: à fix heures

, l'opé-
ration doit fe faire parmi ces parallèles qui font au-
delFus de l'horizon fupérieur , le grain devant être
placé alors fur l'échptique d 'hyver.

( T)
Quart de cercle mural ou Instrument

MURAL. On appelle quart de cercle mural un quart.

^'^'^ fondement à un mur dans le plan du
méridien.

Depuis long-tem.s les agronomes font convenus
de la grande utilité de cet inllrument pour les prin-
cipaux objets de l'aitronomie ; car il efi: clair que la
latitude d'un lieu étant une fois déterminée en obfer-
vant la hauteur méridienne d'un autre , on aura fa
déchnaifon

, & en obfervant au même infcant avec
une bonne pendule l'heure de fon palTage par le mé-
ridien

, on aura fon afcenfion droite ; de Ibrte qu'a-
vec un tel inftrum ent bien exécuté , on peut faire
un catalogue des lieux des étoiles fixes , ou plutôt
une géographie célefi:e , en bien moins de tems &
avec beaucoup plus d'exaftitude qu'avec un quart de
Cé/-t7^ ordinaire

, ou unfextant : fans compter qu'en
en faifant ufage , on évite encore un travail immenfe
de calculs trigonom.étriques. On croit que riilufrre

Tycho-Brahé fut le premier qui fe fervit d'un arc
mural pour prendre les hauteurs m-éridiehnes ; mais
manquant d'inllrumens pourmieiurer le tems , auili
parfaits que nos pendules , il n'en put retirer de
grands avantages. Hévélius , Flamftead & plufieurs
autres après tycho-Brahé , fe font fervis de quarts
de cercles muraux

, dont on peut voir les defcrip*
tions dans leurs ouvrages ; mais je n'en parlerai
pas étant de beaucoup inférieurs à celui de i'oblèrva»
toire royal de Greenvich

, qui a fer\'i de modèle
à la plupart de ceux que l'on a fait depuis. Feu S. M.
George I. en fit la dépenfe , &:il fut exécuté félon les

vues &par les foins du célèbre M. George Graham.

QQqq.
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horloger & de la focieté royale de Londres , dont

nous parlons dans plufieurs endroits de ce Didion-

naire. Cet inftrument eft fi bien entendu & a été

exécuté avec tant de précifion
,
que je ne crains point

de dire qu'il eft un des plus beaux & des plus excel-

lens qu'on ait jamais employé en aftronomie. Nous

diviferons cet article en deux parties ; dans la pre-

mière nous donnerons une defcription complète de

l'inftrument , & dans la iéconde nous expliquerons

comment on a exécuté quelques-unes de fes parties

qui demandoient une très -grande précifion.

'il eft bien plus important qu'onnelepenfe ordinai-

rement , d'être inftruit des moyens qu'on a em^ployés

dans l'exécution d'un inftrument ou d'une machine;

car lorfqu'on tend à un certain degré de perfeûion,

on ne fauroit croire combien il faut de foins, d'at-

tenîions & de relTources dans l'efprit, pour parer à

tous les inconvéniens & à toutes les difficultés qui

fe préfentent.

Les vues principales qu'on a eues dans la conftru-

ôionde cet inftrument, ont été i°. que malgré fa

grandeur il fût fort folide; 2°. qu'en étant bien arrê-

té , ce fat cependant de façon que la dilatation des

métaux dont il eft compofé , ne pût changer fon plan

,

comme il arrive fouvent aux autres inftrumens , oii

une partie fe dilatant plus que l'autre, ils fe courbent,

& leurs plans deviennent fort irréguliers ; 3°. que le

plan du limbe fut fi exacl que lorfqu'une de fes par-

ties feroit dans le méridien , on pût être affuré que

toutes les autres y feroienî aufîi ;& enfin que le point

au-tour duquel la lunette , ou ietélefcope tourne , fût

tellement identique
,
qu'on fi'it certain qu'il ne chan-

geât qu'au bout d'un très-long efpace de rems, &c

qu'encore fi cela arrivoit , on fût en état de le retrou-

ver à volonté. Par cette dernière précaution on n'a-

voit pointa craindre, comme dans certains inftru-

-mens, qu'au bout de quelques années l'uiure de l'axe

au-tour duquel le télelcope tourne lui faifant décrire

des arcs excentriques à ceux du limbe , on ne retrou-

vât plus les mêmes diftances entre les mêmes étoiles.

Cet inftrument eft compofé d'un grand chaftis de

fer , formant un quart de cercle ABC
^ Jig. 1 . d'un limbe

BC^ d'un télefcope FH
^
portant unnonius , ou plu-

tôt un vernerus, voye^ Vernee.us; & enfin d'un

petit chaflis de tringles de bois fervant à empêcher

le télefcope de fe courber , & pour le faire commu-
niquer avec un contrepoids i h , qui fert à décharger

le centre du frottement occafionné par le poids de la

lunette. Le chafils de fer eft compofé principalement

de barres jointes enfemble , comme il eft repréfenté

dans la fig. 2^&c dansfig. j . Ces barres font difpofées

de deux façons ; les unes pofées à plat, ont leur plan

parallèle à celui du quart de cercle; les autres fituées en

fens contraire, ont leurs plans perpendiculaires à ce-

lui du quart de cercle. J'appellerai dans la fuite celles-

là barres àplat , & celles-ci barres de champ. Les lignes

dans \d.fig. 2.. repréfentent la difpofition des premiè-

res , & celles de la fig. j . la difpofition des autres

,

placées derrière les barres à plat, qui ne fe voient que

par derrière l'inftrument. Par cette difpofition l'on

fatisfait à la féconde des vues dont nous avons par-

lé; car elle empêche la figure & le plan du quart de

cercle de varier, foit par le poids de l'infirument, foit

par la dilatation, ou la condenfation occafionnée par

le froid ou le chaud , foit par le mouvement du té-

lefcope lûr le centre du quart de cercle , ou enfin par

quelque accident qu'on piiifle imaginer. De plus tout

ce bâtis eft fortifié par un grand nombre de petites

plaques de fer courbées en équerre , & placées der-

rière le quart de cercle., dans les angles que font entre

elles les barres à plat & perpendiculaires. Leur nom-
bre & les endroits où elles lont rivées , font repré-

fentés dans la fig- S' par les petits parallélogrammes

qui accompagnent ces lignes. Afin qu'elles aient

plus de place
5
l'épaifleur des barres perpendiculai-

res ne dlvifent pas les barres à plat en deux égale-

ment, mais dans la raifon de deux à un ; & ces peti-

tes plaques font rivées du côté le plus large. Les traits

noirs plus forts à l'interfeâiion des lignes dans la mê-
me figure ,

préfentent d'autres plaques de fer cour-
bées , aufii en équerre , & rivées dans les angles for-

més par l'interfeftion des barres perpendiculaires.

La circonférence du qitidPt de cercle eft aufii garnie
d'une barre perpendiculaire , courbée circulaire-

ment , & attachée tout du long de la largeur du lim-
be ou de l'arc aplat par un nombre fuftifantde ces pe-
tites plaques dont nous venons de parler.

'

Le limbe du quart de cercle eft compofé de deux
arcs ou Umbes de 90 degrés, de même longueur,
largeur& épaifîeur , l'un de cuivre , & l'autre de fer;

leur largeur eft de
3 pouces~ , ils font rivés l'un fur

l'autre , & pofés de telle forte que le Hmbe de cui-

vre eft éloigné du centre de i pouce ~~ de plus que
celui de fer , & dans l'endroit où ils font doubles ,

leur épaifleur commune eft de 2 pouces ~.
Sur le Hmbe de cuivre font décrits deux arcs , l'un

d'un rayon de8 piés, ou plus exadement de 96 pouces
8 5 , & l'autre de 95 pouces, 8. L'arc intérieur eft di-

vifé en degrés & en 1 2 parties de degrés , ou en 5
minutes, orTextérieur en 96 parties égales

,
qui font

chacune kibdivifée en 16 autres parties égales. Ces
deux elpeces de divifions fe reftifient mutuellement
formant en effet deux quarts de cercle diftinfts. Les
divifions d'un des arcs ayant été réduites à celles

de l'autre, par une table faite exprès, on trouva
qu'elles ne difFéroient au plus que de 5". ou 6". dans
quelque endroit du limbe qu'on les prît; mais lorf-

qu'elles dilféroient réellement, on donnoit toujours
la préférence aux divifions de l'arc extérieur

,
parce

qu'elles furent faites , comme on le verra plus bas,
par une bifiection continuelle, divifion la plus fimple
de toutes.

Pour éviter l'embarras de divifer le quart de cercU
en plus petites parties, ce télefcope porte, comme
nous l'avons dit, un vernerus, voyei Vernerus,
ou plaque de laiton glifiant avec lui fur le limbe, qui
fert à divifer de nouveau les parties de ce limbe ; car
quoiqu'il ne foit divifé qu'en 5^ on peut cependant,
par le moyen du vernerus, eftimer jufqii'aux demi-
minutes

, & même au-delà. Qu'on fuppofe donc l'arc

fupérieur (la figure à laquelle on renvoie ici, doit
avoir été defiinée avec les autres relatives à la def-
cription de ce quart de cercle mural) JB ^fig. u.
repréfentant un degré divifé en 1 2 parties égales, ou
en 5^ l'arc inférieur CD ^ la 96^. partie à\x quart d&
cercle divifée en 16 parties égales, & ^J', la plaque
du vernerus glifiant dans l'eipace qui eft entre ces
deux arcs ^5, CD ; que cette plaque contenant en
longueur vers ^,11 parties des 1 2 de l'arc intérieur
foit divifée en 10 parties, & que contenant vers B

,

13 parties de l'autre arc, elle foit divifée en 16 par-
ties , il eft clair dans le premier cas, que chaque di-

vifion du vernerus vaudra 5'. ^, &dans le fécond,
qu'elle vaudra 7^, plus le feizieme du feizieme,
on rr? 5 V"'^ conféquent on aura une fubdivifion très-

exacte
, & d'une très-petite partie; puifque d'une

part , on aura des ^ , & de l'autre des feiziemes de
ieiziemes , ou des Sur le quart de cercle , on com-
pte de gauche à droite les degrés & les minutes, de
mêm.e que les 96 parties, le point de o commençant
aux interfedions du rayon vertical , afin de mefurer
les diftances des objets au zénith ; mais fur le verne-
rus on compte les parties en fens contraire , en com-
mençant à la ligne 00 , appellée Vindex. L'axe opti-
que du télefcope eft déterminé parles fils tranfverfes
qui lont à fon foyer, de façon qu'il eft parallèle à
l'index 00, qui prolongé pafi'e par le centre du
quart de cercle. Dans la /or. la fituation du vernerus
eft telle que l'extrémité fupérieure de l'index 00,
n'çft oppofée à aucun trait fur l'arc du limbe, mais
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degré intercepté entre les 50^ & 5 5^ P©ur trouver
le iurpliis de 50'. on obiervera qu'en comptant à
gauche de l'index, un trait du vernerus, qui eft entre
les nombres 3 & 4, fe trouve diredement oppofé à
lin trait de l'arc joignant, ce qui montre qu'il faut
-ajouter 3 ^ aux 50'. dont on vient de parler.

Pour donner au télefcope un mouvement iïîfenfi-

i)le
, & faire que les fils ^l||Ê^^erfes couvrent parfai-

tement l'objet, la vis 0/ parallèle au limbe, fig. i.

«il adaptée par fon extrémité p au télefcope , de ma-
nière cependant qu'elle peut tourner fur fon axe,
tandis que l'autre extrémité n paffe dans un écrou
qui fait partie de la petite plaque mn

,
que l'on fixe

où l'on veut fur le limbe , au moyen d'une vis qu'on
île peut voir ici , mais qu'il efl facile d'imaginer. Il eft

clair que cette petite plaque mn étant fixée au limbe
en tournant la vis op à droite ou à gauche, on fera
avancer ou reculer le télefcope imperceptiblement^
Comme la partie du centre au-tour duquel le té-

lefcope tourne, contient plufieurs pièces qu'il efi:

à-propos de faire connoître ; on les a repréfentées
dans la 4. abcd repréfente un morceau de laiton
quarré avec plufieurs piés, il eft vifle au centre du
^^uan de cercle fur les barres à plat par quatre vis. Les
trous de ces vis font aifez grands pour que les tiges
ne les touchent pas ^ & qu'elles ne fervent qu'à pref-
fer la pièce fortement contre les barres , tandis que
les piés dont nous avons parlé

-, l'empêchent d'avoir
aucun mouvement circulaire, klmn repréfente une
plaque circulaire de laiton fort épaiffe , à laquelle eft
adaptée perpendiculairement au milieu, un eanon
fg. Lorfqu'on fit ce quart de cercle, cette plaque fut
tournée fur un arbre <?/, qui avoit été tourné en
pointe, & un peu en creux dans le milieu de fa lon-
gueur, afin qu'il remplît mieux le canon &que
ce canon portât fur l'arbre

^ principalement à fes
deux extrémités. Elle eft ajuftée & fixée par des vis& des piés fur la première plaque abcd, le canon /§•
entrant dans le trou de cette dernière , où il s'ajufte
parfaitement. Le point o du pôle de l'arbre oi, placé
ainfi dans le canon /g^efi: non feulement le centre du
cylindre klmn, autour duquel le. télefcope devoit
tourner; mais ce âit encore celui duquel on décrivit
les deux arcs fur le limbe du quart de cercle.

L'extrémité du télefcope qui porte le verre objec-
tif traverfe perpendiculairement une des extrémités
de la plaque obiongue 5 r, & il y eft fixé par une ef-
pece de pmce qui s'ouvre &fe ferme par une vis. A
l'autre extrémité de la plaque .fr ejft un trou rond
doublé d'un anneau d'acier qui doit tourner au-tour
ducyhndre klmn, & le recouvrir. On voit en 7 la
feaion de cet anneau, faite perpendiculairement à
fon plan , fa partie la plus large étant au-deffous de
la plaque st,&(. étant contiguë à la plaque quarrée
abcd.Vn relTortde laiton v , fe viffe par-defiiis cet
anneau, fur la plaque circulaire klmn, pour empê-
cher que la pièce st ne forte de deffus. Une calotte
•areprélentée en recouvre tout l'ouvrage du centre
pour le garantir de la poufîiere. Un anneau de laiton
place entre jes plaques abcd^st,^ vilTé à la der-
nière , empêche la poufilere de paffer entre les deux
plaques. Pour cet effet, il entre dans une rainure i

^
2. , 3 , 4 , faite dans la plaque abcd,^y tourne fans
y toucher.

La perfeûion principale de toutes ces pièces
que nous venons de décrire confifte , non - feule-
ment à éviter le frottement & empêcher l'ufure
de la partie

, autour duquel le télefcope tourne ;
mais encore à conferver toujours le centre du
quart du cercle

, ou le point o i , c'eft-à-dire à faire
que ce point ne foit jamais perdu : car s'il arrivoit
que la plaque circulaire A //« ;z fût alFez ufée pour
^çaufer un niouyement irréguUer- dans le téle&ope

A
* autour du centre du quarc de cercle j biTpoùrroit re-

faire une autre plaque avec fon canon
, qui étant

tournée bien ronde fur les pôles de l'arbre oi^ -^^rem->
plifiant parfaitement le trou de la pîaque/r

-,
feroit

tourner le télefcope autour du même point 'o i ^
du centre du limbe,auj!îl exadement qu'auparaVànt.
La durée de l'exaftitude du quart de cercle dépên»

dant principalement du mouvement libre du télef-
cope autour de fon centre ; il y a un contre-poids
au télefcope pour décharger le centre autant mi'on à
pu, du poids qu'il porte. Pour cet effet, dans la/-. /

a b repréfente un elfieu de fer
, pofé fur le haut du

mur tranfverfaiement. Ce mur a deux plaques de
cuivre

,
fixées perpendiculairement à fes extrémités

avec des entailles pour recevoir cet effieiï , & qu'il

y puifiTe tourner librement. L'axe de cet efiîeu pro--
longé palTe par le centre du quart de cercle , & il ell
peiyendiculaire à fon plan. Aux detix extrémités dè
1 eflieu il y a deux bras de fer, l'un hi

, l'autre cd^
le premier eft fitue paralellement au télefcope, mais
en fens contraire , c'eft-à-dire que l'axe de ceiui-cî
prolongé de l'autre côté du centré, fe trOuvefoit
dans le même plan que le bras hi. Ce bras porte tm
poids i pour faire équilibre avec le télefcope & le
faire tenir dans toutes fortes de pofitions-. L'autre
bras cd pofé à l'autre extrémité

, c'eft-à-dire du côté
du quart de cercle > porte prefque perpendiculaire-
ment deux plaques de cuivre ce,df. A ces plaques
font rivées deux légères tringles de fapin , dont les
extreimtés fe rencontrent en g près de l'oculaire

, y
étant reçues dans une virole de cuivre; une petite
plaque attachée à une frette de cette extrémité dit
télefcope

, reçoit une vis
, qui paffant par un troiî

de cette virole , attache les tringles au corps du té-
lefcope

; les tringles font fortifiées par cinq ou fix
petites traverfes du même bois , comme on le voit
dans la mêmejlgure. Pour faciliter le mouvement du
télefcope

5 il y a deux rouleaux fixés à chaque côté
enk &cenl, qui font préfixés fur le pian du limbé
par une plaque qui faitrefibrt & qui eft fituée par
derrière

; cette plaque a aufli un rouleau à ehacunè
de les extrémitési

Nous venons de décrire le quari de cercle d^ns ïoïl^
tes fes parties ; nous allons faire voir à préfent com-
ment on le pofa & on le fixa au mun On le voit dans
L^Jig. /. fixe a la partie orientale d'un mur de pierre
de taille, bâti pour cet effet dans le pian du méri-
dien. Tout le poids du quart de cercle eit porté par
deux forts tenons de fer attachés au mur

, comme
nous le décrirons plus bas , & paffant au-travers de
deux trous faits dans deux plaques de fer , rivées au
quart de cercle en a &c en b. Dans la mêmefigure le
tenon a qui fupporte la plus grande partie du poids

.

i^-f ,
^ans le mur ; mais le tenon b eft

mobile de haut en bas au moyen d'une forte vis , afin
de pouvoir mettre un des côtés du quart de cercle pari
faitement vertical, & l'autre parfaitement horifon-
tal. La/o". 6. repréfente la machine qui fert à fairé
mouvoir le tenon b; Imno eft une plaque de fer
obiongue, mcruftée dans le mur & qui y eft atta-
chée par de forts verroux de fer qui le traverfent &
une autre femblable plaque incniftée dans le côté
oppofe

; le bras de la première plaque eft formé ea
equerre , & eft auffi enterré dans le mur: efgh font
les têtes de quatre vis de fer , dont les tiges paft'anc
au travers de quatre longues fentes faites dans une
autre plaque de fer, repréfentée par le plus petit pà-
ralle ogramme, fe viffent dans la plaque fixe ; Imno
une longue vis qui paffe dans un fort écrou , attaché
en pq à la partie inférieure de la grande plaque .
lert a élever ou baiffer le tenon mobile bc, en le
pouffant par fon extrémité inférieure d. La clé qui
lert a tourner la longue vis ki eft une portion dè
roue repréfentée en r//, percée au centre d'un trou
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qiiarré pour qu'elle s'ajufte fur le quarré h , & fon

rayon eft tel
,
qu'elle pafîe facilement entre le mur

& le quart de cercle , ûins toucher à l'un & à l'autre ;

elle eil dentée, pour qu'au moyen d'un cifeau qu'on

met dans les dents , on la faffe tourner plus commo-
dément.

Le poids du quart de cercle étant aînfi foutenu par

les tenons ab ^ on tn fixe le plan au mur par autant

de petites pinces , qu'il y a de petites équerres au-

tour du quart de cercle. V9ye{ lafig. 3

.

On voit dans la fig. 7. le m.ur de pro£l ab & les

pinces qui y font attachées ; entre les mâchoires de

chacune de ces pinces repréfentées en d e ^ eil l'ex-

trémité d'une petite plaque de laiton , dont le plan

eft parallèle à celui du quart de cercle ; l'autre extré-

mité étant plié en équerre , & rivé aux barres per-

pendiculaires du quart di cercle. Chacune de ces pe-

tites plaques eft arrêtée par deux vis oppoiees r/,
qui fe viffent dans les mâchoires de qui font fort

larges
,
pour pouvoir mettre le quart de cercle parfai-

tement dans le plan du méridien. Le but principal

de ces vis dans les mâchoires , eft qu'au cas que le

mur ou le quart de cercle le dilate ou fe cortraîle
,

les plaques de laiton puilTent ghlTer fans que l'inftru-

ment travaille. Ces pinces ne font point fcellées dans

le mur avec du plomb qui eft trop fujet à céder
;

mais avec une compofition faite de fciure de pierre
,

de gaudron & de foufre , ou de réfme , telle que

les marbriers l'emploient.

Quand le quart de cercle eft une fois placé dans le

plan du méridien
,
par les pinces dont nous venons

de parler ; on fufpend un fil à plomb de fil d'argent

très-fin , de manière qu'il palTe exaûement au milieu

du point central 0 ; enfuite par le mouvement de la

pièce efihcbd , on élevé ou on abailTe le quart de

cercle jufqu'à ce que ce fil foit parfaitement fur la di-

vifion marquée \éro fur le limbe. La vraie pofition

du quart de cercle étant une fois trouvée , afin d'exa-

miner promptement par la fuite , s'il n'a point tra-

vaillé , & fi en conféquence cette pofition n'eft point

changée ; on fufpend \\n autre fil à plomb au-delà de

l'ouvrage du centre , de forte qu'il réponde au mi-

lieu d'un point très -fin fait fur le limbe. Pour cet

elFet , fur la plaque quarrée du centre du quart de cer-

cle , on fait tenir par deux vis ef une plaque de lai-

ton a b oblongue
, fig. 8. dans laquelle les trous des

vis font fendus tranfverfalement pour qu'elle puifte

avoir un mouvement latéral , qu'on communique

par deux vis cda^ii s'appuient contre fes extrémités.

Sur cette plaque ab font fixées une cheville g ^ &.
une petite plaque h qui déborde un peu la grande a

b , & qui a une petite entaille angulaire ; on fiifpend

par cette cheville g un fil à plomb qui paiTe dans

l'entaille de la petite plaque h, & au moyen des vis

c ûf , on fait avancer ou reculer la plaque a b , jufqu'à

ce que le fil à plomb h i couvre parfaitement le mi-

lieu du point i fur le limbe , enfuite on ferre les vis

€f afin que la plaque refte ferme dans cette pofition.

Le quart de cercle étant une fois fitué parfaitement

dans le plan du méridien , & le fil à plomb paflant

exaûement par le centre & par le point e fur le lim-

be , fera tout prêt pour les obfervations.

Nous venons d'expliquer la conftruftion de cet

inftrument, ^ la manière dont on le place. Voici,

comme nous l'avons promis plus haut , le détail des

moyens qu'on employa pour exécuter certaines par-

ties qui demandoient la plus grande précifion.

Pour réduire le limbe à un plan parfait , on fixa

d'abord le quart de cercle a b d o ,fig. 5, d'une manière

très-folide fur un plan bien de niveau & fort ftable
,

le limbe étant tourné en en-haut ; enfuite on le racla

avec le racloir np d'acier
,
jufqu'à ce que fa furface

fut un plan parfait. Ce racloir, comme on le voit dans

ia même fig. étoit attaché fermement à une barre de

0 U A
fer n m égale au rayon du quart de cercle

,
qi.ii éîoit

elle-même folidement attachée à angles droits avec

une autre barre Im perpendiculaire au quart de cercle,

&; dont l'axe prolongé paiToit par fon centre. Cette

barre tournoit fur les deux points o èc r, dont le pre-

mier répondoit parfaitement au centre du quart de

cercle ; par ce moyen le racloir décrivoit ure cir-

conférence dont toutes les parties étoient exaâement
dans le même plan , fur-toufe^âr le grand foin que l'on

avoit eu que fon tranchant fût perpendiculaire à l'axe

de fon mouvement , & qu'aucune des barres ne prê-

tât tandis qu'on faifoit tourner toute la machine.

Le plan du limbe étant bien parfait , on divifa le

limbe de cette manière : on décrivit , comme on ?a

dit plus haut , deux arcs de cercle , l'un de 96 pouces,

85 de rayon, l'autre de 85 , 8. Ces deux arcs furent

décrits avec un compas à verge que l'on avoit forti-

fié par des efpeces d'entraits
,
pour empêcher qu'il

ne pliât en aucune façon en décrivant ces deux arcs.

On détermina fur le plus petit un arc de 60 degrés ,

en plaçant une pointe du compas en a , même fig. 8c

en marquant un trait avec l'autre en b. On divifa

enfuite cet arc en deux en c, en décrivant deux traits

très-légers des centres a &c b ^ &c d'un tel rayon que

ces traits fuffent auffi près l'un de TstUtre qu"il étoit

pofîible , fans fe toucher. Alors on divifa ce petit ef-

pace en deux, également en c , la moitié en ayant

été eilimée par le feul fecours du microfcope. Ceci

étant fait , on prit l'intervalle ae ,on fon égal e b^

que l'on tranfporta de ^ en d, &l qui détermina la

longueur du auart de cercle , ou les 00 dvVo;rés. Cha-
cun de ces trois arcs étant diviles de nouv eau par la

moitié , le quart de cercle fut divifé en fix pairties éga-

les de 15 degrés chacune
,
qui furent redivifées en

trois autres parties égales de la manière ifuivante.

Pour ne point faire de faux traits fur l'arc du quart de.

cercle on décrivit avec la même ouverture rlu com-
pas fur un autre plan , un arc parfaitement dti mcms
rayon que celui du quart de cercle , fur leq ;uel on
marqua 1 5

degrés ; & en ayant déterminé le ti ers par

plufieurs différentes tentatives , on le marqua i fur le

quart de cercle
,
qui devint pour lors divifé en i 8 par-

ties contenant
5
degrés chacune. On refit wnv. opé-

ration femblable fur le plan , en décrivant d'un autre

centre un autre arc exprès pour trouver la cinqu'ieme

partie de cet arc ; & l'ayant trouvée , on la tram^por-

ta de nouveau fur le quart de cercle ; on fubdivifà de

la même façon les degrés en 1 2 parties égales. On
divifa ainfi tout le quart de cercle fans faire aucun faux

trait.

L'arc extérieur flit divifé , comme on l'a dit dans

le commencement , en 96 parties
,
par une biffec-

tion continuelle
,
ayant divifé les 60 degrés en 64

parties , ou les deux tiers, & le tiers reftant en 32,

Ainfi tout l'arc fut divifé en 96 parties , dont chaque

partie fut encore redivifée en 16 parties égales.

Les divifions dont nous venons de parler n'étant

que des points fur l'arc délié ab prefque imper-

ceptibles à la vue fimple , il étoit nécefTaire comme
de coutume de tirer par chacun de ces points des li-

gnes perpendiculaires à cet arc ; mais comme la cho-

fe eft fort difficile & ennuyeufe, on penfa que la mé-

thode fuivante feroit plus précife , & s'exécuteroit

plus facilement.

On propolà donc de divifer un arc quelconque

concentrique/h t en parties femblables à celles de

l'arc donné a cge bd^ par des traits qui le coupaffent.

Ayant pris un petit compas à verge , & ayant fixé fes

deux pointes à une diftance convenable , les centres

c g , &c. étant des points donnés de l'arc divifé , on
décrivit de ces centres de petits arcs/i h k , &c. cou-

pant le nouvel arc divifé dans les points/A, &c.

d'où l'on voit que les arcs interceptés comme hf. Sec.

étoient fembiables'aux arc5 e g , &c. c'eft-à-dire qu'ils



Contenoîent les mêmes angles au centre o car en joi-
j

gnant ef,hg comme o o A , o e
,
og- , les triangles

e of, g oh feront femblabies & égaux
,
chaque côté

de l'un étant refpeftivement égal à chaque côté de

l'autre. C'eft pourquoi en retranchant l'angle com-

mun € 0 des angles égaux e of, go h, Iqs angles eog,

foh qui reftent feront égaux. Si les triangles e/o
,

g ho y &c. font droits en/& en /z , les traits de divi*

ûonfi ,hky &c. couperont auiTi l'arc du quart de cer-

cle/ h t à angles droits en/ &: en // , &c.

Nous avons dit plus haut que la ligne de vue du

îélefcope étoit parallèle à l'index o o du vernerus ,

qui prolongé palTe par le centre du quart di cercle.

Voici comme on s'en alTura.

Le télefcope étant détaché du quart de cercle , on y
attacha fortement par des vis la plaque du vernerus

c & la plaqueft^fig^io, après quoi on y fixa fo-

ndement & à demeure le verre objeûif ; enfuite

ayant tiré fur ces plaques les hgnesfot^e cf^ tou-

tes deux perpendiculairement à la ligne o c , on prit

de chaque côté de o e des didances quelconques o t

cf, égales entr elles ; & de l'autre côté de o c on

prit de nouveau d'autres diftances quelconques o ^ &
c e

,
égales entr'elles, & afiez longues pour aller au-

delà du télefcope. Par les points /e/on lima exac-

tement parallèle à o c les extrémités des deux pla-

ques : alors on plaça les points r/fur deux points m n

d'une ligne horizontale tirée fur un plan lolide , re-

marquant le point d'un objet éloigné qui é-toit cou-

vert par les fils tranfverfes ; & faifant faire au télef-

cope une demi-révolution fur fon axe , de forte que

les points oppofés efportaient fur la mêrne ligne

mn ,on remarqua un autre point dans le même ob-

jet, couvert de même parles fils tranfverfes. Enfuite

on fit mouvoir ces fils toujours au foyer du télelco-

pe ,
jufqu'à-ce qu'après piuûeurs répétitions ils cou-

vriffent parfaitement le même point de l'objet dans

les deux fituations du télefcope ; car dans ce cas l'axe

optique devient exaOement parallèle à la ligne o e ,

pourvu qu'on fuppofe l'objet fort diftant. Mais com-

me de plus petites marques fur un objet plus près fe

difiinguent plus facilement , on en fit deux disantes

entr'elles d'une quantité égale ( autant qu'il fut poffir

ble ) à la différence des hauteurs de l'axe du télefco-

pe , au-deffus de la ligne m n dans fes deux pofitions,

& on ajufia les fils tranfverfes de façon que dans cha-

que pofition du télefcope ils couvrilfenî parfaitement

ces deux marques.

Enfin , voici comme on s'affura que l'axe du télef-

cope & le plan que cet axe décrivoit , ctoient par-

faitement parallèles à celui du lim.be , & dans le plan

du méridien. D'abord on rendit la ligne de vue paral-

lèle au plan du limbe autant qu'on le put
,
par les di-

menfions des pièces de cuivre adaptées au télefcope;

enfuite on le fit plus précifément, en obfervant fi les

étoiles palToient au mêmeinflant par les fis traniver-

fes du quart de cercle
,
que par ceux d'un infirument

des palfages placé parfaitement dans le plan du méri-

dien , &fi près du quart de cercle
,
que les deux obfer-

vateurs pouvoient s'avertir l'un l'autre de l'inftant du

paffage des étoiles. Ayant ainfi obfervé plufieurs

étoiles à différentes hauteurs , on trouva que leur paf-

fage par les deux inftrumens étoit fi inffantané, qu'on

en pouvoit conclure que le plan du limbe du quart de

cercle étoit très-parfait ; car il eft certain que le plan

décrit par le téieicope d'un inffrument des paffages

autour de fon axe traniverfe , doit être de beaucoup

plus précis que celui qui eff décrit par le télefcope

du quart de cercle
,
lequel n'eff guidé fur le limbe que

par des rouleaux. Voye^ INSTRUMENT ou Passages.
Les dimenlions qu'on a données à cet inftrument font

en piés & pouces anglois , dont il fera facile de con-

noître le rapport avec nos mefures, en confultant les

articles PlÉ, MESURE, 6- c.
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Quart

, (
Comm.) en fait de poids , eft îa quatne--

me partie d'un quintal ou poids de cent livres. Il con*
tient vingt-cinq livres de feize onces chacune, Voye^
Quintal & Livre defeiie onces.

Quart fe dit aaffi d'une petite mefure qui fait la

quatrième partie d'une plus grande. Ainfi l'on dit un
quart de rauid, un quart de boiffeau. Le àemï-quart eiî

la huitième partie de toute la mefure.

Quart enfus , que l'on appelle aufii parlfîs
^ fignifie

dans quelques bureaux des fermes du roi ou des péa*
ges des feigneurs , une augmentation du quart de la

lomme énoncée qui fe paye avec & outre la fomme
même. Ainfi , fi une marchandife doit payer quarante
fols du cent pefant avec le quart en fus ou le parifis ^
c'eff-à-dire qu'elle paye en tout cinquante fols.

Quart efi: encore une certaine cailTe de fapin plus
longue que large , dans laquelle on envoie de Pro-
vence des raifins en grappe que l'on nommfe raifins

aux jubis. Voye^ PvAlSiNS. Dicionn. de Comm,
Quart d'Écu ,

(^Monnoie de France.) monnoié
courante d'argent qui étoit à onze deniers de fin

, pe-
foit 7 deniers 1 2 grains { , & valoit 1 5 fols. Le nom
de quart d'écu fut donné à cette monnoie , à caufe
qu'elle faifoit jufiement le quart de l'écu d'or

, qui
valoit .60 fols. L'ufage de fabriquer des quarts d'écii6c

des d^mi- quarts d'écu
,
commença en France fous

Henri lîL & dura jufqu'en 1646 , à ce que nous ap-
prend M. le Blanc. (Z?. /.)

Quart de conversion , c'efi: un m.ouvement
par lequel une troupe décrit un quart de cercle au-
tour du chef de file de la droite ou de là gauche

, qui
fert de centre ou de pivot.

Ainfi , fi la troupe avant que d'exécuter le quart de
converfion eff oppofée ou fait face à l'orient , elle le

fera au nord ou au midi après l'exécution de ce mou-
vement, Voyei^ Conversion & Evolutions.

( <2)
Quart denier

, ( Judfp. ) eff une finance qui fe
payoit aux parties cafuelles pour la réfignation des
ofiïces, Préfentemenî ce droit ordinaire qui fe j:^iye

par l'officier qui veut vendre ou par fa veu /e & fes
héritiers , eff le huitième denier ; mais faute d'avoir
payé le prêt ^ l'annuel , ils payent le double droit
qui revient au quart dénier. Foyei l'édit de Charles IX»
pour l'éreciion des fceaux en titre d'office ; l'édit de
Louis XilL du 4 Février 1638; Loyfeau des offices ,
liv. ///. ch. iij. n^. n & fuivans. ( ^ )
Quart, {_Marine. ) c'eff le tems qu'une partie de

l'équipage d'un vaiffeau emploie à veiller pour faire

le fervice , tandis que tout le monde dort. Dans les

vaiffeau X du roi ce tems eft de huit horloges
,
qui va-

lent quatre heures, /^oje^ Horloge. Dan-s les autres
vaiffeaux , il eff tantôt de fix , tantôt de fept , &
quelquefois de huit. A chaque fois qu'on change le

quart
^ on fonne la cloche pour en avertir l'équipage

;

c'eff ce qui fe pratique «en France. Les autres nations
maritimes règlent le quart différemiment ; en Angle-
terre

,
par exemple , le quart eff de quatre heures , en

Turquie de cinq , &c.

On diffingue deux fortes de quarts , un qu'on ap-
pelle premier quart ou quart de tribord.^& l'autrefcond
quart

^ ou quart de bas-hord. Le premier commence
vers minuit, ou à l'aube , & ce font les officiers fu-

balternes en pié, ou les plus anciens d'entre les offi-

ciers fubalternes qui le font. Le fécond quart com-
mence quand l'autre eff fini ; & il eff compofé des
officiers fubalternes qui font en fécond , ou des an-
ciens officiers d'entre les fubalternes. C'eff le com-
mandant ou le capitaine du vaiffeau qui fait la divi-

fion de ces quarts , & qui en fait écrire la difpofition

dans un tableau qu'on attache à la porte de la cham-
bre ou au mat d'artim.on. Lorfqu'on appelle ceux
dont le tour vient de faire le quart., on crie au quart;

& on dit prendre le quart lorfqu'on entre en garde
avec une partie de l'ét^uipage.

t



Quart Ion , ou bon ^àaft-y wmrnânHemem ôû avis

àTequipage de faîre bonne garde. On ôlt faire ion

^quanfnr la hum , cela veut dire faire bonne feilîi-

îielle poLif découvrir une roche & les corfaires^.

Quart àu jour , c'eft le quart qûi amené le jouf ,

c'eft-à-dire-que le jour paroît quand ce quart eftfini.

'Quart du vent , c'ell un air de vent compris entré

\m air de venî principal , comme nord, fud , efl .

^ oueft , nord-eft , nord-oueft ^ &c. &: un demi-air

€e vent qui fuit où précède un air de vent principal ;

tel que nord-nord-ell ou nord-nord-oueil. Ainii deux

"âirs de vent principaux renferm.ent deux qvMfts de

"vent. Entre le nord ou le nord-eft , on a ks quarts de

Vent nord ^ nord-eft , & nord-efr quart de nord, En-

tre le nord-eft & l'eft , font compris les deux quarts

de vent nord-eft ^ d'eft j & efl ^ de nord-eli: de forte

qu'il y a féize quarts de vent ; favoir nord ^ nord-eil,

siord-ell ~ de nord , nord-eft \ d'eil , eft de fud-eft

,

Hid-eft \ d'eft , fad-eft \ de fud , fud ^ de fud-eft, fud ^

de fud-oueft , fud-oueft \ de fud , fud-oueft \ d'ouefu,

oueft ^ de fud-oueft , ouell \ de nord-oueft , nord-

oueft 4 d'oueft , nord-oueft \ de nord , &: nord \ de

-nord-oueft. Voyc^ les airs de vent de la bouffole,

iiv.XXLfig.3,
Quart de soupir , eft , mufiqm , unè vaieui

'de filence qui fe figure ainfi **i , & quifignifie, com-

ïne le porte fon nom , la quatrième partie cTunfoupir ,

c'eft4-dire ,
l'équivalent d'une double croche. Fojci

SowiK, valeur des notes. (S^

Quart de ton , intervalle de mujique , introduit

dans le genre enharmonicrue par iA rifloxene , & du-

quel la raifon eft fourde. Voye^^ Enharmonique,
Nous n'avons ni dans l'oreille , ni dans les nombres

aucun princioe qui nous puiffe fournir l'intervalle du

quart de ton ; & quand on confidere quelles opéra-

tions géométriques font néceffaires pour le détermi-

ner fur le monocorde . on eft bien tenté de foupçon-

ner qu'on n'a peut-être jamais entonné& qu'on n'en-

tonnera peut-être jamais un quart de ton jufte nj par la

voix , ni fur aucun inftrument. (-S)

Quart
,
{Charpent.^ première foudivlfion de la

marque de bois de charpente , mefure de R.oûen ; il

faut quatre quarts pour faire la m.arque , & 7 5 che-

villes pour faire un quart, ( D. /.)

Quart de cèrcle, {Architecture.^ les Architec-

tes appellent quart de cercle ou inftrument fur lequel

font divifés les 90 degrés qui compofent le cercle ;

c'eil par le moyen de cetinftrument ,
qu'on peut rap-

porter furie papier tout angle plus ferré que le droit.

Quart en quart , terme de Manège. Travailler

de quart en quart , c'eft conduire un cheval trois fois

de faite flir chaque Hgne du quarré qu'on fe figure

autour du pilier , le changer enfuite de main , le faire

partir , le conduire trois fois fur la féconde ligne , &
en faire autant fur les autres angles & lignes. Foyei

Quarré.
Quart de vOLTE, ou de rond, terme de Manège.

Pour apprendre un cheval à tourner & plier fur les

voltes , on partage celles-ci en quatre, ScTon arrête

ie cheval droit & jufte fur quatre parties. Lorfqu'il

eft inftruit dans cet ufage , il faut , à chaque fois
,
que

le cavalier l'arrête
,
qu'il l'élevé en une place

,
qua-

tre courbettes feulement fans tourner , puis conti-

nuer 5 tournant de pas , arrêtant & levant quatre

courbettes en une place
,
jufqu'à ce qu'il fâche par-

faitement bien cette leçon. Lorfque le cheval eft ar-

rivé- à ce point , au lieu de faire les quatre courbette-

en ime place , il faut que le cavaher tourne douce-

ment la main , & s'il aide bien à-propos , il obligera

le cheval à tourner , & faire le quart de volte fans

difcontinuer les courbettes. Voye^ Volte
,
Quar-

-Bd^,^c.

QuARTS
f
pièce des^ c'eft dans une montre ou une
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pendule à répétition une pièce qui fert à fdtre fônïirê

les quarts. Foye^ Répétition.
QuaPvT de rond , en terme d'Orfèvre en grofferie ^

c'eft un ornement qui règne au bas du pié d'un chan^

délier. Il forme une efpece de moulure concave , ce
qui le fait appelîer quart de rond.

QUARTAL 5 f. m. (^Mefur^fechi?) forte de lîiêfure

de grains en ufage en quelques lieux de France
,
par-

ticulièrement dans le pays de Brefce , & à Beaure*

paire en Dauphiné. Savary.

QUARTAN 5 f. m. terme de Vénerie ; on dit faa*

glier en fon quartan
,
pour dire qu'il a quatre ans.

QUARTARIUS , f. m. {Mefure romaine.') le quar-

tarins étoiî une des petites mefures de liquides chez

les Romains
,
laquelle contenoit deux cyathes & de*

mi. Il faut ici fe rappeller que la plus grande des me*
fures de liquides s'appelloit culeus

,
qui contenoit

vingt amphores , ou cinq cens vingt pintes. L'am-

phore contenoit deux urnes , ou quatre-vingt livres

pefant. L'urne contenoit quatre congés , le congé
fix feptiers , le feptier deux hémines ou demi-feptiers,

le derni-feptier contenoit deux mefures nommées
quartarii

,
chaque quartarius contenoit, comme je l'ai

dit , deux cyathes & demi , enfin le cyathe contenoit

la quatrième partie d'un demi-feptier
,
qui s'appelloit

acetabiilum. {D.J.)
QUARTATION , f. f. {Chimie , Métallurgie.) on

nom.me quartation ou inquart une opération qui con-

fifte à unir enfemble de l'or avec de l'argent , ou de
l'argent avec de l'or , afin de pouvoir enliiite féparet

ces deux métaux par le moyen de l'eau régale ou de
l'eau-forte.

Cette opération eft fondée fur ce que l'eau régale

ne difibut point l'or , quand il eft allié avec une trop

grande quantité d'argent , & fur ce que l'eau-forte ne
diiTout point l'argent lorfqu'il eft allié avec trop d'or*'

Ainfi lorfqu'on veut féparer ou faire le départ de ces

métaux , s'il fe trouve dans la maffe une très-petite

quantité d'or unie à beaucoup d'argent , cette fépa-

fation ne pourra point fe faite par l'eau régale
,
parce

que l'argent qui fe trouve eu trop grande quantité

dans l'alliage tenant l'oï'Tîiveloppé ,
empêchera ce

diflblvant d'agir fur lui ; alors pour qu'il agifîe , il

faudra joindre à l'alliage afî"ez d'or
,
pour qu'il y en

ait trois parties contre une partie d'argent; on a re-

marqué qu'il falloit que l'argent fîit dans cette pro-

portion dans l'alliage pour ne point empêcher l'eau

régale d'agir fur la mafle , & de féparer l'or de l'ar-

gent.

D'un autre côté , fi dans un alliage d'or & d'ar-

gent dont on veut faire le départ par l'eau-forte , l'ofc

fe trouvoit en trop grande quantité , l'eau-forte n'a-

giroit point fur cet alliage ; ainfi
,
pour qu'elle puifîe

difibudre l'argent , il faut joindre avec l'or une afiez

grande quantité d'argent pour qu'il y ait dans l'allia-

ge trois parties d'argent contreune partie d'or, Fâye^

DÉPART. (—

)

QUARTAUT , f. m. {Commerce.) que l'on écrit

quelquefois quarts. Petit vaifleau ou futaille propre

à mettre les liqueurs
,
particulièrement le vin. Le

quartaut eft plus ou moins grand , fuivant la diverfité

des lieux où il eft en ufage. En France il y en a de

deux fortes
,
lefquels font du nombre des vaifteaux

réguliers marqués fur la jauge ou bâton dont on fe

fert pour jauger les divers tonneaux à liqueurs ; l'un

eft le quartaut d'Orléans, & l'autre celui de Cham*

pagne. Le quartaut d'Orléans eft la moitié d'une

demi-queue , ou le quart d'une queue du pays ; il

contient treize feptiers & demi
,
chaque feptier de

huit pintes de Paris , ce qui revient à cent hmt pin-

tes. A Blois , à Nuits , à Dijon , à Mâcon , le quar-

taut eft femblable à celui d'Orléans. Le quartaut de

Cham-pagne eft aufli la moitié d'une demi-queue ou

le quart d'une queue de cette provincç, Il contient.
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ordinairement douze feptiers faifant quatre-vin^t-
feize pintes , ou le tiers d'un muid de Paris. Il y a
auffi des demi-quarts qui tiennent aulTi à proportion
des quartauts. Quelques - uns appellent queutant ou
quarto une forte de petite futaille à vin

,
qui eft la

quatrième partie d'un muid de Paris, mais c'elî im-
proprement qu'on lui donne ce nom , d'autant que ce
vailTeau s'appelle ordinairement quart. U eft ainfi
que les quanauts d'Orléans & de Champagne

, un
des vaiffeaux réguliers marqués fur le bâton de jaiiae.
Le quart de muid doit contenir neuf feptiers ou foi-
xante & douze pintes de Paris. Le muid étant com-
pofé de deux cens quatre-vingt-huit pintes ou îrentè-
fix feptiers. Il y a quelques pays étrangers où i'onfe
fert de même qu'en France du mot de quartaut. En
Allemagne les quatre quanauts font le muid, & en
Angleterre le muid contient trente-deux quanauts

;
en Efpagne les quatre quanauts font le fommer ; les
huitfommers la robe , & les vingt -huit robes la
pipe.

Quanaut ; c'eft aufTi la mefure de continence dont
on fe fert en Bretagne

, particulierem.ent à Nantes
pour mefurer les fels. Cinquante-deux quanauts nan-
tois font le muid de fel à Nantes , & c'eft fur ce pié-
là qu'on en paie les droits du roi , conformément au
chapitre fix de la pancarte de la prévôté de cette ville.
Diction, de commerce.

QUARTE
,
{Géog. & Aftronom.) c'eft la quatriè-

me partie de l'hémifphere divifée par le méridien. La
quarte feptentrionaie orientale elf celle qui eft entre
l'orient & le midi. {D. /.)
Quarte ^fièvre {Médecine.^ efpece de £evre in-

termittente
, qui revient tous les quatre jours après

deux jours d'intermiiîion, & qui s'annonce par le frif-
fon

,
auyiel fuccede la chaleur. Dans cette lièvre , la

nature tâche de fe délivrer elle-même de quelque ma-
tière nuifible adhérente à quelques-uns des vifceres
hypocondriaques

, & de prévenir en s'en délivrant
le mal qui en pourroit réfuiter.

Scsfymptômes. Elle furpaiTe ordinairement par fon
opiniâtreté

, la fièvre tierce : elle eft fouvent accom-
pagnée de foiblelle

, d'extenfions involontaires des
membres

, de m.aux de tête, & de quelques douleurs
contendantes dans le dos, dans les reins & dans les
jambes. Les piés & les mains fe refi-oidiifent , le vi-
lage & les ongles pahlTent, le frixTon & le froid fur-
viennent enfuite , les lèvres tremblent ; il y a des an-
xiétés dans les parties voifmes du cœur , & des in-
quiétudes dans le corps. Ces fymptômes durent pour
Tordinaire deux ou trois heures. La chaleur qui re-
naît peu-à-peu n'eft point bridante. Le froid étant
cefîe

,
le battement des artères devient plus réglé

,

plus grand & plus prompt. Il fuccede enfin au bout de
quatre ou fix heures une légère moiteiu- fur la peau

,

qui termine l'accès. Dès qu'il eft paffé , le malade fe
trouve en affez bon état pendant les deux jours d'in-
termiffion

,
excepté qu'il lui refte un certain lènti-

ment douloureux dans les extrémités fupérieures &
inférieures. L'urine

, qui pendant l'accès étoit tenue
& aqueufe, devient épailî'e, & dépofe un fediment.
Le même accès que nous venons de décrire reparoît
après deux jours d'intervalle à la même heure qu'au-
paravant

, & pour l'ordinaire fans variété. S'il re-

^f^a'
^'^^ ^^^^^ mieux; s'il anticipe de beaucoup,

il eft à craindre que la maladie ne tourne en fièvre
continue.

Ses variétés. Lafevre quarte n'eft pas toujours de
même nature. Quelquefois elle eft fimple , & quel-
quefois double. Dans le premier cas elle eft telle que
nous l'avons décrite ci-defllis. On l'appelle doubà lorf-
que dans l'efpace de quatre jours, il furvient deux
accès; enforte cependant qu'ils confervent chacun
leur caraaere,& commencent dans un tems particu-
lier, qui repond toujours alternativement à celui du
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précédent accès. Le tfoifieme jolirdenîeure entière'^

ment libre , & c'eft ce qui arrive très-fouvent loif-
qu'on traite mal h^evre quarte fimple ^ ou qu'on com'*
met quelque faute dans le régime.
On diftingue encore lafi&vre quarte en vraie du bâ-

tarde. La première obferve plus exaûement qu'au-
cune autre fièvre , le tems de fon retoiu-. Dans la fé-
conde

, au contraire , le tems, du retour n'eft point
certain , & elle eft accompagnée d'une plus grande
chaleur , & d'un friffon plus violent.

Quelquefois les accès reviennent tous les quatre
jours , & font précédés d'extenfions involontaires
des membres & de frifiTonnemens ; mais ils n'ont
point de terme fixe. La fièvre ne cefTe pas tout-à-fait;
quoique fa violence diminue , elle eft feulement moins
forte dans les jours intermédiaires que dans ceux où
l'accès revient. La chaleur eft encore plus grande que
la naturelle , le pouls eft plus agité, le malade n'a ni
force ni appétit; il a la bouche lèche, la tête pelante,
fon fomrneil eft inquiet ,_fon urine rougeâtre & épaif-
le, dépofe un fédiment.Les Médecins appellent cette
fièvre

,
quarte conti.tue; nous en dirons encore un mot

dans la lùite.

Lesjievrcs quartes varient encore fuivant la diffé-
rence des gens^ qu'elles attaquent; dans ceux dont les
hypocondres font mal difpofés , elles font opiniâtroj
& fâcheufes; c'eft bien pis û le fujet eft cacochyme^
Elles dégénèrent aiiérnent en coutume dans ceux dont
les forces font épuifees par l'âge, la maladie & le
mauvais régime. On s'en apperçoitpar l'abattement
qui fuit l'accès

,
par la vîtelfe du pouls , la chaleur

lente
, le défaut d'appétit, l'accablement , les inquié-

tudes, l'infomnie , le defordre de l'efprit , &c.
La jievre quarte eft quelquefois épidémique, com-

me on l'a vû en 1606, 1652 , 1684, 1719 , 1726 ,
&c. fur quoi l'on peut hre Sennert, Hoifman , & au-
tres obfervateurs. De plus , cette maladie eft même
épidémique dans quelques pays , comme en Zélande,
en AVeitphalie , en Poiriéranie ,& autres contrées fep-
tentrionales ou marécageufes., dont l'air en autonne
eft imprégné d'exhaiaiions putrides, & où les habi-
tans uient d'alimens cruds & pefans.

Ses caufes. La caufe générale de la fièvre quarte, eft
une matière vifqueufe

, morbifique
,
logée dans les

vaifieaux hypocondriaques , èc commimiquant par
leurs moyens avec la veine-porte. Le foie , la rate &
les glandes du méfentere font d'ordinaire le fié^e de
cette fièvre , & les premières voies très-rarement. U

^ eft évident que ces vifceres font attaqués dans la/^- ,

vre quarte par les hydropifies, les jaunifles , & autres
maladies pareilles qui en font quelquefois les fuites.

La caufe prochaine de la fièvre quarte eft une con-
tradion fpafmodique générale des parties nerveufes
qui dérange le mouvement des folides &: des fluides;
il en réiùlte un mouvement tardif du fang dans les
vifceres du bas-ventre qui fervent à fa purification&
à fes excrétions , fur-tout dans le foie &: dans la rate.

Les caufes occafionnelles font affez fréquemment -

une fièvre tierce ou quotidienne mal traitée , des ob-
ftruûions ou des engorgemens dans les vaiffeaux hy-
pocondriaques. Cela paroit en ce que les perfonnes'
qui font dans un âge déjà avancé , d'un tempérament
mélanchohque

,
qui mènent une vie tropfédentaire

,

chez lefquelles il fe trouve la fuppreffion des règles
ou des hémorrhoïdes

,
qui ufent d'alimens grofTiers &

mal-fains, qui font un très-grand ufage de liqueias
fpiritueufes

,
qui ont fouffert un froid fubit dans le

bas-ventre
,
après avoir eu fort chaud auparavant ;

toutes ces perfonnes
, dis-je , font plus fujettes à la

fièvre quarte que les autres , & l'éprouvent ordinaire-
ment en autonme.

Ses prognofiics. Remarquons d'abordpour confoler
ceux qui ont la fièvre quarte

, que quand elle eft fimple
elle n'eft pas dangereufe

, qu elle ne produit la
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mort qtie lorfque le corps d'un tempérament très-

cacochyme , affoibii par l'âge ; lorfque la maladie a

été irritée par des paffions violentes , ou que le mé-

decin & le malade l'ont fait dégénérer par quelque

grande faute en une maladie chronique & fanefte.

Il eft vrai qu'elle réfifre fouvent aux remèdes les

mieux employés, fur-tout dans la faifon de l'automne ;

enforte qu'alors on la voit perfiiler tout l'hiver. Elle

eâ fur-tout très-opiniâtre lorfque le mal a jetîé d-Q

profondes racines dans les vifceres, que la malTe des

humeurs eft viciée , & que tout le fy ftème nerveux

Çxl affoibli.

Lafièvre quarte prinîaniere fe guérit aifément
,
parce

qlie la température & la légèreté de l'air haïe l'elfet

des remèdes. Il en eft de même quand elle attaque un

corps jeune & vigoureux, qui fe conduit bien , &:

dont le corps n'eil point chargé d'humeurs impures.

La fièvre quarte , même irréguliere , & qui devient

double de fimple qu elle éîoit auparavant , n'a point

le danger qu'on imagine dans un jeune homme bien

conftitué ,
parce que fon corps eft affez fort pour

chafTer la matière qui caufe la maladie ; & cette réci-

dive d'accès y concourt au moyen d'un petit nom-
bre de remèdes convenables.

Il y a plus , la fi.ivre quarte eft fouvent un préferva-

tif& un remède de plufieurs maladies chroniques ;

car l'augmentation du mouvement des folides & des

fluides pendant l'accès , atténue les humeurs épailfes

,

les fait circuler ,& contribue beaucoup à détruire les

anciennes obftruâions des vaiffeaux & des glandes.

C'eft pourquoi tous les grands médecins anciens &
modernes ont regardé la fièvre quarte comme le re-

mède de plufieurs autres maladies
,
particulièrement

des afteâions hypocondriaques , de i'afthme convul-

fif 5 des mouvemens épileptiques, & de la néphréti-

que , pourvû que le médecin la traite avec prudence

,

la tempère , & n'en fufpende pas le coursjiar fes re-

mèdes.

Lorfque X^. fièvre quarte eft grave , & qu'on la traite

mal , elle dégénère eh de facheules maladies , telle

que rhydropifie , le fcôrbut , les tumeurs édémateu-

fes , la nevre lente , l'idere , la toux férine , &c.

Ceux qui meurent de [?ifièvre quarte périifent ordi-

nairement dans le friffon & le délire. Chez les enfans

les contractions fpafmodiques qu'elles leur caufent

,

dégénèrent en des mouvemens convulfifs.

Sa méthode curative. Les indications pour la cure

de lafièvre quarte , fe réduifent :

1°. A corriger & à évacuer par les émonûoires
convenables les crudités vifqueuies , acides& bilieu-

fes
,
qui ont pafte des premières voies dans le fang

,

avec le chyle & la lymphe , & qui caufent des mou-
vemens fébriles dans le fyftème nerveux.

A procurer un cours libre au fang dans les vif-

ceres du bas-ventre , fur-tout dans ceux où aboutit la

%''eine-porte , à en détruire l'amas, l'engorgement &
Fobftruftion , ou pour le moins à empêcher qu'elles

n'augmentent.

3°. A calmer la contraction fpafmodique du fyftè-

^îne nerveux, qui caufe tous les iymptômes fâcheux

qui furviennent durant la maladie.

4°. A rétabhr la force des vifceres de l'eftomac

& des parties nerveufes
,
pour empêcher le retour

des accès & une nouvelle rechute.

Les remèdes qui fatisfont à la première indication

font ceux qui ont la vertu d'émoulTer les acides , de
diftbudre la ténacité des humeurs , de tempérer leur

acreté, & de nettoyer les premières voies. Si les

acides prédominent, on ufera de remèdes aîkalis , de
fels neutres , de la terre folHée de tartre , &c. On cor-

rigera l'acrimonie bilieufe par les remèdes oppofés.

On évacuera les crudités vifqueufes par les fels des

fontaines médicinales , tels que ceux d'Egra, d'Ep-

fem , de Sedlitz , &c.

T Tu
Gn fatisfait à la féconde indication ,^ar îés extraits

amers des gommes ballamiques rélineufes
,
tempé-

rées
; par des préparations minérales

,
qui ont une

qualité aâive & pénétrante.

Les rem.edes propres à calmer les contrarions
fpalmodiques du fyfteme nerveux , font les linimens
nevritiques joints aux frictions, les lavemens anti-

fpaiiTiodiques & adoucifians j les bains d'eau douce,
les épithemes & les linimens préparés avec des dro-
gues fpiritueufes & aromatiques

,
qu'on applique dans

le friffon fur la région de i'épigallre.

On fatisfait à la dernière indication par les amers

,

qui ont une qualité balfamique &aftringente; telles

font les eflences tirées des plantes ameres aiguillon-

nées de quelque liqueur calybée , le quinquina ^ ou
l'éleéiuaire antifébrile d'Hoffman.

Obfiervations chimiques. Comme lafièvre quarte eft

quelquefois une maladie très-opiniâtre , ftir-tout dans
l'automne, les hypocondriaques, les vieillards &: les

cacochymes , on ne doit point iè hâter de la traiter

par des remèdes violens , mais ufer des remèdes tem-
pérés, propres à calmer les fpafmes du fyfteme ner^

veux, à foutenir les forces; il faut faire plus de fond
fur le régime que fur la pharmacie.

Il eft bon dans cette fièvre , ainfi que dans les au-
tres maladies chroniques , d'ufer pour boiftbn d'une
décoétion de racines de falfepareille & de chicorée,
de feuilles de chardon béni& de raifins fecs. Les eaux
minérales tempérées , comme celles de Selîs , con-
viennent aufîi. On fera bien d'exciter la tranfpiration

avant& après l'accès , non par des fudorifiques , mais
par des remèdes

,
qui en augmentant le ton des foli-

des , accélèrent la circulation. L'exercice du cheval,
la promenade, la danfe, &c. mifes en ufage quelques
heures avant l'accès , font propres à cet effet.

Quand la fièvre eft fur ion déclin
,
que la chaleur

s'appaife , & que le corps devient moite , on doit

prendre garde d'interrompre la tranfpiration en s'ex-

pofant au froid, ou en préférant des liqueurs froides

à des boiflbns délayantes chaudes.

La faignée ne convient que dans la pléthore , la

fupprelTion des mois , des hémorrhoides -, & autres

cas femblables. Les vomitifs ne veulent être em-
ployés que dans les naulées &: les vomiftemens occa-
fionnés par un amas d'humeurs vifqueufes dans les

premières voies.

Le quinquina eft d'une utilité admirable; mais feu-

lement après qu'on a purgé les premières voies , di-

minué la pléthore , & levé les obftruâions des vif-

ceres. Il eft bon de le donner avec des drogues apé-

ritives & diaphorétiques , comme aufîi de le mêler
quelquefois avec du lafran de Mars très-fubtile.

On adoucira les maux de tête qui fubftftent fou-

vent dans \^fièvre quarte^ en ufant des remèdes qui
lâchent le ventre , & des bains tiedes des piés

,
qui

détournent le fang de la tête vers les extrémités in-

férieures.

On prévient les rechûtes de cette fièvre en fuivant

un bon régime , en entretenant la tranfpiration libre

,

en fortifiant fon eftomac , en en ufant pendant quel-

que tems de ftomachiques convenables.

Réfiixionsparticulièresfiurla fièvre quarte continue.

Cette fièvre eft fâcheufe j^arce que la chaleur conti-

nue jufqu'au tems de l'accès fuivant; ce qui fait que
la maladie approche beaucoup d'une fièvre hectique.

Elle eft accompagnée d'une foif continuelle , de fé-

cherefTe dans le palais, de manque d'appétit, de dou-
leurs de tête , & de fc.nnolence fans foulagement
pour le malade. On vient cependant à-bout de la gué-
rir par une méthode curcitive

, patiente & éclairée.

Cette méthode demande des boilTons de Hqueurs dé-

layantes & acidulés , de doux purgatifs , des apéri-

tifs , des réfolutifs ; le foir une dofe modérée de

quelque
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quelque anodin, comme de pilules de illyrax. La fai-

gnée , les vomitifs , les purgatifs ftimuians , & les

aléxipharmaques chauds , doivent être évités , com-
me autant de remèdes nuifibles. (Le ChtvalUrdeJa u-
COURT.)
Quarte

,
{Jurlfprud^ fe dit de la quatrième partie

de quelque chofe ; il y a en droit plufieurs fortes de
quarus.

Qjiartc fuivant l'ancien droit romain , étoit la légi-

time de droit ; elle étoit ainfi appellée, parce qu'elle

confifloit en la quatrième partie de la fuccelîion ; ce

qui fut changé depuis, f^'oy&i Légitime.
Quarte, de. /'authentique prœterta ; eft le quart de la

fuccelîiondu conjointprédécédé,que les lois romaines

accordent au conjoint furvivant
,
lorfqu'il eft pauvre

& qu'il n'a point d'autres reprifes à exercer fur les

biens du prédécédé , ou qu'elles ne fuffifent pas pour
le faire fubfifter fuivant fa condition.

Ce droit a été établi par les novelles 53 & 54 de
Juftinien , dont Junerius a tiré l'authentique pmtcna

,

qu'il a inférée au code unde vir & uxor.

Cette portion appartient au furvivant en toute pro-

priété
,
lorfqu'il n'y a point d'enfans communs , &

en ufufruit lorfqu'il y a des enfans.

Quand il y a plus de trois enfans , le conjoint fur-

vivant , au lieu de la quarte^ n'a que fa part afférente.

Voyc^ Ûécius , conf. 2.4 , & Dumoulin , ibid. Def-
peiiTe , le Brun , des fucc. le tr. des gains nuptiaux

,

chap. xiij.

Quarte canonique , ou funéraire , eft ce qui
cft du au curé du défunt lorfque celui-ci meurt fur fa

paroilTe , & fe fait enterrer ailleurs.

L'ufage de prefque toutes les églifes de France efl

que le curé qui a conduit le corps de fon paroiflien

dans l'églife d'un monaftere où le défunt a élu fa fé-

pulture
,
partage le luminaire par moitié avec les re-

ligieux.

Il y a néanmoins des églifes où l'on ne donne que
la quatrième partie du luminaire au curé ; cette dif-

cipiine eft ancienne , & autorifée par des conciles

généraux, & entre autres par celui de Vienne ; c'eft

ce qu'on appelle la quarte funéraire ; quelques arrêts

font conformes à cette difcipline.

Le concile de Vienne veut même que l'églife pa-
roilîiale du défunt ait auffi la quatrième partie des do-
nations qu'il fait au monaftere où il veut être inhumé.

La glofe fur le canon in noiirâ fixe la portion du
curé au tiers : le f^ynode de Langres en 1404 , la fixe

tantôt à la moitié , tantôt à la quatrième partie des
frais funéraires; ce même concile ajoute qu'il ell: dû
«le droit pour toutes les fépuluires faites chez les men-
dians , non-feulement la quatrième partie des frais

funéraires , mais encore de omnibus reiicîis ad quof-
cumque ufus certes vel incertos.

Les monafteres bâtis avant le concile de Trente

,

&: qui quarante ans avant n'ont point payé de quarte

funéraire , n'en doivent point ; mais elle eft due par
ceux qui font étabhs depuis. Il faut néanmoins en
cela fe conformer à l'ufage. Foye^ les mém. du clergé^

tome III.

Quarte du conjoint vh.WK'e.^voyeicldevanc
Quarte de l'authentique pr^terea.
Quarte double ; c'eft lorfque l'héritier fait en

même tems la détraûion de la légitime & de la tré-

bellianique. Foyei Lebrun, tr. desfuccejj] liv. II. c. iij.

feci.^.n.j^.
On entend auffi quelquefois par double quarte , lorf-

que l'héritier fait la détraâion de la quarte falcidie &
de la quarte trebellianique. Voye^ ci-aprh Quarte
falcidie & Quarte trebellianique.
Quarte falcidie, qu'on appelle 2x\Sx falcidie

fimplement; eft le quart que l'héritier a droit de re-
tenir fur les legs fuivant le droit romain.
La loi des douze tables avoit laiffé aux teftatcurs

Tome XlIIn

la liberté de léguer de leurs biens autant qu'ils k ju«
geoient à propos.

Mais comme cette liberté indéfinie parut fujette à
plufieurs inconvéniens , elle flit reftrainte par plu-
lieurs lois.

D'abord la loi furia défendit de léguera quelqu'un
plus de mille écus d'or, mille aureos^k peine de reft:i-

tution du quadruple contre le légataire qui auroit
reçu davantage.

Cette précaution n'étant pas fufîifanîe pour l'héri*

tier , la loi voconia défendit de donner au légataire
plus qu'il ne refteroit à l'héritier & à tous ceux qiii

étoient compris dans le dénombrement du peuple
,

d'inftiîuer pour héritier aucune femme ou fille pour
plus du quart de leurs biens.

Mais comme il étoit encore facile de frauder cette
loi, Caius Falcidius, tribun du peuple du tems du
triumvirat d'Augufte , fît une loi qui fut appellée de
(onnomfalcidia

,
par laquelle tout le patrimoine d'un

détunt flit divifé en douze onces ou parties ; &C il fut
défendu à tout teftateur de léguer à quelqu'un ultrà
dodranum

, c'eft-à-dire plus de neuf onces , faifant
les trois quarts de la fuccefTiOQjfoit qu'il n'y eût qu'ua
héritier

, ou qu'il y en eut plufieurs ; de manière que
le quart des biens demeurât toujours aux héritiers

& que ceux-ci ne fuffent tenus d'acquitter les le^^s

que jufqu'à concurrence du furplus.

hd. falcidie fe prend fur tous les legs & fîdeicom-
mis particuliers ,& fur les donations à caufe de mort,
même âir un legs d'ufufridt.

'

On excepte le teftament du foldat qui eft fait à l'ar^

mée, les legs pieux, &c.

Au refte il n'y a point de falcidie que les dettes ne
foient payées; les droits dotaux n'y font pas non-
plus fujets.

^On ne rejette point fur les autres legs ce qui n'a
pu être déduit fur ceux non fujets à lafalcidie j cela
demeure en pure perte pour l'héritier.

Suivant le droit des pandedes , on ne pouvoit pas
prohiber à l'héritier la détradion de hfalcidie, mais
par le droit du code, cela a été permis; ce qui eft con«
fîrmé par l'ordonnance des teftamens.

La détraftion de h falcidie appartient à l'héritier
& non pas au légataire.

'

Pour la pouvoir retenir, il faut que l'héritier ait
fait inventaire ; autrement il eft tenu de payer les lec^s
indéfiniment.

^

L'héritier n'impute fur la falcidie que ce qu'il a eu
du défimt en qualité d'héritier, & non ce qu'il a eu à
quelque autre titre , comme de legs ou de fideicom-
mis , & par forme de prélegs.

Pour régler ft l?,falcidie eft due, on forme une mafle
de tous les biens que le teftateur avoit au moment de
fon décès

, & alors on connoît ft les legs excédent le
quart des biens.

^

L3. falcidie^ peut concourir avec la quarte trébellia-
nique , & même avec la légitime.

hd. falcidie peut être prohibée par teftament ou
codicile

, foit purement & ûmplement , ou bien le
teftateur peut défendre de cumuler la falcidie & la
trébeUianique

, ou l'une de ces deux quartes avec la
légitime ; mais il faut que ces prohibitions foient
exprefîés ; une prohibition tacite ne fuftiroit pas.
En pays coutumier la falcidie n'a pas lieu. Foyer

ff. adlegemfalcid. & au code, liv. FI. tit. 5o , nov. /.
cap. ij, nov. / y c)

,
cap. ij. Beringarius Fernandus^,

traB. defalcidid; le Brun, desfucceffîons ; Furgole',
des tejlamens.

Quarte funéraire ou Quarte canonique,
yoy&i ci-devant Quarte canonique.

^

Quarte trebellianique eft la quatrième par-
tie de lafucceftion que l'héritier inftitué a droit de
retenir

, lorfqu'il eft grevé de fidei-commis , foit pour
le tout ou pour panie; cette quarte tire fon nom du

KRrr
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fenatus-confultetrébellien , par lequel elle flit établie.

Ce qui y donna lieu , fut que l'hérédité étoit fou-

vent abandonnée par l'héritier inftitué , lorfqu'il

voyoit que la fucceffion étoit embarralTée , & qu'il

îi'y avoit point de profit pour lui. Cette abdication

de l'héritier entrainoit l'extinGion des fîdei-commis.

Il flit pourvu à cet inconvénient d'abord par le

S. C. trébelHen, qui ordonna d'abord que fi l'héritier

étoit chargé de rendre moins des trois quarts de la

fucceffiOn , les avions feroient dirigées tant contre
l'héritier grevé

,
que contre le fidei-commilTaire

,

chacun à proportion de leurs émolumens.
Mais fi l'héritier étoit chargé de rendre plus des

trois quarts , ou la totalité , le fenatus-confulte Pé-
gafien lui donnoit le droit de retenir le quart: avec
cette différence feulement

, que s'il avoit accepté la

fucceffion volontairement , on interpofoit des ftipu-

iations pour le faire contribuer 3x\x charges à pro-
portion de l'émolument; fi c'étoit comme contraint,

tout le bénéfice & les charges palToient au fidei-

commilTaire.

Juftinien
,
pour fimplifier les chofes , donna toute

l'autorité au fenatus-confulte trébellien
,
qu'il am-

phfia , en ordonnant que l'héritier grevé de fidei-

commis , foit qu'il eût le quart plus ou moins , fai-

vant le teftament, auroit toujours le quart , ou ce
qui s'en défaudroit , & que les aûions des créan-
ciers fe dirigeroient contre lui & contre le fidei-

commilTaire au prorata de l'émolument.

La quarte trébdllanique contribue donc aux dettes ;

inais elle ne contribue pas aux legs & fidei-commis
particuliers.

La détraûion de cette quarte fe fait fur le fidei-

commis iiniverfel , & non fur les legs & fidei-com-

mis particuliers.

Du refle la trébellianique fe retient fur tous les

•corps héréditaires , à moins que le teftateur n'ait af-

figné à l'héritier grevé un corps certain pour fa

trébellianique , ou que cela n'ait été convenu entre

^héritier& le fidei-commiifaire
, auxquels cas il doit

fe contenter de cet effet
, pourvu qu'il foit fufîîfant

pour le remplir du quart des biens , les dettes payées.
L'héritier ne peut pas retenir la quarte trébelliani-

que fur ce que le défunt a defliné pour être employé
ès oeuvres pies , ni fur les choies qu'il a défendu

V d'aliéner.

Celui qui a détourné des effets, n'y prend point la

^quarte trébellianique.

Il n'en eft pas dû non plus à celui qui n'a accepté
l'hérédité

,
que comme contraint , & aux rifques

,

périls & fortunes du fidei-commiffaire.

Le défaut d'inventaire n'empêche pas l'héritier de
retenir la quarte trébellianique.

Il peut la retenir avec la falcidie , & même avec
la légitime du droit; mais le teflateur peut défendre
de cumuler ces différens droits

, pourvu que la pro-
hibition foit expreffe.

Quoiqu'il y ait plufieurs degrés de fubftitutions

établis ^dx le te{k.2iment , h. quarte trébellianique ne fe

retient qu'une feule fois.

Tovit ce que l'héritier grevé tient du défunt à titre

d'héritier, s'impute fur la trébeUianique.

La quarte trébellianique n'a pas lieu dans les pays
coutumiers , fi ce n'efl dans les coutumes qui défi-

rent une inflitution d'héritier pour la validité du tef-

tament, ou qui fe réfèrent au droit écrit pour les cas

Bon exprimés. Foye^ au code le tit. ad S. C. tnbelLia-

num , Vordonnance des tejiamens , celle des fubjlitu-

tions , le recueil de quejî. de Bretonnier , le tr. des tef-

tamens de Furgoles, tom. IF. & les mots Fidei-com-
Mis , HÉRITIER , Substitution ,Testament.(^)
• -Quarte , en italien quartario , mefure des liqui-

des en ufage à Venife ; quatre quartes font le bigot

,

huit quartes la botte , & feize quartes l'ajnphora.

Q U A
Xluarte , c'ell: pareillement à Venife une des me^

fures des grains. La quarte pefe environ 32 liv. gros
poids ; quatre quartes font le flafo , cent quarante-
quatre quartes quatre cinquièmes font le lafl d'Am-
nerdam.

(Quarte , mefure des liqueurs qui fe nomme en
plufieurs endroits quartot ou pot. Elle contient à-peu-
près deux pintes mefure de Paris. Voye^ Pot.

Quarte efi: auffi une forte de mefure de grains ;
particuherement en ufage à Briare ; elle approche
aflez du boiffeau de Paris ; car les onze quarts de
Briare font le feptier de Paris qui efi: compofé de
douze boififeaux. On fe fert auffi de la quant à Port-
fur-Sône , à Luxeuil , à Saint-Loup , à Favernay , à
Vannillers

, à Vefoul , à Betfort , à Sarre-Louis , à
Sarebric, à Metz, & à Pont-à-moufibn. Quelques-
unes font égales pour le poids, les autres font diffé-

rentes. A Port-fur-Sône , la quarte de froment pefe
60 livres poids de marc ; celle de meteil 59 , celle
de feigle

5 8,& celle d'avoine 48. A Luxeuil^ Saint-
Loup & Favernay , la quarte de froment pefe 70 liv.
de méteil 68 , & de feigle 67.

A Vannillers , la quarte de froment pefe 63 livres,
de meteil 62 , & de feigle 61. A Vefoul, la quaru
de froment pefe 60 livres, de meteil 59 , de feigle

58 , d'avoine 44 liv. A Betfort , la quarts de froment
pefe quarante-trois liv. celle de meteil 41. A Sar-
re-Louis, la quarte de froment pefe 11 o livres, de
meteil 109, de feigle 108, &: d'avoine 96. A Sare-
bric, la de froment pefe 128 livres, de me-
teil 126, de feigle 116, d'avoine 108. A Metz, la
quarteàeîmï^iexit pefe 93 liv. ^, de meteil 95 |, de
feigle 99^, d'avoine 82 hvres. A Pont-à-mouffon ,
la quarte froment peié 1 20 Hvres , de meteil 112,
& de feigle 11 2 : toutes ces pefées font au poids de
marc. Diclionn. de commerce , tom. III. pag. iox5.

Quarte, f. m. en Mufique^ efi la troifieme con-
fonance parfaite. (^07^ Consonnance.) Son rap-
port efi: de 3 à 4. Elle efi: compofée de trois degrés
diatoniques ou de quatre fons ; d'où lui vient le nom
de quarte : fon intervalle efi de deux tons & demi.
La quarte peut s'ahérer en diminuant fon intervalle

d'un femi-ton,& alors elle s'appelle quarte diminuée.,

ou en augmentant d'unfemi-ton ce même intervalle,

& alors elle s'appelle triton, parce que l'intervalle

en efi de trois tons pleins ; il n 'efi que de deux tons,
c'efl-à-dire,d'un ton & deux femi-tons dans U quarte
diminuée ; mais c'eft un intervalle banni de l'harmo-
nie , & admis feulement dans le chant.

Il y a un accord qui porte le nom de quarte &
quinte

y quelques-uns l'appellent accord d^onzième :
c'efi- celui où , fous un accord de feptieme , on fup-
pofe à la baflé un 5^ fon, une quinte au deflTous du
fondamental ; car alors ce fondamental fait quinte,
& fa feptieme fait onzième ou quarte fur le fon fup-
pofé.^oje^SupposiTiON.Un autre accord s'appelle
triton : c'eflun accord dominant, dont la diffonnance
eft portée à la bafie ; car alors la note fenfible fait

triton fur cette difiTonnance. F'oy^^ Accord.
Deux quartes jufies de fuite font permifes en com-

pofition, même par mouvement femblable, pourvu
qu'on y ajoute la fixte ; mais ce font des paflages
dont on ne doit pas abufer , & que la bafiè fonda-
mentale n'autorife pas extrêmement. {S)
Quarte de nazard

, ( Luth.
) jeu d'orgue ainfi

nommé
, par lequel fonne la quarte au-deffiis du na-

zard , & un jeu de ceux qu'on appelle de mutation :

ce jeu qui efi de plomb, fonne l'oftave au-deffiis du
prefiant. Voyei la table du rapport & de l'étendue des
jeux de Corgue. Les baffes font à cheminée , & les

deffus ouverts; ou bien il efi fait en fufeau, comme
le nazard. Foye^;^ Nazard.
Quarte ejîocade de

, ( Efcrime.) efi un coup d'épée



qu*on porte à l'ennemi dedans & fui- les armes, f^q^'êi

Tirer dans les armes &fur les armes.

Cette eflocade s'exécute ainfi, i^. faites du bras
droit tout ce qui a été enfeigné pour parer en quarte ;
2°. étendez fubiîement le jarret gauche

,
pour qu'il

chaffe le corps en avant; 3''. portez le pié droit vers
l'ennemi , fans qu'il s'élève beaucoup de terre , à qua-
tre longueurs de pié de diftance d'un talon à l'autre;
4". pliez le gencuil droit, & tenez l'os de la jambe
qu'on appelle tibia

, perpendiculaire à Thorifon
; 5^.

développez le bras gauche avec aâion , étendez les

doigts de cette main ;
6°. avancez le corps jufqu'à ce

que le bout de ces doigts foit fur l'aplomb du talon
gauche

; 7^, tournez le dedans de la main gauche
de même côté que le dedans de la droite , & met-
tez le fendant de la m.ain au niveau de la ceinture ;

8°._ regardez l'ennemi par-delTus l'humérus ; 9°. la

main droite doit fe trouver au niveau des yeux

,

parce que le corps s'eft baiffé par l'alongement du
pié droit ; ( il ne faut faire aucun mouvement pour
placer la main au niveau des yeux : elle fe trouve
r.atLirellement en la foutenant à la hauteur où on la

met du premier tems. ) 10^. il faut effacer de même
qu'en parant quarte, en Tournant l'axe des épaules à
gauche. Na. Qu'il faut faire ces mouvemensd'un feul
tems , &C avec aûion.

Quarte parer en, c'eft détourner du vrai tran-
chant de fon épée celle de l'ennemi fur un coup
qu'il porte dedans & fur les armes. f^oye(TiRERdans
les armes & fur les armes.

Pour exécuter cette parade , il faut i*'. fans varier
la pointe d'aucun côté , élever le poignet à la hau-
teur du nœud de l'épaule , fans roidir le bras ; 2°.

avancer un peu le haut du corps vers l'ennemi , en
tournant l'axe des épaules à gauche. Voyei^^ Effacer.
5 tourner la main de façon que le plat de la lame
ioit pârallele à l'horifon, (il faut, en tournant la

main, ferrer la poignée de l'épée avec tous les doigts
pour donner plus d'aftion à ce mouvement. ) 4°.

porter le talon du vrai tranchant du côté de l'épée
ennemie jufqu'à ce que la garde ait paffé l'aligne-

ment du corps ( obfervez de ne pas porter le bras
plus loin); 5°. tenez le bras fouple en toutes fes
jointures , & obfer\^ez que le coude ne regarde pas
la terre, au contraire qu'il faffe continuellement
effort pour tourner en-dehors; 6°. regardez l'enne-
mi par-defTus le bras. Na. Qu'on fait tous ces mou-
vemens avec adion, d'un feul tems, & fans remuer
les piés.

Quarte basse , Estocade de
, ( Efaime. ) efl

un coup d'épée qu'on allonge à l'ennemi dedans , &
fous les armes. Foye^ Tirer dedans les armes , &
fous les armes.

Elle s'exécute comme l'efïocade de quarte {voyc^
Estocade de quarte); avec cette différence, que
lalame de votre épée paife fous le bras de l'ennemi.
Quarte basse , parer en , ( Efcrime. ) c'eû dé-

tourner avec le vrai tranchant de fon épée celle de
l'ennemi , fur un coup qu'il porte dedans ou fous les

armes. Foye^ Tirer dedans , &fous les armes.

Cette parade s'exécute comme la quarte
, excepté

qu'on doit avoir la pointe de l'épée plus baffe que le

poignet,& la lame de l'ennemi doit pafîer fous votre
bras.

QUARTELAGE , f. m. ( Gramm. & Jurifpmd. )
vexation des feigneurs qui enlevoient aux habitans
de leurs domaines la quatrième partie de ce qu'ils
avoient recueilli.

QUARTENIER
, f. m. {Police. ) efl un officier

royal & municipal qui efî: prépofé fur un des quar-
tiers de la ville de Paris, pour y faire exécuter les
ordonnances & mandemens du bureau de la ville,

6 y exercer certaines fondions de police.
Le titre de quartenur vient de quartier , & de ce
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qu'anciennement la ville de Paris n 'étoit divifée qu'ea
quatre parties ou quartiers ; & néanmoins lorfque le
nombre de ces divifions a été augmenté , on leur a
conleryé le nom primitif de quartier, & à l'oHicier
prépofé fur chaque divilion le titre de quartenur.

L'étapliifement des quartcniers de la ville de Paris
efl conforme à l'ufage de toutes les nations policées
qui ont toujours eu l'attention de divilér ainîi les vil-
les en plufieurs régions ou quartiers , & de prépofer
fur chacun certains officiers pour y maintenir le bon
ordre , & y faire exécuter les mandemens du magi-
flrat : tel étoit l'ufage des Hébreux, des Grecs, & des
Romains.

Rome les autres villes qui en dépendoient,
étoient diyifées en plufieurs régions ; & ceux qui
étoi»nt prépofés fur chacune de ces divifions s'appel-
loient curatores regionum, adjutorcs prc&fcli urbis \ ce
qui revient très-bien aux quarteniers

, lefquels font
auffi des aides du prévôt des marchands, dont l'offi-

ce a beaucoup de rapport à celui que les Romains
appelloient préfet de la ville.

On tient que ce fut du tems des Romains que la
ville de Paris commença à être partagée en différen-
tes régions

, pour y facihter l'exercice de la police,
& que ce partage fut d'abord fait en quatre parties
ou quartiers ; telle eft l'opinion de l'auteur des anna-
les de Paris, dans le parallèle qu'il fait de cette ville
avec les plus célèbres villes du monde ; c'eft auffi le
feniiment de Loyfcau , en fon traité des Offices, liv.

V. ch. vij. des offices des villes. Ce dernier auteur
penfe que les diverfes régions de Paris font appellées
quartiers

, foit parce qu'anciennement il n'y en avoir
que quatre, ou parce qu'à-préfent il y en a quatre
fois quatre

, de même qu'à Pv.ome il n'y eut au com-
mencement que trois tribus, puis trois fois trois;
mais la première étymologie paroît la meilleure.

_

En effet, depuis le premier accroiffement de la
ville de Paris , & jufqu'à la nouvelle enceinte qui fut
faite fous Philippe Augufle , & toute la ville n'étoit
encore divifée qu'en quatre quartiers , dont l'un corn-
prenoit & comprend encore toute l'ancienne cité
renfermée dans l'île du palais ; les trois autres qui
étoient dans la ville au nord de la cité , étoient exa-
dément bornés; c'étoient le quartier de faint Jacques
de la Boucherie , celui de la Verrerie , & celui de la
Grève ; en forte qu'il ne devoity avoir alors que qua-
tre quarteniers.

Depuis le fécond accroiffement delà ville de Paris '

qui fut entrepris par Philippe Augufle en 1190 , ôc
achevé l'an 1 2 11 , Paris fut augmenté de quatre nou-

'

veaux quartiers ; favoir , du coté du nord , ceux de
fainte Opportune & de faint Germain de l'Auxer-
rois; & du côté du midi , les quartiers de faint André
& de la place Maubert. Il y a lieu de croire que le
nombre des quarteniers augmenta comme celui des
quartiers ; qu'ainfi depuis 1 2 1 1 ils étoient au nombre
de huit.

Paris ayant reçu un troifieme accroiffement qui
flit commencé par Charles V. & achevé fous Char-
les VI. en 1383 , cette ville fe trouva encore aug-
mentée de huit nouveaux quartiers ; favoir ceux de
faint Antoine, faint Gervais , fainte Avoie , faint Mar-
tin , faint Denis, les halles , faint Euftache , & faint
Honoré ; de forte que la ville fe trouvant par ce
moyen divifée en feize quartiers , le nombre des
^z^^r/e/zieri fut pareillement mis à feize, afin qu'il

y^
en eût toujours un prépofé fur chaque quartier.

Ils furent tous fupprimés par des lettres patentes
de Charles VI. du 27 Janvier 1381, portant aboli-
tion de la prévôté des marchands de la ville de Paris,
& union d'icelle à la prévôté du Châtelet de cette
ville. Le roi défend par l'article 4 de ces lettres, que
dorefhavant il y ait dans cette ville aucuns quarts-
niers

, cinquanteniers , ou dizainiers , établis pour
RRrrij



^éfenfe de cette ville ou Autrement ; St il déclare

tju'en cas de befoin ou néceliité
,
par la puiffance de

fes ennemis ou autrement , il y pourvoira & fera

garder ladite ville & les bourgeois de toute oppref-

îion , de telle manière qu'aucuns inconvéniens ou
dommages ne pourront s'en fuivre , ou à aucun des

bourgeois.

Ce changement fiit occafionné par la faftîon du
duc de Bourgogne; en 1388 . la prévôté des mar-
chands fut feparée de la prévôté de Paris ; mais on
ne voit pas que les quarieniers ayent été dès-lors ré-

tablis ; ils ne le fiirent à ce qu'il paroît, qu'en 1411

,

fidvant des lettres de Charles VI. du 20 Avril de

ladite année , dans lefquelles le roi dit que pour la

garde & sûreté de fa bonne ville de Paris , & pour

aucunes nouvelles qui étoient furvenues , il avoit

par délibération du confeil , ordonné que l'on feroit

guet & garde de jour aux portes de la ville de Paris

,

& de nuit dans les rues de ladite ville; &:qu'afîn que
cela fîit plus diligemment exécuté & avec un meil-

leur ordre , il avoit établi pour cet effet des quaru-

nicrs & cinquanteniers
,
pour ordonner ledit guet.

Pendant les guerres civiles , fous le règne de Char-

les VI. la nuit du 28 au 29 Mai 1418 , Perrinet le

Clerc , fils d'un quancnier de la ville
,
prit fous le

chevet du lit de fon pere les clés de la porte de Buffy,

^ l'ouvrit aux troupes du duc de Bourgogne. Ces
troupes auxquelles fe joignit la plus vile populace,

pillèrent , tuèrent , ou emprifonnerent tous ceux qui

étoient oppofés à la fadion de ce prince , & qu'on

appelloit Armagnacs, Le 12 Juin le carnage recom-
fnença avec encore plus d'horreur; la populace cou-

rut aux prifons , & fe les fit ouvrir. Les plus notables

bourgeois , deux archevêques ,fix évêques
,
plufieurs

préfidens , confeillers & maîtres des requêtes , fu-

rent affommés ou précipités du haut des tours de la

Conciergerie & du grand Châtelet ; on les recevoit

en-bas uir la pointe des piques & des épées ; les

corps du connétable Bernard d'Armagnac , & du
chancelier Henry de Marie

,
après avoir été traînés

dans les rues , furent jettés à la voirie. Les Bouchers
érigèrent enfuite à Perrinet le Clerc à la place faint

Michel, une flatue dont le tronc fubfifle encore, &
fert de borne à la maifon qui fait le coin de la rue
faint André-des-Arcs & de la rue de la vieille Bou-
clerie.

Malgré la tradition & le fentiment de la plupart

des hiftoriens , M. de Mautour prétend que cette

borne avec une tête d'homme j n'eft que le pur effet

du caprice d'un ouvrier , & qu'il n'y a jamais eu de
flatue de Perrinet le Clerc ; il en paroît fi perfuadé

,

qu'il a négligé d'appuyer fon opinion fur des preu-
ves & de bonnes raifons. Germain Brice, qui d'ail-

leurs rapporte très-mal ce trait hiilorique, dit que
Von trouva ily a quelques années dans La cave d'une

maifon voijîne Les fragmens de cetteJiatm. Il y a toute

apparence qu'on la mutila dès que Charles VIL fut

le maître de Paris , & que par dérifion on la mit à
fervir de borne ; il eiî: aifé de voir combien elle efl

différente des autres bornes par fa longueur & fa

groffeur. EJf. hijîor.fur Paris, par Saint-Foix , tome I,

Depuis le rétabliffement des quartenitrs , il arriva

en 1642 un changement dans la divifion des quar-
tiers de- Paris ; celui de faint André qui étoit devenu
très-confidérable , fut divifé en deux , & l'on en dé-
tacha un nouveau quartier qui fut celui dufauxbourg
faint Germain ; ce qui forma un dix-feptiemxe quar-
tier , du-moins à l'égard des commiffaires au Châte-
let; mais la divifion des quartiers demeura toujours

la même par rapport aux quarteniers.

Quant à la place de quarteniers , ce n'étoient juf-

qu'alors que des commifîions à vie , auxquelles le

bureau de la ville nommoit fous le bonplaifir du roi,

& fuivantréleûion qui étoit faite du nouveau qudfi

tmier par les cinquanteniers & dizainiers de fon
quartier , & par deux notables bourgeois de chaque
dizaine qui étoient élus entre ceux que chaque dizai-

nier avoit mandé pour cet effet.

Ceux qui vouloient fe démettre de cette place,

ne pouvoient le faire qu'en perfonne & entre les

mains du prévôt des marchands & échevins , de
même que plufieurs autres ofHciers de police dépen-
dans du bureau de la ville.

Louis XIII. ayant reconnu les inconvéniens qu'il

y avoit pour ces officiers d'être obligés de fe faire

ainfi tranfporter en perfonne au bureau de la ville

pour y faire leurs réfignations entre les mains des

prévôt des marchands & échevins
,
par un édit du

mois de Février 1623 , il les difpenfa de faire ces

réfignations en perfonne dans l'hôtel-de-ville , & leur

permit de les faire devant des notaires ou tabellions,

ainfi qu'il fe pratique pour les autres officiers , en
payant par eux par chacun an une fomme modérée
aux prévôts des marchands & échevins pour cette

difpenfe.

Mais l'exécution de cet édit fut différée ; & par
un autre du mois d'Octobre 1633, le roi ordonna
que conformément au précédent édit, tous ces offi-

ciers pourroient réfigner leurs offices par-devant no-
taires ou tabellions , fans être tenus de faire, fi bon
ne leur fembloit, leurs réfignations en perfonne à
l'hôtel-de-ville , en payant par eux pour une fois

feulement pour cette difpenfe , la finance qui feroit

taxée au confeil , & encore à l'avenir par chacun an
en l'hôtel-de-ville, ès-mains du receveur d'icelle,

une reconnoiffance annuelle , telle qu'elle feroit ar-

bitrée
,
pour dédommager lefdits prévôt des m^ar-

chands & échevins, procureur & greffier de la ville,

de la faculté qu'ils avoient de pourvoir à ces offices,

vacation arrivant d'iceux
,
que le tiers de cette rede-

vance feroit employé par les prévôts des Marchands
& échevins , au payement des rentes dues parla vil-

le , & autres néceffités d'icelle , & que les deux au-

tres tiers leur appartiendroient comme droits & émo-
lumens de leurs charges.

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de

1633 cumulativement avec plufieurs autres officiers

de police
,
que cet édit concernoit auffi , fe firent ad-

mettre au payement de la finance qui avoit été ré-

glée , & de la redevance annuelle. Ils prétendirent

en conféquence que leurs places avoient été créées

en titre d'office par cet édit du mois d'Oâobre 1633,
& qu'ils les pofTédoient en titre de propriété ; ces

prétendus offices entrèrent même dans le com-
merce.

Mais le roi ayant été informé de cette nouveauté,

par arrêt de fon confeil du 1 1 Juillet 1 679 , en inter-

prétant l'édit de 1633, déclara que le procureur de
la ville , le receveur & le greffier , les confeillers de
ville , les quarteniers , & quelques autres qui font dé-

nommés dans cet arrêt, n'avoient point été créés &
érigés en titre d'office par l'édit de 1633 ,

que les

quittances de finances
,
provifions & inifallations fai-

tes à rhôtel-de-ville en vertu de cet édit, étoient

nulles , ainfi que tous aâes & ordonnances donnés
par les prévôt des marchands & échevins à quel-

ques-uns de ces officiers, pour être reçus au droit

annuel de l'hôtel-de-ville. Sa Majefléfît défenfes aux
prévôt des marchands & échevins d'admettre à l'a-

venir aucunes réfignations faites en leur faveur par

les confeillers & quarteniers, & autres officiers dé-

nommés dans cet arrêt, ni de procéder à l'élection

des offices de cette qualité
,
que huitaine après le dé-

cès des officiers , ordonnant qu'avant leur inflalia-

tion, les prévôt des marchands & échevins préfen-

teroient à Sa Majeilé les aCles de l'élection, pour



,Ègréer éeiuî qui aiiroit été élu , fi tel étoit îe pîaifir
de Sa Majefté.

Depuis
, fur les remontrances des prévôts des

Marchands & échevins
, confeillers de ville

,
quam-

niers & autres officiers, le roi par l'édit du mois de
Juillet 1681 , regiftré au parlement le i 5 du même
mois i & à la cour des aydes le 29 , créa en titre
d'offices formés

, entr'autres 26 confeillers du roi
en l'hôtel-de-ville

, dont dix feroient poffédés par
des officiers des cours & compagnies , & par des fe-
cretaires du roi du grand collège, &feizepardes
notables bourgeois & marchands de la ville de Paris.
Il créa auffi en titre d'office les (qiz^ qtiamniers , aux-
quels il attribua le titre de fes confeillers ; enforte
.que préfentement ces offices font tout-àda-fois offi-
ces royaux & municipaux.

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs , au-
torités, pouvoirs

, fondions, prérogatives, préémi-
nences

, droits & privilèges dont les poffielîéurs de
ces charges avoient joui jufqu'alors.

Le roi admit à ces offices , ceux qui en faifoient
alors l'exercice

, auxquels il fut expédié pour certe
première fois feulement des provifions fcellées du
grand fceau

, en payant aux parties cafuelles du roi

,

Ja finance qui avoit été taxée , il fut ordonné qu'ils
feroie nt enregiftrer au greffe de l'hôtel- de-ville , fans
qu'ils fufîent tenus de prêter un nouveau ferment.

lUeur fut permis de réfigner leurs offices devant
notaires

, à perfonnes capables , fans que les réfi-
gnataires fliflent tenus de prendre des provifions du
roi

,
mais feulement d obferver le même ordre qui

s'étoit pratiqué jufqu'alors, c'eM-dire que les réû-
gnations font admifes par fentence du bureau de la
viUe

, où le nouveau pourvu prête ferment entre les
mams du prévôt des marchands. Suivant l'édit de
168

1 , les quarteniers font tenus de payer chacun an-
nuellement au receveur du domaine de la ville

,
pour

forme de droit annuel, & pour la faculté de réfigner
leurs offices

, les fommespour lefquelles ils feroient
compris dans l'état que le roi en feroit mettre au oreffe
de la ville.

^

Par édit du mois de Décembre 1701 , le roi créa
plufieurs offices de ville

, entr'autres quatre nou-
veaux offices de confeillers du roi quarteniers ; ces
quatre offices furent levés aux parties cafuelles du
roi par divers particuliers.

Le 1 4 Janvier 1 702 , le roi rendit en fon confeil un
arrêt, portant une nouvelle divifion de la ville de
Pans en 20 quartiers , dans chacun defquels les com-
miffaires au châtelet feroient diibibués ; il ordonna
auffi que pareille diftribution feroit faite des 20 quar-
teniers dans les mêmes quartiers par les prévôt des
inardiands & échevins

, pour y faire leurs fondions

,

a 1 eifet de quoi toutes lettres patentes feroient expé-*
oiees.

Cette nouvelle divifion de la ville de Paris en
ao quartiers

,
fut confirmée à l'égard des commiffal-

res au châtelet, par une déclaration du 12 Décem-
bre 1702; on a même depuis ajouté un 21^ quar-

Mais ces changemens n'étant relatifs qu'aux com-
miliaires du châtelet , les quarteniers qui s'en étoient
toujours tenus à l'ancienne divifion de la ville en
feize quartiers

, obtinrent du roi le 3 Février 1703 ,
la réunion à leur compagnie des . quatre nouveaux
offices de quarteniers

, à la charge derembourfer ceux
qui en etoient pourvus.

^^"^ permit néanmoins de les défunir, &
d en dilpofer au profit de perfonnes capables

,
qui fe-

roient pourvues fur leur nomination par les prévôt
des marchands& échevins

, même d'en faire pour-
voir quatre d'entr'eux qid en pourroient jouir &
taire les tondions ians incompatibilité avec leurs
autres offices

, &fans qu'il foit befoin d'obtenir du

roije nouvelles provifions ; mais les q"afteniers ont
laifle ces offices réunis à leur compagnie

, au moyen
de quoi il n y a toujours que feize quarteniers en ti-
tre qui ont chacun leur quartier , faivant l'ancienne
divilion.

Ces feize quartiers
, fulvant l'ordre du départe-

ment, qui eft renouvellé dans le courant du mois de
Septembre de chaque année, font ceux de l'hôtel-de-
Ville, de la Place royale , du Marais , de fidnt-Martin ,de laint-Denis

, des faints-Innocens
, des Halles da

laint-Euftache, du Palais royal, du Louvre
, defaint-

Germam-des-prés, du Luxembourg
, de Sorbonne

de lamte-Genevieve, de l'île Notre-Dame, & de k
Cite.

Il y a pour chaque quartier un quamnier
, qui a

fous mi quatre cinquanteniers & feize dizainiers
quarteniers ne font point obligés de demeurer

dans le quartier qui leur eft difiribué. L'ancienneté
qu'ils acquièrent dans leur compagnie , ne leur donné
pas non plus le droit de changer de quartier, & ii
par une prédiletlion pour un quartier plutôt que
pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le
pourroient faire que de gré à gré , & en vertu d'une
lentence du bureau de la ville, qui autoriferoit l'ac-
cord qu'ils auroient fait entr'eux à ce fujet.

^

Les ^z^^r/e.^fér^, fuivant leur première inftitution
^

eîoient plutôt officiers d'épée que de robe : car quoi-
qu ils ayent toujours eu certaines fondions de police *
ils etoient anciennement chacun les capitaines ou
plutôt les colonels de leur quartier, dont ils com-^
mandoient la milice bourgeoife dans le tems que les
Parifiens étoient armés , & qu'ils fe gardoient eux-
mêmes.

Les lettres de Charles IV. des 27 Janvier 1382 &
20 Avril i4Ti,jufiifient que leur principale fo'nc=
tion etoit de commander dans leur quartier

, qu'ils
étoient étabhs pour la garde , sûreté & défenfe de la
ville

, & pour faire faire guet & garde aux portes &
fur les murs de la ville.

L'ancienne formule du ferment qu'ils prêtoient à
eur réception, étoit de bien & loyalement exercer

i état en charge de quartenier
^ d'obéir aux comman-

demens des prévôt des marchands & échevins pré-
fens & avenir

,
de faire mettre à exécution prompte-

ment
,
les mandemens qui leur feront envoyés par

eux
; de faire bon guet & garde aux portes & fur les

murs de la ville
, toutes les fois que befoin feroit Se

que s'ils içavoient chofe qui fîit contre & au pré-
judice du roi

,
de la ville , de la chofe publique il en

viendra mcontment avertir le prevÔtdes marchands& échevins , ou le procureur du roi de la ville
Ils avoient chacun fpéclalement la garde d'une des

portes de la ville ; mais il n'y a pas toujours eu au-
tant de portes que de quarteniers

, le nombre des por-
tes ayant varié félon les tems. Ils ont encore aduel^i
lement chacun infpedion fur une des portes ou en-
trées de la ville ; mais plufieurs de ces portes fe
trouvent abbatues, comme les portes faint-Honoré
ôcdexa Conferenee; ceux qui ont dans leur dépar-
tement une porte encore exiflante

, difpofent du lo-
gement qui le trouve au dedans de cette porte • ce
logement

,
dans l'origine , étant defîiné pour loger le

portier, qui
, fous les ordres du quartenier, avoit foin

d'ouvrir & ferm.er les portes.

Les cinquanteniers commandoient fous leurs or-
dres à 50 hommes de milice bourgeoife , & les dizai
mers à dix hommes; de forte que chaque quartenier
ayant lous lui anciennement deux cinquanteniers
& dix dizainiers, il en réfulte que le quartenier étoït
le capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Pré-
lentement ils ont fous eux quatre cinquanteniers &
leize dizainiers.

Les lettres patentes de Louis Xïïl. du mois de Fé-
vrier i6 18, portant confirmation des privilèges des
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'^uammers , font mention que c'eft en confidératîon

"«les recofflmandables fervices rendus par leurs pré-

<iécefîeiu-s à l'état & â la couronne^ fous le règne des

Tois Jean , & Charles VII. & par les impétrans au
feu roi Henri IV. & au roi Louis Xîîî. lui-même , du-

rant les derniers mouvemeas qu'il j avoit eu à Paris ;

& pour leur donner moyen de continuer ces fervices

à l'avenir , avec autant de foin
,
vigilance & travail

de jour & de nuit
,
qu'ils avoient fait par le paffé

,

dont Louis XIÎI, témoigne qu'il eft grandement fa~

•dsfait.

Il y eut feulement un tems oà les quaruniers légiti-

mement pourvus par la ville , furent troublés dans
leurs fondions. Ce âit pendant le temsfunefle de la

ligue ou les capitaines des quartiers furent nommés
•par une faâion qui fe forma à Paris en 1589, &
que l'on nomma les feiie. Les principaux de cette

faûion étoient au nombre de quarante ; ce fut uîi

'bourgeois de Paris nommé la Roche-le-blond
, qui

-commença cette ligue particulière pour s'oppofer aux
^effeins du roi Henri III. lec^uel favorifoit , dit-on

,

les huguenots., & pour em.pecher que le roi de Na-
varre 'ne fuccédât à la couronne de France.

La îloche-le-blond eut d'abord une conférence fe-

ïi-ette avec deux curés de Paris , & un chanoine de
Soiffons qui prêchoit à Paris ; peu de jours après

ces quatre perfonnes en attirèrent huit autres dans
leur parti ; ces douze féditieux furent les fondateurs
de la ligue particulière de Paris: elle fut bientôt aug-

mentée de nouveaux confédérés
,
gens d'églife , de

palais & de boutique , dont les principaux , au nom-
bre de quarante, formèrent entr'eux un confeilpour
délibérer fur les affaires publiques.

Ce confeil
,
pour garder quelque ordre dans cette

confpiration , choifit feize des féditieux
, auxquels il

dillribua les feize quartiers de la ville de Paris , afin

•d'obferver ce qui s'y feroit , & d'y exécuter les or-
dres du confeil ; c'eilde là que cette faûion fut nom-
mée ks feiie , ou le confeil des fù{e.

Cette faftion fe joignit à la grande ligue commen-
cée à Perronne. Cependant elle eutaufli fes intérêts

particuliers, &;]es feize ne fécondèrent pas toujours
les intentions du Duc de Guife , ni celles du duc de
Mayenne

,
auquel ils préférèrent le roi d'Efpagne.

On fait toutes les iniblences & les défordres que
commiirent àParis les feize , avec quelle audace Bufiy-
ie-Clerc , Tun d'eux, conduifit le parlement prifon-

nier à la Baftille , & comment les ieize firent périr

ignominieufement le dofte préfident Brifibn, & deux
-eonfeiilers qui s'oppofoient à leurs deffeins.

Mais autant cette faâion fut aimée du duc de
Guife , autant elle fut haïe du duc de Mayenne , fon
frère

,
qui fut après lui le chef de la ligue ; il en con-

damna lui-même neuf à mort en 1 591 , dont quatre
forent pris & exécutés ; les cinq autres , du nombre
defquels étoit Bufly-le-Clerc fe fauverejit : le duc de
Mayenne envoya une abolition au parlement pour
les autres coupables : il défendit toutes aifemblées
privées , fous peine de la vie & du râfement des
maifons où elles fe feroient ; c'ell ainfi que cette fac-

-tion des feize âit deshonorée & ruinée par le duc de
Mayenne.

Les quarteniers légitimement pourvus , étant par
moyen rentrés dans leurs fondions , rendirent

,

comm e on l'a déjà obfervé , des fervices elfentiels au
Toi Henri IV. & enfuite au roi Louis XIII. outre ceux
dont il fait mention dans les lettres de 1 6 1 8. On voit
qu'ils âirent encore employés pour fon fervice en
1636 , fuîvant un ordre qu'il envoya le 6 Août aux
prévôt des marchands & échevins

, portant
, que

t:omme il ne pouvoit fournir à ce qui étoit néceffaire

pour l'équipage & attirail de fon artillerie , ou pour
monter la cavalerie , s'il n'étoit fecouru & alTifté de
/es bons fiyets dans une fi prefTante néceifité , il or-
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-donnolt aux prévôt des marchands & échevins de-

Paris , de députer aucuns des quanmiers , colonels
& capitaines , en chacun des quartiers

,
pour faire la

levée des chevaux dont S. M. avoit befoin ; favoir ,
un cheval de chaque perfonne ayant carroffe , avec
lequel on envoyeroit un laquais ou cocher pour en
avoir foin, &c.

Les lettres-patentes du mois de Mars 1663 , obte-
nues par les cinquanteniers & dizainiers

, pour l'au-

torifation de leurs ftatuts
,
portent entre autres cho-

fes , que quiconque prétendra à la charge de cin-

quanteniers & dizainiers de Paris , fera tenu de cer-
tifier au qiiamnicr de fon quartier, par les cinquante-
niers & dizainiers , ou autres bourgeois du même
quartier , fes bonnes vie , mœurs

,
religion catholi-

que, apolloHque& romaine, &de fon affeclion pour
le fervice du roi.

Le quartenier doit préfenter aux prévôt des mar-
chands & échevins le nouveau cinquantenier ou
dizainier

,
lequel doit faire ferment d'obéir aux man-

demens du prévôt des marchands & échevins, & de
fon quartenier, & de garder exaftement en tout l'or-

dre qu'ils lui auront prefcrit.

Les cinquanteniers & dizainiers doivent exécuter
en perfonne les mandemens des prévôt des mar-
chands & échevins & de leurs quarteniers , finon en
cas d'excufe légitime, & pour -lors ils y peuvent
commettre des perfonnes dont ils répondent, mais
il faut qu'elles foient agréées par les quarteniers.

Les ilatuts portent encore
, qu'afin que la tran-

quillité de la ville foit relîgieufement gardée , les

cinquanteniers & dizainiers iront aux maifons des
quarteniers prendre les clés des portes de la ville en
tems de guerre

,
pour les ouvrir & les fermer lorfque

les capitaines de leurs dizaines iront en garde , &c.

^
Il efc dit auffi qu'ils' feront les rôles des perfonnes

réfidentes dans leurs dizaines
,
par noms , furnoms ,& qualités

,
pour les délivrer aux quarteniers félon

l'ordre que l'on leur pourra enjoindre , & fans qu'ils

puilfent donner copie de ces rôles à qui que ce foit

que par l'ordre des quarteniers.

Que pour maintenir le repos de la ville ils veille-

ront incelfamment que l'on ne falfe aucunes alTem-
blées générales ou particuUeres, ni qu'ily aitamas
de gens de guerre qui puiffent tendre à fédition

,
dont en ce cas ils feront leurs procès-verbaux qu'ils

porteront aux quarteniers pour y être pourvu par
les prévôt des marchands & échevins.

Ils doivent prendre garde que les rues foient bien»

garnies de chaînes de fer avec leurs rouets & autres
fermetures nécelfaires pour les foutenir , à les faire

tendre dans les défordres, tumultes, & féditions

lorfqu'ils en reçoivent l'ordre de la part des prévôt
des marchands& échevins ou des quarteniers.

Pour faire que la milice foit exaftement obfervée
parmi les bourgeois, il eft dit qu'ils porteront aux
quarteniers les rôles des colonels

,
capitaines , lieute-

nans, enfeignes, & autres officiers qui décéderont
dans leurs dizaines, ou qui changeront de demeure,
afin que fur le rapport que les quarteniers en feront
aux prévôt des marchands & échevins il foit pro-
cédé à la nomination de nouveaux officiers, &c.

Ils font tenus d'avertir les bourgeois de prêter leur
fecours lorfque le feu prend dans quelque maifon

,
&de faire fournir les féaux, crocs & outils, qui font
tant à l'hôtel-de-ville que chez les quarteniers , &c.

Ils délivrent aux quarteniers des certificats de ceux
qui défirent obtenir droit& lettres de bourgeoifie ,
comme ils contribuent aux charges ordinaires de la

ville , & font aâuellement réfidans dans l'étendue

de leurs dizaines , & fur le certificat du dizainier le

^w^zr/e/zier donne le fien, par lequel il certifie à mef-
fieurs de la cour des aides & à tous qu'il appartien-

dra, qu'un tel efi: demeurant depuis tant de tems à.
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Paris idans une telle rue , en une telle maîfon fife

dans l'étendue de fon quartier, & en la dizaine du
fieur tel— en laquelle celui auquel il donne ce cer-
tificat contribue à toutes les charges de ville pour la
police, comme boues, pauvres, & lanternes, ainfi
que font les autres bourgeois de Paris.

Les cinquanteniers & dizainiers peuvent réfigner
leurs offices en appellant leur quarunur

, & les réfi-

gnataires font préfentés par le quamnier aux prévôt
des marchands & échevins

, pour être admis en la
manière accoutumée.

Telles font les difpofitions de ces llatuts des cin-
quanteniers & dizainiers qui ont rapport aux quarte-
nicrs.

On a vu ci - devant que les quarunkrs étoient
comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers
mais il paroît que dès avant 1663 , les prévôt des
marchands & échevins commettoient dans chaque
quartier des capitaines & autres olîiciers pour com-
mander la milice bourgeoife fous les ordres des quar-
tcniers du bureau de la ville.

Louis XIV. ayant, par édit du mois de Mars 1694,
créé dans toutes les villes des colonels, majors, ca-
pitaines , lieutenans & enfeignes des bourgeois , il en
excepta la ville de Paris , dans laquelle il maintint
les capitaines & autres officiers nommés & étabhs
fous les ordres des prévôt des marchands & échevins
dans toutes leurs fondions

, droits & privilèges ;

mais comme ils y étoient tous les jours troublés fous
prétexte qu'ils n'exerçoient qu'en vertu de fimples
commiffions des prévôt des marchands & échevins

,

Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703'
regiftré au parlement le 3 Oftobre fuivant, révoqua
toutes les commiffions qui pouvoient avoir été ac-
cordées , foit par les gouverneurs de Paris , ou par
les prévôt des marchands & échevins, de capitaines,
majors , lieutenans & enfeignes de bourgeoifie , &
il créa en même tems en titre d'office formé en cha-
cun des feize quartiers de Paris , un lieutenant-colo-
nel, un major, un capitaine, vm lieutenant , & un
enfeigne pour chacune des 133 compgnies de milice
bourgeoife qui étoient alors étabHes à Paris.

Il ordonna que du nombre des huit bourgeois &
notables habitans que chaque quamnier choifit tous
les ans dans fon quartier pour l'éleftion des échevins
il en feroit pris deux dans le nombre des officiers
créés par cet édit pour donner leur voix au fcrutin,
pour l'éleûion des deux échevins entrans, à peine de
nullité de l'éleftion & qu'aucun bourgeois de
Paris ne pourroit pofleder aucun office de confeiller
de ville, quartmur^ dizainier , ni cinquantenier

, qu'il
n'eût pofledé, favoir le confeiller ou quartmkr l'une
des charges de lieutenans-colonels, m.ajors ou capi-
taines, & les dizainiers & cinquanteniers l'undefdits
offices , ou ceux de lieutenans ou enfeignes.

Ces officiers de miUce, à leur réception, font con-
duits chez M. le prévôt des marchands par le quanc-
Tzier auquel il font fubordonnés, conjointement avec
les autres officiers de la même compagnie

, & pré-
fentés au bureau de la ville

, après en avoir donné
avis au colonel, s'il y en a un, qui peut le préfenter
lui-même conjointement avec le quarunur.
Un des plus beaux droits des quarunkrs eft d'avoir

part à l'éleftion dès prévôt des marchands & éche-
vins; on trouve des preuves qu'ils jouiffi^ient de ce
droit dès l'an 1438 , ainfi qu'il paroit par un procès-
verbal du 23 Juillet de ladite année, qui eft rapporté
à la fin du recueil des ordonnances de la ville édi-
tion de L644.

Pour cet effet chaque quartenur
, après avoir reçu

un mandement du bureau de la ville pour faire af-
fcmbler les officiers de ville & bourgeois au fujet de
cette éleaion, va lui-même en manteau & en rabat
inviter des notables bourgeois de fon quartier dç tout

6§r;
état, tant officiers du roi & de milice, qu'anciens
echevms, eccléfiaffiques

, magiftrats,& autres gens
dérobe, gentilshommes, marchands non méchari»
ques demeurant dans l'enceinte de la ville & non
dans les fauxbourgs, de fe trouver en fon hôtel au
jour & heure qu'il leur indique, qui eil ordinaire-
ment le 14 du mois d'Août , fur les 4 heures de rele-
vée, pour entendre la leâure d'un mandement à lui
envoyé par la ville au ffijet de l'éleftion des nou-
veaux prévôt des marchands & échevins au-lieu &
place de ceux qui ont fait leur tems. Anciennement
on mandoit fix notables

, depuis le nombre en fut fixé
a huit, préfentement le quarunkr n'en mande ordi-
nairement que quatre. Quand il ne trouve pas les
notables chez eux, il laiife pour eux une lettre ou
billet qui les inllruit du fujet de fa vifite.

Il envoyé auffi à chacun de fes cinauanteniers un
mandement

, à l'effet par eux de faire avertir les di-
zainiers étant fous leur charge, de fe rendre avec eux
en l'hôtel du quartmkr^ au jour & heure par lui in-
diques.

Lorfque la compagnie eft affemblée chez le quar-
il fait donner un fauteuil à celui qu'il a deftiné

pour préfider à ladite affemblée , il le fait placer au
bout du bureau & lui donne la droite ; il fait enfuite
placer les autres mandés

, puis leur fait la leûure du
mandement, & le ferment étànt pris par le préfi.dent
de l'affemblée

, chacun des mandés donne fa voix.
Le quarunkr dreffe du tout fon procès-verbal , &

marque les noms des quatre d'entre les mandés qui
ont eu le plus de voix; il enjoint à ceux-ci de fe
trouver en leur maifon le 16 du mois jufqu'après 1

1

heures du matin; que deux d'entre eux feront man-
des en l'hôtel -de -ville pour procéder à réledion
des nouveaux prévôt des marchands & échevins ; le
quarunur figne ce procès-verbal avec fes mandés
& en remet un double figné de lui au bureau de la
ville.

Le jour de réleâion venu, & tous ceux qui doi-
vent y avoir part étant affemblés , les quartenkrs font
appellés par le greffier de la ville, chacun en leur
rang, avec leurs deux mandés appellés pour l'élec-
tion

;
ils les conduifent vers les fcrutateurs, entre les

mains du premier defquels ils prêtent tous'trois fer-
ment

, & donnent leur bulletin pour l'éledion.
Les quarunkrs ont eux-mêmes l'avantage de

parvenir à l'échevinage.
^

On ne connoît ceux qui ont rempli les places de
quarunkrs que depuis l'an 1500, fuivant l'armoriaî
que la ville a fait faire en 1719 , où Jean Croquet eft
le premier qui foit marqué ; il étoit quarunkr en
1500, & fut échevin en 1502, & remis en loo.
On voit parmi ceux qui fuivent qu'il y en eut nommé
ecnevin dans chacune des années 1504,1506,1507-
1509, 1510,1 512, 1514,1516, i5i8;& que Jean
Jiazanier

, qm avoit été élu en 1 5 14, fut remis en
1520.

Dans le rôle des prévôt des marchands & éche-
vins qui eft à la ffn du recueil des ordonnances de
la ville

, édition de 1 644 , on trouve que le 1 6 Août
1525, il fut élu trois nouveaux échevins, dont le
dernier devoir achever feulement le tems d'un qui
etoit décédé. Sire Jean Turquant

, quarunkr& bour-
geois de Pans, eft nommé le fécond entre les trois
qui furent élus , c'eft le premier de cette lifte quifoit
dehgne avec la qualité de quarunkr.

^

Dans toute lafuite de cette lifte les quarunkrs guin ayoïent point d'autre qualité , ou qui y loimoient
leuiement celle de bourgeois de Paris , font qualifiés
de ce titre/re tel , comme on qualifie encore les con-
luls

; ceux qui avoient quelqu'autre fondion publi-
que font qualifiés maures.
Au furplus , on remarque encore dans cette même

hfte
,
qui va jufqu'en 1643 5 que les quarunkrs qui
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fiirent élus échevins , furent nommés tantôt premier

éclievin & tantôt le fécond : il s'en trouve de nom-

més de deux années l'une , & quelquefois il y a eu de

plus long intervalle ; en 1525 fire JeanTurquan ,

quartcnur
,
bourgeois de Paris , eft élu fécond éche-

vin ; en 1 5 28 , fire Claude Maciot
,
premier échevin ;

en I 532,fu-e Jean Barthélemi fécond ; en 1 534, M*
Guillaume Quinette , receveur des généraux des ai-

des fur le fait de la juftice
,
premier échevin.

En 1538, on prit pour échevlns deux quartenlers,

fires Jean Croquet &c Guillaume Danes.

En 1 540 & en 1 542 , deux qiiartenurs furent élus

féconds échevins ; en 1 546 le quarunkr flit le pre-

mier, en 1548 ilflit le fécond , en 1552 il fut le

premier.

Mais depuis long-tem.s il eft d'ufage d'élire alterna-

tivement un confeiller de ville & un quartenier j &
ces officiers font toujours premiers échevins.

Par un édit du mois de Mai 1554, il fut ordonné

qu'un quarunkr qui voudroit accepter l'échevinage

,

feroit tenu de fe démettre de l'état de quarun'ur, fans

pouvoirmême enfuite reprendre ledit état ; mais pré-

fentement l'office de quarunkr n'eft plus incompati-

ble avec la fonftion d'échevin.

Les quarunurs ont une chambre à l'hôtel-de-ville

ou ils s'alTtanblent pour leurs affaires particuheres.

Ils s'aflemblent auffi avec les confeillers de ville

pour les affaires qui font communes aux deux com-

pagnies.

Enfin ils font du corps de ville , & en cette qualité

ils font appellés aux aifemblées générales qui font

convoquées par le bureau de la ville.

Ils font auffi propriétaires en corps de plufieurs

autres offi-ces qui ont été unis à leurs offices de quar-

unurs , favoir :

1°. De l'office de confeiller-lieutenant du prévôt

des marchands, lequel leur appartient &: aux confeil-

lers de ville. Cet office fut crée une première fois par

édit du mois de Mai 1690, & uni par édit du mois

d'Août fuivant au corps des confeillers quarunkrs
,

jnoyennant finance , & les fondions de cet office

étoient faites , conformément à cet édit, par l'un des

confeillers & quarunkrs qui en étoient pourvus , &
étoient reçus audit office au bureau de la ville , al-

ternativement chaque année ; il flitde nouveau créé

par édit du mois de Mai 1702 ; mais par une déclara-

tion du 10 Juillet 1703 , ce nouvel ofîice fut éteint

& fupprimé , & le roi ordonna que celui qui avoit été

créé en 1690 , & qui avoit été uni au corps des con-

feillers & quartmkrs^zovitmsxtxoil d'être par eux exer-

- cé , comme ils avoient fait jufqu'alors , & il les main-

tint dans les droits de cet office. Préfentement c'efl le

premier échevin qui fait la fonftion de lieutenant.

2°. Ils font auffi propriétaires conjointement avec

les confeillers de ville des quatre offices de confeillers

de ville intendans& commiffaires des fontaines , re-

gards
,
aqueducs & conduites pubhques dépendantes

de la ville de Paris , créés au lieu des confeillers de

ville qui en faifoient auparavant les fondions ; de

l'office de confeiller du roi fyndic général des com-

munautés d'officiers dépendans de l'hôtel-de-ville,

&: de l'office de confeiller du roi tréforier des de-

niers deflinés à l'entretenement des hôtels des deux

compagnies des moufquetaires du roi. Ces difFérens

offices flirent créés par l'édit du mois de Novembre

J706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre

1707^ ils furent réunis aux corps des confeillers &
quarunkrs pour en faire par eux les fondions ; favoir

,

que deux offices de commiffaires-intendans des fon-

taines feroient exercés par les confeillers de ville , &
deux par les quarunkrs alternativement les uns après

les autres , l'office de tréforier parles quarunkrs auffi

alternativement , & celui de fyndic en vertu de com-

miffiondes prévôts des marchands échevins fur la
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préfentation qui leur en fera faite par les ConfeîlIel'S

& quarunkrs.

Outre ces fondions , les quarunkrs en ont encore

d'autres , & notamment quelques-unes qui ont rap-

port à la pohce.

Lors de l'établifiTement du grand bureau des pau-

vres , c'étoient quatre confeillers au parlement &:

quatre quarunkrs ({m en avoient la diredion & admi-

niflration.

Ils ont chacun fous l'entrée de leur maifon vingt-

quatre féaux de ville , & des crocs pour les incen-

dies , de l'ufage defquels ils ordonnent en cas de be-

foin , ainfi qu'il efl dit dans une ordonnance du pré-

vôt des marchands du 3 1 Juillet 1 68 1 . La Mare , wm,
IV.p.iSS.

Ils font obligés , de même que les cinquanteniers

& dizainiers, dès qu'un crime efl commis , & qu'il efî

venu à leur connoifTance , d'en avertir le commiffaire

du quartier. La Mare , trahi de la police , tome I, pag,

224.
En tems de pefle ils doivent veiller pour empêcher

les progrès de la contagion ; le règlement fait le 13

Septembre 1 533 par la chambre ordonnée par le roi

François I. au tems des vacations , concernant la po-

lice de la ville & fauxbourgs de Paris ^ pour obvier

aux dangers de la pefle , art. 18. enjoint aux quarte-

dizainiers &: cinquanteniers de donner aux com-

miflaires renfort & aide , & de les avertir des iran-

greffions & fautes qui viendront à leur connoifTance ;

afin que les quartenkrs& autres foient plus enclins à

faire les dénonciations , la chambre ordonne qu'ils

auront le tiers des amendes qui pour ce feront adju-

gées.

Vartkle 3j du même règlement enjoint par pro-

vifion à tous ceux qui connoîtront quelqu'un enta-

ché ou foupçonné de pefie , de le révéler incontinent

au quanenkr^ cinquantenier ou dizainier ,fans aucu-

ne perfonne excufer ni exempter , fulTent-ce mari ,

femme , ferviteurs , maîtres ou maîtreffes
,
pour en

avertir le commiffaire du quartier^ pour y pourvoir

félon l'ordonnance ,
auxquels la chambrre enjoint

d'y pourvoir incontinent & fans délai , fur peine de

privation de leurs offices & amende arbitraire.

Suivant une ordonnance de François I. du mois de

Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette

bien pavée , il efi enjoint aux quartenkrs , dizainiers

& cinquanteniers de répondre de ceux de leur quar-

tier qui auront fait quelque contravention au contenu

de ce règlement, à peine de fufpenfion de leurs fonc-

tions pendant un an pour la première fois , & pen-

dant trois ans pour la féconde , & pour la troifieme

d'être privés &: déclarés inhabiles de tous autres états

& offices.

Il efl: encore enjoint expreffément aux quartenkrs^

par cette ordonnance , de donner avis au commiffaire

du quartier des maifons qui n'ont point de foffes ou
retraits , & de veiller que perfonne ne nourriffe au-

cuns cochons , oifons ,
lapins ,

pigeons & autres vo-

lailles.

Enfin la même ordonnance enjoint très - étroite-

ment aux commiffaires de faire obferver ce règle-

ment en général, & aux quartenkrs , dizainiers & cin*

quanteniers d'y vaquer &: entendre , & de donner

confort & aide aux commiflaires , de leur révéler les

tranfgreffions & fautes ; & afin de rendre ces offi-

ciers plus foigneuxjle roi leur a accordé le quart des

amendes qui feront adjugées.

Dans les tems de trouble , & lorfqu'il y a dans la

ville des perfonnes fufpedes , ils doivent concourir

avec les commiffaires à faire les recherches néceffai-

res ; c'efl ainfi que par arrêt du parlem.ent du 6 Sep-

tembre 1 567 , c'étoit le tems des troubles caufés par

les rehgionnaires, la cour enjoignit aux commiffai-

res du châtelet;^ quartenkrs , dizainiers & cinquante-

niers



ftîers de Paris de faire les recherches accoutumées
,

ordonnées , & d'y procéder en toute diligence , don-
nant aide & confort les uns aux autres , félon l'exi-

gence des cas , & que la néceffité le requiereroit.

Lorfque la capitation fut établie pour la première
fois en 1695 , il "-^^ ordonné par un arrêt du confeil

du 22 Février de ladite année, que les propriétaires

qui habitoient leurs maifons à Paris , ou les princi-

paux locataires , donneroient aux quarunurs qui en
leroient la vifite , vme déclaration de toutes les per-

sonnes qui habitoient dans lefdites maifons , de leur

état & qualité , à peine de répondre de la taxe des

perfonnes omifes , & du double de la taxe à laquelle

ils feroient fujets contre ceux qui déguiferoient leurs

^qualités.

Par des lettres-patentes du 23 Mars fuivant, don-
nées fur un arrêt du confeil du i x du même mois , il

fut ordonné que les quarunurs de la ville de Paris fe-

roient chacun dans l'étendue de fon quartier la re-

cette , & recouvrement en détail des taxes de la ca-

pitation générale faite furies bourgeois& autres ha-
bitans de ladite ville , ils furent difpenfés par ces mê-
mes lettres de donner caution & de compter à la

chambre des comptes^il fiit feulement ordonné qu'ils

compteroient au bureau de la ville ; mais la capita-

tion ayant été fupprimée après la paix de Rifwick

,

& enluite remife par l'édit du 12 Mars 1701 5 les

quarunicTs n'ont plus été chargés de la recette.

Le roi ayant par déclaration du 3 Décembre 1 743

,

ordonné le rachat de lataxedesboues & lanternes,les

quarunurs furent appelles avec les commiffaires pour
-donner leur avis fur l'impofition de la taxe ou rachat
fur chaque maifon ; & à cette occafion ils aifemble-
rent chacun dans leur hôtel les principaux propriétai-

res des maifons de leur quartier, pour entendre leurs

obfervations fur la répartition de la taxe fur chaque
maifom

Enfin les confeillers de ville affi fient au nombre de
quatre , & les quarunurs , au nombre de deux, aux
alTemblées qui fe font pour le tirage des loteries

royales. C'eft ainfi que cela fut réglé par im arrêt du
confeil d'état du 6 Décembre 171 8 , à l'occafion de
la loterie qui avoit été étabHe en 1 7 1 7 , pour le rem-
bourfement des billets de l'état , le roi ayant ordon-
né que cette loterie fcroit tirée chaque mois en pré-
fence du prévôt des marchands & échevins, & de
fix confeillers de ville , fans aucune défignation pré-
cife des quarunurs

^ fa majeflé déclara que fon in-

tention n'avoir point été de les exclure de ces afîem-
blées ; & pour ne pas diminuer leurs droits , fans
néanmoins augmenter le nombre des perfonnes en
préfence defquelles la loterie devoit fe tirer , le roi
ordonna qu'au lieu de fix confeillers de ville , il n'y
=en auroit que quatre , & qu'il y auroit deux quaru-
niers , ce qui a depuis toujours été obfervé de même
mi tirage des autres loteries royales.

Les quaruniers jouifient encore de plufieurs autres
droits

, privilèges franchifes & exemptions , ils ont
entre autres droits celui de committinius, aux requêtes
de l'hôtel& du palais à Paris , fuivant un arrêt du con-
feil du 19 Février 1688, & lettres-patentes fur iceluL

Ils ont aufîi droit de franc-falé.

Ils font exempts du logement des gens de guerre
,

fuivant une déclaration du. 15 Mars 1655 , «î'-^i ^eur
accorde cette exemption dans leurs maifons fifes tant
dans la ville & fauxbourgs de Paris

, que dans toute
rétendue du royaume.

Enfin ils participent en général à tous les droits &
exemptions qui ont été accordés au corps des offi-

ciers de la ville de Paris.

Indépendamment des difFérens édits
,
déclarations,

lettres-patentes & arrêts qui ont confirmé les privi-
lèges de tous les officiers qui compofent le corps-de-
yille en général, les privilèges dçs quartmUrs out
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été confirmés en paiticulier par un édît du mois de
Janvier 1505 , par des lettres-patentes du mois de
Mai 1 567 , par d'autres lettres du mois de Juillet

1607, & encore d'autres lettres du mois de Février
1618 , une déclaration du 15 Janvier 1655 > édit
du mois de Mars 1669, un arrêt du confeil du 10
Juillet 1707.

Il faut encore remarquer que les quarteniers ont la
nomination de trois lits à l'hôtel-Dieu de Paris, com-
me -il réfulte de trois délibérations du bureau de cet
hôtel-Dieu , en date des 9 Juin 1708 , 3 Juillet 1726,
&3 Juin 1747 , par lefquelles , en confidération de
ce que M. le prévôt des marchands & échevins ont
donné & concédé audit hôtel-Dieu 2 pouces d'eau ,& aufïï de ce que les confeillers de ville & quarUnkn
ont remis en faveur des pauvres , les droits qui leur
étoient dûs pour cette concefîion , le bureau de l'hô-
tel-Dieu leur a accordé neuflits à perpétuité dans les
falles de l'hôtel-Dieu

,
pour coucher un malade feul

dans chaque lit , la nomination de trois defquels ap-
partiendra à MM. du bureau de la ville , trois autres
autres à la compagnie des confeillers de ville , & les
trois autres à celle'des quarunurs

, â condition qu'ils
nommeront des malades de la cuaUté requife à l'hô-
tel-Dieu.

^

Sur ce qui concerne les quaruniers, on peut encore
voir Bacquet

,
Papon , Bouchel , la Mare

, Sauvai, le
ucudl des ordonnances de la vlLk. (.-<^ )
QUARTER, f m. (hUfure angloifi.) c'efl une me-

fure pour les grains , dont on fe fert dans quelques
lieux d'Angleterre , ôc particulièrement â Newcaflle.
il faut loquarurs pour faire le laft , & 10 gallons
pour le quarur , le gallon pefe depuis 56 jufqu'à 61
livres. (Z>. /.)

QuARTER,^£r/7;ci'i/mV;ze./^.ESTOCADEDEVOLTE,
QUARTERON

, f m. urmc de Négoce , c'eft un
compte qui fait le quart d'un cent.

Il y a beaucoup d'endroits en France
, particulier

rement à Paris , oii le quaruronàQ harengs , de cote-
rets

, de fagots , de foin
,
d'aiguilles & d'autres mar-

chandifes, ell compofé de vingt-lix, favoir vingt-cinq
qui efl: le quart du cent , & un qu'on donne par-
deffus. Il eft de même du à^mi-quaruron. Savary.

_

Quarteron
, f m. (i^oiii.) c'eflle quart d'ime

livre ; le quaruron poids de marc efl de quatre onces,
& le demi-quaruron de deux onces , qui ell la hui-
tième partie d'une livre.

Quarteron d'or , terme de Batteur d'or^
c'eil un petit livre de papier quarré

, qui contient
vingt-cinq feuilles d'or ou d'argent battu. Il y a des
quarterons de trois pouces en quarré qui fe nomment
petite-mefure

, & àts quarterons quatre pouces aufÏÏ
en quarré

,
qui s'appellent ^/^/zJe-/7Zc;////-e. {D. J.)

Quarteron , en terme d'EpingUer, eil: une plaque
de fer garnie à fon extrémité inférieure , de manière
de dents de la longueur environ d'une ligne , au nom-
bre de vingt-cinq. Sa partie fupérieure efl arrondie

,

il en fort vers le milieu un manche ou poignée de
même matière fur laquelle le marteau frappe. Il y a
des quarterons dont les dents font féparées par un in-
tervalle qui en laiffe douze d'un côté , & treize de
l'autre , & d'autres qui n'ont aucune leparation. Il y
a apparence que cet outil fe nomme du nombre des
trous qu'il fait fur le papier d'un feul coup. Foje:^
lafig. Pl. de rEpinglier^ qui repréfente la'maniere
de percer le papier avec un quarteron.

QUARTERONNÉ
,
adj. (^Gramm.) nom qui ef^

donné au Pérou à un enfant né d'un efpagnol& d'une
métice ou mulâtre. Les quarteronnes font petits-fils

d'un efpagnol & d'une indienne du Pérou ou d'une
négrefTe,

QUARTIENS , f m. {Hifi. mod.) nom d'une mili-

ce de Pologne & de Lithuanie,deflinée à la garde des
frontieresjôc à empêcher k§ inçurfions des Tarîare§,

S S s s



684 Q U A
QUARTIER ou QUART , f. m. ( Gramm. ) eft la

'

quatrième partie d'un tout. Foyc^ Quart.
Quartier de tannU eft l'efpace de trois mois.

En ce fens il eft mieux de dire trimefln.

Quartier fe dit aulîi du quart d'un payement an-

iîuel : ainfi oii dit un quartier de penjion , un quartier

de rente ou Amplement un quartier.

Quartier. , en terme d Ajlronomie , fe dit du chan-

gement qu'éprouve la lune au bout de fept à huit

jours. On appelle auffi ce changement quadrature.

Foye^ Lune & Quadrature.
A proprement parler , le premier quartier com-

mence à la nouvelle lune , & finit lorfqu'elle entre

en quadratiu'ê , c'eft-à-dire lorfqu'elle eft éloignée

du foleil de la valeur d'un quart de cercle , ou de trois

fignes du zodiaque ; & qu'elle eft
,
par exemple , dans

le bélier , le foleil étant dans le capricorne ; en ce

cas on ne voit que la moitié précifément de fa face

éclairée.

Le fécond quartier fe compte depuis le moment
qu'elle eft entrée en quadrature jufqu'à la pleine

lune , &c. Foyei Quadrature. (O)
Quartier anglois , inftrument fort en ufagé

fur mer ; ainft appellé
,
parce qu'il a été inventé par

im capitaine anglois, nommé Davis.

Cet inftrument fert à prendre la hauteuj- du foleil,

il confifte en deux arcs F G, ED ,le premier de 30
degrés, &: l'autre de 60, & en trois marteaux^, .5,

voy Qz Flanche de Navigation, fig.
6". Les deux arcs

font gradués de la manière fuivante : fur l'arc ED
le point de O eft en , & on compte de ce pomt
îufqu'à la ligne A G où font marqués les 60 degrés ;

fur l'arc F G ^ on compte en fens contraire le point

de O étant en i^, & les 30 degrés étant marqués fur la

même ligne A G. Le marteau-^
,
par lequel on ob-

fefve i'horifon , eft fendu dans fa longueuf d'une

pinnule fort étroite de 6 ou 7 lignes de long. Le mar-

teau Cn'a qu'un petit trou pour y appliquer l'œil ; le

troifteme B n'eft point percé : ces trois marteaux

doivent être perpendiculaires au plan de l'inftru-

ment 5 & les deux 5& C avoir des entailles pour en-

trer fur les arcs FG ^ ED ,
qui font d'égale épaift'eur

jpar-tout , afin que les marteaux foient fermes dans

quelque endroit qu'on les mette. Le marteauA , au

îieu d'une entaille , a un trou quarré pour entrer fur

la tringle G A jufqu'au centre A.

Pour faire ufage de cet inftrument, on met le mar-

teau B ftir l'arc 60 à un degré pair de latitude, moirï-

dre de loou de 15 degrés que le complément de la

hauteur qu'on juge que doit avoir le foleil : enfuite

on met îe marteau A au centre ^ , & le marteau C
fur V^TcFG ; alors tournant le dos au foleil, on élevé

î'inftrument & on regarde à-travers la pinnule de

vue , C élevant ou abaiftant Finftrument jufqu'à ce

que l'ombre du tranchant fupérieur du marteau d'om-

bre B tombe fur le tranchant fupérieur de la fente

qui eft au marteau A ; que ii regardant toujours par

la pinnule C, on voit I'horifon à-travers cette fente

,

l'obfervation eft bien faite ; que ft au contraire on

voit la mer ou le ciel , il faut baiflef le marteau C
vers F, ou lehaufler vers G jufqu'à ce qu'enfin le

rayon vifuel qui va de la pinnule àla fente du mar-

teau A foit tangent à I'horifon. Enfuite on obferve

fur l'arc de 30 degrés combien il y a de degrés & de

minutes depuis le point de O jufqu'à l'endroit mar-

qu,é par îa perpendiculaire abaifîee fur cet arc du

centre du trou de la pinnule de vue , & on ajoute

à ces degrés ceux qui font de même contenus fur

l'arc de 60 degrés , depuis l'O jufqu'au point mar-

qué par le tranchant fupérieur du marteau B. Si on
àvoit fait l'oblérvation par le tranchant inférieur du

marteau d'ombre , il faudroit compter depuis l'O juf-

qu'au point marqué par ce tranchant , la fomme de

ces degrés fera la diftance du foleil au zénith ou le

tomplément de fa hauteur fur I'horifon. Si on yetrt

trouver la hauteur méridienne , ou la plus grandé
hauteur du foleil, on continue l'obfervation tant que
cette hauteur paroît augmenter, ce qu'on connoît
facilement par la néçeflité où l'on eft de baiffer la

pinnule de vue pour voir la mer ; car au même inf-

tant que le foleil a pafTé par le méridien, on eft obli-

gé au contraire de la hauffer , ce qui marque qu'alors

l'angle qu'il fait avec l'horiion eft diminué , & par
donléqUent qU'il eft- au-delà du méridien. On s'arrê-^

tera donc à la dernière des obfervations qui a pré-
cédé l'inftant où fa hauteur a paru diminuer , &:
ajoutant les degrés & les minutes obfervés fur les

deux arcs , comme nous l'avons dit phis haut , on aura
le complément de la hauteur méridienne du foleil.

Comme cette manière d'obferver ne donne que
la diftance du lim.be fupérieur ou inférieur du foleil

au zénith , & non la diftance de fon centre , il faut,

quand on obferve par le tranchant fupérieur du mar-
teau B

,
ajouter à l'angle trouvé par Fobfervation 16

mxinutes pour le demi-diametre du foleil , ce qui don-
nera la vraie diftance du centre du foleil au zénith.

Et quand au contraire on obferve par la partie infé-

rieure du marteau 5, il faut retrancher ces 16 minu-
tes pour avoir la hauteur du foleil ; mais fi on confi-

dere que la hauteur de l'obfervateur au defTus de la

furface de la mer eft communément de 16 à 20 piés;

on verra qu'au heu de retrancher 1 6 minutes-, il fau-

dra dans ce dernier cas en retrancher zô , & au con-
traire dans le premier n'en ajouter que 12, on en
trouvera la raifon à la fin de l'article.

On a fait en différens tems des changemens &: des
correûions à cet inftrument : quelques - uns

,
pat

exemple , ont placé un petit miroir fur le marteau A.,

pour que l'ombre fe vît avec plus de netteté ; d'au-*

très ont percé le marteau B ècy ont placé une len-

tille , afin que le foleil formant un petit point lumi-*

neuxfur ce mêmemarteau A, on puiile obferver avec
plus de précifion , fur-tout torfque le foleil eft cou-
vert de quelques nuages , ou qu^il y a de la brume ;

car en obfervant en pareil tems , à la manière ordi-

naire , l'ombre du marteau B fur le martea;u A de-
vient très-mal terminée , ce qui diminue beaucoup
de la juftefte de l'obfervation. Mais , fans parler des
inconvéniens auxquels ces changemens pourroient

être fujets
,
je dirai feulement qu'il eft inutile de

s'attacher à perfectionner un inftrument qui ne pour-
ra jamais être bien parfait , tandis qu'on en a un fi ex-

cellent, je veux dire I'inftrument deM. Hadley. Foye^
infiniment de M. Hadley. Aurefte, comme le quartier

anglois eft le meilleur de ceux dont on fe fervoit avant

l'invention de ce dernier, on peut encore en faire

ufage dans bien des cas où une grande précifion n'eft

pas abfolument nécefTaire.

Il eft comme inutile de dire que cet inftrument-

peut fervir aufli pour prendre la diftance entre deux
aftres , comme la lune & une étoile , ou entre deux:

étoiles , &c.

On a dit plus haut que l'obfervateur étant élevé

au-defTus de la furface de la mer de i 5 ou 20 piés,

il falloit retrancher 4 ou 5 minutes de la diftance du
foleil au zénith , ou au contraire en ajouter autant à
fon élévation fur I'horifon : ceci paroîtra clair, fi Fou
fait attention à la manière dont on obferve la hau-

teur du foleil avec cet inftrument. On a vU que l'ob-*

fervateur ayant le dos tourné au foleil , il vife à-trâ-

vers des deux pinnules à Fhorifon , & qu'enfuite il

prend l'angle que fait au centre de Finftrum.ent le

rayon du foleil avec ce rayon vifuel ; mais cet angle

n'eft pas le véritable angle de fa hauteur, puifque le

rayon vifuel tangent à I'horifon ne Feft pas dans îe

lieu où fe fait l'obfervation , &c qu'il n'eft tangent

qu'à une certaine diftance : or, comme l'obfervateur

fe trouve entre ce point & le foleil pour peu qu'on

y réfléchiffe , on verra que cet angle fera plus petit

que l'angle réel de la hauteur du foleil fur Fhorilba ;
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il faudra donc ajouter quelque chofe à cet angle

,

pour avoir i'angie véritable de la hauteur du foleil

fur i'horifon , ou en retrancher pour avoir fa véri-
table diftance au zénith. Pour cet efFet on a calculé
des tables , où , en fuppofant l'obfervateur élevé d'un
certain nombre de piés au-deffus de I'horifon , on a
trouvé, comme on le voit dans une table , ce qu'il faut
ajouter ou retrancher de la hauteur du foleil trouvée
par l'obfervation.

Il eil clair que lorfqu'on obferve avec l'arbalef-

trille par-devant , il arrive diredtement le contraire
de ce qu'il arrive en fe fervant du quartier anglais, &
que par conféquent il faut retrancher de la hauteur
du foleil au-deffus de I'horifon trouvée par l'obfer-

vation , ce que l'on auroit ajouté en fe fervant du
quartier anglais. (T)
Quartier de Davis. ^.Quartier anglois.
Quartier de réduction, {Marine.) c'efl un

inftnunent qui repréfente le quart de I'horifon avec
îecjuel on réfout les problèmes du pilotage par les
triangles femblabies. (Pour l'intelligence de ceci

,

voyei Pilotage). Pour le conftruire on forme un
c^vi^néABCD {PLXXI.fig. ,.), qu'on divife en
plufieurs petits quarrés par des lignes ab, c^/^é-c. paral-
lèles au côté AB , & les lignes cf, gk , &c. parallèles
au côté JC. Les premières repréfentent des méri-
diens , &: on les appelle lignes nord&fud; & les au-
tres e/, gh, reprélentent des parallèles à l'équateur,
& on les nomme lignes efi-ouejî. Ayant décrit du cen-
tre B un arc , on le divife en huit parties égales ;

on mené par ces points de divifion les lignes Ba
,
Bc,

&c. qui repréfentent huits rumbs de vents , & on di-
vife ces huit rumbs ou airs de vent en plufieurs parties
égales à celles des lignes AB.BD , par un grand
nombre de quarts de cercle concentriques , ib

, gd,
&c. L'un de ces arcs de cercle eft divifé en degrés ; &
par le moyen d'un fil attaché au centre B , ce cercle
Sert à divifer les autres proportionnellement.

Telle efl la confirudion du quarticrdc réduBion dont
on fe fert pour réfoudre les problèmes du pilotage.

Ces problèmes confiflent dans la folution d'un
triangle reûangle, dont on connoit trois chofes. l^oyei
Pilotage. Or ces trois chofes fontici,ou la latitude,
ou la longitude, ou le chemin qu'on a fait, ou fair de
vent qu'on afuivi.

Le chemin eft évalué en lieues
, qu'on réduit en

degrés
, en les divifant par 20 ,

parce que 20 lieues
valent un degré.

^
Mais avant que de faire cette ré-

duction , il faut réduire les heues mineures en lieues
majeures

, ou les lieues faites fur un parellele , en
lieues de l'équateur; èc le quartier de réduciion efl: très-
utile à cette fin.

Réduire Us lieues mineures en lieues majeures. \°. Te-
nez le fil fur le degré de la latitude propofée ou
moyenne (voje^ Moyenne parallèle) en comp-
tant cette latitude fur le quart de cercle gradué , de-
puis la ligae efl-oueft BD, en montant vers la ligne
nord-fiid BJ. PI, XXI. fig. t.

2°. Comptez fur la ligne efl-ouefl les lieues mi-
neures.

Obfervez le méridien ou la ligne nord-fud
, qui

pafTe par le point oti les heues mineures fe termi-
nent, & en quel point cette Hgne coupe le fil.

La longueur du fil
, depuis le centre jufqu'à ce

point de rencontre, déterminera le nombre de lieues
majeures par le nombre des arcs de cercle.

Cette opération efl fondée ilu- ce raifonnement.
Le quart de cercle qui pafle par le point où fe termi-
nent les heues mineures, repréfente le quart du mé-
ridien, & le point par lequel on commence à comp-
ter les degrés de latitude du côté de la Hgne nord-
fud , repréfente le pôle de la terre. Cela étant , la li-

gne efl-ouefl, comprife depuis lecentre 5, jufqu'au-
dit quart de cercle , fera un rayon de l'équateur , &
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le méridien qui palTe par le point où les lieues mi-
neures fe terminent , fera le rayon du parallèle pro-
pofé ou moyen. Mais les heues majeures font pro-
portionnelles au rayon de l'équateur, & les lieues mi-
neures d'un parallèle font proportionnelles au rayon
de ce parallèle : donc les degrés de ce parallèle feront
proportionnels au degré de l'équateur

; c'efl-à- dire
que fi le rayon de ce parallèle efl la moitié , le tiers
ou le quart, &c. du rayon de l'équateur, les degrés
de ce parallèle feront chacun la moitié , le tiers ou le
quart d'un degré de l'équateur.

Delà il fuit que pour réduire les lieues majeures
en lieues mineures

, il faut tendre le fil fuivant la
latitude propofée , & compter fur ce fil lê nombre
des heues majeures. Le méridien qui paffe par le
point qui termine ce nombre

,
marque fur la ligne

efl-oueil le nombre des Heues mineures.
Aurefie, en comptant les lieues majeures ou les

Heues mineures
, on fait valoir chaque intervalle des

arcs pour les heues majeures, ou chaque divifion de
la ligne efl-oueiî,un certain nombre de lieues , com-
me 4, 6, 10, &c.

Sans entrer dans le détail de tous les problèmes du
pilotage qu'on peut refondre par le quartier de rêduc-
tion qu'on trouvera dans le traité complet de navi-
gation de M. Bouguer , & dans lapratique dupilotage
du pere Pezenas ; il fliffit ici de faire connoître que
les problèmes de cet art confiflent dans la réfolution
d'un triangle redan^le. Or il y a deux façons de par-
venir à cette réfolution. La première confifte en un
calcul de trigonométrie

, & la féconde en des trian-
gles femblabies. Cette féconde façon eft employée
par le quartier de réduciion.

On forme fur cet inflrument des triangles fembla-
bies à ceux qui font l'objet des queftions à réibudre •

comme les triangles femblabies ont leurs côtés
proportionels , ceux qu'on forme fur le quartier de
réduction étant réfolus ; les autres le font aufiî , en
ayant égard à leur proportion. Un exemple rendra
ceci très-intelligible.

Connoiffantla différence en latitude du Heu du dé-
part à celui de l'arrivée , & le rumb de vent qu'on a
fuivi

,
on demande la longitude du Heu où l'on efl.

On a ici le côté FA d'un triangle reûangle {Pl. XXI,
fig. i.) l'hypotenufe de ce triangle ou le côté &
l'angle AP^B

,
qui eft celui qui fait le vent , avec la

ligne nord-fud, repréfentée parla ligne VA, laquelle
repréfente elle-même un méridien

, quifont connus
Ôc il s'agit de connoître le côté VAB.

'

_

Pour réfoudre ce problème par le quartier de réduc^
tion

, on forme ce triangle fur cet inftrument de cette
manière. On réduit les degrés de la différence en la-
titude en Heues , en les multipHant par 20 , & on
compte ces Heues fur la ligne nord-fud de l'inftru-
ment. En faifant valoir, s'il le faut

, chaque divifion
de cette Hgne ou petit quarré i

, 5 , 1 o , ou 20 Heues,
ielon que cette différence en latitude eft plus ou moins
grande

, ou que ces Heues font en plus grand nombre*
On tend enfùite le fil fur le degré du quart de cercle
gradué qui forme

, avec la Hgne nord fud, un angle
égal à celui de l'air ou rumb de vent ; on remarque
le point auquel la Hgne ou le parallèle à la ligne efl-
oueft du quartier comme le fil , & le triangle eft for^
mé. Il ne refte plus qu'à compter les intervalles ou
les divifions de ce parallèle

, comprife entre la ligne
nord-fud & le rumb de vent , & à faire valoir les di-
vifions comme celles de la Hgne nord-fud pour avoir
es Heues en longitude, qu'on réduit en degrés, en
les diviiant par 20.

On peut connoître en même tems le chemin qu'on
a fait en comptant le nombre des arcs de cercle
compris depuis le centre

, jufqu'au point ou la pa-
rahele coupe le fil , & en fuppofant que chaque are
vaut le même nombre de Heues que les divifions des

5 S s s i
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autres c-otés du triangle. Ceft toujours la même
'chofe pour les autres problèmes du pilotage , foit

qu'on cherche la latitude , le rumb de vent,& le che-

min qu'on a fait étant connus , ou toute autre condi-

tion du problème étant donnée.
M. Blondel a fait un traité particulier fur le quar-

-ticr de réducHon & fes différens ufages. On peut y
avoir recours fi l'on veut entrer dans ce plus grand
•détail.

Quartier sphérique
,

(^Marine.') c'eft un inf-

trurnent qui repréfente le quart d'un aftrolabe ou
d'un méridien , avec lequel on réfoud méchanique-
ment quelques problèmes d'aftronomie , qui font né-

celTaires dans l'art du pilotage ; comme trouver le

lieu du foleil , fon afcenfion droite , fon amplitude

,

fa déclinaifon , l'heure de fon lever & de fon cou-

cher , fon azimut, &c. VoytiPl. XXI. Marine ,fig. 2.

un quartierfphérique. Al'égard de la conftruftion &
de Fufage de cet inftrument , comme ce n'eft point ici

ime invention néceifaire abfolument pour les pilo-

tes, il fufRt povir fatisfaire ceux qui voudront la con-

noître & en faire ufage , de le* renvoyer à la prati-

que du pilotage du pere Pezenas ^féconde partie, ck.j.

p. 73. in-iz. à Avignon 1741.
Quartier ou Vent de quartier. V. Largue.
Quartier-maître

,
(^Marine.') c'eft un officier de

marine
,
qui eft l'aide du maître & du contre-maître.

Ses fondions font de faire monter les gens de l'équi-

page au quart , de faire prendre & larguer les ris des

voiles , d'avoir l'œil fur le fervice des pompes , d'a-

voir foin que le vaifleau foit net , & de veiller à ce

que les matelots font pour les faire travailler. Les
Hollandois appellent cet officier efquiman.

Quartier fedit , dans VArt milit. d'unlieu occu-

pé par un corps de troupes pour y camper ou loger

foit en campagne , dans un fiege ou dans les places.

Il y a des quartiers de plufieiu-s efpeces ; favoir ,

le quartier du roi ou quartier général dans un fiege &
en campagne; les quartiers de cantonnement, de four-

rage ; les quartiers d'hiver , & les quartiers des trou-

pes dans les places.

Le quartier du roi ou le quartier géné-
ral efl celui où loge le roi ou le général qui com-
mande l'armée.

Le lieu cboili pour le quartier du roi ou le quartier

général donne le nom au camp. Il doit être, autant

qu'il efl poffible , à la queue du camp vers le centre

ou entre les deux lignes , de manière que l'ennemi ne

puiffe ni le canonner , ni l'infulter. Ce font ces

deux objets qui doivent en déterminer le choix, &
non point la commodité & le nombre des logemens
qui peuvent s'y trouver.

Outre le quartier général , oii font logés les prin-

cipaux officiers qui compofent l'état major de l'ar-

mée, il y a encore celui de la droite & celui de la

gauche
,
qui font occupés par les officiers généraux

qui ont leur polie à ces deux parties de l'armée. Cet
différens quartiers doivent être à couvert de toutes

les entreprifes de l'ennemi. On les choifit pour cet

effet entre les lignes , ou immédiatement derrière.

On fe fert des villages les plus à portée. S'ils fe trou-

vent expofés à être enlevés , on les couvre par des

corps de troupes qui les mettent à l'abri de toute fur-

priié. Malgré cette précaution , il favit convenir que
les généraux n'y font pas toujours auffi en fureté

qu'ils le feroient étant campés entre les lignes ; d'ail-

leurs leur garde eft encore un furcroit de fatigue pour
les troupes de l'armée.

Les généraux grecs & romains , c'eft-à-dire nos

maîtres dans l'art militaire , ont toujours campé au

Tniheu deleurs troupes , comme ceux des Turcs le

font encore aujourd'hui. Les princes d'Orange, ces

fameux reftaurateurs de la difciphne militaire en Eu-

rope , ne campoient pas autrement. Tous les géné-

i-âux devroient en ufer ainfi pour n'être jajnais fépa-

rés des troupes qui font fous leurs ordres. C'étoït là

le fentiment de M. le marquis de Santa-Crux. îidit,

dans les réfiexions militaires
,
que les officiers géné-

raux devroient camper à la queue de leurs troupes
,

& qu'il ne devroit point leur être permis de choifir

un logement plus commode à une plus grande difiari*

ce ; autrement
,
ajoute-t il , fi l'ennemi venoit fondre

à Fimproviilefur une partie de l'armée, le combat fe-

roit fini avant que les généraux fuffent arrivés pour
commander. Il en apporte un exemple arrivé de fon

tems au camp delà Garde. Cet événement,auquel on
ne feroit point expofé , fi les généraux campoient à la

queue des troupes, pourroit arriver alTez fouvent,

li l'on avoir en tête des généraux entreprenans , &
favans dans l'art de rufer & de furprendre.

Lorfqull fe trouve des villages dans l'intervalle

des lignes , c'eft dans ce cas que les généraux peu-
vent s'y loger fans inconvénient. Il eil vraiffembla-

bie que l'occalion s'étant préfenté plufieurs fois de
les loger ainfi,îes commodités qu'on a trouvées dans

ces logemens , en ont infenfiblement établi l'ufagc :

mais comme on ne doit pas chercher les mêmes ai-

fances à la guerre que dans le féjour des villes, il pa*

roit qu'on devroit facrifier fans peine l'agrément de
loger dans des maifons , aux avantages qui en rcful-

teroient pour le fervice , de camper, comme le font

toutes les troupes & les officiers particuliers.

On ne peut douter qu\m des principaux devoirs

des généraux ne foit de donner l'exemple aux trou-

pes de toutes les fatigues militaires. Telle étoit au-

moins la pratique des anciens. îls n'exigeoient rien

du foldat qui ne le fîffent eux-mêmes. Ils étoi ent bien

aife qu'il vît que leur nourriture étoit fouvent aufH

frugale que la fienne
; qu'ils couchoient également

fur la dure
,
expofés de mêmiC aux intempéries de

l'air& des faifons. Rien n'étoit plus propre à l'en-

courager , à lui faire fouffrir patiemment la faim , la

fbif , les travaux pénibles du camp, & la longueur

des marches dans les chemins difficiles. Pour le met-
tre en état de foutenir cette vie dure ou militaire , les.

anciens s'appHquoient , dans le fein même de la

paix , à rendre leurs corps forts &: robuiles par les

exercices les plus fatiguans. Il arrivoit de-là que la

guerre les trouvoit préparés à foutenir les veilles
,

& les travaux qui en font inféparables, fans cjue leur

corps en fouffrît prefqu'aucune impreffion. Foye:^^

Exercice.
Les quartiers de cantonnemens ne font autre chofe

que les différens lieux , comme petites villes
,
bourgs

& villages, à portée les uns des autres, danslefquels

on partage l'armée ; on en ufe aiafi pour la faire fub-

fiHer plus facilement , & la mettre à l'abri des ri-

gueurs du froid, foit au commencement d'une cam-
pagne en attendant que la terre puiffe fournir du
fourrage , foit à la fin

,
pour garantir les troupes de

l'intempérie de la faifon, lorfqu'on a affaire à un en-

nemi qui fe tient affemblé fans prendre fes quartiers.

Les quartiers de fourrage font des efpeces de quar-

tiers de cantonnement où l'on met les troupes lorf-

qu'elles ne peuvent pas fubfifter enfemble au com-
miencement ou à la fin de la campagne à caufe de la

dilette de fourrage.

Les quartiers d'hiver font les lieux différens qu'une

armée occupe pendant l'hiver , où les troupes doi-

vent trouver le repos , les commodités & les fubfif-

tances néceffaires pour fe rétablir des fatigues de la

campagne, & fe mettre en état d'en recommencer
une nouvelle.

(.2) LesoiHciers généraux danjlesanr.éesdu roi de Pruffe

ne lont point logés dans les maifons à moins qu'ils ne foient

incommodés. Le camp du roi ei'l au centre enrre les decx
lignes. Là campent auiTi 'es officiers de l'état major de l'ar-

mée Les fcldt-maréchaux & les générai;x foiî d'infanrerie

ou de cavalerie, campent félon l'ordre qu'ils ont dans l'ordre

dé bataille ; mais les lieutenans & les majors généraux cara-'

penî derrière leurs brigades.



Emin les quartiers des troupes dans les places font
«elles qui leur font afFignées pour garnifon. yoyeT
Garnison.

Lorfque les armées font nombreufes , on eft obli*

gé pour la commodité des fubfiilances de les féparer
en plufieurs parties quand la faifon devient fâcheu-
fe, & de les établir en diftérens lieux qui forment
autant de quartiers. Ils doivent être difp'ofés de ma-
nière qu'ils mettent le pays en fureté & qu'ils fe lou-
tiennenî réciproquement.

_

Chaque général d'armée fait enforte d'être le der-
nier à prendre fes quartiers , parce que celui qui tient
plus iong-tems la campagne peut trouver i'occafion
de tenter quelque entreprife fur fon ennem.i. On peut
encore différer de prendre fes quanicrs par une autre
confidération ; c'eft lorfque les troupes qu'on com-
mande font plus propres à ibutenir les rigueurs & les

incommodités de la faifon que celles de T'ennemi, En
l'obligeant de tenir fon armée enlémble, mal^^ré
l'intempérie dutems , on lui fait perdre beaucoup'de
monde parles maladies qui en réfultent, tandis que
lesfoldats qu'on a fous fes ordres étant plus robuÔes
& plus accoutumés à fouffrir les injures de l'air , ne
s'en relTentent prefque point.

Lorfque de part & d'autre les troupes font nées
à peu près fous le même climat, comme dans ce
cas elles fouffriroient également du froid , on prend
ordinairement des deux côtés, vers la fin du m.ois
d'OcJobre , ou lorfque les fourrages commencent à
manquer , le parti de fe retirer pour prendre chacun
fes quartiers.

L'armée devant trouver dans les quartiers le renos
dont elle a befoin

, on les choifit de manière quelles

troupes ne foient point obligées d'être toujours fous
les armes pour fe garantir des entreprifes de l'enne-
mi ; il faut d'ailleurs qu'ils foient affez fûrs pourou'-
imc petite partie des troupes fuffife pour les garder,
& qu'ils couvrent le pays que Ton veut conferver.
Une bonne difpoftion à cet égard demande beau-

coup d'intelligence & de connoiiiances dans celui qui
la dirige ; il faut qu'il foit parfaitement inflruit de
tout ce qui concerne le pays ; qu'il ait égard aux
circonftances dans lefquelles l'armée peut lé trou-
ver; qu'il ait attention au plus ou moins d'affeûion
des habitans , aux forces de l'ennemi , au caractère
du général qu'il a en tête , à la nature de fes troupes

,& enfin qu'il juge de tous les événemens qui peu-
vent arriver pour tâcher de les prévenir par la fac^eiTe

de les dilpofitions. On ne peut fur ce fujet donner
que des règles très-générales ; mais le génie & la

fcience de la guerre doivent y fuppléer. Voici celles

que prefcrit Montécuculi.
Il faut , félon ce célèbre général, fortifier un camp

pour tenir les troupes en lirreté auprès de quelque
grande ville marchande ou de quelque rivière , afin

de couvrir le pays ; ou bien il faut , & c'ell l'ufage

le plus ordinaire , les diffribuer par groffes troupes
dans les lieux ferrés & voiflns , afin que ks quartiers

puifTent fe foutenir les uns & les autres.

On doit encore
,
ajoute ce grand capitaine, cou-

vrir le voifinage des quartiers par des forts , des ri-

vières , des montagnes , des paflages oii l'on met des
gardes de cavalerie, tant pour avertii- quand l'enne-

mi vient , que pour empêcher qu'il ne puilTe faire

des courfes avec de petits partis , ou pour lui couper
les vivres derrière & harceler fon arrière garde s'il

entreprenoit de paifer en grand corps. Il faut auffi

ferrer les vivres des environs dans des lieux fermés.
L'évidence de ces principes efi: manifefte. Ce font

à peu.près les mêmes que ceux que M. le m.aréchal
de Puyfegur donne dans fon livre de Van de laguerre.

Il y ajoute feulement , i^. qu'il faut choifir un heu
dont l'affiette puiflé être avantageufe pour le champ
de bataille oi'i les troupes doivent fe rendre au pre-

mier fignal.

j _

Ët que ce champ de bataille (oit placé de mâ^
nicre que toutes les troupes puifTcnt s'yVendre long*,

tems avant l'ennemi. Il s'agit pour eet effet de caicu'^

1er le tems néceffaire aux troupes des quartiers les
plus éloignés

, & d'examiner s'il eff plus court que
celui que l'ennemi doit employer pour s'y tranf-^

i

porter ; joignant à cette attention des patrouilles ou
I

de petrîs partis qui rodent continuellement du côté
de l'ennemi pour éclairer fes démarches, beaucoup
d'exachtiide dans le fervice , & furtout des efpions
iùrs & fidèles

^ on fe met par-là à l'abri des furprifcs*
Les quartiers peuvent être pris dans le pays enne-

mi ou lur la frontière de celui dont on eft maître , &
dans les provinces voifines. Leur difpofition dans le
premier^ cas exige encore plus de précautions que
dans le fécond.

Il efl eiTentiel d'avoir vers le centre des quartiers
une efp^ce de place forte capable de protéger , com-
me le dit MontecucuH, 1^ champ de bataille, & de
donner même une retraite aux troupes dans la cir-

confiance d'un événement malheureux. Cette place
doit renfermer les principaux mao^alins de l'armée S.^

les gros équipages de l'artillerie. Comme on ne trou-
ve pas dans tous les pays des places en état de défen-
fes

,
le premier devoir du général qui règle les quar-

tiers , eil d'en former une de cette efoece ; le tra-
vail néceffaire pour cet effet , n'efi: m long ni dif-

pendieux
, on en donne une idée dans le troifieme

volume des élemens de la guerre des fieges , ficandù
édition.

Une place quelque m.auvaife qu'elle foit étant ré-
parée avec quelques foins , peut braver les efforts
de l'ennemi pendant un tems confidérable , fur-tout
dans la failon de l'hiver où le mauvais tems empêche
letranfport des groffes pièces de batterie , ou fi la
terre eft gelée ehe fe refufe entièrement aux travaux
des approches. On dira peut-être qu'il y a des exem-
ples de plufieurs places de cette nature qui ont été
attaquées & prifes pendant l'hiver ; mais nous ré-
pondrons à cela que fi ceux qui étoient dans ces
places avoient été vigilans & habiles dans la dé-
tenfe

, l'événement auroit été vraifemblablement
différent

; car ce ne font ni les murailles , ni en gé-
néral les fortifications qui défendent les places , mais
les hommes qui font ded?; . Il faut joindre à la bon-
té des places le génie , Tiatelligence & la bravoure
de leurs défenfeurs

, fans quoi il y a peu de fecourâ
à attendre des meilleures fortifications.

^
Indépendamment de la place d'armes ou du lieu

d'affemblée pour les quartiers en cas de befoin, il faut
occuper & môme mettre en état de défenfetous les
principaux endroits les plus près de l'ennemi,& tous
ceux qui pourroicnt lui fervir d'entrée pour péné-
trer dans l'intérieur des quartiers : cet objet mérite
toute l'attention des ofiiciers qui ont le coramande-
m.ent de ces différens poffes.

On n'efi: jamais farpris à la guerre que par fa faute
,

perlonne ne doute de cette vérité ; mais on croit fou-
vent éluder le blâme qui en réfuhe , en prétendant
qu'un officier fur lequel on fe repofoit n'a point fait

fon devoir. Cette excufe paroit affez foible : car
comme les chefs doivent connoître le mérite des ot-^
ficiers qui font fous leur commandement , ils ne
doivent jamais leur confier des emplois au-deffus de
leur portée ; s'ils fe trompent à cet égard , on ne peut
s en prendre qu'à leur peu de difcernement , 6c par
coniequent il eff affez jufte qu'ils partagent une par-
tie de la faute qu'ils ont doruîé lieu de faire ; c'eff le
moyen de les empêcher de donner le commande-
ment des poftes importans à l'amùtié ou à la foUicita-
tion. Au relie un officier qui commande dans un
pofie qu'il eftabfolument effentiel de conferver , doit
avoir ordre de s'y défendre jufqu'à la dernière extré-
niite ; il ne doit capituler ou l'abandonner que fur

^

des ordres formels èc par écrit du général.
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C'efl: en fortifiant fes quartiers que Céfar fut met-

tre les fiens en état de fe foutenir contre l'ennemi

dans les Gaules. On voit dans fes commentaires LK.

qu'après fa féconde expédition d'Angleterre , il fîit

,

contre fa coutume ordinaire, contraint de les difper-

fer en dilférentes provinces voilines pour la commo-
dité des fubfiftances , à caufe de la difette que la fé-

chereffe avoit occafionnée dans le pays. Ils étoient

renfermés dans une étendue d'environ trente-trois

lieues & non point de vingt - cinq , comme le dit

d'Ablancoiirt. Céfar
,
po\ir veiller plus particulière-

ment à leur fûreté
,

prit le parti de demeurer dans

les Gaules jufqu'à ce que les troupes fliffent bien éta-

blies & bien fortifiées dans leurs quartiers. Celui de

Sabinus & de Colta ayant été battu & détruit par la

nife que les Gaulois employèrent pour engager les

troupes à en fortir , le quartier de Ciceron, frère

de l'orateur ,
qui étoit en Hainaut fut attaqué par les

Gaulois des environs ; mais la réfiHance qu'ils y trou-

vèrent donna le tems à Cefar de venir au fecours de

ce quartier ^ ce qui obligea les Gaulois de fe retirer.

Tel eft l'effet qu'on doit fe promettre des quartiers

retranchés ou fortifiés ; ils donnent le tems au gé-

néral de venir au fecours de ceux qui font attaqués,

& de faire avorter le deffein de l'ennemi. C'eil à la

vérité un travail un peu fatiguant pour les troupes

qui ont alors befoin de repos ; mais elles en font

bien dédommagées par la fureté & la tranquillité

4ont elles jouiffent enfuite dans les quartiers.

Chaque quartier doit être compofé de cavalerie &
d'infanterie en nombre fuffiiant pour le défendre &
relativement aux vivres que le pays peut fournir.

La cavalerie fert à faire des courfes pour étendre les

contributions; l'infanterie efl particulièrement defïi-

née à la défenfe du quartier. Chacune de ces deuy

efpeces de troupes doit être plus ou moins nombreu-

fe fuivant la nature du pays ; e'efl-à-dire qu'il efl

plus montueux ou uni , & plus ou moins abondant

en fourrage.

On fait quelquefois des quartiers de cavalerie feu-

lement , on en fait auffi qui n'ont que de l'infanterie.

Dans ce cas les quartiers de cavalerie doivent être

dans des lieux sûrs , qui foient , dit M. le marquis

âe Santa-Crux , de défenfe par eux-mêmes , parce-

que la cavalerie n'eft pas fi bonne que l'infanterie

pour défendre un pofte fermé.

Une attention qu'o» ne doit point négliger dans

l'établilTement des quartiers , c'eft qu'il y ait entr'eux

des communications fiires que l'ennemi ne puiffe pas

couper. Pour cet effet il faut garder & fortifier les

gués & les ponts ,
s'emparer de tous leshacs qui fer-

vent au pafiage des rivières , & convenir de diffé-

rens fignaux pour que les quartiers s'avertifTent réci-

proquement de tout ce qui peut leur arriver & des

fecours dont ils peuvent avoir befoin.

Dans un pays ennemi qu'on ne peut pas préfumer

de garder , on s'attache à l'épuifer autant que l'on

peut pour le mettre hors d'état de fournir des fe-

cours à l'armée oppofée.

On règle la contribution que les peuples doivent

payer relativement à la richeiie& au commerce de

chaque lieu ; on fixe les termes du payement, & l'on

menace les habitans de les exécuter militairement

s'ils n'y fatisfont point. Lorfque cette menace ne
produit rien & qu'on a des preuves que c'efl: par mau-

vaife volonté de leur part , on fait vendre les meu-
bles & les beftiaux & l'on enlevé tout ce que l'on

peut. Ces moyens, il faut en convenir, répugnent

extrêmement à l'humanité : il doit être bien dur aux

ames fenfibles & bienfaifantes d'y avoir recours ;

mais tel ell le malheur de la guerre,qu'on croit pou-

voir en juftifier toutes les horreurs par les avantages

qu'on en retire pour foi-même , ou par le mal & le

préjudice que l'on caufe à l'ennemi*

Q U A
On ne parlera point ici du détail de l'emploi des

troupes dans les quartiers ; le génie
,
l'intelligence &

la pratique de la guerre doivent fuggérer tout ce qu'il

convient de faire , félon les lieux & les circonfian-

ces, pour faire manquer tous les deffeins de l'ennemi.

Nous remarquerons feulement qu'un des principaux
moyens d'y parvenir efl de fe procurer des efpions

de toute efpece. Il faut en avoir parmi les troupes

,

parmi les habitans des lieux que l'ennemi occupe , &
même parmi ceux à qui il donne fa confiance , ou qui
peuvent être inftruits de fes defleins. Il faut avoir l'a-

drelTe de les découvrir & de les intéreffer. En prodi-
guant l'argent à-propos pour ce fujet , on ne doit ja-

mais manquer d'efpions. L'avidité du gain , ou l'en-

vie de fatisfaire quelquefois de prétendus méconten-
temens particuliers, ne fourniflent que trop de gens
capables de facrifier leur devoir& leur patrie pour fe;

fatisfaire. Il ne s'agit que d'employer un peu d'art

pour les connoître , & pour fe les attacher ; art aue
le maréchal de la Vielleville polTédoit fupérieure-
ment. Il favoit difcerner parmi les habitans des heux
que fes troupes occupoient, ceux qui pouvoient lui

donner des lumières fur la conduite de l'ennemi , il

ne négligeoit rien pour fe les attacher. On voit dans
les mémoires defa vie

,
qu'il devoit à fes efoions le fuc-

cès de la plupart de fes entreprifes , particulièrement
de celles qu'il fit pendant le fiege de Metz

, qui ne con-
tribuèrent pas peu à la levée de ce fameux fiege.

Il feroit peut-être à-propos de dire un mot dfe ce
qui concerne les attaques& les enlévemens de quar-
tiers ; mais ce que nous avons dit des précautions
qu'il faut prendre pour les mettre à couvert de ces
fortes d'entreprifes , fuffit pour donner une idée des
occafions dans lefquelles on peut les tenter;c'efi:-à-dire

lorfqu'iis ne font point à portée de fe foutenir réci-

proquement ; que leurs communications peuvent
être coupées ; que les polies qu'ils occupent ne font
point en état de défenle

; que le fervice s'y fait avec
beaucoup de négligence ; & enfin lorfqu'iis font com-
mandés par des officiers inappHqués

, qu'on peut fe
flater de furprendre & de faire tomber dans les diffé-

rens pièges qu'on aura l'adrelfe de leur tendre. Ceux
qui voudront un détail plus circonftancié fur ce fu-
jet, pourront avoir recours aux mémoires de M. le

marquis de Feuquiere , tom. III. où il traite des fur-

prifes de poUes & des enlévemens de quartiers.

Les quartiers dans un fiege , font les diffêrens lieui
qu'occupent les troupes campées dans les Hgnes , fous
les ordres d'un officier général , fubordonné néan-
moins au général en chef. Telle étoit, au moins an-
ciennement , la formation des quartiers dans le fiege

des places; & telle efl encore celle qu'on obfer-
ve aujourd'hui dans les armées compofées de
troupes de différens princes

, qui ont chacune leur
général particuHer. En France il n'y a point aftuelle-

ment d'autre quartier à^ns un fiege que celui du géné-
ral. Mais on donne quelquefois le nom de quartier à
un certain nombre de troupes qui occupent différen-

tes parties des lignes. Ainfi on dit le quartier de la

droite & de la gauche, du centre , &c. pour exprimer
le lieu que les troupes occupent dans ces différentes

parties de la hgne de circonvallation.

En donnant ainfi le nom de quartier aux différens

terreins des troupes dans la circonvallation , ce qu'il

y a de plus efifentiel à obferver à cet égard , c'eft que
tous ces quartiers ayent entr'eux des communications
fûres& commodes pour fe foutenir réciproquement.
On doit, lorfqu'il y a des rivières ou des marais qui
féparent les troupes , faire deflùs grand nombre de
ponts pour qu'elles fe tranfportent promptement
d'un Heu dans un autre, fans être obligées de défiler

fur un trop petit front
,
qui retarde trop le fecours &

la protection qu'elles fe doivent mutuellement.

Il n'efi: point d'ufage aujourd'hui de fortifier au-



cim quartier particulier dans les lignes , fi ce n'efl:

quelquefois celui du général; mais on n'y manquoit
point du tems des princes d'Orange , & dans le com-
mencement du règne de Louis XîV. Les lignes ayant
alors plufieurs quartiers particuliers fortifiés, qui of-^

froient une retraite aux troupes dans le befoin, elles

h'éroient pas forcées pour avoir été percées dans
quelqu'une de leurs parties. La brièveté qu'on a vou-
lu employer dans les lièges , a fait fupprimer plu-
lieurs attentions qu'on prenoit autrefois pour mettre
les lignes à l'abri de toute infulte* Le grand nombre
de troupes qu'on a en campagne

,
qui fuffifent pour

faire le fiege , & former une armée d'obferva-

tion , a rendu une partie des anciennes précautions
inutiles. Mais par cette conduite il arrive que le fuc-

cès du fiege dépend de celui que l'armée qui le fou-

îient éprouve lorfque l'ennemi vient l'attaquer. Les
anciens n'étoient point expofés à cet inconvénient :

il peut arriver d'ailleurs qu'on foit obligé défaire un
ifiege faris avoir le fecours d'une armée d'obferva-

tion ; il paroît que dans ce cas il faudroit au moins
s'appliquer, non-feulement à faire de bonnes lignes,

mais encore à fortifier les quartiers pour mettre les

troupes en état de les défendre avec plus de fureté ôc
d'opiniâtreté. On peut voir fur ce fujet le //. volume
de la guerre des Juges , deuxième édition, où l'on ell

entré dans un grand d-étail fur tout ce qui concerne
la fortification des lignes &: des différens quartiers d'u-

ne armée qui fait un fiege.

Outre les quartiers dont on vient de parler , les

armées prennent en Efpagne , en Italie , & dans les

autres pays chauds , des quartiers d'été. Ce font des
efpeces de cantonnemens qu'on fait occuper aux
troupes pendant les grandes chaleurs, où ils ne pour-
roient que très-difîicilementfupporter les fatigues &:
les travaux militaires.

Il y a aufli les quartiers d'a[femblée & les quartiers de

Tafraichlffement. Les premiers font différens lieux où
les troupes doivent s'aflembler pour fe mettre en
marche ; les autres font des endroits abondans en vi-
vres & en fourrages , où l'on envoie quelquefois des
troupes haraffées & fatiguées , même pendant la cam-
pagne

, pour fe rétablir, fe mettre en état de l'a-

chever.

Nous obferverons ici que le terme de quartier s'em-
ploiè ordinairement à la guerre pour le bon traite-

ment qu'on promet à des troupes qui fe rendent, ou
qui mettent les armes bas. Lorfqu'on ne veut point les

recevoir à compofition, on dit quon ne leur donnera
point de quartier. Demander quartier , c'eil: demander
âfe rendre. Cette façon de parler vient, fuivant le

diftionnaire de Chambers, de ce que les Hollandois
& les Efpagnols étoient autrefois convenus que la

rançon d'un officier ou d'un foldat fe payeroit avec
un quartier de fa paye. De forte que quand on ne vou-
loir point le recevoir à rançon , c'étoit refuier l'ofH-e

d'un quartierde fà folde.
( Q )

Quartier-maître, (Hijl. mod.) c'êft le nom
qu'on donne parmi les troupes allemandes, angloifes

& hoUandoifes , à vm bas officier dont la fonûion eû
de marquet les quartiers ou les logemens des troupes

,

ce qui répond à ce qu'on appelle en France maréchal
des logis. Le quartier-maître général, efl le maréchal
des logis de l'armée.

Quartier, {Hiji. mod.) fe prend pour un canton
ou divifion d'une ville

,
qui confifrent en différentes

rangées de bâtimens
,
féparées les unes des autres par

une rivière , ou par une grande rue , où autre fépara-
tion abitraire.

La ville de Paris, par exemple, étoit partagée en
feize quartiers fous Henri III. Elle l'efl maintenant en
vingt. Celle de Rome a été plufieurs fois divifée dif-

féremment en quartiers
, appellés régions , fuivant les

divers accroiffemens ; comme on l'apprend par les
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différens Antiquaires qui ont écrit tant fur l'état ari^

cieh, que fur l'état moderne de cette ville.

Il y a dans plufieurs villes des commiiflaifes dë
quartier

,
qui ont foin de faire obferver la policé eha^

cun dans le leur.

A Rome, le prieur dés capôriôris fe prétend chef
& colonel des quatorze régions ou quartiers. Mufca-
rat,/7û^. /j4.

Franchife de quartiers , vqyeç FRANCHISE*
Quartier descente, terme de Généalogie^ qus

fignifîe chaque degré d'ordre & de fuccefîion des
defcendans dans une ligne ou une fariiille. Voyei Des-*
CENDANT.

Ainfi on dit deux quartiers^ tfois quartiers de no-
bleife

,
(5-^. Un homme efl réputé de bonne nobleffe

quand il prouve quatre quartiers du côté du pere, &
autant du côté de la mere ; c'efl-à-dire quand fon'bi-
fayeul , Ton ayeul & fon pere, tant du côté paternel
que du côté maternel, ont été gentilshommes. Voyef
Gentilhomme, Quartier, &c.

Pour entrer dans certains chapitrés nobles d'Allè-
gue il faut faire preuve de feize quartiers^ tant du
côté paternel que du côté maternel; & comme félon
le calcul le plus reçu , on compte trois générations
pourunfiecle, la nobleffe de ces candidats doit au
moins remonter à cinq cens ans. Aufîî n'y a-t-ii point
de nation plus jaloufe de fa nobleffe, &plus attenti-
ve à ne pas fe méfaUier que la nation allemande ,

^
Quartier, f m. terme de Blafon, partie de l'écii

où l'on met quelques armes de famille. On place dans
le premier quartier les armes de la maifon principale

^& dans les autres quartiers les armes d'aUiance. On
dit d'un écu écartelé , au premier & quatrième quar-
tier porte de France ; au fécond& troifieme quar-
rier d'Angleterre, &c.On dit un quartier tiercé en face
ou en pal. Un franc quartier eû un quartier qui efl
feul, & qui fait une des parties honorables de l'écu*
Ménétrier. (D. /.)

^

Quartier, {Jrchic. générale. yOeû une partîé
d'une ville féparée par une rivière ou par une grandg
rue

, comme ,
par exemple , les 20 quartiers de la ville

de Paris. La ville de Rome a été plufieurs fois divi-
fée différemment en quartiers appellés régions

, fui-
vant fon accroiffement. C'efî: ce que nous apprennent
les topographies d'Aurelius Viftor

, d'Onuphre Pan-
vinius

, de Marillan , de Pitro Ligorio, de Boiffard
& autres antiquaires. (Z). /. )

'

Quartiers de Rome
, (

Lictérat.) regiones^ quar-
tiers de la ville de Pvome. Servius Tulhus fut le pre-^
mier qui partagea la ville de Rome en quatre quar-^
tiers

^
ou régions , favoir la fiiburane

, l'efquiline , la
colhne

, & la palatine ; & les chofes demeurèrent
èn cet état jufqu'au tems d'Augufle

, qui divifa Rome
en quatorze quartiers

, à chacun defi^iiels il établit
deux comraiffaires nornmés curatores viarum

, qu'on
faifoit tous les ans , & qui tiroient leurs quartiers au
fort. Ils portoient la robe de pourpre , & avoient cha-*
cun deux liseurs qui marchoient devant eux dans le
quartier dont ils avoient l'intendance. Ils avoient fous
eux les efclaves comriiis aux incendies qui artivoient.
Leur charge cônfifloit à pourvoir à la tranquillité &
à la netteté du quartier dont ils avoient foin, de pren-'
dre garde que les nouveaux bâtimens n'avançaffent
trop

,& ne s'élevaffent au-delà de la hauteur prefcri-
te. Ils avoient pour fe foulager deux dénonciateurs
dans chaque quartier qui lés avertiffoient des défor--
dres qui y ftirvenoierit , avec des compagnies dit
guet pour diffiper les affemblées noaurnes , & fë
faifir des vagabonds &; des fîlôux.

Ces quatorze quartiers avoient 414 rUes , dont il yen avoit trente-une_ de principales appellées grandei
rues., ou royales

,
qui commençoient à cette colonne

dorée qui étoitt à l'entré^ de la grande place ; à
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chacune de ces rues quatre vico-maîtres

,
qui font

comme nos dizainiers
,
pour en prendre foin, 5c por-

ter les ordres de la ville à chaque citoyen.

Alexandre Sévère ajouta encore jufqu'à quatorze

commiffaires ,
qui étoient comme nos quarteniers

,

qui fervoient d'alTelTeurs au gouverneur de la ville.

Le premier quartier commençoit à la porte Capène,

Si il contenoit 12211 pies de circuit. Il renfermoit

neuf grandes rues qui avoient deux commiffaires ap-

pellés curatorcs viarum , & deux dénonciateurs , avec

trente-fix yico-maîtres. Il s'étendoit dedans & de-

hors la ville. On y voyoit le temple de Mars Gradi-

yus à cent colonnes ,
ouvrage magnifique de Sylla

,

OLi le fénat s'aiTembloit pour donner audience aux

ambaffadeurs étrangers. Tout proche de là le voyoit

la pierre qu'on appeiioiî manaUs , à manando ,
parce

qu'au tems d'une grande fécherelîe on la portoit en

procelîion pour avoir de la pluie, qui ne_manquoit

pas de tomber aufîi-tôt , comme nous le dit Fenus :

Manaltm vocabant Lapidcrn
,
pctramque extra, portam

Capmam juxta œdcm Alartis, quam cùm proptcr mrniam

Jlcdtat&m in urbun protrah&rcnt ^fequcbatur pluvia. Jia-

tim
,
càmquc

,
quod aquas manaret , manaUm Lapidim

dixcrc.

Près de cette porte paifoit le petit fleuve Almon,

oii la déefTe Peffinunte fut lavée au fortir du vaifieau

qui l'amena à Rome ;
par-deiTus pafToit un aqueduc

qui la mouilloit toujours. Ce qui fait que le poëte

Juvenal a appellé cette porte madidam Capcnam.

On voyoit non loin de-là les temples de la Tem-
pête , de i'Efpérance , des Mufes ou Camenes , &
l'autel d'Apollon.

En ce même quartier il y avoit trois bofquets ap-

pelles luci , & confacrés en l'honneur des dieux Lucus

Cupcrius UoJiUiani , Lucus Egeria , &C Lucus Came-

rarurn.

Quatre temples: celui d'Ifis , de Serapis , de la For-

tune des voyageurs , & de Mars Quirinus ; à la diffé-

rence de celui qui étoit hors la porte Capene
,
qu'ils

appelloient Manis gravidi tempLum. Le premier pour

montrer la paix & le repos qu'ils fouhaitoient avoir

dans la ville , & le fécond pour montrer qu'ils vou-

loient employer leurs armes au-dehors contre leurs

ennemis.

Dix chapelles fous le titre à^œdlculcs, , dont on ne

fait le nom que de cinq ; favoir Fortunée, obfequmtis

Honoris , Virtutis , Ktdiculi , & Hcrculis. Celle de

Rediculi étoit bâtie hors la porte Capene
,
après la re-

traite d'Annibal.

Sept grandes places appellées Jreœ, celle d'Apol-

lon , de Thallus , de Gallus d'Kis Eliane , de Pina-

ria , de Carfura , de Mercure.

Six bains ou étuves publiques , favoir de Vettius

Bolanus , de Torquatus , de Mamertinus 5c d'Abas-

cantianus , de Mettianus ,
Secondianus, d'Antiochia-

nus , avec quatre-vingt-deux autres particuliers.

Quatre-vingt-trois réfervoirs où îe venoient ren-

dre les eaux des fontaines.

Quatre arcs , favoir celui de Drufus Néron , de

Trajan , de Verus Parthicus , ÔC de Janus Bifrons.

Quatorze greniers publics , horrea puhlica.

Seize boulangeries ou moulins à bras , piflrincz.

Le cirque de Caracalla , le fénacule des femmes ,

le mutatoire de Céfar à la porte Capene , mutatorium

Ccefaris ,
qui étoit une maifon de plaifance

, quelques

fépulcres fignalés , comme celui des Cornéliens , des

Attiliens Calatins , des Serviliens , des Céciliens, des

Horaces , &c.

Cent-vingt-un palais ou belles maifons fous le nom
de dornus ; 1150 îles ou maifons détachées , & non

contiguès à d'autres , à l'entour defquelles on pou-

Yoit aller.

Le fécond quartier , dit Cdimontiufn , fut ainfi ap-

pellé à caufe du mont C^lius. Il contenoit 13100
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plés de circuit , & avoit deux commiffaires de quar"

iiers , deux dénonciateurs , trente-deux vico-maîtres,

& Cinq compagnies du guet.

Il renfermoit dans fon enceinte douze mes , trente

bains particuliers , fans parler des publics ; 6 5 réfer-

voirs, 3 106 maifons ou îles féparées , deux bofquets
facrés

, 3 1 greniers publics
, 23 moulins à bras ,133

hôtels confidérables, entr'autres celui deVetellianus,

de Phiiippus , du Lateran , de Céfar diftateur
, de

Tibérius , de Claudius Centimalus , du poète
Stella ; huit édicuies ou chapelles

, cinq temples
,

celui de Tullus Hoflilius , de Bacchus , de Faune, de
l'empereur Claude, de la déefîe Carnea fur le mont
Cœiius , où étoit aufîi la cour Hoflilie , dans laquelle

le fénat s'aflèmbloit fouvent ; comme aufîi le champ
de Mars , où l'on couroit à cheval quand celui d'en^.

bas étoit couvert des eaux du Tibre.

Entre le mont Célion 6c le Palatin étoit une gran-
de rue appelléefubura ,

qui commençoit à la grande
place, & alloit fe rendre au grand chemin de Tivoli
tout le long des efquiùes. C'étoit dans cette rue où
demeuroient la plupart des grands de Rome , & où
l'on voyoit plufieurs boutiques de barbiers & de
cordiers ; ce qui fait dire à Martial , /. //. epigr, ly,

Tonjîrix fuburae faucihus fedet primis

Cruentapendent qudJlagcUa tortorum.

On y vendoit aufîi toutes fortes de fruits & de vo-
lailles , comme le même poète nous l'apprend /. FlU
cpigr.2,0,^

. _
^

.

Le troifleme quartier , dit IJîs & Serapis momta
,

avoit 12450 piés de tour. Il commençoit auprès du
montCslius,& occupoit une grande partie des efqui-

lies. Il avoit , comme les précédens , deux commif-
faires de quartier , deux dénonciateurs

, 32 vico-maî-

tres ,& huit rues.

Il comprenoit la tribu de la Grâce dorée , le haut
lieu, ou la place des comédiens, nomméefummum
Choragium ; l'entrée de la rue facrée

,
proche les cari-

nes , au bout des Efquilies , le bofquet Cuperien de
l'école des catapulteurs ; deux temples celui d'Ifis 6c
de Serapis moneta , & celui de la Concorde virile

,

auprès duquel étoit le portique de Livia
,
laquelle fît

bâtir l'un & l'autre pour fervir de monument éter-

nel de la concorde qui flit toujours entr'elle & fon
mari.

Huit édicuies ou chapelles de la bonne efpérance^

de Sérapis , de Sangus Fidonius , de Minerve
,
d'Ifis,

de Vénus
,
d'Efculape & de Vulcain ; le portique de

Claudius MartiaHs ; l'emphitéâtre de Vefpafien , au-

trement le Colifée , où quatre-vingt mille perfonnes
pouvoient regarder les jeux bien à leur aife ; le grand
jeu des exercices, le Dacique, le Mamertin, le champ
des foldats de mifene , & leur vieux camp ; les éco-
les des quefleurs & de Gallus , les thermes ou bains

deTite, de Trajan & de Philippe, empereurs ; 70
bains particuliers

, 3 3 moulins , 29 greniers , 160 hô-
tels , entre lefquels étoit la maifon dorée de Néron ,

& le portique , & celle de Brutien , de Pompéien ,

de Tite , avec le portique où l'on voyoit la fl:atue de-

Laocoon &c de fes deux enfans , & 2807 ^^^^

fons feules.

Le quatrième quartier
,
appellé via facra , ou tem"

plum pacis , renfermoit de circuit 1 800 piés , s'éten-

dant en long entre le Palatin & les Efquilies , & ne
comprenant que huit rues. Il avoit deux commiffai-

res , trente-deux vico-maîtres , & deux dénoncia-

teurs.

Ses principales parties étoient la rue facrée
, qui

commençoit aux Carines & dans les Efquilies à la

chapelle de Stremiae , 5c s'étendoit jufqu'au capitole,

le long du Colifée 5c de l'arc de Tite , retournoit par

l'arc de Septimius , 5c ainfi faifoit une partie du fo-

rum romain 5ç du comice. Elle fut nommée facrk , à

caufe



caufe que ce fut là que futfignée la paix entre Romu-
lus & Tatius , roi des Sabins. Jiiles-Céfar la £t cou-
vrir de toile depuis fon palais jufqu'à la pente du ca-
pitole , comme il avoit fait le forum romain pour
îrepréfenîer les jeux qu'il donna au peuple.

Le commencement des Carines lieu fort habité
& orné de beaux édifices , fe trouvoit dans ce quar-
tier. Auffi Virgile les appelle /^^«^izi Carinas. Les prin-
cipaux édifices étoient les thermes & le palais de
Tite , oii il y avoit des falies fouterreines longues de
Ï37 pies

,
larges de 17 , & hautes de 12. , bâties par

Vefpafien pour le collège des pontifes ; l'hôtel de
Pom.pée, & l'école de fon affranchi Lenseus , fameux
grammairien; l'ancienne m.aifon de Cicéron

, qu'il
laiffa à fonfrereQuintus,pour aller demeurer au mont
Palatin.

VjEquimefium
,
qui étoit une place ronde devant

le temple de Teiius , à un des bouts de la rue exécra-
ble

, où fut bâtie autrefois la maifon de Sep. MeHus
,

chevalier romain
,
laquelle fat démolie & rafée par

fentencTS du dictateur L. Quintius Cincinnatus
, pour

âvoir voulu s'emparer du gouvernement fouverain.
.^i^/m Gallicd

, le cimxetiere des Gaulois, ou furent
défaits les Gaulois par Camillus.

Tioillufn fororium ^ le chevron de la fœur pofé fur
deux murs

,
par-delFous lequel on fit pafTer Horace

,

pour expier le crime qu'il avoit commis en tuant fa
iœur.

Mcmfudans
, la butte fuante ^ proche de l'arc de

Coniïantm. C'étoir une maiTe de maçonnerie de bri-
que comme un obélifque , d'où dégouttoit l'eau de
toutes parts, comme fait la fueur du corps^& au haut
il y avoit une fiatue de Jupiter.

Dix temples , celui de la Paix , de Rémus , au-de-
Vant duquel on voyoit deux myrtes confacrés , l'un
âppellé Patricia mynus , & l'autre phhàa ; celui de
Fauftine , femme de l'empereur Marc Aurele , celui
deTellus dans les Carines, voué parle confulT. Sem-
pronius ; celui de la Concorde , de Vénus Cloacine

,

du Soleil , de la Lune
,
d'Augufte & de Nerva, dans

la place paffante, inforo tranfitorio.

Huit chapelles
, des Mufes , de l'Efpérance , de

Mercure , de Lucine Valériane , de Junon Lucine
,

de Mavors, de la Jcuneffe , d'ills.

Voicanak
, le lieu où Romulus planta ce lotos

,

dont les racines s'étendoient jufqu'au forum de
Céfar.

Le Jacrêportique , la place de la Viûoire , la place
de Vuicain , le coloflé du Soleil.

VOdeum
, lieu pour les jeux de mufique, fait en

forme de théâtre, avec des fiéges cormue les marches
d'un eicalier , couvert d ime tribune ou lanterne fou-
tenue par des colonnes. Là les joueurs d'inftrumens
étoient exercés par un maître de mufique , & les
comédiens par un hiftrion , avant de paroître fur le
théâtre.

Forum cupedinis
^ ou macellum cupedinis ^ le mar-

ché aux friandifes.

La Bafihque ancienne de Paulus iEinilius , celle de
Conllantin

, le repofitoire facré du peuple romain ;
le bain de Daphnis

, 79 lacs ou réfervoirs d'eau.
Les arcs de Tite & de Vefpafien , de Septimus Sé-

vère , & de Conitantin.

Vingt-huit greniers
, 24 moulins à bras , 1 18 hô-

tels , & 2758 lies ou maifons particulières.

Le cinquième quartier, dit Efquilina
, comprenoit

le mont Efquihn & le Viminal , & avoit de circuit

15950 piés , 1 5 rues , deux commiiTaires & deux dé-
nonciateurs. Voici ce qu'il y avoit de plus remar-
quable.

Puticuli owputiculœ
, des folles faites en façon de

puits , entre le mont Eiquilin , les murailles de la

ville , & la rue qui conduifoit à la porte Querquetu-
lane ,

où l'on enterroit les pauvres 2:ens; ce qui cau-
TomcXllI.

o
'

^

foitune fi maiivaife odeur à tout le qumier ,X{vCA\i^
gufle, du confentement du fértat & du peuple romain
en fit préfent à Mécénas fon favori

,
qui y bâtit une

belle maifon de planance ^ & y fît faire les plus beaux
jardins de Rome

, comme nous l'apprenons d'Horace,
dans la huitièmefatyre du Uv. L

Hûc prias angujîis éjecta cadavera cellis

Confervus viLi portanda lôcabat in arcâ :

Hoc mijerce plebijiabat communefepulchrum
Nunc licet Efquiliis habitarefaLubribus

,
atqu&

A^gere^ in aprico fpatiari que modo trifies

ALbis informemfpeciabant ojjîbus agrum,

Virgile avoit fa maifon près de ce lieu , cômmâ
Aqmlius

, jurifconfulte
, Properce, Perfe, & Pline

le jeune.

On y voyoit plufieurs temples , comme celui dé
Jupiter Vimineus , de Junon Lucine , de Minerve ,
de la Médecine, d'Efcu]ape,,de Vénus Erycine

, qui
etoit à la porte Colline , à l'entour duquel fe célé^
broient les jeux agonaux quand le Tibre étoit dé-
bordé.

L'amphitéâtre dit cajirenfe, le cirque d'Aurelien .

avec un obélifque , la bafilique de Sicinius , le camp
de gardes, le parc des bêtes fauvages

, nommé viva-
rium; plufieurs bains pubHcs, 180 hôtels , entr'au^
très ceux de Servius i ullias , de Q. Lutatius Catulus,
de M. Licmius Crafius.

Le fixieme quartier , appellé AUa femita , à caufê
de fafituation, contenoit 15600 piés de circuit

^commençant aux deux grands chevaux de marbra
faits par Phydias & Praxitèle , & alloit aboutir à la
porte Viminale, Il avoit 14 rues & 48 tours

, avec
deux commiflaires , deiLX dénonciateurs, & 52 vico^
maires -,

On y remarquoit de plus confidérable le champ
exécrable près de la porte Colline

, 10 boutiques où
le vendoit le vermillon , 1 5 temples, celui duSalut.
de Serapis , de Flore , de Vénus , &c. un portique de
mille p^js ; les ilatues de Quirinus , hautes de 20 piés,
comme celle de Mamurius , faite de plomb ; le cir-
que de Flore

, les fors deSaluile & deDioclétien , les
thermes de Paulus Emilius , & le fénacule des dames
romaines.

Le feptieme quartier, dît violata
, s'étendoit depuis

le capitole jufqu'aux feptes , ou la clôture du cbamo
de Marsjufqu'au./?;r«/;z de Trajan, & fe venoit ren-
contrer avec le cirque Flaminien & la rue large

, qui
a donné le nom à tout le quartier. Il avoit 23700 piés
de circuit

, & 40 rues , deux commifTaires Se deux
dénonciateurs. Martial y avoit fa maifon.

Le huitième quartier
, dit Foriwi romanum

, étoit le
plus beau & le plus célèbre de tous. Il comprenoit le
forum romain

,
le capitole

, la roche Tarpéïenne
, la

porte nommée Stercoraria
, & la rue neuve. Il avoit

de circuit 14867 piés, douze rues, deux commifiai-.
res , deux dénonciateurs , & fix compaanies du
guet.

°

Ce quartier fenfermoit encore ce qui fuit: le Mil-
haire doré

,
le Putéal de Libon , lieu fort fréquenté

des marchands ; le lac Curtien, où Curtîus fe jetta
tout armé

; la pile Horatienne , où flirent attachées
les dépouilles des trois Curiaces , &la fiatue de Mar.
fyas

,
un des .compagnons de Bacchus ; auinze tem-

ples
, entr'autres celui du Capitole & tes favifîes

celui de Jupiter Férétrien , de Jules-Céfar, où étoit
uri fimuiacre de Vénus fortant de la mer , voué &
bâti parAugufte ; celui de la Concorde , de Vefia , &
de Janus.

DoLiola
,
qui étoient des tonnes ou barriques oîî-

1 on ferra les reliquaires facrés à la prife de Rome
par les Gaulois ; le fépulchre de Romulus , d'Acca
Laurentia

, &, beaucoup de portiques.
Quatre cours où s'afîembloit le fénat; favoir HeiT-'

TTtt
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t^ik , Caiabra j

Pompiliana , ou regîa Numce , & îe

Cénacle d'or , c&na-culum aureum ; fept bafiliques , &
ie Gmcojlajis TuLLianum

, prifon bâtie par Serviiis

ThIIius; 150 hôtels ou palais, entr'autres celui de

Tarquinle fuperbe , de Manlius Capitolinus , de Sci-

pion l'africain, de T. Annius Miion , & d'Ovide.

Le neuvième cjmrtUr.^ dit circus FLaminius , renfer-

mait le coteau des Jardins , le champ de Mars , la

rue voûtée , la rue droite , Si avoit de circuit 30560
pies 5 & 30 rues qui avoient chacune leurs officiers

comme les précédentes. On y comptoit huit temples,

& entr'autres le Panthéon & celui de Janus
,
proche

le théâtre deMarcellus.

Le cirque Flaminien, celui d'Alexandre Sévère
,

i'obélifqiie avec le cadran au champ de Mars ; quatre

théâtres & amphithéâtres , & les écuries des quatre

compagnies des coureurs; les feptes , Tovile ou l'en-

clos oii l'on donnoit fon fafrrage ; la prifon des cen-

tum-virs , & les jardins de Lucullus & d'Agrippa.

Le dixième quartier s'appelloit PaLatiiim
,
parce

qu'il commençoit au mont Palatin , &: avoit de cir-

cuit 1 1600 piés & fept rues , dix temples , entr'au-

tres celui d'Apollon Palatin ; j 89 hôtels , comme ce-

lui d'Hoftilius , d'Ancus Martius , de Valerius Publi-

cola , de L. Craffus l'orateur , d'Hortenfius , de Cati-

iîna, de Jules-Céfar, & de Séneque.

Le onzième quartier fe nommoit circus Maximus
,

& renfermoit , outre le grand cirque , toute la vallée

qui étoit entre l'Aventin & le Tibre
,
jufqu'oii l'on

portoit les enfans illégitimes. Il avoit outre cela huit

rues
,
Vargiletum , où il y avoit des boutiques de li-

braires ;
quatre temples

, 30 chapelles, & l'égoùt du
grand cloaque qui fe rendoit dans le Tibre.

Le douzième quartier^ qu'on appelloit Pifcina pu-
lllca^ s'étendoit du cirque majeur le long de l'Aven-

tin jufqu'aux thermes de^ Caracalla , & avoit 1 2000
piés de tour , & i z rues.

Cette pifcine publique étoit dans la ville , entre le

Célion & le Céliole, oii la jeuneffe romaine appre-

îîoit à nager. C'étoit un grand réfervoir au bas de l'A-

ventin , ou l'on faifoit venir l'eau appienne , &: qui

fervoit d'abreuvoir avix chevaux , & à laver la lefîive.

îiy avoit quelques temples &: quelques bofquets peu
confidérables.

Le treizième quartier fe nommoit Avtntinus , &
contenoit de circuit 16300 piés & 13 rues , avec les

mêmes officiers que les quartiers précédens. Les pla-

ces principales qii'il renfermoit étoient ClivuspuhLici^

par où l'on montoit fur l'Aventin ; il commençoit au
marché aux bœufs , & fe venoit rendre au temple de
Jiinon la reine. Scal(z gemoniœ , les fourches patibu-

laires oîi l'on attachoit les malfaiteurs , d'où on les

îraînoit dans le Tibre ; le bout de VArmilu^rium , le

Doïiolum ou mont Teflacé, Remuria , ou le pourpris

où Rémus prit l'augure du vol des oifeaux , & oii il

iîit enterré.

Le quatorzième quartier: s'appelloit Trans-tevre , &
commençoit au Janicule

,
comprenant le Vatican

,

î'iie du Tibre, & ce qu'on appelloit Navalia.ll avoit

de tour 3489 piés & 28 rues. ( Z>. /. )
Quartier de vgye

, ( Archit. ) on appelle ainfi

les grofles pierres , dont une ou deux font la charge
d'une charrette attelée de quatre chevaux , & qui
fervent ordinairement pour les jambes d'encoignure
&: jambes étrieres à la tête des murs mitoyens. Da-
vïhr. {D.J^
Quartier de vis suspendue , ( ArcUt, ) c'efî

dans une cage ronde , une portion d'efcalier à vis

fufpenduc ,
pour raccorder deux appartemens qui ne

font pas de plein pié.

Quartier tournant
, ( Archit. ) c'eft dans un

efcalier , un nombre de marches d'angles
, qui par

leur collet tiennent au noyau; c'eft peut-être ce que
l'^itnxve a appelle inverfura.

0 'U A -

Quartier , f. m. (Mefureféche.') m.edire de grains

en ufage à Morlaix en Bafie-Bretagne ; les dix-huit

quartiers font le tonneau de Morlaix
,
qui eft de dix

pour cent plus fort que le tonneau de Nantes. Di&.
du Commtrce,

Quartier , f m. ( Comm. de bois. ) ce terme en
marchandife de bois , fe dit quelquefois par oppoli-
tion à du bois qui n'ell point fcié ou fendu ; ainli

on dit du bois de quartier , & du bois de pié.

i

Des échalas de quartiers , font des échalas faits de
5 bois de chêne fendu de pluûeurs morceaux ; on le

dit pour le diftinguer des échalas de bois blanc, com-
me de foule , de tremble , &c. qui font des branches
de ces arbres feulement émondées, & coupées de
longueur. (jD. /.)

Quartier , a plufieurs fignifîcations.

Quartier , v. on dit donner quartier
,
pour dire

retourner une pierre , une pièce de bois ; enforte

qu'elle pofe fur la face contiguë à celle où elle po-
f©it avant de lui donner quartier.

Il fe prend comme nom pour une pierre de taillé

d'une certaine groffeur ; il fignifie auffi le quart du
tour d'un efcalier ; & on dit

,
quartier tournant , fi

cette partie ell arrondie.

Quartier, dresser un , terme de Corroyeur ;

e'eft drelTer un cuir des quatre quartiers
, quand on

le plie des quatre côtés , de patte en patte ; le dref-

l'er des quatre faux quartiers , c'efl le plier des qua-
tre coins , un peu en biaifant. Le dreuer de travers,

c'eft le plier d'abord en deux , œil contre œil , &
puis encore la queue contre la tête ; ces façons fe

i
donnent ou avec l'étiré , ou avec la pommelle. Sa^

' vary, {D. /.)

Quartier
,
(Maréchal.) on appelle ainfi les cô-

tés du fabot d'un cheval
, compris entre la place dc

le talon de part & d'autre. Foye^ Pince , Sabot.
Chaque pié a deux quartiers , celui de dedans &

celui de dehors. Le défaut des quartiers , ell d'être

trop ferrés , c'efl-à-dire trop applatis ; celui de de-
dans y eû plus fujet que celui de dehors. Faire quar-

tier neuf, le dit du pié dont le quartier eft tombé

,

ou a été ôté pour quelque maladie , alors il en re-

vient un neuf. Les quartiers du cheval font fujets aux
fcymes. Voye^^ Scyme.
Quartier , en parlant d'une felle , ce font les

pièces de cuir ou d'étoffe qui font attachées aux deux
côtés de la felle. Koye{^ Selle.

Quartiers d'habit, &c. terme de Tailleur:, ce

font les quatre morceaux principaux
,
qui, quand ils

font alTemblés , forment le corps & les bafques d'un
habit ou d'une vefte. Chaque habit ou vefte à qua-
tre quartiers qu'on appelle les deux devans & les

deux derrières.

QUARTIERE, f. f. {Comm?) mefure pour les graias

dont on fe fert en quelques Heux d'Angleterre
,
par-

ticulièrement à Newcaftle. Il faut dix quartieres pour
faire le lall: ; dix gallons font la quaniere , & le gal-

lon pefe depuis cinquante-fix jufqu'à foixantc-deux

livres. Voye^^ Galon. Dictionn. de Commerce.

QUARTILE
,
adj. {Aponom.) efl le nom que les

Aflronomes , ou plutôt les Ailrologues , donnent à

l'afpeâ de deux planètes, éloignées l'une dei'autre de
trois fignes , ou du \ de la circonférence ; on l'ap-

,

pelle plus communément quadre afpecl^ & plus com-
munément encore quadrature. Voyez ces mots.

\

QUARTO
,

(^Librairie.') un livre in-quarto eft ce-

î lui dont la feuille eft pliée en quatre.

: Q u a R t o , f. m, ( Comm. ) que l'on appelle plus

;

ordinairement quanam, petite futaille qui fait le quart

d'un muid , d'une queue , ou de quelqu'autre fenibla-

ble tonneau. Foyc:^ Quartaut.
Quarto , en termes de comptes & de teneur de livres^

fignifie quatre ou quatrième , mais il ne fe dit que pré-

, cédé du mot folio. Cet article eft porté au grand li-
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vîtj folio qiïarto, c'eft-à-dire au quatrième feiiiilet,
\Dictionn. de Comm,
QUARTO-DECIMANS,, f. m, {Hifc.cccUf.) nom

qu^on a donné à cetains hérétiques qui enfeionoient,
qu'on devoit toujours célébrer la Pâque le^iiator-
zieme^de la lune de Mars

, quelque jour de laVemai-
ne qu'il arrivât , comme faifoient les juifs ; au lieu
que le plus grand nombre des églifes la célébroit le
dunanche qui fuivoit le quatorzième jour de cette
4une.

Les Afiatiques étoient extrêmement attachés à la
.première de ces opinions, & ils la fondoient fur l'au-
•toritéde S.Jean qu'ils reconnoilîbient pour leur apô-
tre. Le pape Vidor voulut les obliger de changer
cette coutume

, & de fuivre la pratique de l'églife
-de Rome. Il alla même jufqu'à les menacer de les ex-
communier pour ce fujet ; quelques-uns prétendent
qu'il les excommunia en effet : mais le fentiment le
plus fuivi , efl qu'il s'en tint à la menace ; car Poly-
crate

, évêque d'Ephèfe, écrivit au pape Viftor &
au clergé de Rome une longue lettre , dans laquelle
il foutint fortement la tradition des églifes d'Afie, de-
puis l'apôtre S. Jean; & les évêques des Gaules, en-
tr'autres S. Irenée, le diiTuaderent de troubler la paix
de_ 1 eglife

, en excommuniant des peuples qui n'a-
voient commis d'autre crime

, que de demeurer in-
violablement attachés à la tradition de leurs ancê-
tres.

Mais le premier concile général de Nicée fit un
règlement

,
par lequel il obligea toutes les églifes de

•célébrer la Pâque le jour du dimanche d'après le qua-
torze de la lune

, & Conftantin fit publier ce décret
dans tout l'empire. Quelques églifes & quelques évê-
ques ayant refufé de s'y conformer , on les traita
comme rébelles & comme fchifmatiques , en leur
•donnant le nom de Tefaradecatkes ou de quano-dui-
mans; & en effet, ce n'eft proprement qu'à ces der-
niers qu'il convient , en qualité de feftaires : l'églife
n'ayant encore rien décidé fur cet article du tems
de la difpute des églifes d'Afie avec le pape Viûon
royei Pâques.
QUARTOT, f. m. ( Cot/z. ) mefiire de liqueurs

•qui contient à-peu-près deux pintes, & qu'on nom-
me^plus ordinairement quarte ovipot. p'oyei Quarte

QUARTOYÉ, ?iâ:}.(Gram.Jurifprud.)Us devoirs
quartoyes & quintoyés de la coutume d'Anjou font
qu'étant donnés en afiîete , trois valent quatre , &
quatre valent cinq.

QUARTS
, f. m. pl. ( Commerce. ) ce font des

cailles de lapin plus longues que larges , dans lef-
quelles on envoie de Provence, des raifins en trap-
pes

, que l'on nomme raifns aux jubis. Savary
{D.J.)
QUART-SOMMEAU, f. m. terme de rivkre, fe

dit d un petit fac d'un minot de charbon
, pour com-

pléter la mefure des charbons qui viennent en facs.
Anciennes ordonnances.

QUARTUMVIR, f. m. ( Hifi. rom. ) quatrième
ofhcier de la monnoie

, que Célar ajouta aux trium-
virs monétaires. On trouve des médailles qui juffi-
faent le tems de l'inflitution du quartumvir. Il y en a
une qui nous apprend que Cicéron l'avoit été. Il y€n a une autre frappée du tems du triumvirat d'Au-
giiite

,
d Antoine & de Lépide. On voit au revers

7 ^TmJ^^^^'^^^'
^'^^'"^ ^^^^ ^^«e infcription

,

L. Maffidtus F. E. Longus, IIII yir , A. P. F. ce qui
iigmfie que L. MaffidiusLongus

,
qui avoitfait battre

cette pièce d'or
, étoit quanumvir. Les lettres A. P.

/. veulent dire , auro publidfcriundo. (Dj \
QUARTZ

,
f. m. ( Hift. nat. Minéralogie.^ mot aî^

lemand employé par les min éralogifles, & adopté
par les natura iffes françois. C'eff une pierre dure

,
:dela nature du caillou, qui f^dt feu / lorlqu'on la

€93
frappe avec de l'acier

, foiivent rehipîîe de gerfurcs
&_ de crevaffes

, variée pour la pefanteur; elle fe
brife en morceaux d'une figure irréguliere & indé-
terminée.

\yallerius compte neuf différentes elpeces de
quarti. 1°. Le quarti{Qc

, fragile & opaque
, oui elï

com.munément blanc, i*". Le quart^ folide & Pras au
toucher

j
qui eff un peu bleuâtre. 3*^. Le f«^z?/^ îranf-

parent , qui reffemble beaucoup à du cryfial de ro-
che, ou à du verre ; il eff de différentes couleurs.
4°. Le ^«^/-^^ laiteux~& opaque. 5^ Le ^z^^zr/^ folide,*
opaque & coloré. 6°. Le quart^ par petits grains
collés les uns aux autres, j"". Le ^z/ij;-/^ fpongieux
qui eff comme s 'il avoit été rongé des vers. 8"*, Le
quarts cryftallifé. 9^ Le quan^Qn grenat dui efl: en
maffes de la groffeur du poing.

^

La matière qui^ forme le
, n'eô point pré-

cifément de la même nature que celle àwjîlex oii
caillou

, quoiqu'elle en ait prefque toutes les pro-
priétés ; cependant beaucoup de perfonnes font de
ce fentiment

; mais M. de Julri remarque que la ma-
nière dont le quaniie forme eff très - différente dè
celle du caillou

, en ce qu'il remplit les fentes & les
cavités des rochers & des montagnes où il eft porté
par les eaux ; &c cette matière doit être très-fubtilé

& très-divifée
, puifqu'elle s'infinue dans les moin-

dres petites fentes des pierres, où elle fe durcit par
la fuite des tems. M. Henckel , dans fon traité de:

lapidum origine
, dit pofitivement que le quart?^ tire

fon origine d'une terre marneufe ,
.( urra margacea )par où il entend l'argille. En général on doit'^préfu-

mer que le quart^ fe forme de même que le JîUx ou
caillou

, & que c'eff une efpece de matière gélati^»

neufe formée par la diffolution de la terre calcaire •

qui le produit. Voye^ Varticle SiLEX.

_

Quoi qu'il en foit de ces opinions qu'il eff très»
difîicile de vérifier , les différentes couleurs du quarti^^

fes figures
, & fon plus ou moins de tranfparence;

lui viennent d'un mélange de parties étrangères qui
y font jointes. Le quart^ parfaitement pur & tranf-
parent reffemble au cryffal de roche par maffes , ou
à un morceau dt verre blanc. Celui qui eff le plus
commun ne peut être mieux comparé qu'à de l'eati

trouble gelée , ou à de la glace iippure & bourbeu-
fe, & il a prefque toujours un coup d'oeil, comme
s'il étoit mouillé. La manière ordinaire dont le quart':^

fe cryffalife, c'eft en pyramides hexagones, &
quand on en confidere la bafe j de même que dans
celle du cryffal de roche qui n'eft point parfaitement
pur , on voit que ces pyramides lont formées de la-
mes affez épaiffes. Un fait peut encore fervir à faire
connoître la nature du quarts , e'ell: que dans les
montagnes des Alpes, ceux qui cherchent le cryffa!
de roche , reconnoiffent les endroits où il y a des
grottes rempHes de cryffal , le préfument à la vue
d'une bande ou d'une zone de quart^ qui fait une ef-
pece de ruban autour de la montagne; alors ils frap-
pent avec des maffes de fer contre la roche qui eft
au-deffous

, & quand elle fonne creux dans un en-
droit

, ils en concluent avec affez de certitude qu'elle
renferme une grotte ; alors ils s'ouvrent un paffaoe

,

& vont en tirer le cryffal. Ces circonftances feln-
blent prouver que le quart^ eft une pierre de la même
nature^ que le cryftal de roche

; lorfqu'il eft opaqiiê
&:mêlé de parties étrangères, il ne cryftallife point,
femblable en cela aux fels dont les cryftaux font d'au-
tant plus beaux à proportion

,
qu'ils font plus purs.

Ainfi je croirois que le quart^ eft la partie la plus
groffiere , ou pour ainfi dire , ce que les chimiftès
appellent Vtau mere du cryftal de roche

,
qui en eft

la partie la plus épurée & la plus parfaitement éla-
borée.

Les mineurs regardent ordinairement le quart^ qui
a le coup d'oeil gras , comme un indice d'une ming

T T 1 1 ij



%4 Q U A
ée bonne qualité

,
parce que cette pierre fournit ^mt

mines & aux métaux , une matrice compaûe & fo-

iide
,
très-propre à retenir les exhalaifons minérales

qui forment les mines. Fbye^ rarticle Mines.

C'eft le quarti qui eft la matrice ordinaire de For,

que l'on voit fouvent attaché à fa f-irface fous la for-

me de feuillets minces , ou de fils qui fortent des pe-

tites gerfures déliées dont cette pierre eft ordinai-

rement remplie. (—

)

QUASI
, ( Gramm. ) M. de Vaugelas & M. Mé-

nage n'approuvoient pas ce mot , fi ce n'eil en quel-

ques endroits , comme , // n''arrive quajijamais. Au-

jourd'hui on ne le fouftre plus dans le beau ftyle; ce-

pendant, dans le fiecle pafTé , le P. R.apin, M. de

S. Evrem.ond , M. de la Rochefoucault, le P. Bour-

daloue , & d'autres bons auteurs n'ont point fait

difficulté de s'en fer\^ir. Selon le P. Bouhours , il y a

des occafions où cet adverbe trouve fa place avec

grâce. ( Z>. /. )

QUASl-CASTRENSE,f. m. {Jurifprud. )
voye^

PÉCULE QUASI-CASTRENSE.
QUASI'CONTRAT, f. m. ( Jurifprud.) voyeici-

devant au tuot Contrat , Varticle Quasi-contrat.
QUASI-DELIT , f m. ( Jurifprud. )

voye^ ci-de-

vant au mot Délit , Varticle Quasi-delit.

QUASILLARIA , f f. ( Uttérat. ) ce mot eft le

nom de l'efclave , à oui l'on donnoit une certaine

quantité de laine à filer chaque jour, dans un petit

panier appellé par les -Latins quajillum. On nommoit
encore quafiUaria , l'efclave qui accompagnoit fa

maîîrefie , en portant au marché le panier de la

provîfion. ( Z?. /. )

QUASI-MILITAIRE, (Pécule) pccidium quafi-

ca.jircnfe^ terme de drou civil ^ étoit chez les Romains
le pécule qu'avoit acquis un fils de famille au barreau,

qu'ils appelioient militia togata. Il avoit été introduit

ad inftar du pécule militaire , oL le fils de famille en

étoit le maître ,& en pouvoir difi^oferparteftament,

pourvu qu'il fût d'âge compétent pour tefi:er. Foye?^

Fils de famille , Pécule militaire & Testa-
ment.
QUASmODO , f f ( t^rmc de Bréviaire. ) c'eft

le dimanche de Todave de Pâques , ainfi marqué
dans le bréviaire. Ce nom lui vient du premier mot
de l'introït de la meffe qu'on dit ce jour-là , qiiajîmo-

do geniti infantis.

QUASI-POSSESSION, f. f. ( Jurifprud. )
voyer^

ci-devant au mot Possession, VarticU Quasi-pos-

session.

QUASI-PUPILLAIRE
, ( Jurifprud. ) fe dit de ce

qui approche de la nature des chofes relatives à un
pupille ; ainfi on appelle fubfitutioji quaf-pupillaire

ou exemplaire celle qui eft faire par lesparens à leurs

enfans furieux, imbécilles & dépourvus de jugement.

Voye^^ Substitution exemplaire. (^)
QUATAS, f m. ( M&fure de liquides.

)
petite me-

fure du Portugal ; il faut quatre quatas pour un para-

das , fix cavadas pour un alquier , & deux cavadas

pour l'almude. Le cavadas eft femblable à la mingle

ou bouteille d'Amfierdam ; ainfi le quatas qui eft le

quart du cavadas , eft environ un demi-feptier. Dicl.

du Comm. (^D. J.^

QUATERNAIN nombre
, ( Gram. ) nombre de

quatre, ^oyq Quatre.
QUATHALATZIN , f. m. {Hift. nat. Botanique.)

arbre de la nouvelle Efpagne que Ximenès dit être

fort grand. Ses feuilles font femblables à celles du
mûrier , mais plus larges , dentelées & remplies de

veines. Son tronc eft rouftâtre , fon fruit eft rond
,

applati & rayé comme un melon ; il contient des

pépins ronds & blancs, qui font très-purgatifs, &
très-propres à chaflér la bile & les humeurs. Pour

cet eftet, on les fait un peu rôtir , on les met en ma-

cération dans de l'eau , ôc on boit la liqueur. Laet.

regarde ce remède comme très-efficace. On dît que
le nom de cet arbre lui vient de ce que fon fruit

,

lorfqu'il eft mûr , s'ouvre avec beaucoup de bruit

,

& fe porte auffi loin que s'il avoit été lancé par une
arme-à-feu,

QUATORZAINE, f m. {Jurifprud.) font l'inter^

valle qui fe doit trouver entre deux criées ; &comme
elles fe font les dimanches , on doit

,
après une criée

,

laifferpafîer un dimanche,& attendre le fuivant pouf
faire l'autre criée ; ce qui form.e la quator{aine. Voyei^

Criées , Décret , Saisie réelle. {A)
QUATORZE , nom de nombre , c'en la fomme dé

dix unités
,
plus quatre unités.

Quatorze , terme dujeu de piquet , ce font quatre

cartes de diiférentes couleurs , mais de même nom&
de même valeur dans chaque couleur. Un quaior^t

d'as , de rois , de dames , font les quatre as , les qua*
tre rois , les quatre dames , &c.

QUATORZIEME , f f {Ariihm. ) en matière de
fraftions ou nombres rompus , de quelque entier que
ce foit ; un quatorzième , trois quator^emes

,
cinq qua-^

toriiemes ,&cc, s'écrivent de cette manière
, r? , ti; > rî

j

&C. Ricard.

QUATOTONÎ , f. m. (Jliji. nat. ) nom d'un oi-

feau d'Amérique aflez bien nommé par Nieremberg,

picîis imbrifœms ; en effet, c'eft un oifeau du genre

des pics, ayant une crête rouge fur la tête, & deux
raies blanches qui s'étendent depuis le col jufqu'à la

poitrine. (D. /.)

QUATRAIN , f. m. ( Littéral. ) ftance ou ftrophe

compofée de quatre vers qui doivent avoit un léns

complet , & dont les rimes peuvent être fuivies ou
mêlées , de manière que le premier & le dernier vers^

rim^ent enfemble , ou le fécond avec le quatrième,

comme dans ces vers de Malherbe.

La mort a des rigueurs a nulle autre pareilles ;
On a beau La prier

,

La cruelle quelle eff bouche les oreilles

Et nous laiffe crier.

Les quatrains de Pibrac étoient autrefois fort ad^

mirés parmi nous , le ftyle qui en eft furanné les a

fait abandonner ; on pourroit dire d'eux comme des

diftiques du vieux Caton
,
que pour n'avoir pas l'élé-

gance & l'harmonie des vers de Virgile , ils n'en ont

pas moins defolidité.

QUATRE
, ( Arithm. ) nombre pair compofé de

trois & un , ou de deux fois deux. En chiffre com-
mun ou arabe un quatre s'écrit ainfi 4 , en chiffre ro-

main de la forte IV , & en chiffre françois de compte
01! de finance de cette manière iiij ou iv. Le nombre
quatre fe joint aulîi à plufieurs autres nombres

,
qua-'

tre-vingt
,
quatre-vmp.-à\x.

Quatre pour cent , droit qui fe paye à Lyon
fur la plupart des marchandifes conformément au

tarif de 1632 ; outre les ancienis quatre pour cent , il y
a un fécond droit , qu'on nomme la rêappréciation

des quatre pour cent.

Quatre sols pour livre, c'eft une nouvelle

impofition qui flit mife fur tous les droits qui fe

payoient en France dans les dernières années du rè-

gne de Louis XIV. & dans les preifans befoins de

l'état. Elle fut fupprimée au commencement de celui

de Louis XV. puis rétablie en jyiz. Dictionnaire de

commerce.

Quatre , en terme de Boutonnier ^ c'eft une efj^ece

de fleura quatre feuilles arrondies en cartifanne , en

milanoife , ou en laiton couvert de foie
,
qui fe met

au bas des franges ou des grains d'épinars , & qui leur

fert comme de patte.

Quatre-bande , aujeu de billard eft une forte

de doublet, dans lequel on bloufe la bille après l'avoir

fait toucher aux quatre-bandes de la table.

Quatre-COINS
,
{JAarkhallerie.) travailler fur les

N
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qaain^colm, ou faire les quatrc-coins , en iemes de
Manège

, c'eft divifer la voite en quatre quarts , &
faire faire au cheval un rond ou deux au trot ou au
galop fur les quatre quarts , ou fur les quatre angles
du quarré qu'on fe figure autour du pilier , au lieu

de la volte circulaire. Foye^ Quarré , Volte &c
QUATRE^NATIONS, {Littérature.) nom d'un

collège fameux dans l'univerfité de Paris , fondé en
1661 par le cardinal Mazarin, pour l'éducation &
l'entretien de foixante jeunes gentilshommes natifs

des pays conquis par le roi Louis XIV. favoir quinze
de Pignerol& de l'Italie

,
quinze d'Alface

, vingt de
Flandres , & dix du Rouiîillon. Foye^ Collège

,

Université.
Les gentilshommes font nommés par le roi , &

font preuve de nobleffe pour être reçus dans ce col-
lège. On y enfeigne aulfi les Humanités , la Rhétori-
que , la Pxhiiofophie & les Mathématiques à toutes
fortes d'écoliers. Il eft compofé de vingt ofEciers qui
reçoivent tous leurs appointemens fur les' biens du
collège , outre leur nourriture & leur logement. Les
trois premiers officiers , favoir le grand-maître qui a
la fupériorlté & la préféance fur tous les officiers du
collège

, le procureur & le bibliothéquaire font à la

nomination de la maifon & fbciété de Sorbonne, &
toutes les autres à celle du grand-maître

,
excepté le

foiibibliothécaire
, qui eil: nommé par le bibliothé-

caire. La maifon & fociété de Sorbonne a la direc-
tion générale de tout le collège , à l'effet de quoi
elle nomme quatre doûeurs qui ont la qualité à'inf-
pecleurs

, & en font pendant quatre ans les fondions,
à-moins qu'on ne juge à-propos de les continuer.
MM. les avocats & procureur-général ont auffi droit

de vifite dans ce collège. La bibliothèque efl publi-
que , & s'ouvre deux fois la femaine , le lundi & le

jeudi. Les fonds affeftés pour l'entretien du collège
font l'abbaye de S. Michel en l'Hérm , diocèfe de Lu-
çon

,
qui y eft unie , des rentes fur l'hôtel de ville de

Paris , &fur les cinq grofîes fermes
,
&plulieurs mai-

fons bâties aux environs du collège. On y ouvrit les

clafîes au mois d'Odobre 1688 ; Se depuis ce collège
s'eft toujours maintenu dans une grande fplendeur.
Lettres-patentes du roi pour le collège Mazarin. Fonda-
tion du coUese Mazarin.

QUATRE-TEMS, f.m. pl. (ITi/i. eccléf.) jeimcs
de l'Eglife dans les quatre failbns de l'année pendant
trois jours d'une femaine en chaque faifon , favoir
le mercredi, le vendredi & le fam.edi. -^oje^ Saison
& Jour.

Quelques-uns ont attribué l'inflitution au-moins
de trois jeûnes par an aux apôtres , d'autres au pape
Callifte , mais cette opinion n'eft fondée que fur une
faulTe decrétale de ce pontife. Il efl certain que le

jeûne des quatre- tems étoit établi dans l'Egliie ro-
maine dès le tems de S. Léon

,
qui diftingue nette-

ment dans fes fermons les jeûnes^qui fe pratiquoient
aux quatre faifons de l'année , dans lefquels on jeu-
noit le mercredi, le vendredi & le famedi ; favoir
celui du printems , dans le carême ; celui de l'été,

avant la Pentecôte ; celui d'automne , au feptieme
mois ; & celui de l'hiver , au dixième. On ne trouve
point cetulage établi dans l'églife greque , on lit feu-

lement dans les cOnftitutions apofloliques qu'il y
avoitune femaine de jeûne après la Pentecôte. L'ob-
fervation du jeûne des quatre-tems a pafîe de l'Eglife

romaine dans les autres égiifes d'Occident, mais'elle

n'y a pas été tout-à-fait uniforme pour ce qui re-

garde le tems & les jours de ce jeûne. Le jeûne des
quatre-tems du printems s'obfervoit d'abord en la pre-
mière femaine du mois de Mars ; celui de l'été , dans
la féconde femaine du mois de Juin ; celui de l'au-

tomne, dans la troifieme femaine du mois de Sep-
tembre ; & celui de l'hiver, en la quatrième femaine
du mois de Décembre. Mais le pape Gregoii'e VII.

Q U A ^95
vers la fin du xj. fiecle , ordonna que le jeûne de Mars
feroit obfervé en la première femaine de carême,&
cehii de Juin dans l'odave de la Pentecôte, ceux de
Septembre & de Décembre demeurant aux jours oii

ils fe faiibient auparavant. Il femble que dans le vii,

fiecle oii vivoit S. Ifidore, on ne connoifîbit en Ei^
pagne que deux de ces jeûnes , celui d'après la Pen-
tecôte & celui du mois de Septembre. Le concile de
Mayence

,
que Charlemagne fit affiembler en 813 ^

parle des quatre-tems comme d'un établilTement nou-
veau qui le faifoit en France à l'imitation de l'églife

de Rome. Les jeûnes des quatre-tems n'ont pas été
infritués feulement pour confacrer à Dieu les quatre
parties de l'année parla mortification & la péni-
tence

, comme dit S. Léon, & pour obtenir fabéné-
diûion fur les fruits de la terre , mais auffi pour im-
plorer la grâce du S. Efprit dans les ordinations des
prêtres & des diacres qui fe faifoient le famedi de
ces quatre-tems

, comme on le voit dans l'épître IX.
du pape Gélafe vers la fin du v. fiecle. Thomaffin^
traité hijlorique & dogmatique desjeûnes de l'Eglife,

M. Chambers obferve que dans les lois du roi Al-
fred & dans celles du roi Canut les jours de jeûnes
des quatre-tems font appellés ymbren

, c'efî-à-dire
jours circulaires

, d'où l'on a fait par corruption en
anglois emher-days. Leurs canonifles appellent ces
femaines quatuor anni tempora

, les quatrefaifons car^
dinales fjr lefquelles fe fait la révolution de l'année.
C'efl pourquoi Henffiaw penfe que ce mot ymbrsn a
été formé par corruption de tcmber

,
qui vient de

tempora.

Scniner croit qu'originairement c'étoient des fêtes
inftiîuées pour implorer la bénédidion de Dieu fur les
fruits de iaterre ;& , fuivant cette idée, Skinner penfe
que le mot ember ViQnt des cendres que l'on répandoit
alors fur la tête des fidèles en figne de pénitence.
Les Anglicans ont auffi deiliné ces jours à l'ordina-
tion des prêtres& des diacres, fuivant leur rit. Chamb.
Diction, lettre Q , au mot Qjiatrc-tems.

QUx\TRiEME , f m. partie d'un tout divifé en qua-
tre parties égaies. Avoir un quatrième àans une affaire

de commerce, un armement , une fbciété , c'efl y être
intéreffé pour une quatrième portion. Diciionn, de
commerce.

Quatrième , du jeu de piquet
, fe dit de quatre

cartes en féquence, comme de l'as , le roi , la dame
& le valet , qui font enfembie une quatrième ma-
jeure. Les autres fe nomment de la première carte
qui les commence ; fi c'efl le roi, par exemple , c'efl

une quatrième au roi ; fi c'eft la dame , à la dame , ainfi

des autres. Toute quatrième vaut quatre , ouand elle
n'efl: pas effacée par une fupérieure , & rien pour
les deux joueurs qui en auroient chacun une fem-
blabie.

QUATRIENNAL
,
adj. {Gram.) qui revient tous

les quatre ans ; une fonftion quatriennale ; le qua^
triennal.

QUATRINOME , f. m. {Algeb?) efl une quantité
compofée de quatre termes , comme a -^b -\- c-^d,
QUATROÛILLÉ

,
adj. {Vénerie:) fe dit d'un poil

mêlé aux chiens parmi leur principale couleur.

QUATRUPLE , f va. à la juonnoie , font des pie-
ces de plaifir

, voyei Pièces de plaisir
,
que l'on

fiit par des ordres particuliers du prince ; les quatru-
pies valent quatre fois la valeur d'une monnoie cou-
rante; comme en France, les ^z/<3mv;/'/e5 valent 4 louis.

QUATUOR, f m. efi le nom qu'on donne aux
mo'-ceaux de Mufique

, qui font à quatre parties réci-
tantes. /^oye{ Parties. (.S")

QUATUORVIR, Lm. {Gouvern. romain.) ma-
giftrat romain qui avoit trois collègues deflinés avec
lui aux mêmes fondions , ou à la même adminiflra-
tion. JlIIvirow quatuorvir.^ c'étoit quelquefois à des
quatuorvirs qu'on donnoit la charge de conduire &



d'aller établirles colonks que l'on envoyoit dans les

provinces , & quelquefois on en chargeoit cinq per-

sonnes ,
qu'on nommoit par cette raifon qiiinqii&yirs.

il y avoit auffi des quatuervirs dans l'empire pour

veiller à l'entretien & réparation des chemins ; c'é-

toient les voyers de l'empire. Ils furent établis par

x\n fénatus-confulte ,
parce que les cenfeurs, qui au-

paravant étoient chargés de ce foin
,
n'y pouvoient

vaquer à caufe de la multitude des affaires dont ils

étoient accablés.

QUATUORVIRS nocturnes , ( Police de Rome.) c'é-

toient de petits officiers du collège de vigintivirs

,

dont l'emploi confiftoit à faire la ronde pendant la

nuit dans les rues de Rome , avec pouvoir d'arrêter

les vagabonds , les gens fans aveu , ou les efclaves ;

on les appelloit aulfi viaks ^ c'efl-à-dire ambulans
,

parce qu'ils alloient dans tous les quartiers fans qu'on

pût prévoir le lieu. /.)

Quatuor v£ri ab mrario
,
{Ant. rom. ) ti-

tre que l'on donnoit dans les Gaules & ailleurs , à

quatre perfonnes chargées de l'adminiUration des de-

niers publics ; c'eft ce que juftifientplufieurs infcrip-

tions rapportées par Poldo d'Albenas& par Graffer
,

aufîi-bien aue celle-ci découverre à Nifmes en 1 73 9 ,

N. SGILLIO , Tid Filïo VOLTinici VALERIA-
NO QuamorvlroJB AERARio , car c'eft ainfi qu'elle

doit être lue. Les quatuorviri étoient des magiflrats

partiadiers aux colonies & aux municipes dépen-

dans de l'empire romain. On ne connoit point leur

origine
,
parce que l'hifcoire ne parle que de l'inftitu-

tion des magiflrats & des officiers de Rome , fans rien

4ire de ceux des provinces & des autres villes.

QUATZALCOATL , f m. (////?. mod, Superji.')^

c'eft le nom. que les Mexicains donnoient à la divinité

des marchands. Elle eil repréfentée fous la figure

d'un homme , mais avec la tête d'un oifeau à bec

rouge, avec des dents , & couvert d'une efpece de

mitre pointue. Sa main éîoit armée d'une faux; fes

jambes étoient ornées de bijoux d'or& d'argent. Ce

dieu avoit un temple magnifique chez les Cholulans

,

peuples voifms du Mexique , & l'on s'yrendoit en

pélérinage de toutes les provinces de l'empire. Sa

fiatue étoit entourée d'un tas d'or
,
d'argent , de plu-

mes rares , & d'autres chofes précieules. On célé-

broit une fête annuelle en fon honneur , & on lui fa-

crifioit un captif, que l'on avoit foin de bien engraif-

fer ; les prêtres lui annonçoient fon fort neuf jours

avant la cérémonie ; & s'il s'en affiigeoit , fon cha-

grin paffoit pourun figne de mauvais augure ; mais les

prêtres remédioient à cet inconvénient par des céré-

monies qui , félon eux ,
changeoient les difpofitions

de la viftime ; le facrince fe faifoit au milieu de la

nuit ; on offi-oit fon cœur palpitant à la lune , & le

corps étoit porté chez le principal des marchands où

il étoit rôti pour le feftin qui devoit fe faire ; la fête

ïe terminoit par des danfes& des mafcarades.

QUAUCOPALTIC-XIXIO , f. m. ( Hifi. naturel.

Botan. ) arbre du Mexique qui a le tronc uni & ten-

dre ; fes feuilles reHemblent à celles du bafilic ; il

porte un fruit verd en nailTant , mais qui rougit en

nuiriilant. Cet arbre fournit une réfme que les In-

diens nomment quauheitlali ; elle paffe pour arrêter le

fang , & pour être un puilTant remède dans la dyf-

fenterie ; mais il faut en prendre avec modération.

QUAUHAYOHUATLI , f. m. ( Hift. nat. Bot. )

grand arbre de la nouvelle Efpagne , dont le tronc eft

gros
,
rouge , tortu & garni de beaucoup de bran-

ches; fes feuilles font longues& étroites_commec?lle

du rododendron , ou de l'adelfe. Son fruit eftrond &
applati comme la feve marine , mais moins gros. Ce

fruit infufé dans du vin , fait un excellent purgatif

lorfqu'on en a ôîé l'enveloppe. On nomme cet arbre

quatlalatiin ;
cependant fa defcription ne s'accorde

point avec celk 4e l'arbre que l'on trouvera décrit

ibus ce nom,
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QUAUHYAC Ocuïlmjiwn , (Botan. exot.^ nom

d'un grand arbre des Indes , dont les feuilles reifem-

blent à celles du citronnier ; fon écorce cû d'une

odeur forte
,
aftringente& defiicative.

QUAUTICONEX
, (

Bi/l. nat. Botan. ) arbre dil

Mexique d'une grandeur médiocre;fon tronc eft gros,

dur& odorant ; fes feuilles font larges , fa fleur eft

petite & blanche ; fon fruit relTemble aux baies du
laurier. On coupe fon écorce en pièces pour la met^

tre en macération dans l'eau pendant quatre jours ;

onexpofe enfuite cette écorce au foleil; &: lorfqu'elle

commence à s'échaulfer , ©n en tire
,
par le moyen

d'un prelToir , une huile ou un baume dont on vante

les vertus.

QUEATUMO
, (

Giogr. moi. ) cap & bourga-

de de la Grèce , fur la côte de l'Archipel , au midi

de Démétriade , à l'extrémité méridionale de la côte

orientale de la prefqu'île qui forme le golfe de Volo.

Le cap eft le même que le Sepias des anciens.

QUEBEC
,
(Géogr. mod.) ville de l'Amérique fep-^

tentrionale
,
capitale du Canada , avec une rade , im

port , un château fortifié , un évêché qui ne relevé

que du pape.

C'eft au fieur de Champlain
,
gentilhomme de

Saintonge
,
que les François doivent le premier éta-^

biiftement àç. Québec. Il le commença en 1608
, &y

mourut en 1635, ^^^bont de 27 ans de travaux. Cette

ville eft fur la rive feptentrionale du fleuve S. Lau-

rent
,
àfix-vihgt lieues de la mer, entre une petite ri-

vière, qui porte le nom de S. Charles ^ & un gros

cap
,
qu'on appelle le cap aux diamans

,
parce qu'on

y trouve quelquefois de faux diamans , femblables

aux pierres d'Alençon.

Les Anglois flirent obligés de lever le fiege de Que^

bec en 1690; mais ils ont pris cette ville en 1759.
Long, félon Caffini

, 307. 3<?^ 30" • l-^f-it' 4^- -^S,

&C fuivant Harris ,
long. ^SC. 38'. 48". latit. So.

En 1744. M. Gautier eftima que fon thermomètre

étoit defcendu au
3 3 degré de celui de M. de Réau*

mur ; nous difons eftima , car le mercure étant ren-

tré dans la boule après le 3 2 degré , il n'a pu avoir le

dernier terme dufroidque par eftimation , & ce froid

fe trouvoit environ 17 degrés plus fort que celui de

1 709 dans nos climats , ce qui eft le plus grand froid

artificiel que Farenheit ait pu faire. Le finguUer eft

que Québec eft à-peu-près fous le parallèle de 46 à 47
degrés qui répondent au milieu de la France ; preuve

bien évidente que le degré de froid ne dépend pas

toujours du lieu où on l'obferve. (Z). /. )
QUECKBRUNN, {Hifi, «^^.) c'eft une fontaine

fameufe qui fe trouve à Bunzlau en Siléfie, dont l'eau

eft très-pure& très-bonne à boire ; elle a la propriété

d'être chaude en hiver & froide en été.

QUEDA
, ( Géog. mod.

) petit royaume d'Afle ,

dans la prefqulle au-delà du Gange
,
près du détroit

de Malaca. Le prince de cet état eft tributaire du roi

de Siam.

Les habitans font Malais , ils fuiventla fefte maho-^

métane des Turcs& des Mogols. Leurs maifonsfont

bâties de bambou , & élevées fur des piliers , à qua-

tre ou cinq piés de terre , à caufe de l'humidité. Le
roi & quelques-uns des plus riches ont des maifons

de planches. Leurs vêtemens font femblables à ceux

des malais de Malaca , de Jor & de Sumatra. Ils ont

les cheveux longs , une pièce de tofle leur entoure

la tête fans la couvrir entièrement. Ils portent fur

euxun poignard tranchant long de 15 pouces, & lar-

ge de 2. Ils ont auflides Zagayes. Il y a dans le pays

plufieurs familles venues de la côte de Coromandeh
On y trouve quelques Chinois qui y viennent de

Siam par terre.

Ce royaume n'a pas vingt mille habitans ; il eft

rempli de grandes forêts, où l'on voit quantiliéd«

bufles fauyages
,
d'éléphans, de cerfs-& de tigres^
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on y pfënd les éîépbans comme dans le royaume de
Siam , & c'efi: un des principaux revenus du roi. Ou-
tre les fruits ordinaires qui viennénî dans les Indes

,

la terre y produit d'elle-même pluiieurs fruits excel-
lens inconnus ailleurs

,
parmi lefquels le dangouftan

&C le durion font le plus eilimés.

Le roi ne levé aucun tribut fur fcs fujets ; il a des
mines d'un étain qui ell: aulîi blanc que celui d'Angle-
terre, mais qui n'en a pas la folidité. Il en fait fabri-

quer des pièces de monnoie qui pefent une livre, &
qui ne valent que fept fous. Les marchands de Surate
viennent y charger de l'étain qu'on appelle caiin aux
Indes. Ceux de la côte de Coromandei y portent des
toiles dé coton , & ils en tirent de l'étain 6c des élé-

phans. Je laiffe les autres détails aux ledfeurs des let-

tres édifiantes. J'ajoute feulement que la capitale

de ce petit royaume porte le même nom. Sa longit.

eji i6o 60. latitude 6'i. x5. {D. /.)

^

QUEDLINBOURG
, (

Géogr. mod.) petite ville

d'Allemagne, au cercle de la haute Saxe, entre Hal-
berftad & Anhalt, fur les confins du duché de Brunf-
T/ick, avec une abbaye dont l'abbeffe eft prineeiTe

de l'Empire, fous la protedion de l'éleûeur de Bran-
debourg. Cette petite ville eft fur la rivière de Bode,
à quatres lieues fud d'Halberllad, 13 ouell: de Berne-
berg. Long. 25), 6. lat. 5i. 18.

L'abbaye de QiiedUnhourg ^ ftit fondée, à ce que
l'on croit

,
par Henri l'Oifeleur , en 93 1 , & ce prin-

ce y fut inhumé en 936. Mathilde fa fille en fut la

première abbeffe. Le territoire de cette abbaye
,

s'étend à deux lieues à la ronde. L'abbeife Anne de
Stolberg y introduifit la religion proteftante qu'on y
profeffe toujours,& l'abbeiTe peut recevoir autant de
dames conventuelles qu'elle le juge à propos. Elle en-

voie fes députés aux diètes ; (on contingent eft un
cavalier & dix fantaffins.

Quenfledt ( Jean-André ) ,
théologien affez célè-

bre parmi les Luthériens
,
naquit en 1617 à Qued-

linbourd^ &C mourut en 1688 , après avoir donné un
volumineux fyftème de théologie qu'on ne lit plus

,

& qui parut Wittemb. en 1685 ^ ^^9^ >
in~fol. On

a joint quelques-unes de fes dilfertations les plus cu-
rieufes au recueilnommé Thefaurus philolog'tcus ; mais
on fait plus de cas de fon ouvrage intitulé Sepultiira

veterum
, feu traclatus de amïquis ritibus Jepulchrali-

hus Gmcoium^ Romanorum ^ Jiidœorum & Chrijliano-

rum
,
Wutcbergœ i6'48 & 1660 in-8°. Ce traité a été

inféré dans le tome XI. du tréfor des antiquités gte-

ques de Gronovius.
Le leûeur curieux des détails qui concernent cette

petite ville
,
peut confulter l'ouvrage de Kettner

( Frédéric Emeji
) , intitulé Us antiquités de QuedLin-

hourg ^Francofun. lyiz, in-^, (^D.J?)

^

QUEEN'S-BOROUG, (6%. mod.
) petite ville

d'Angleterre , dans la province de Kent. Elle envoie
•deux députés au parlement , & efi: à quarante-cinq
milles fud-eft de Londres. Long. 18. 22. lat. 61. 1^

_

QUEEN'S-COUNTY,
(
Géog. mod.) c'eft-à-

dire , le comté de la Reine ; contrée d'Irlande dans la

province de Leinller, & l'un des onze comtés qui la

compofent. Les Irlandois l'appellent en leur langue
Leafe. Ce comté 335 milles de long & 3 5 de large.

C'efi: un pays marécageux &: couvert de bois. Sa
ville principale fe nomme Mariboroughy & plus com-
niunément Qiieens-town.

QUEEN'S-FERRY,
( Géog. mod?) petite ville d'E-

cofle , dans la province de Lothian, fur le Forth , à

1 5 milles N. O. d'Edimbourg. Longit. ij.jà. latit,

66. 20.

^

QUEEN'S-TOWN
, ( Géog. mod.

) petite ville

d'Irlande , dans la province de Leinfi:er , capitale du
Queen's-county, avec titre de baronnie. Elle tient

niarché public
, & envoie deux députés au parle-

ment d'Irlande. Long. II. i8. lat, ij,.
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QUE! , (T-^i/L naû) nom que les Ghmôîs domieflt
à une terre blanche fort douce au toucher ^ Se afifez

femblabie à ce qu^On appelle le talc de Feriife, Les
femmes s'en frottent le vilige pouf fe rendre le femt
uni & la peau douce.

QUEICGEU
, (

Géog, mod. ) proiioncez Queit-^

cheoii ; province de la Chine , la quatorzième en rano- •

elle efi bornée nord par la province de Suciiuen, &
par la province de H\iquang ; fud-efi: par la province
de Quangei ; fud-oued par celle de Junnan : c'efi: un
pays très-ingrat& hérifle de montagnes inaccefiîbles

;

il efi habité en partie par des barbares indépendans
des Chinois. Long, de Gueiyang fa capitale, /22. S 7,

lat. iG. {D.J.)
QUEINS ou OLÎNS

,
voye^ Esquains.

QUEISS
, LA ,

{Géog. mod.) petite rivière d'Aile-'

magne , qui prend fa fource dans le duché de Jaiier

en Siléfie , & fe dégorge dans le Bober.

QUENA
, ( Languefranç. ) vieux mot qui s'efi: dit

il y a lon2-temspoury}//zOT2.

QUE^^AJCE , {. m. ( Droit coutumier. ) c'efi ^ dit

Ragueau dans fon indice , un droit comme dans la

Bretagne
,
par lequel un feigneur féodal retire l'hé-

ritage roturier après la mort du détènteiu" dé.cédé fans
hoirs de fon corps. Aubert,

QUENOUILLE, ( terme de Cordcrie. ) efi: une per-
che de fept à huit piés de longueur , au bout de la-

quelle les fileurs attachent une queue de chanvre , &
l'ajufient fur leur côté à-peu-près comme les femmes
font leur quenouille. Voye^^ l'article Corderie.
Quenouille , f f. {tifme de Fikufe. ) c'efi un bâ-

ton oa rofeau d'environ trois piés & demi de lon-

gueur , & de fept ou huit lignes de grofl'eur , ordinai-
rement tourné autour, fur le haut duquel on atta-

che ou bien on étend les chanvres , lins , cotons
,

foies oulaines que l'on veut filer, hts quenouilles pour
les filafiTes font différentes de celles pour les laines ou
foies , en ce que ces dernières ont feulement un croif-

fant de métal ou de bois au bout pour y attacher ce
qu'on veut filer ; & que les autres font enflées & grof-

fies vers ce même bout , foit avec une efpece de cô-
ne de bois ou de liège , foit avec de la bourre , cou-
verte de toile ou d'étoffe

,
pour y étendre les filaf-

fes. L'on fe fert également de quenouille foit que l'on

file au fufeau , foit que l'on file au rouet. {D.J.)
Quenouille, en rerme d'Orfèvre en grojferie, voye:^

Poupées.
Quenouille (

grande ) à cul rond , terme de pê-
che ufité dans le reffort de l'amirauté de Dieppe; c'efi

le nom d'un bateau.

Quenouille a cul quarré ( terme de Pêche.)

bateau pêcheur du pollet de Dieppe , ufité dans l'a-

mirauté de Dieppe.

Quenouille {petite ) , autre bateau pêcheur du
pollet de Dieppe ; terme de pêche ufité dans le reffort

de l'amirauté de Dieppe.

Quenouille sauvage
, ( Botan.) nom vulgaire

de l'efpece de cuicus nommée par Tournefort cuicus

attractilis lutea j cette petite plante ne pouffe des ti-

ges qu'à la hauteur de fix ou huit pouces ; fes feuil-

les font un peu velues & piquantes ; fes fleurs font des
bouquets à fleurons découpés en lanières de couleur
jaune , foutenues par un calice écailleux entouré de
quelques feuilles. Lorfque ces fleurs font paffées , il

leur luccede des femences quarrées , noires , luifanr

tes
, garnies d'une aigrette. {D, J.)

QUENOUILLÉE , f. f ( terme de Manuf de laine. )
une queneuillée contient deux traits unis , formant en-
femble ce qui fufîit pour le travail d'une quenouille.

On entend par trait cette quantité de laine attachée
à chaque fil,

QUENOUILLETE , f f. {Fondeurs?) \çs quenouil-

letesde Fondeur font des verges ou tringles de fer qui
ont à l'un des bouts une efpece de cylindre aufS 'de
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fer , arrondi par Textrémité ; elles ont quelques pou-

ces de hauteur , Se font d'un diamètre convenable.

Les fondeurs s'en fervent pour boucher les godets

ou entrées des jets qui aboutiffent à Técheno, jufqu'à

c e qu'il foit fuffifamment rempli de métal liquidepour

qu'il tombe en même tems dans le moule par tous les

jets dont on retire les qiimouilUus. (^D. J.^

QUENS , f. m. ( Lang. franç. ) ce terme fignifie

dans nos anciens auteurs françois , un comte. On le

trouve dansViliehardouin,& dans Guillaume Guyart,

dont du Gange rapporte ces deux vers :

Et quens qui tant ot bataillé

QiLil y cre fuant & travaillé.

Et dans le roman de la Chaffe cité par Boreî : Làfut
/i quens de TancarviLU. Aubtrt furRichelet. (^D. J.^

QUENTIN SAINT ,
{Géog. rnod.^ ancienne ville

de France en Picardie
,
capitale du Vermandois , au

diocefe de Noyon , de l'intendance d'Amiens , & du

parlement de Paris. C'eft une place forte
,
qui a en-

viron fept mille habitans. Son commerce confifle en

belles toiles de batifte. Cette ville a une coutume par-

ticulière. Elle eil fiîuée fur la Somme à 6 lieues de

Peronne , 9 de Cambray, 14 d'Amiens, 13 d'Arras ,

& 30 de Paris. Long, 20
, 5y. lat. ^.cj. 5o.5i.

Saint-Quentin eft VAugujia Veromanduorum , & ce

R'eft point le village nommé Vcrmand qui efi: l'ancien-

ne Augujla des Vermandois , comme le penfent

Cluvier 6iSanfon. Toutes les anciennes chroniques

dépofent contre leur opinion. 'On peut lire dans les

mém. de Littér. tormXiX. la differtation de M. l'abbé

Belley , où il prouve trois chofes ;
1°. que VAit-

gufia des Veromandui ell: la ville qui a pris le nom de

Saint-Quentin ; 1°. qu'elle fut la capitale de fon peu-

ple fous la domination romaine ;
3*^. qu'elle a été le

fiége de fes premiers évêques.

En effet , l'hiftoire nous apprend que cette ville

ayant été faccagée par les barbares , l'évêque , nom-

méfaim Médard , fe retira en
5 3 1 à Noyon

,
qui étoit

la féconde ville des Feromandui. Dans la fuite le corps

de faîjit Quintin ayant été retrouvé dans les m^afures

de Saint' Quentin yh. ville fe rétablit par la dévotion

que les peuples portoient à la mémoire de ce faint

,

dont l'églife eft une des plus belles de France. Les

curieux peuvent encore s'inftruire fur cette ville

,

dans un livre affez rare , intitulé ,
antiquités de l'An-

gujic des Fermandois , h préient nommée Saint-Quen-

tin
,
par le fieur Lenin

,
ingénieur du roi à Noyon

,

1671 ,
i/z-4°.

Cependant nous ne connoiffons guère cette ville

que depuis le xvj. fiecle. On fait que les défaites

de Crécy , de Poitiers , d'Azincourt , n'ont pas été

plus funeftes à la France
,
que le fut la viûoire de

Srànt-Quentln
,
par les Efpagnols en 1 5 57. Il ne refla

rien de l'infonterie françoife , tout fut tué ou pris. Le

connétable de Montm^orenci , & prefque tous les of-

ficiers généraux, furent prifonniers , un duc d'Eng-

hien bleffé à mort , la fleur de la nobleffe détruite
,

la France dans le deuil & dans l'alarme. Piiiiibert-

Emanuel de Savoye prit d'aflaut^SW/zz-Qwe/z/z/ï après

cette fatale journée. Henri IL fit fortifier Paris à la

hâte ; mais Philippe fe contentant d'aller voir fon

camp viâorieux , donna le tems au duc de Guife de

revenir d'Italie , & de ralTurer le royaume. Saint-

Qiuniin fut rendu à la France deux ans après.

Gobinet (Charles ) , dofteur de la maifon de Sor-

bonne , né à Saint-Quentin , mourut à Paris en 1690,

à 77 ans. Il a donné plufieurs petits ouvrages de

piété.

Mais Acherl ( dom Luc d'), bénédiftin de la con-

£;régatîon de laint Maur , a fait plus d'honneur à Saint-

Quentin , ou il naquit en 1609. Il a publié entr'autres

ouvrages en 1645, l'épître attribuée à laint Barnabé.

On lui doit un recueil de pièces importantes
,
qui

étoient jufqu'à lui reftées manufcrites , & qu'il a îiî-

titxAéfpiciLegium. Enfin ibn érudition l'a mis au rang
des favans françois du xvij. fiecle i il mourutà Paris

à l'abbaye de Saint-Germain-des-prés en 1685 , âgé
de 76 ans. (D, /.)

QUERA-IBA , f. m. ( Botan. cxot. ) nom d'un
arbre qui croît dans le Bréfil , & dont Marggrave
n'a donné qu'une defcription tronquée

,
qu'il cou-

ronne
, endifant que Técorce de cet arbre pilée s'em-

ploie par les naturels du pays pour guérir les ulcères
des jambes & des autres parties du corps.

QUÉRASQUE
,
{Géog. mod.) en italien Cherafco,

& en latin moderne Clarafcum , ville d'Italie en Pié-
mont, dans la province de Cherafco , au confluent
de la Sture & du Tanaro , à 8 lieues au nord-eft de
Coni ; & à dix au fud-efl: de Turin.
Ce n'étoit originairement qu'un château

,
qui en

1 120 commença à fe former en ville
,
laquelle devint

afiez puifi!ante, & fe gouverna pendant quelque tems
en république. L'empereur Charles V. s'en rendit
enfuite le maître ; mais la paix de Cambrai en i 5 59 ,
en affura la pofleffion au duc de Savoie , & fa pofté-
riîé en jouit depuis ce tems-là. C'eft maintenant une
des plus fortes clés du pays , & le roi de Sardaigne

y entretient un gouverneur. L'évêque d'Afli la gou-
verne pour lefpirituel.,/-o/:fl^. 23. 70.latu.44. 56^.

{D.J.)
QUERAT f. m. ( Marine. ) c'efi la partie du bor-

dage
,
comprife entre la quille & la première pré-

ceinte.

QUERCERELLE, ou CRESSERELLE, o;/ CRÉ-
CELLE ,'f. f. {Ornithol. ) mot fous lequel vous
trouverez la defcription de cet oifeau de rapine dans
ce DidHonnaire.

Je remarquerai feulement ici , que c'efi vraîffem-
blablement celui qui efi nommé par Ar'iûott cenchrios,

&c par Pline , /. XXXFII. , ch. lij. tinunculus. Arif-
tote prétend que le cenchrios fait les œufs-rou?es
comme fon nom le fignifie , & c'efi ce que Plfne
attribue aufii au tinunculus. Il dit encore , Uv. X.
chap.xxxvj. que le tinunculus h^til prefque toujours
fon nid au haut des maifons & des tours; & qu'il efl

ami des pigeons. Ce qu'il y a de fur , c'efi: que la
quercereUe fe nourrit de fouris , de rats , de mulots
qu'elle trouve dans les champs où elle procure par
fa chaffe un bien inefiimable, principalement dans
les terres labourables. 11 y a tels lieux , où fans elle,

les milans & les bufes , il faudroit que les habitans
abandonnaiTent leurs terres par le dommage qu'y
cauferoit l'abondance des rats , des fouris &: des
mulots. Ariftote parlant de la quercelU ^ nous dit que
fon gefier efi d'une fîrudure lâche & charnue, au
lieu que les autres oifeaux de rapine l'ont dur &; cal-

leux. Foyei CreSSELLE. ( Z). /.)
QUERCUS CAPITA,(Géog. anc . ) c'eft-à-dlre

les têtes de chêne
,

S'j^voiiti^a.Xcl/. Les Athéniens nom-
moient ainfile même Heu queles Bseotiensappelloient
triacapita, les trois têtes, Tpe/ç yaisuXclç , félon Hé-
rodote , in caUiop. Ce lieu étoit à l'entrée du mont
Cythseron en allant à Platées. Thucydide , liv. III,
en fait auffi mention.

QUERCY, LE ( Géog. mod. ) en latin Cardurcinus
/7^zp7/5 , province de France dans le gouvernement de
Gu3^enne; elle eft bornée au nord par le Llmoufin, au
midi par le haut Languedoc , au levant par le Rouer-
gue ; & au couchant par l'Agénois & le Périgord.
On divife le Quzrcy en haut & en bas ; le Lot en

fait la féparation. Cahors eft la capitale , & Montau-
ban eft le principal lieu du bas Quercy^ Cahors &
Montauban font deux évêchés.

Le Quercy eft un pays peu commerçant, mais fer-

tile en bled, en fruits &.en excellens vins : voici
l'hiftoire de cette province.

Le nom de Quercy ou Cahourcin , comme les an-

ciens

I



iciens le nommoient , & ceiiu de fa capitale , Caliors ~,
'

{ont venus de Cadurd
,
peuple célèbre dans les com-

inentaires de Céfar, par fa valeur, & pour avoir tenu
^ufqu'à famortle parti de Vercingentorix. Ce peuple
alors étoit du nombre des Celtes ; mais Augulle l'at-

îribua à l'Aquitaine ; & depuis fous Valentinien
,

après la divifion de la Province en deux , c'eft-à-

dire en première &; féconde , les Cadurd furent mis
fous la première , & fous la métropole de Bourges.
Les Vifigoîs s'en rendirent les maîtres dans le cin-

quième fiecle , & ils en furent dépolfédés au com-
înencement du fixieme par les François. Les rois

françois ayant partagé entr'eux l'Aquitaine, le Quer-

cy échut aux rois d'Auftralie
,
qui ontpolTédé ce pays

jufqu'au déclin de la race de Clovis
,
lorfqu'il n'y avoit

plus qu'un prince qui avoit le titre de roi , mais dont
l'autorité étoit entre les mains des maires du palais.

Eudes, duc d'A^quitaine , dans le commencement du
huitième fiecle , fe rendit maître de Cahors , comme
de tout le refle de l'Aquitaine ,& fes delcendans ont
été en polfelîion du Qucrcy jufqu'autems du roi Pépin
qui conquit toute l'Aquitaine.

Les rois de la France occidentale
,
depuis Charles

le Chauve
,
jouirent du Qjicrcy jufqu'au règne de

Louis d'Outremer. Ce fut alors que les comtes de
Touioufe

, qui s'étoient rendus abfolus dans leur

comté
,
s'approprièrent le Quercy. Enfuite cette con-

trée fut ôtée aux defcendans de Raymond de Saint-

Gilles , & adjugée par le haut domaineà iàint-Louis
,

par une fentence que les légats du pape rendirent

l'an 1128. Le Roi Jean fut contraint par le traité de
Bretigny de céder aux Anglois le Ç^iiercy en toute fou-

veraineté , & ils en jouirent à ce titre
,
jufqu'au rè-

gne de Charles V. qui reprit ce que fon pere avoit

perdu en Aquitaine. Depuis ce tems-là le Qucrcy eft

«demeuré uni à la couronne de France. { D. ./.)

QUEREINA,(i7zy?. nat.) oifeau du Bréfil , dont
le plumage eû d'une beauté linguliere. 11 a l'eftomac

d'un rouge très-vif, les aîles noires , & tout le reûe
du corps bleu.

QUERELLE, f. f {Gramm.) démêlés, débat,
difpute , contellation. Les querelles commencent par
des mots , & finilient fouvent par des blelFures. Ce
font les peuples qui payent , fouffrent dans les quc-

rdks des grands , & font forcés de paroître contens.

Querelle d'inofficiosité
, {Jurifpmd.) qMb.

même chofe que plainte d'inofficiofité. Foyc^ Inof-
JFICIOSITÉ , LÉGITIME , & au mot PlAINTE , L'ard-

cU Plainte d'inofficiosité, k mot Prétéri-
TiON, Testament.

Querelle , sergent de la ( Jurifprud. ) Foyc^
au mot Sergent.
QUERELLER

, (^Junfpmd.') dans cette matière
,

iignifîe débattre , attaquer
, fe plaindre , comme que--

relier un teflament d'inofficiofité.

QUERELLEUR, f m.^hmfprud?) fe dit dans quel-

ques coutumes,& provinces, pour exprimer celui qui

intente la querelle ou plainte d'inofficiofité , ou qui in-

tente complainte , ou qui attaque un arrêt ou autre ju-

gement, ou un teflament , ou autre afte. V. Com-
plainte

,
Inofficiosité, Querelle. ( ^)

Querelleur, on appelle ainfi en Vénerie ,un
chien pillard.

Querimonie, i. î. Jurifprud.) àM\?LÛn querimo-

nia^ plainte, eft un terme ufité dans les tribunaux
ecciéfiaftiques

,
pour exprimer la plainte que l'on

rend au juge d'églife , à l'effet d'obtenir permiffion

de publier monitoire. ( ^)
QUERNEFURT, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , entre la Saxe & la Thuringe , chef-lieu d'une

principauté ou feigneurie de même nom ,
qui ap-

• partient à la branche de Sare-Vdfenfels. Long. 2 c).

62. lac. 5i. ^o. (Z>. /.
)

QUERNFURT
, (Géog. mod.) principauté ou

Tomg JCJII.

feîgfteurie d'Allemagne dans la Thurînge , & qui ap-
partient aux électeurs de Saxe. On y compte quatre
bailliages , dont le principal fe nom.me Saxeribourg.

C'efi dans ce dernier bailliage qu'eftné, l'an 1556,
Calvifius (Seth) célèbre chronologifte. Il étoit fils

d'un pauvre payfan , & n'ayant point de moyens d'é-

tudier , il commença par gagner fa vie à chanter de
porte en porte, il amalTa par ce fecours une petit*

iomme qiu le mit en état de s'entretenir à Leiplick
,

011 il fut établi chantre de i'ccole illuflre , & finale-

ment chef de la mufique. Se trouvant à fon aife , il

s'attacha fortem,ent à l'étude de l'hiftoire & de la

chronologie pendant l'efpace de vingt ans , au bout
defquels il publia fon ouvrage de chronologie.

Il découvrit en y travaillant, que toute la certi-

tude de cette fcience dépend des règles de l'Aftro-

nomie , & que les Chronologiftes c|ui ont négHgé les

calculs agronomiques , font tombes dans les fautes
les plus groffieres. Il examina donc foigneufement
toutes les époques , calcula plus de cent cinquante
éclipfes , dont les hiftoriens font mention

,
pour dé-

terminer par-là le tems précis des événemens.
Il dreffa des tables agronomiques

,
par iefquelles

on peut connoître facilement le mouvement de la

lune, tant pour la longitude , que pour la latitude; en-
forte qu'à la faveur de ces tables , une perfonne qui
n'entend point l'aflronomie, peut dire certainement

,

que les éclipfes indiquées parles hiftoriens
,
pour dé-

terminer certains événemens , font arrivées au tems
marqué. Il y ajouta des tables de la préceffion des
équinoxes & des folftices

,
&plufieurs autres tables ,

montrant par les règles les plus lûres comment on
peut comparer avec précifion une époque avec une
autre époque , ce qu'aucun autre chronogifte n'avoit

fait avant lui. U joignit à tout cela une chronologie
depuis la création du monde , 011 il fit entrer l'hif-

toire de tous les tems , caradérilëe par des circonf-

tances , qui mettent des enfans même à portée de
comprendre & de retenir la fuite de l'hiftoire.

Cet ouvrage attaqué avec peu de fuccès , fut ex-
trêmement approuvé par Scaliger, & l'a été depuis
par les autres favans de l'Europe. Il coûta vingt an-
nées de travail à l'auteur , & lui acquit la plus haute
réputation. Il mourut l'an 1615. L'index expurga-
toire de Madrid de 1667, le mit au rang des héréti-

ques ; mais comme il n'a jamais publié d'ouvrages
théologiques, je ne lui connois d'autre héréfie

, que
celle d'avoir combattu dans fes écrits le calendrier

Grégorien.

Ces ridicules indices expurgatoires font
, pour le

dire en palTant , les fruits de l'intolérance & de la

barbarie. Ils ne fervent à rien ; & d'ailleurs tout
livre étranger, jufqu'aux almanachs inclufivement

,

doit être hérétique en Efpagne : c'eft pourquoi je

penfe que les auteurs de leurs indices expurgatoires
ne peuvent rien faire de mieux que de fe repofer,
&: défendre fans exception l'entrée dans leur pays ,

pour tout livre imprimé & à imprimer,fur quelque art

& quelque fcience que ce puiffe être. L'objet de
cette défenle fera d'autant plus fage , qu'à préfent

le venin des héréfies fe prépare trop finement
,
pour

que les artiftes Efpagnols le découvrent. Joignez au
venin fubtilement préparé , les livres ouvertement
hérétiques

, qui paroifTent chaque jour dans toute
l'Europe , & vous trouverez que leur lifte , un peu
complette

,
produiroit un catalogue annuel plus

grand que celui des manufcrits de la bibliothèque

du roi. Mais fi les inquifiteurs prennent le parti

que je viens de propofer , la nation efpagnoie ne fe

nourrira que de fes propres ouvrages de Théologie
fcholaftique , de Droit canon , de Philofophie arifto-

télicienne , &c. & on les verra refleurir dans leur

royaume , au grand étonnement de l'Europe fayante,

& à la fatisfaëion des inquifiteurs.
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QUEROL, LA VALLÉE DE, ( Géogr. mod.) en

latin Qji&rolL'ù vallïs , felôn M. de Marca , canton de

la Catalogne , dans la partie de la Cerdaigne
,
qui eft

préfentement à la France , & qui appartenoit autre-

fois à TEfpagne. Il eft parlé de cette petite contrée
,

qui s'étend entre de hautes montagnes , dans les

anciennes ordonnances de Louis-le-débonnaire , de

Charles - le - chauve, & autres aftes de ces tems - là.

QUERRON, {^Géog. anc.^ lac d'Egypte, au-delà

duquel on enterroit les morts , &; qui étoit formé

des eaux du Nil. Il a donné lieu à la fable du Caron
des Grecs.

QUERRONÈSE, (^Géog. ^z/zc.) Etienne le géogra-

phe compte jufqu'à lépt lieux particuliers de ce

nom ; 1°. une ville de la prefqu'île de la Doride près

de Cnide , ce que ne dit point le paffage d'Eiien , fur

lequel Etienne s'eft fondé ; 2°. une autre ville dans

la Thrace ;
3°. une ville de ce nom entre le promon-

toire Parthenium ,& le front du Bélier, autre pro-

montoire ; 4°. une île voifine de la Crète
;
5°. une

ville de la Lybie ;
6°. un promontoire de la Lycie

;

7°. un autre promontoire auprès de la ville Coro-
<nide. f^oye^ le mot QuERSONNÈSE. {D. J.)

QUERSONNESÉ
, ( Géog. anc. ) en latin Clurfon-

nefus : les Grecs ont dit ^îpsrûcuVcç ou %êppoV«iroç. Ce
mot fignifîe une prefquîle , c'eft-à-dire un lieu en-

touré de la mer comme une île , mais pourtant atta-

ché à la terre ferme par un côté.

La plupart des favans en introduifant le mot Q_uer-

foraîlfe- dans notre langue, écrivent Chcrfonnefc , d'a-

près l'on orthographe primitive , en lui confervant

néanmoins la prononciation du ch ou x Grecs

,

qiù efl femblable au qu; mais quelques écrivains illu-

iîres , comme M^^ Tillemont
,
d'Ablancourt, & Tou-

xeil écrivent Querfonnèfe. Je n'approuverois pas cette

orthographe ; cependant je m.'en fers ici pour faire

quelques additions à l'article Ckcrfonnefc de ce Dic-

tionnaire. Je ne parlerai toutefois que des quatre

Qiicrfonnlfe. fameufes dans les écrits des anciens; fa-

voir la Qucrfonncfc cinibrique, la Querfonncfc d'or,

la Q_uerfonnefe taurique, & la Qiierjonnefe de Thrace.

La Q^ucrfonnèfe cimbrique , eft la prefqu'île 011 font

le Holftein, le Slefwig , & le Jutland ; les Cimbres ont

les premiers habité cette prefqu'île , & lui ont don-

né leur nom. Elle étoit autrefois bien plus confidé-

rable que de nos jours , comme il paroit par le grand

nombre d'hommes de guerre qu'elle fournilToit, &
par plulîeurs îles qui en font aujourd'hui détachées,

& qui faifoient fans doute partie du continent. Il eft

même très-vraiffemblable que les Cimbres
,
qui firent

du tems de la répubhque romaine une fortie
, y furent

forcés par une inondation qui les mit trop à l'étroit

,

en couvrant une partie de leur pays. Florus , liv. 111.

c. iij. confirme cette conjeûure des inondations qui

forcèrent les Cimbres^ les Teutons , & les Tiguriens

à fuir des extrémités de la Germanie, & à chercher de

nouvelles demeures
,
parce que , dit-il , l'Océan avoit

inondé leurs terres ; nous avons auffi des expériences

modernes du terrein que la mer a gagné fur cette

prefqu'île.

La Querfonnèfe cTor des anciens , eft ce que nous
appelions aujourd'hui la prefqu'île de Malaca^ entre

les golfes de Bengale & de Siam ; mais il y faut join-

<ire encore une partie de la côte occidentale de Siam,

& peut-être quelque chofe de celle dePégu.Il paroît

par ce qu'en dit Ptolomée
,
qu'on ne connoilloit

qu'imparfaitement cette prefqu'île de fon tems.

La Querfonnèfe taurique des anciens , eft connue
des modernes fous le nom de prefqu'île de Crimée,

dans la petite Tartarie. Les anciens l'appelloient auffi.

fchytica, fcythique
; cimmeria, cimmérienne ; &

.pontica
,
pontique.

La Querfonnèfe de Thrace; eft la prefqu'île de l'Eu-

rope j entre la mer de Marmora autrefois la Pro-

QUE
pontide, l'Hellefpont, l'Archipel (autrefois la mer
Egée) , & le golfe de Mégarilfe ( autrefois Mclanis
finiis ) ; elle tient à la Thrace par le nord-eft ; elle a
la Propontide à l'orient, le détroit des Dardanelles
ou l'Hellefpont au fud-eft & au midi, l'Archipel au
fud-oueft, & le golfe de Mégariffe au nord-oueft &:
au nord.

La Querfonnèfe. de Thrace eft un pays fertile

,

où l'on comptoit autrefois onze ou douze villes alTez

confidérables : voici l'hiftoire ancienne de cette prei-

qu'île, qui entourée de toutes les mers dont nous
venons de parler, ne tient au continent que par une
langue de terre

,
laquelle n'a que trente - fept ftades

ou cinq mille pas.

Du tems que Pififtrate regnoit à Athènes, les Do-
louques , anciens peuples de Thrace

,
poffefTeurs

alors de la Querfonnèfe^ que les Thraces abfynthiens,

voifms fâcheux
,
ravageoient à toute heure , firent iî

bien par leurs fupplications , & par la pythie , dont
la réponfe les favorifa, que Miltiade partit accom-
pagné d'une troupe de volontaires. A fon arrivée on
l'élut roi de la Querfonnèfe. Ce Miltiade étoit oncle
du fameux Miltiade qui gagna la bataille de Mara-
thon. Il voulut d'abord mettre la Querfonnèfe à cou-
vert des invafions ordinaires des Abfynthiens; &
pour mieux remplir l'attente de fes nouveaux fujets,

il bâtit une m-uraille depuis la ville de Candie jufqu'à

la ville de Paëtye , la première fur la Propontide , &
l'autre fur la mer Egée : cette muraille âit en divers

' tems tantôt abattue , tantôt relevée.

L'ancien Miltiade mourut fans enfans ; deux de fes

neveux lui fuccéderent l'un après l'autre. Le fécond
nommé Miltiade comme fon oncle, efTuya de terri-

bles revers. Les Scythes nomades le chafTerent , &
les Dolouques le rétablirent ; mais à trois ans dc-là
rechaffé par les Phéniciens cjui étoient au fervice de
Darius, il fe retira dans Athènes, & fe vangea noble-

ment à Marathon.La victoire de Mycale rendit depuis
la Querfonnèfe aux Athéniens. Ils en jouirent paifi-

blement, & par le confeil de Péridès y envoyèrent
une colonie.

Quand Lyfander eut détruit Athènes , les habitans

de cette prefqu'île fe mirent fous la proteftion de
Lacédémone; & quand Conon , fils de Timothée,
eut relevé fa patrie, ils retournèrent fous la domina-
tion des Athéniens leurs premiiers maîtres. Sous les

Lacédémoniens, Dercylide, leur général, que les

Cherfonnéfiens avoient appellé d'Afie , rétablit la

muraille ; mais les Thraces encore après la forcè-

rent de nouveau , & Cotys , roi de Thrace, conquit
la Querfonnèfe fur eux. Cherfoblepte, fils de ce Cotys,
la leur céda. Cette prefqu'île ne laifTa pas de demeu-
rer expofée aux continuelles incurfions des Thraces,
qui fur le plus léger prétexte, fe jettoient fur ce
pays.

L'unique moyen de les arrêter, c'étoit de percer
l'ifthme. Le moindre petit trajet eût été pour eux
une barrière infurmontable ; ils n'avoient ni vaifTeaux

ni bâtimens armés en guerre. Athènes prenoit fort à
cœur la fureté & la tranquillité de la Querfonnèfe,

Philippe promit qu'en faveur des Athéniens & de
leurs colonies , il perceroit l'iffhme à fes dépens :

cela eft encore à faire. On fe contenta feulement de
rebâtir la vieille muraille dont Pline , liv. If'^ c. xij,

parie comme d'un monument qui fubfiftoit de fon
tems.

C'eftune belle chofe que le décret des peuples de
h Querfonnèfe de Thrace, qui érigèrent tout-à-la-fois

un autel à la déelTe de la reconnoîftance , & une
autre aux Athéniens qui les avoient affranchis du
joug de Philippe : voici les termes de ce décret dont

parie Démolihène dans fa harangue pour la cou-

ronne.

« Entre les peuples que la Querfonnèfe comprend^



î> les liabitaRS de Scfte, d'Eléonte, de Madytes, & -

» d'i^Iopéconèfe, décernent au peuple & au fénat

w d'Athènes, une couronne d'or de Ibixante talens

» ( 1 1 222 liv. fterlg. 5. sh. ) & drefFent deux autels
;

» favoir l'un à la déeffe de la reconnoîffance , &
» l'autre aux Athéniens, pour avoir, par le plus

» grand de tous les bienfaits , affranchi du joug de

» Philippe , les peuples de la Q_ûerfonnefi , & les

» avoir rétablis dans la pofleiîion de leur patri^e, de

» leurs loiSj, de leur liberté , & de leurs temples;
|

» bienfait dont ils o;arderont éternellement la mé-
» moire, &; qu'ils ne ceiTeront jamais de reconnoî-

» tre , félon l'étendue de leur pouvoir».

Au-relfe, outre les quatre grandes Querfonnefis

dont nous avons parié , il y a eu diverfes prefqu'îles,

caps, & lieux nommés Qiurfonnefe parles anciens^

Etienne le géographe en nomme quelques-uns que

nous avons cités d'après lui au mot Qiierfonnefi ^ car

les Grecs ont également dit Qucrron?iefc & Qjierfon-

•rùje, la différence n'eil que dans les lettres ; c'eft le

même mot , ou du - moins la même fignifkation.

{D.J.)
QUESNOY , LE

, (
Géog. mod. ) en latin moderne

Quzrczîum
,
petite ville des Pays - bas , dans la Flan-

dre françoife , entre Maubeuge & Cambray , à fept

lieues au nord-efl de cette dernière - dans une gran-

de plaine. C'eft une place fort irréguliere , & forti-

fiée ; on y compte environ deux mille fix cens habi-

tans, & il y a un bailliage créé en i66n Le prince

Eugène prit le Qjujnoy le 4 Juillet 1711 , & le maré-

chal de Villars reprit cette place le 4 0éf:obre de la

même année. Long. 3.1. icf.lat. 60. i5. (Z?. JA
QUESSONO , f. m. {Hifi. mod. Culte.) idole

adoré par les peuples du royaume de Benguela en

Afrique, qui lui offrent des libations d'un mélange

de vin de palmier & de fang de chèvres.

QUESTAUX, f. m. pl. terme de, Coutume^ ce font

dans la coutume deBourdeaux, des perfonnes d'une

condition prefque fervile
,
puifqu'elies font atta-

chées à la terre qu'elles cultivent, & ne peuvent l'a-

bandonner fans le confentement du feianeur : cette

loi de barbarie devroitbien être abrogée pour tou-

jours dans le royaume. ( Z>. /. )

QUESTE , (^Jurïfprudence,') eft un droit que cer-

tains feigneurs ont droit de lever tous les ans fur cha-

cim chef de maifon & famille tenant feu & lieu ; ce

droit qu'on nomme ailleurs fouagc, dépend de la cou-

tume & des titres. J^ojei FouAGE , la Rochefîavin

des droits fùgneuriaux. Henrys , tome IL livre IlL
quejl.2^.

QuESTE ABONNÉE , eft Une taille feigneuriale qui

a été réduite entre le feigneur & fesfujets taillables à

une certaine Ibmme fixe ; il en eft parlé dans l'article

3 45 de la coutume de BourbonnoiSi

QuESTE COURANTE , eft' Une taille leîgneurale qui

s*impofe à la volonté du feigneur ; elle eft ainfi ap-

pellée dans l'art. 128. de la coutume de la Marche.

QUESTENBERG , grotte de , {ffift. rzat.) c'eft

une grotte remarquable ,
qui fe trouve au Kartz dans

Cme montagne compofée de pierre à chaux ; on dit

qu'en été en y éprouve un fi-oid exceftif.

QUESTEUR ,
rom.) Les quefieurs chez les

Romains , étoient des receveurs généraux des finan-

ces ; leur miniftere étoit de veiller fur le recouvre-

ment des deniers publics , &: fur les malverfations

que les triumvirs
,
appellés capitales^ furent obligés

d'examiner dans la fuite. Le nom de quejhur étoit tïxé

de la fonftion attachée à cette charge.

Il y avoit trois fortes de quefleurs : les premiers

s'appelloient qucjietirs de la ville , urbani , ou inîen-

dans des deniers T^whïxcs , qucjlores œrarii : les féconds

étoient les quêteurs des provinces , oxi qiiejhurs mili-

taires ; les troifiemes enfin étoient les quejieurs des
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parricides , & des autres crimes capitaitXi lî rie s'a-^

git point ici de ces derniers
,
qui n'avoient rien dé

commun avec les autres.

L'origine des quefmus paroît fort ancienne ^ ils fu-

rent peut-être établis dès le tems de Romulus , ou de
Numa, ou au-moins ibus Tullus Hoftilius. C'étoit
les rois mêmes qui les choifiifoient. Tacite , ann. m
c. xxij. dit que les confuls fe réferverent le droit dé
créer des qu&Jtciirs

^
jufqu'à l'an 307. D'autres pré-

tendent , qu'aufii-tôt après l'expulfion des rois 3 le

peuple élut deux quejieurs ou tréforiers
, pour avoir

l'intendance du tréfor pubHc. L'an de Rome
3 3 3 , il

fut permis de les tirer de l'ordre plébéien , & on en
ajouta deux autres

,
pour fuivre les cônfuls à la guer-

re, c'étoit des inîendans d'armées. L'an 488 toute
l'Italie étant foumife , on créa quatre quefleurs pour
recevoir les revenus de la répubhque , dans les qua-
tre régions d'Italie ; favoir , celles d'Oftie , de Ga-
lène, d'Umbrie & de Calabre.

Sylla en augmenta le nombre jufqu'à vingt, & Ju-
les-Céfar

,
jufqu'à quarante , afin de récompenfer fes

amis
,
c'eft-à-dire, de les enrichir en appauvriftànt

les peuples. Une partie de ces qiujleiirs étoit nom-;-

mée par l'empereur, & l'autre partie par le peuple»
Sous les autres empereurs leur nom.bre ne fut point
fixé. De tous ces quefleuts il n'y en avoit que deux
pour la ville , & pour la garde du tréfor publie , les

autres étoient pour les provinces & les armées.
Le principal devoir des quejieurs de la ville étoit dé

veiller fur le tréfor public
,
qui étoit dans le temple

de Saturne
,
parce que fous le règne de Saturne

^
dans Fâge d'or , on ne connoifioit ni l'avarice , ni la

mauvaife foi , & de faire le compte de la recette

de la dépenfe des deniers publics. Ils avoient aufïi

fous leur garde les loix & les fénaîus confulte. Ju-
les-Céfar à qui les- facrileges ne coutoient rien,
rompit les portes du temple de Saturne; & m.al-

gré les efforts de Métellus , il prit dans le tréfor
public , tout l'argent qui y étoit dépofé. Cet événe^
ment de la guerre civile des Romains eft peint par
Lucain avec les couleurs dignes dupoëte, &qui n'ont
pas été flétries par le traducteur.

Lorfcfue les confuls partoient pour quelque expé^
dition militaire , les quejhurs leur envoyoient les en^
feignes qu'ils îiroient du tréfor public. Le butin pris

fur les ennemis , & les biens des citoyens condamnés
pour quelque crime leur étoit remis

, pour les faire

vendre à l'encan.C'étoient eux qui recevoient d'abord
les ambaffadeurs des nations étrangères, qui les cort*

duifoient à l'audience , & leur aiïignoient un loge*
m.ent.

Outre cela, les généraux en revenant de l'armée
juroient devant eux

,
qu'ils avoient mandé au fénat

^

le nombre véritable des ennemis& des ciro3^ens tuésj

afin qu'on pût juger s'ils méritoient les honneurs àu
triomphe , ils avoient aufïi fous eux des greffiers fuif

lefquels ils avoient jurifdiftion.

Les quejiiurs des provinces étoient obligés d*ac^

compagner les confuls & les préteurs dans les pro^'

vinces , afin de fournir des vivres & de l'argent aux
troupes , ils dévoient auffi faire payer la capitation

& les impôts ; les impôts étoient invariables, maiâ
la capitation n'étoit pas fixe. Ils avoient foin du re-
couvrement des blés dus à la république , &: de fàirê

vendre les dépouilles des ennemis , ils ne manquoient
pas d'envoyer un compte exaét de tout cela au tré-^

îbr pubUc. Ils examinoient aùfîi , s'ils n'étoit riert

du à l'état. Enfin , ils gardoient en dépôt auprès de^
enfeignes

,
l'argent des foldats , & ils exerçoient la

jurildiilion que les généraux d'armées &c les gou-
verneurs des provinces vouloient bien leiir donnen
S'il arrivoit que les c^ouverneurs partiffent avant d'ê^

tre remiplacés , les quejieurs faifoient leurs foncfions

jufqu'à l'arrivée du fucceiieur. 11 y avoit ordinaire*

V V y V ij
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îiient une fi étroite liaifon entre le queftcur & le gou-

verneur ,
que celui-ci fervoit en quelque façon de

pere à l'autre : fi le qucjieur yenoit à mourir , le gou-

verneur , en attendant la nomination de Rome , fai-

i'oit exercer l'emploi p^r quelqu'un : celui-ci s'appel-

loit proquejimr.

Le qiujîcur de la ville n*avoit ni lifteur , ni meffa-

ger 5 viatorem ,
parce qu'il n'avoit pas droit de citer

en jugement , ni faire arrêter qui que ce fut
,
quoi-

qu'il eût celui d'àffembler le peuple pour le haran-

guer. Les qiieficurs des provinces , au contraire , pa-

roiffent avoir eu leurs lifteurs , au-moins dans l'ab-

lence du préteur. La qucjîurc étoit le premier degré

pour parvenir aux honneurs ; la fidélité de la quef-

ture , la magnificence de l'édilité, l'exaditude& l'in-

tégrité de la préture ,
fra5^oient un chemin sûr au con-

fulat.

On ne pouvoit être quejleur qu'à l'âge de vingt-

cinq ans , & lorfqu'on avoit exercé cette charge , on

pouvoit venir dans le fénat,quoique l'on ne fût pas en-

core fénateur. Elle fut abolie & rétablie plufieurs fois

fous les empereurs. Augufte créa deux préteurs pour

avoir foin du tréfor public , mais l'empereur Claude

rendit cette {on&iomxix que(icurs ,
qui l'étoient pen-

dant trois ans. Dans la fuite , ou établit une au-

tre efpece de qiicfieurs ,
qu'on appella candidats du

prince. Leur fondion étoit de lire les ordres de l'em-

pereur dans le fénat. Après eux vinrent les quefieurs

du palais
,
charge qui fe rapporte à celle de chance-

lier parmi nous , & à celle de grand logothete fous

les empereurs de Conftantinople. {D. /,)

Questeur nocturne, {Hiji, nat.) les qnzjleun

nocturnes étoient àRome de petits magiûrats inférieurs

ordinaires
,
chargés de prendre garde aux incendies,

& qui , durant la nuit faifoient la ronde dans tous les

quartiers.

Questeur du parricide, (^Hijî. rom.) magif-

trat particulier que le peuple nommoit, & auquel il

donnoit la puiflance de connoître du parricide &
autres crimes qui feroient commis dans Rome ; parce

qu'auparavant , il étoit défendu aux confuls de juger

de leur chef aucun citoyen romain ;
cependant, com-

me les mœurs multiphoient journellement les crimes,

le peuple vit de lui-même la nécefTité de remédier,

«n revêtant un maglftrat de cette autorité ; la même
chofe s'exécuta pour les provinces , & l'on appella

quceftcres^ inquifiteurs, les prêteurs qui furent chargés

de cette commiflion. La loi première
, §. 2j. ^/^ ori-

ginejuris , nous apprend l'origine de ce commiflaire,

qu'on quejîeur du parricide. Mais il faut favoir

que ce quefteumommoitxin juge delà queltion, c'eft-

à-dire du crime
,
lequel tiroit au fort d'autres juges,

formoit le tribunal , &: préfidoit fous lui au jugement.

Il eft encore bon de faire remarquer ici la part que

prenoitle fénat dans la nomination de ce qnefleur du

parricide afin que l'on voie comment les puiffances

étoient à cet égard balancées. Quelquefois le fénat

failbit élire un diûateur
,
pour faire la fonâion de

quefleur, (quelquefois il ordonnoit que le peuple feroit

\ convoque par un tribun
,
pour qu'il nommât le quef-

teur; enfin , le peuple nommoit quelquefois un ma-
gillrat

,
pour faire fon rapport au fénateur fur cer-

tain crime , & lui demander qu'il donnât le quejleur^

comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion,

dans Tite-Live. Lib. FUI. (Z?. /.)

Questeur du sacré palais, {Hijl.dubas-Emp.)

l'une des premières dignités fous les empereurs de

Conftantinople. C'étoit le quefleur qui fouîcrivoit les

refcripts de l'empereur & les réponfes aux requêtes

& aux fuppliques qu'on lui préfentoit. Il drefToit

suffi les lois,& les conftitutions que l'empereur trou-

voit à-propos de publier. Quelques-uns comparent

les fondions de cetemploi à celles de nos chanceliers;

c'étoit ordiimirçmeftt im jurifconfulte qu'on hono-

roit de cette charge, parce qu'il devoit connoître les

lois de l'empire , les diûer , les faire exécuter, & ju-

ger des caufes qu'on portoit par appel devant l'em-

pereur. Conftantin eft le premier qui ait fait un
que(îeur dufacré palais. ÇD. 7.)

QUESTIN j on dit caijjain
,
parce qu'il reffemble

à une petite caiffe, partie du métier des étoffes defoit.

Le quejîin eft un efpece de colfre de 6 pouces en

quarré fur deux piés de longueur, il eft attaché de

longueur contre le pié de métier de devant ; il eft

garni de plufieurs rayons , il fert à fermer les diffé-

rentes dorures en efpoleine , & les différentes quali-

tés de foie en cannettes & en efpoleine qui fervent à

l'étoffe qui eft fur le métier.

QUESTION , f.£ (Gram.) difcours adreffé à quel-

qu'un fur une chofe dont on veut être inftruit. Il fe

dit auffi des différens points d'une fcience ou d'un art

qu'on peut avoir à difcuter ; de quelques traités com-

pofés d'une manière fceptique & inquifitive.

Question
,
{Jurifprudence.) eft un point fur lequel

on n'eft pas d'accord , & qui eft fournis à la décifion

du juge.

Quefiion agitée , eft celle qui eft débattue par les

auteurs ou par les parties.

Q_ueffion appointée , eft lorfque dans une caufe d'au-

dience les parties ont été appointées à écrire & pro-

duire.

Qjieflion controverfée , eft celle fur laquelle les par-

ties , les juges , ou les auteurs font partagés.

Qjizfdon départagée , eft celle oii il y a eu partage

d'opinions entre les juges
,
lefquels ont depuis pris

un parti à la pluralité des voix.

Qîiejlion de droit , eft celle qui roule fur un point

de droit, comme quand il s'agit d'expliquer le fens

d'une loi dont on fait l'application à la caufe , ou de

déten-niner quel eft le droit d'une partie dans telle

ou telle circonftance.

Qiieflion de droit puhlic , eft celle oii le public fe

trouve intéreifé , & qui doit fe décider par les prin-

cipes du droit public.

QiLefiion d'état , eft celle qui concerne l'état d'une

perfonne , c'eft-à-dire fa liberté , les droits de fa naif-

fance , tels que fa filiation, fa légitimité , la validité

de fon mariage.

Qjiefiion étrangère , eft celle qui n'a point de rap-

port à celle qui fait le véritable objet de la contefta-

tion.

QiLifàon difait^ eft celle dont la décifion ne dé-

pend que de la difcuiTion des faits.

Q_uiflion indécijl , eft celle qui eft encore pendante

devant le juge ,
"& foumife à fa décifion.

Q^uefiion majeure , eft celle qui intéreffe direéle-

ment ou indireûem.ent beaucoup de perfonnes; on

l'appelle majeure
,
parce qu'elle eft plus importante

que les queftions ordinaires.

Quejlion mixte , eft celle qui naît de la contrariété

des lois , coutumes, ftatuts ufages de deux pays

différens ; par exemple
,
lorfque la coutume du do-

micile répute un homme majeur à 20 ans , &: que

celle du lieu oîi les biens font fitués ne répute majeur

qu'à 25 ans ; dans ce cas , il s'agit de favoir, fi on

doit fe régler par la coutume du domicile , ou par celle

de la fituation des biens , c'eft une quefiion mixte ,

parce qu'il fe trouve deux lois différentes
,
qui font

pour ainfi dire , mêlées enfemible fur les queflions

mixtes, Voye^ Dumolin ,
Dargentré , Stokmans ,

Voet
,
Rodemburge , Burgundus , Froland , Boule-

nois.

Quefiion mue^ eft celle qui eft déjà élevée à la dif-

férence de celle qui n'eft pas encore née.

Quefiion partagée , eft celle fur laquelle les opinions

des auteurs ou des juges font partagées de manière

qu'il s'en trouve autant pour foutçnir un parti que



QUE
ponrriiitre, Voyei QvESTioy! DÉPARTAGÉE.'

Q'uefionpendante^ eft cellequi eft aûuellementfou-

mife à la décifion du juge.

Queflion de pratique , eft celle qui ne roule que fur

quelque point d'ufage de la pratique judiciaire.

Q_ueflion problématique , eft celle ftir laquelle il y a

des raifons & des autorités pour & contre , tellement

que l'on eft embarrafte à la décider,

Qjujlion de, procédure , eft celle qui ne touche que
l'ordre de la procédure & l'inftruftion.

Queflion triviale , eft celle qui eft déjà rebattue , &
dont la décifion eft notoire & connue de tout le

monde, Voye^ Cause , Contestation , Instan-
ce , Procès. (^)
Question ou Torture

,
(Jurifprudence.') eft une

voie que l'on emploie quelquefois dans les affaires de

grand criminel pour faire avouer à l'accufé le crime

dont il eft prévenu , ou pour avoir révélation de fes

complices;

Cette voie confifte à faire fouffrir à l'accufé des

îourmens violens
,
qui ne font pas néanmoins ordi-

nairement capables de lui caufer la mort.

On appelle cette torture quejlion
,
parce qu'à me-

fure que l'on fait fouffrir l'accufé , on lui fait des quef-

tions fur fon crime & fur fes complices , fi l'on foup-

çonne qu'il en ait.

L'ufage de la queflion eft fort ancien
,
puifqu'on la

donnoit chez les Grecs ; mais les citoyens d'Athènes

ne pouvoient y être appliqués
,
excepté pour crime

de léfe-majefté : on donnoit la queflion 30 jours après

la condamnation ; il n'y avoit pas de queftion pré-

paratoire. V9jei Curfius Fortunatus, rhetor.fchol. l. IL
Chez les Romains , la loi ^ & ^ ^ ad leg. pul. ma-

jefl. fait voir que la naiffance , la dignité & la pro-

fefîion de la milice garantiffoient de la queflion ; mais

on exceptoit , comme à Athènes , le crime de léfe^

majefté.

Ce qu'il y avoit de plus étrange , c'eft que l'on

donnoit la quflion à des tiers
,
quoique non-accufés,

& feulement dans la vue d'acquérir des preuves ou
témoignages du crime & des coupables ; c'eft ainfi

que par le S. C. Silanien
,
qui fut fait du tems d'Au-

gufte , il fut défendu d'ouvrir ni de publier un tefta-

ment quand le teftateur avoit été tué dans fa maifon,

avant d'avoir mis à la queflion les efclaves , & fait pu-
nir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.

Mais , leîon nos ufages , on ne traite point ainfiles

domeftiques, lefquels font perfounes libres ; on n'or-

donne d'ailleurs la queflion ,
que quand la nature du

crime & la qualité des preuves le permettent, & on
ne la fait point fubir à d'autres perfonnes qu'aux ac-

cufés ,& feulement lorfqu'ily a des indices qui ne font

pas fufîîfans pour condamner l'accufé , mais qid font

aflez forts pour déterminer les juges à ordonner la

queflion.

Les lois des \^''ifigoths commencèrent à mettre plu-

fieurs fages reftriûions à l'ufage de la queflion.

Suivant la loi fahque, on la donnoit feulement aux
efclaves , & celui qui avoit fait mourir dans les tour-

mens de la queflion î'efclave innoceîat d'un autre maî-

tre , étoit obligé de lui en donner un autre pour toute

fatisfaftion.

Les anciennes -ordonnances portent que les nobles

de Champagne ne pouvoient être appliqués à hiquej-

tion , finon pour crime qui mérite la mort ; que les

capitouls de Touloufe étoient pareillement exempts
de cette épreuve. On en ufoit de même pour toutes

les perfonnes qualifiées , mais cela ne s'obferve plus.

Pour ordonner la queflion , il faut un crime conf-

iant qui mérite peine de mort , & que la preuve foit

confidérable. Un feul indice ne fufîit point , ni la dé-

claration d'un feul témoin , fi elle n'eft accompagnée
d'autres indices.

La confeffion feule de l'un des açcufés oe fuffit pas

QUE
non plus pour condamner les autres accufés à îa quef
don.

La déclaration d'un condamné à mort , &: celle

d'un bleffé , en mourant , font pareillement infufti-

fantes.

^
Les juges pesvent condamner Faccufé à la quef-

tion les preuves tenantes , &: enfuite condamner l'ac-

cufé à telle peine qu'il y échet
,
excepté celle de

mort , à laquelle il ne peut plus être condamné , à
moins qu'il ne furvienne de nouvelles preuves depuis
la queflion.

On peut, par le jugement de mort, ordonner que
le condamné fera préablement apphqué à la queflion,

pour avoir révélation de fes complices; c'eft ce qu'on
appelle la queflion préalable.

Il n'appartient qu'aux cours fouveraines d'ordon-
ner que l'accufé fera feulement préfenté à Idi-queflion

fans y être appliqué ; c'eft une grâce qu'on accorde
aux impubères , aux veillards décrépits , aux mala-
des & valétudinaires,auxquels la queflion nepourroit
être donnée fans danger de la vie ; on préfente l'ac-

cufé à la queflion pour tâcher de tirer de lui la vérité
par la terreur des peines.

Les femmes grofles ne peuvent être appliquées ni
préfentées à la queftion , mais on ne s'en rapporte pas
à leur déclaration, on les fait vifiter.

Les fentences de condamnation à la queflion ne peu-
vent être exécutées qu'elles n'ayent été confirmées
par arrêt avant la queflion.

L'accufé doit être interrogé après avoir prêté fer-

ment.

La queflion fe donne en préfence des commifTaires,
& l'on doit dreffer procès-verbal de l'état de la quef-
tion , & des réponfes , confeiTions

, dénégations
variations à chaque article de l'interrogation.

Les commiffaires peuvent faire modérer & relâ-
cher une partie des rigueurs de la queflion , fi l'accufé
confeffe fon crime , & s'il varie, le faire mettre dans
les mêmes rigueurs; mais lorfqu'il a été délié,ôc entiè-
rement ôté de l-à queflion f\\ ne peut plus y être remis.

L'accufé étant ôté de la queflion doit être de nou-
veau interrogé fur les déclarations & fur les faits par
lui confeflés ou déniés.

Quelque nouvelle preuve qui furvienne , l'accufé
ne peut être appHqué deux fois à la queflion pour un
même fait.

Tous juges , tant royaux que fubalternes, peuvent
condamner à la queflion , à l'exception des juges ec-
cléfiaftiques , quoique quelques auteurs aient avancé
le contraire.

On appelle queflionpréparatoire celle qui eft ordon-
née avant le jugement définitif ; il faut de puiffans in-
dices pour ordonner la queflion préparatoire : la quef-
tion définitive eft celle que l'on donne au condamné
avant l'exécution pour avoir révélation de fes com-
plices.

Ce jugement de mort porte que le condamné fera
préalablement appliqué à la queflion ordinaire & ex-
traordinaire.

La queflion ordinaire à Paris , fe donne avec fi pots
d'eau & le petit tréteau ; l'extraordinaire , avec fix
autres pots & le grand tréteau

,
qui ferre & étend

davantage le criminel.

On la donne ailleurs avec des coins & des brode-
quins ; on fe fert auffi à Paris de cette forte de queflion^
quand l'accufé eft condamné à mort.
En quelques endroits , comme dans les Pays-bas ,

on donne la queflion en chauffant les piés.

Dans le nord , on met l'accufé dans la boue.
En Angleterre

,
l'ufage de la queflion eft inconnu.

Sur la queflion ,
voyez les traités faits par Odofre-

dus, Ambertus de Aftramonia , Antonius de Cana-
vio ,Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato , Jaco-
bvis dçArena, Paulus Grillaridiis Curfius, & voy^i



aujji Fontanon, îmbert , Bouchel , le tit. icf de Vordon.

crimimllt. (-d) ,

_

Question ,
(^Procédure criminelle.') on vient de lire

des détails inftiaiftifs pour des juges criminels ; mais

puifqu'il n'eil point défendu d'examiner les matières

les plus délicates du droit, nous profiterons de ce pri-

vilège en fuivant l'exemple de plufieurs favans & ci-

toyens, qui de tout tems ont ofé expofer les incon-

vémens qu'ils croyoientappercevoir dans la pratique

de la queflfon^ ou pour mieux parler de la torture.

La foumiffion des lujets demande bien qu'on obéiffe

aux magiftrats , mais non pas qu'on les croie infail-

libles , & qu'entre deux ufages , ils n'aient pû em-

braffer le pire. Ceft pour cela qu'il efl permis de re-

préfenter avecrelpeft les abus, afin d'éclairer le fou-

verain .& de le porter par fa religion par fa juftice

,

à les réformer.

Je pourrois remarquer que les Athéniens n'ufoient

de la quefîion qu'en cas de crime de lèfe-majefté , &C

qu'ils ne connoiffoient point la queflion préparatoire;

que chez les Romains , la n alliance , la dignité, la pro-

feffion militaire garantiffoientde ce tourment, & que

les feuls efclavesliir lefquels on avoit droit dévie &
de mort, y étoient expofés ; que femblablement du

tems de Charlemagne, la qmjîion ne fe donnoit qu'aux

efclaves : mais ces remarques font foibles dès que la

loi de la nature crie contre cette pratique , fans y
mettre aucune exception vis-à-vis de qui que ce foit.

Indépendamment de la voix de l'humanité , la que-

flion ne remplit point le but auquel elle eft deilinée.

Que dis-je ,"c'eftune invention fûre pour perdre un

innocent
,
qui a la complexion foible & délicate ,. &

fauver un coupable qui efl né robufte. Ceux qui peu-

vent fupporter ce fupplice > & ceux qui n'ont pas af-

fez de force pour le foutenir, mentent également. Le

tourment qu'on fait fouitrir dans la quefàon eft cer-

tain , & le crime de l'homm-e qui fouffre ne l'eft pas;

ce malheureux que vous appliquez à la torture fonge

bien moins à déclarer ce qu'il fait , qu'à fe délivrer

de ce qu'il fent. Ainfi , comme le dit Montagne , les

géhennes font d'une dangereufe invention; c'eft,

continue-t-il , « un efiai de patience plus que de vé-

» rite ; car ,
pourquoi la douleur fera-t-elle plutôt

b:> confeffer à un malheureux ce qui eft
, qu'elle ne le

» forcera de dire ce qui n'eft pas ? & au rebours , fi

» celui qui n'a pas fait ce dont on l'accufe , eft affez

» patient que de fupporter ces tourmens
,
pourquoi

« ne le fera celui qui a fait un crime, un li beau guer-

» don que celui de la vie lui étant afluré? en un mot,
» c'eft un moyen plein d'incertitude & de danger :

» que ne diroit-on
,
que ne feroit-on pas pour fuir à

M fi grieves douleurs ? D'où il advient que celui que

» le juge a gehenné pour ne le faire mourir inno-

» cent , il le faffe mourir innocent & géhenne ».

Un état bien lamentable eft donc celui d'un hom-
me innocent, à qui la qiuÇûon arrache l'aveu d'un

crime; mais l'état d'un juge qui fe croyant autorilé

par la loi , vient de faire fouffrir la torture à cet hom-
me innocent , doit être félon moi , un état affreux.

A-t-il quelques moyens de le dédommager defes fouf-

frances? Il s'eft trouvé dans tous les tems des hom-
mes innocens , à qui la torture a fait avouer des cri-

mes dont ils n'étoient point coupables. La véhémence
de la douleur , ou l'infirmité de la perfonne ,fait con-

fefler à l'innocent ce qu'il n'a pas commis ; & l'obfti-

nation des coupables qui fe trouvent robuftes & plus

affurés dans leurs crimes , leur fait tout dénier.

Charondas , liv, IX. rép. i. en rapporte un exem-
ple trôs-déplorable. Un mari accufé d'avoir affaiîiné

îà femme , nie le fait ; les préfomptions étoient toutes

contre lui, & même le foir de fa retraite , il avoit

vioieminient maltraité cette femme , & s'étoit enfuite

fauvé du logis. Sur ces demi-preuves , on l'applique

à h quejil&n.j^. il Gonfefte le meurtre; 04 le condamne

QUE
à la mort. Appel du jugem.ent. Dans le tems qu'orl

fait le rapport du procès , tout entier à fa charge , la

femme qui s'étoit cachée dans la maifon d'un prêtre^

fon corrupteur, fe repréfente. On comprend bien que
l'arrêt qui intervint, déchargea de l'accufation le pré-

tendu coupable : mais la torture qu'il avoit foufferte ,

le juge , ou fi l'on veut, la loi
,
pouvoit-elle réparer

les maux qu'il avoit endurés?

Si je le voulois bien, ilme ferolt facile de citer plu-

fieurs autres exemples de gens appliqués h-X-àquefiion^

qui préférant une prompte mort à de longs fupplices,

ont 5 pour s'en délivrer , confeflé des crimes dont ils

n'étoient pas coupables, f'^oyei S. Jérôme
,
épit. 34.

& Papon , /. XXIF. tit. 8. nomb. 1. & Louis Vives ,

dans fon comment, fur S. Auguftin , de civic. Dei „

liv. XIX. ch. vj. 011 il fe déclare hautement contre la

torture.

Je ne ferois pas même embarralTé d'alléguer de
nouvelles raifons contre la torture

,
qu'on a point en-

core propofées. Il eft du-moins certain que fi l'on ne
peut ôîer la vie à un homme fur vme preuve douteufe ,

celle que l'on arrache par la force des tourmens , fera

toujcurs douteufe ; & par conféquent la confeffiod

extorquée ne peut fervir de fondement à une con-
damnation à la mort. Si l'on croit ne devoir pas pro-

noncer de jugement fur la confeffton volontaire d'une

perfonne , on ne peut pas mieux ordonner le dernier

fupplice fur la confeftion que l'on arrache à force da
fupplices.

Une autre réflexion s'ofBre à mon efprit ; comme
nous prétendons que la religion , la juftice & les

miœurs s'oppofoient au combat judiciaire , nous de-

vrions trouver également que les torturesy font con-

traires; autrement nous fommes inconféquens dans

nos principes ; car il n'eft pas moins pofîible qu'un

accufé criminel réfifte à la violence de la quefiion^

qu'il l'étoit que ce même homme vainquit & fubju-,

guât fon accufateur ;
cependant, malgré cet inconvé-

nient commun aux duels & aux tortures, on a garde

l'ufage des tortures dans ces mêmes pays , oii l'on as

févérement réprimé les duels, du-moins parles lois.

J'ajoute que la quejiion , loin d'être utile pour dé-

couvrir les vrais complices d'un crime
, pourroic

quelquefois nuire à ce projet. Lorfque Guillaume!

Laud, évêque de Londres,.menaça Felton , qui avoit

aflaffiné le duc de Buckingham , de le faire appliquer,

à la torture, s'il ne déclaroit fes complices , il lui ré-

pliqua : « Mylord, je ne fais ce que les tourmens de-

» la queftion me feront dire , mais il fe pourra que j.e:

vous nommerai comme le premier de mes com-
» plices, ou quelqu'autre membre du confeil du roi;

» ainfi vous ferez bien de m'épargner des tourmens
» inutiles.

Enfin la quejiion contre les criminels n'eft point

dans un cas forcé : nous voyons aujourd'hui une na-

tion très-polie , & aufïi éclairée que refpeftueufe en-

vers l'humanité
,
qui a rejetté ce fupplice fans incon-

vénient , même dans le cas de haute trahifon ; il n'eft

donc pas néceffaire par fa nature. Mais tant d'habiles

gens 6c de beaux génies ont écrit fur cette matière ,

qu'il eft inutile que je m'étende davantage à la difcu^

ter. Ainfi pour exemple
,
je renvoie le lefteur en par^

ticulier , à l'ouvrage de Jean Grevius. Il eft intitulé.

Tribunal rcformatum , in quo fanioris & tutioris pifli-^

tia via,judici chrifiiano in proctffu criminali démontra--

tur
,
rcjectâ &fugatâ tortura^ cujus iniquitatem , multi-^

plicemfallaciam , atque ilUcitutn inter chrijiianas ufum ,

apcruit , Joh. Grevius Clivenfis Homb. 1624 ,
in-^.

Cet ouvrage a produit des effets falutaires en Hol-
lande. On a laifie dormir la loi qui prefcrivoit la

quejiion ; on n'en a fait aucun ufage dans les Provin»

ces-Unies depuis plus de cent ans.

Je couronne mon article par ces paroles de Quin-

tilien » inji, Orat, lib. V. c. iv. SicUt in torm&ntis quo"^



ique
,
qui efl locusfr&qucntiffimus , cumpars altéra qiiae-

ftionem
, vera fatendi mcc£fitaum vocct , altéra fœph

etiam caujam falfa dicendi
,
quàd aliis patlentla , facile

mendacium faciat^aliis ,injirmitas neujfarium. Ajoutez
lepaffage du Jurifconfults Ulpien, in iib. I. §. quœll.
de quœft. Statutum ejl non fempcrfidem tornumis ^ntc
tamen nunquam adhibcndamforc.Etenim res ejl fragilis^
qucefrio & p&riculofa , yeritatemfallât ; nampleriquepa-
tientiâ

,
jive duritiâ tormcntorum , ita tormenta contern-

nunt
^ ut exprimi eis veritas , mdlo modo pojjît : alii

tantâ funt impatientiâ , ut qucevis mentiri
,
quam pati

tormenta vclint. hafit , ut etiam. vano modofateantur
,m non tantùmfe , verum etiam alios criminemur. ( Le

Chevalier DE Jauco UR T. )
Questions perpétuelles

, (^Hifl. romaine.) c'eft ainfi

qu'on appelloit chez les Romains , les matières crimi-
nelles

, dont le jugement étoit commis à des magif-
trats particuliers

, que le peuple créoit à cet effet , &
qui furent; nommés quœjîtoresparricidii

^
quefleurs du

parricide.

Ce fut feulement l'an de Rome 604 ,
que quelques-

unes de ces commiffions furent rendues permanentes.
On divifa peu-à-peu toutes les matières criminelles
en diverfes parties

,
qu'on appella des quefiions per-

pétuelles
, quœfliones perpétuée,

, c'efl-à-dire des re-
cherches perpétuelles. On créa divers préteurs pour
faire ces recherches ,& on en attribua un certain nom-
bre àchacun d'eux, fuivant les conjondures. On leur
donna pour un an la puiffance de juger les crimes qui
en dépendoient,& enfuiteils alloient gouverner leurs
provinces. Voyei de plus grands détails au mot Re-
cherches perpétuelles. (Jurifprud. rom.')

QUESTIONNAIRE, f m. (Jurifprud.) efl celui qui
donne la quellion ou torture aux accufés.

On fe fert auffi du que{lioî\naire pour faire fuftiger
ceux qui font condamnés à avoir le foiiet fous la cuf-
tode , & auxquels on ne veut pas imprimer de note
d'infamie.

Dans les endroits où il n'y a pas de queflionnaire
en titre , c'eft l'exécuteur de la haute juftice qui donne
la quellion. Voye:^ ci-devantQuestion& le mot Tor-
ture. {A)
QUESTIONNER, INTERROGER , DEMAN-

DER
,
(^Synonymes.) on quefiionne, on interroge , &

Von demande pour favoir;mai3 il femble que qucflion-
71er faffe fentir un efprit de curiofité ; qiiinterrogtr

fuppofe de l'autorité , & que demander ait quelque
choie de plus civil & de plus refpeftueux.

Quefîionner& interroger font feuls un fens ; mais il

faut ajouter un cas à demander; c'efl-à-dire que pour
faire un fens parfait , il faut marquer la chofe qu'on
demande.

L'efpion quejiionneles gens ; le ]nge interroge les cri-

minels ; le foldat demande l'ordre au général. Girard.
QUESTOIRE

, f m. (^Art milit. des Rom.
) quœf-

torium ; on nommoit ainfi chez les Romains la tente ,

le pavillon , le logement du quelleur dans le camp.
C'étoit dans ce logement qu'étoit la caiffe militaire ;& nous apprenons de Polybe qu'on pofoit toujours
pour la garde trois fentinelles devant le quefloire ; mais
on n'en pofoit que deux devant le logement de ceux
que le fénat envoyoit pour fervir de confeil au gé-
néral; c'étoit ordinairement des fénateurs fur l'expé-
rience defquels on pouvoit compter.
QUESTURE , f, f. {Hifi. rom.) la quejlure ainfi que

l'éddité
, étoit une magiftrature qui fervoit à parve-

nir à de plus élevées ; elle étoit annuelle comme celle
de conlul, & elle ne s'obtenoit , à ce qu'il paroît,
qu^à 25 ans au plutôt. De-là il efî: facile de conclure
qu'on ne pouvoit avoir entrée au fénat avant cet âge

,

puifque pour y entrer , il falloit avoir obtenu la quef-
ture^ ou exercer quelque autre charge. Voye^ Sigo-
nius , de antiq.jiiris rom. Celui qui étoit honoré de la
quejlure s'appelloit quejîcur. Voyei QuESTEU^
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Q^^-^^ ' ^' ^' ipramm>j aftion de chercher; on

dit
: il y a long-tems que je fuis en quête de cet hom-

1
me

,
de fa demeure , de fa naiffance , de cette vente.

On dit de l'adion de demander les aumônes des fidè-
les pour quelque œuvre pieufe

, faire une quête. On
fait une quête pour les brûlés, pour des pauvres fa-
milles honteuies

,
pour les prifonniers. Il faut une

permiffion expreffe de la police , de l'archevêque
pour faire une quête pubhque. Il y a un grand nombre
de religieux qui n'ont pour vivre que ce qu'ils tirent
de leurs quêtes.

_

Quête
, ( Hifi. de la Chevalerie. ) terme de l'an-

cierme chevalerie, qui fignifie les courfes ou voya^^es
que plufieurs chevahers qui venoient de recevoirles
honneurs de la chevalerie, ou qui avoient affilié aux
fêtes qui y étoient relatives

, faifoient en commun
foit pour retrouver un fameux chevaUer qui avoit
difparu

, foit pour reprendre une dame reliée au pou-
voir d'un ennemi, foit pour d'autres objets encore
plus relevés , comme celui de la quête du S. GraaI.
Ces fujets fe font étendus & multipliés à l'infini dans
rimagmation des faifeurs de romans. Nos héros er-
rant de pays en pays,parcouroient fur-tout les forêts
prefque fans autre équipage que celui qui étoit nécef-
faire à la défenfe de leur perfonne ; & ils vivoient
uniquement de leurs chalTes : des pierres plates plan-
tées en terre

,
qu'on avoit exprès placées pour eux

fervoient à faire les apprêts de leurs viandes , com-
me à prendre leurs repas ; les chevreuils qu'ils avoient
tues étoient mis fur ces tables,& recouverts d'autres
pierres

, avec lefquelles ils preffoient pour en expri-
mer le fang

, d'où cette viande eft nommée dans nos
romans

, chevaux de pr&ffe^ nourriture des héros: du fel
& quelques épices, les feules munitions dont on fe
chargeoit , en faifoient tout l'affaifonnenient. Afin
de lurprendre plus furement les ennemis qu'ils al-
loient chercher , ils ne marchoient qu'en petites trou-
pes de trois ou de quatre , ayant foin pour n'être
point connus , de changer , de déguifer leurs ar-
moiries , ou de les cacher en les tenant couvertes
d'une houffe. L'efpace d'un an & d'un jour , étoit le
terme ordinaire de leur entreprife. Au retour , ils dé-
voient, fuivant leur ferment , faire un récit fidèle de
leurs avantures

, expofer ingénuement leurs fautes
,

leurs malheurs & les fuccès qu'ils avoient eus dans
leurs quêtes. {D. J.)

^
Quête

,
(Marine'.) c'efl la faillie , l'élancement ou

l'angle
,
que l'étrave & l'étambord font aux extrémi-

tés de la quille. Cet angle eft plus grand à l'étrave
qu'à l'étambord.

Quête
,
{Charpem.) c'eft l'avance que font les ba-

teaux fur les rivières , tant du côté du chef que de la
quille, lorfqu'elle s'élève & ne touche plus fur le
chantier. La quête du chef d'un bateau-foncet eft de
la feptieme partie de la longueur du fond ; & celle
de la quille eft de la fixeme partie de celle du chef.
Savary.

Quête, {terme de Chafe.) aûion de celui qui va dé-
tourner une bête pour la lancer& la chaffer avec des
chiens courans. (Z>. /.)

QUÊTER, ou aller en quête , fe dit en Vénerie lorf-
qu'un valet de limier va détourner les bêtes avec fon
limier. C'eft auffi aller quêter wn^ bête pour la lancer
& la chaffier avec les chiens courans,
QUEVAGE

, f m. terme de Coutume^ Ragueau
avoue dans fon indice , qu'il ne connoît point ce droit;
mais il femble à M. Aubert (& la chofe eft très-vraif-
femblable)

,
que c'eft le même droit que chevage

,

chevagium ou cavagium
, dont il eft fait mention dans

plufieurs anciens titres rapportés par Galand en fon
traité du franc-aleu ; c'eft donc ce qui fe levé par tête.

QUEUE, f £ (Gramm.) la partie qui termine cer-
tains animaux par derrière. Ce mot a un grand nom*
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bre d'acceptions différentes. On dît la queue d'une

morue , d'un chien , d'un oifeau , d'un léfard, &c. La

j^tieuc d'un mufcie ; la queue d'un fruit , d'une feuille ,

&c. la queue d'une poëie ; la queue d'une robe , d'un

jnanteau ; la queue d'une perruque ; une queue de che-

veux; la queue d'une affaire ; la queue d'un ouvrage,

&C.

Queue ,
(Conchyl.^ partie inférieure d'une co-

«quille
,
laquelle partie eft plus ou moins longue. Il

eft effentiel de la diitinguer du bec , en latin rojlrum
,

qui eft toujours fort court , & qui fe dit de l'extré-

mité de la queue
,
lorfqu'elle ell recourbée ; d'ailleurs

le mot bec
,
déligne quelquefois la coquille , même

jrecourbée dans un de fes bouts, ou vers la charnière.

QvEVE d'une comète, (^Ajîronom,') quand une co-

jnete porte fa chevelure en avant , ou vers la partie

du ciel oii fon mouvement propre femble la porter
,

cette chevelure s'appelle barbe ; mais quand elle la

porte vers l'endroit du ciel d'où fon mouvement pro-

pre femble l'éloigner , cette chevelure fe nomme
queue: & enfin quand fa chevelure l'environne de

toutes parts , on l'appelle fimplement chevelure. On
trouvera un plus grand détail far ces différens phéno-

mènes , avec des conje£lures fur leurs caufes phyli-

ques , à Varticle Comète. Chamhers. (O
)

Queue du dragon , en terme cTjiJironomie, efl

le nœud defcendant de la lune ; on le reprclénte fous

cette figure 1^. A^oye^NoiUD 6- Dragon.
Les Agronomes ont foin de mettre cette figure

dans tous leurs horofcopes ; elle y eft aufïï néceflaire

que les autres. Foye^ Horoscope. ( O)
Queue DE cheval, f. f. terme cfAnatomie , la par-

tie inférieure de la moële épiniere formée par la

réunion des quatre paires lombaires inférieures , &
par les 5 à 6 paires facrées, dont la dernière eft très-

petite. Voyei Lombaire & Sacré.
Queue, (^Hydr.) on dit la queue d'un moulin, la-

quelle comme un gouvernail , fert à le tourner au

vent. On dit encore des queues de renard, ce font des

traînafTes de racines fort menues
,
qui palîant par les

pores d'un tuyau de grès , ou par les noeuds de ma-
ille qui fe pourrit en terre , fe nourriiîent dans l'eau

,

& viennent fi grofies & fi longues
,
qu'elles bou-

chent entièrement la conduite. On en a tiré de 5 à

6 toifes de long. (X )
Queue d'aronde, en terme de Fortification, efl

une efpece de fimple tenaille, comme DA B CE

,

PL. I. de Fortification, fig. ix. dont les côtés AD
CB,ne font point parallèles, mais s'approchent

plus du côté de la place que du côté de la campagne.

Ainfi Id. queue d'aronde a la gorge plus petite, ou plus

étroite que le front. Cette forte d'ouvrage n'eft plus

guère en ufage , fi ce n'efl dans la fortification pafTa-

gere , à caufe de fon peu de défenfe. Voyei_ Angle
MORT. (Q )

Queue de la tranchée , terme de CArt militai-

re , c'efl le polie , ou le lieu où l'on commence à ou-

vrir la tranchée
,
pour fe mettre à couvert du feu de la

place, i^oye^ Approche & Tranchée.
C'eft à la queue de la tranchée que l'on fait ordinai-

rement le dépôt ou l'amas des matériaux néceifaires

pour-les approches. On y établit auffi l'hôpital ambu-
lant pour les bleffés de la tranchée. ( <2 )

Queue de cheval, {Hifi. mod^ enleigne ou dra-

peau fous lequel les Taitares & les Chinois vont à la

guerre. Voye^^ Enseigne , Pavillon , &c.

Chez les Turcs , c'ell l'étendart que l'on porte de-

vant le grand-vifir , devant les bâchas, &; devant les

fangiacs. On l'appelle ;oz/^, & on l'attache avec un
bouton d'or au bout d'une demi-pique.

Il y a des bâchas à une , à deux & à trois queues.

La queue de cheval arborée fur la tente du général

cflle fignalde la bataille. A l'égard de l'originede cette

coutume,on raconte que dans une certaine bataille l'é-

tendart ayant été enlevé par l'ennemi , le général de
l'armée turque,.ou, félon d'autres, un fimple cavalier

coupa la queue à fon cheval,& l'ayant mife au bout d'u-

ne demi-pique , il encouragea les troupes& remporta
la victoire. En mémoire de cette belle aâ:ion,le grand-

feigneur ordonna de porter à l'avenir cet étendart

comme un fymbole d'honneur. Ricaut.

Queue, terme de Chancellerie , ce mot fe dit de là

manière de fceller les lettres. Une lettre elUcellée à
fimple queue

,
quand le fceau eft attaché à un coin du

parchemin de la lettre qu'on a fendu exprès ; & elle

eft fcellée à double queue
,
quand le fceau eft pendant

à une bande en double de parchemin paffée au-tra-

vers de la lettre , comme on fait dans les expéditions

importantes.

Queue ,f. f. {Mefure de liquides^ particulièrement

pour les vins dont on fe fert en plulieurs endroits ,

provinces & villes de France. Les queues d'Orléans

,

de Blois , de Nuys , de Dijon, de Mâcon , font fem-

blables & reviennent à un muid & demi de Paris,

c'eft-à-dire qu'elles contiennent chacune 410 pintes

de Paris. Savary. ( Z>. /.
)

Queue , en Mujique
,
virgula ; on diftingue dans les

notes la tête & la queue ; la tête eft le corps même de

la note ; la queue eft ce trait qui tient à la tête , & qui

indifféremment monte ou defcend perpendiculaire-

ment à-travers la portée. Dans le plein chant les no-

tes n'ont pas de queue , mais dans la mufique il n'y à

que la ronde qui n'en a point. Autrefois la brève ou
quarrée n'en n'avoit pas non plus, (i")

Queue , la ,
(^Jcux.) c'eft au piquet à écrire , lorf

que pour compter les tours dont on eft convenu , les

joueurs à chaque coup qu'ils font marqués, mettent

un jetton dans la bourfe commune
,
laquelle à la fin

du jeu, appartient totalement à celui qui gagne le

plus ; & s'il y en a deux qui gagnent autant l'un que
l'autre, la queue {e partage également entr'eux. C'eft

à celui qui a la queue à payer les cartes. On la joue

aufîi au quadrille , & à tel jeu qu'on veut. Jeu de pi-

qua. (D. y.)

Queue , en terme de Blafon , fe dit principalement

de la queue d'un cerf. Celles de plufieurs autres ani-

maux s'expriment par des noms particuliers.

Queue
,

(Archit.') ou cul-de-lampe ; nom qu'on

donne aux extrémités des pièces de bois qui fervent

comme de clés au haut des voûtes des dômes , & de

quelques autres lieux, oti ils font fufpendus en forme

de rofes.

Queue de pierre, c^eiï le bout hmt ou équarri d'u-

ne pierre en boutiffe
,
qui eft oppofée à la tête ou

parement, & qui entre dans le mur fans faire parpain.

Dici. d'Archit. {D. J.)

Queue, (Marine.') c'eft l'arriere-garde d'une ar-

mée navale.

Queue de rat
,
(^Marine.') on appelle ainft une

manœuvre qui va en diminuant par le bout; tel eft le

corcet.

Queue de rat en bois , outil ^Arquebujier& au-

tres artifans , tant en fer qu'en autres matières. C'eft

une lime ronde , piquée à grains d'orge
,
qui eft tor-

tillée comme une colonne torfe. Les Arquebufiers

s'en fervent pour agrandir & limer des trous en bois.

Queue fe dit dans CEcriture des traits qui excé-

dent le corps du caraftere, comm.e les queues de^,
g,d,^c.
Queue d'ar.ONDE, terme de Charpente & de Me-

nuijcrie , c'eft une efpece de tenon qui eft plus large

par le bout que par le collet , & qui a la figure de la

queue d'une hirondelle. Cette forte d'affemblage eft

très-forte.

Queue de paon , nom que donnent les Char-

pentiers& les Menuifiers donnent aux affemblages ou
compartimens circulaires

, qui vont en s'élargiffani

depuis
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'Sepiîis îe centre Jùfqû'à la circonférence, & qxiimiîte

-la qjieuc du paon lorfqtî'il l'ouvre en forme de roue ;

telles font les enrayures circulaires des tours , & ce

qwe les MenuifierS appdient, auili évafztail dans les

xhaffis à verre des'crôilées ceintrées.

^
Queue

, ( Commerce de joieric & de. toilt: ) c'êft

ainfi qu'on appelle le dernier bout d'une pièce d'é-

toffe où de toile lorfqu'elle n'a point été entamée
,

au contraire du premier bout que l'ôn nomme chef,

Savary,

QuEUÈ DE CHANVRE
,
ÇCorderie.

) paquet de ïi-

laffe brute , dont les brins font arrangés de façon que
toutes les pattes ou racines font du même côté, Foyeii

article ChANVRE.
Queues dé rat

,
cordagés qui font plus gros

par le bout oii ils (ont attachés , & qui diminuent de-

puis les deux tiers jûfqu'à l'autre bout qui fe trouve

aans la main des matelots. Voye^^ Carticle Corde-
É.IE , où la manicft de fabriqmr les cordages cji ex-

pliquée.

Queue de RENAR.D à étduper
,
(^Doreurfur cuir.

)
èft la qiieue de cet animal dont l'ufige efl de fervir à

appliquer les feuilles d'argeiit fur i'aiTiette , dont le

'cuir ell peint aux endroits que l'on veut argenter.

Queue de rame , terme de Gabier , ce l'ont les fi-

celles qi« paffent filr les poillies du eaffin , & qui

tiennent les foùrches dans les métiers à fabriquer la

gaze figurée Ou brochée. Foje^ GAZE.
Queue

, (
Jardinage. ) les feuilles ont une qîieue

aux branches , & quelquefois un petit cœur entre

deux ; les fruits , tels que les poires & les pommes

,

ont aufli une queue qu'ils rie quittent point , & dont
la privation les rend difformes;

Queue , terme de Luthier ^ c'efi i!ne partie de la

table de certains inftrumens où les cordes font atta-

chées ; on dit queue de violon. ÇD. J.^
Queue , (Maréchallerie.) on appelle àinfi le crou-

pion du cheval dont les membres fortent du haut de

îa croupe , & font garnies de peali ou de crins plus

longs ou plus courts. 11 j a des queues bien garnies

,

& ce font les plus belles ; celles qui font dégarnies

de coins s'appellent de rat-. C'eft un agrément
lorfque le cheval relevé la queue en marchant j cela

s'appelle porter bien fa queue ; on prétend que c'eft

figne de force. Il y a des chevaux qui portent leur

queue en trompe , c'eft-à-dire recourbée du côté du
dos. Faire la queue ou rafraîchir la queuè^ c'eft couper
au bas tous les crins qui débordent. Gn trouffe la

queue en la nouant , ou fe fervant d'un troufte-^r/me.

/^qye{ Trousse-queue. Les vertèbres de h queuë

s'appellent en terme de cavalerie les nœuds de là

'queue. Couper la queue à un cheval ^ c'eft couper une
partie de ces nœuds, afin que la queue n'ait que huit

ou dix pouces de long ; on coupe la queue à tous les

chevaux de chafle & de courfe. Ainfi on appelle les

chevaux qui ont la q^ueue coupée des coureurs ou des

courtes queues ; on appelle racine de la queue l'endroit

où elle fort de la croupe , & le tronçon ou le quoart

le refte des vertèbres jufqu'au bout. Jouer de la queue

ou quoailUr fe dit d'un cheval qui remue perpétuelle-

ment la queue lorfqu'ojn le monte , ce qui marque de
l'inclination à ruer. Faire un rofjîgnolfous U queue

,

voyez Rossignol. Q^tieue de rat , maladie en boulet

&: du canon de la jambe. Foye^ Arête j Canon &
Boulet.
Queue , f £ terme de Relieur , c'eft la partie du li-

vre qui regarde la fin des pages , & calle du haut s'ap-

pelle la tête ; on rogne un livre par la tête &: par la

quetie. ÇD.J.^
Queue ^ f. f. {Paumier.ymûrumcnt dont on fe fert

pour pouflér les billes au jeu de billard. La queue eft

un bâton de trois ou quatre piés de longueur , fait au

tour ; elle eft fort groffc par un bout , & va en dimi-

nuant jufqu'à l'autre bout qui n'a pas plus d'un derni

Tome XlIIi

pouce d'e dianie'tfè; On tient là 'queUe^kr le gros bôut
d'une main , & on en appuie l'autre extrémité fur la
main gauche

,
puis avec le petit bout on chaffe là

bille en lui donnant ûn coup feCo

Queue ,
ttrme de Perruquier

, mettre des clièveu^
enqume ^^ c'eft atfàchet le derrière d'ûnè cheveluré

: avec un cordon /&la couvrir depuis le haut juf^
qu'en-bas en roulant tou't-auîôur ûn iortg ruban.
Queue blanche

, Voyei Aigle a queîjè BLANi
tHE.
Queue DE cheval, i'oje^ pRÊLEc ; ,

Queue de lézard \faururus,
( Hifl, ndt. Bot. )

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ï
elle eft cômpofée de deuxfômmets qui.-ont deux val-
vules qui font remplis d'une poùlTiere très-meT
nue ; l'embryon eft placé entre les deux fommets , if

devient dans là liiite un fruit ovôïde& mou
,
qui ren-

ferme une feule fenience. Il faut ajouter àu?: carac-
tères de ce genre que les fleurs & les fruits font atta-
chés à un axe

j,
& qu'ils reflemblent à une queut

de lézard. Plumier ^ Nova fiante amer, gêner. Foyer
Plante.
Queue de lion -, leômirws

, {Hifl.hat.Êotj) gênrè
déplante àfleurmonopétale labiée; lalevre fupéneuré

P/\^^ gouttière -, Sg. beaucoup plus lon^ùe que
l'inférieure qui eft divifée. en trois parties. Le piftil

fort du calice , il eft attaché comme un clou à la par-
tie poftérieure de la fleur , & entouré de quatre em-
bryons qui deviennent dans la ftiite autant de fe-
menees oblongues

^ renfermées dans une capfulè
longue & tubuiée qui a férvi de calice à la fleur.
Tournefort

, lafl. rei herb. Foyei Pi^ANTE.
Queue de pourceau

j
(^wa/z.) nom vulgaire dd

genre de plante
>
que les Botaniftes appellent /^ewcei

danum. ^oji;^ Peucedane , Boian. ( D. /. )Queue DE pourceau
,
{Mat. méd.) cette planté

eft affez généralement regardée comme apéritive
^

nervine, hyftérique, emmenagogue
, béchique, in-

cifivG &diurétiqueo Elle eft fort peu ilfitée, vraiffem-
blablement à caufe de fa mauvaife odeur. C'eft un
extrait formé du fuc de fa racine épaiffi , qu'on à
iiir-toitt recommandé pour l'ufage intérieur. Les au-
teurs

,
principalement les anciens , ont beaucoup

vanté fdn application extérieure. Ils ont regardé
cette plante çomme puifTamment réfolutive & mon-
dificative; (^)
Queue rouge

j voyei Rouge-queue.
Queue de souris

, ( Èotan.
) plante nommée

myofuros par L B. 2. 5ix. Ray - hilh. z. ijjz. Boerh,
Ind. ait. 2. 202. Bolo/Ier affnis caudâ mûris. C. B. P;
igo. & par Tournef. rammculus graminé folio

, flore
caudato

, feminibus in capitulum fpicatum con<refiis.

La racine de cette plante eft annuelle ; fes feuilleé
font herbeufes , commue celles du corondpus, mais
fans découpures ; foa calice eft compofé de cinq
feuilles , dont chacune a une efpecè de pehdant ; fes
fleurons font herbeux, & munis d'un grand nombre
d'étamines qui partent de la circonférence du fond
de l'ovaire ; fes femences font difpofées en épies :

c'eft une petite plante fort balfe ; elle croit dans les
champs 3' dans les prés ,.dans les jardins, & fleurit
au mois de Mai ; ellepalTe pour avoir les itêmes ver-
tus que le plantain& le coronopits , c'eft-à-dire pour
être un peu aftringente & defticâtive. (Z>. /.)
QUEUE DES oiseaux

, {Ornith.) c'eft' une partie
très -importante pour faciliter leur vol , & pour le
rendre ferme en tenant le corps droit dans l'air , élé-
ment fluide en faifant tourner le corps, prompte^
ment^ & en l'empêchant de chanceler. On peut iâ
comparer au gouvernail, puifqu'elle fert à diriger le
vol de l'oifeau dans lequel elle fuit toujours laligne
du dos, qui eft tant foit peu penchée. Le mouve-a
ment du milan

,
qui fe tourne commue il veut par lé

X X X X



7o8 QUE
moyen de fa queue , eft une preuve évidente de cétte

vérité,

Ariftote a judicieufement obfervé que les oifeaux

à longues jambes, & ceux dont les doigts des piés

tiennent les uns aux autres par une membrane , ont

^ordinairement la queue courte , & ne racourciffent

pas leurs piés vers le ventre , comme font les autres

oifeaux , mais au contraire ils les étendent par der-

rière , afin qu'ils fervent au lieu de queue à diriger

îeur vol.

De plus cette partie contribue beaucoup à main-

tenir le corps des oifeaux en équilibre dans l'air ; c'eft

pour cela qu'elle efl: parallèle à l'horifon lorfqu'elie

«ft étendue & non-perpendiculaire, comme celle des

poiffons. Aulii les oifeaux qui n'ont point de queue
,

comme les plongeons , volent avec peine le corps

élevé.

Borelli & quelques autres philofophes modernes

ont trouvé que la queue des oifeaux en général ne con-

tribuoit pas à les faire élever & defcendre dans les

«irs ; ils le prouvent par les pigeons ,
qui ne lailTent

pas de fe tourner de tous côtés après avoir perdu la

queue. Auffi faut -il convenir que l'obfervation efl:

très-vraie à l'égard des oifeaux qui ont la poin-

tue & terminée en ligne droite. Mais à l'égard de

ceux qui l'ont fourchuë
,
l'expérience jufliifie qu'elle

produit l'effet que nous lui avons attribué pour le

vol ; car il efl: très-vifible que le milan qui a la queue

fourchuë tourne entièrement fon corps en tournant

fa queue de côté , élevant une des fourches & abaif-

fant l'autre. Les hirondelles ont fans doute la même
faculté dans la queue

,
puifqu'il n'y a point d'oifeau

qui fe tourne en l'air avec plus d'agilité.

Une obfervation d'un autre genre par laquelle je

finis, c'efl: que les plumes dont efl compofée la queue

des oifeaux Aç. prefque tous les genres, font arrangées

les unes fous les autres & les unes à côté des autres,

dans un plan parallèle ou incliné à l'horifon. Il n'y

a peut-être qu'un feul genre d'oifeau dont la queue

efl: dans un plan vertical &: plié en deux parties éga-

les , de manière que le defllis d'une moitié de les

plumes s'applique contre le deffous des plumes de

l'autre moitié. Ce genre d'oifeaux, dont le port delà

queue nous paroîtroit très-fmgulier li nous le voyions

pour la première fois , efl le genre des poules. Un
genre de poules diflinils, dont la queue ne mérite pas

moins notre attention , efl: le paon. Foye^ Paon.
(Z?. /.)

QUEUTER , V. neut. terme du jeu de Billard
,
qui

fignifie poufl^er d'un feul coup les deux billes avec le

petit bout de la queue ; quand un joueur queute , fon

adverfaire gagne un point , & le coup efl: nul , fi fa

bille va dans quelque beloufe.

QUEUX , f. m. ( Corps dejurande. ) ce vieux mot
lignifie cuifinier ; la communauté des maîtres Queux-

cuiflniers - portes - chaj^ |& traiteurs de la ville de

Paris , ne fut établie en corps de jurande
,
que fur la

fin du feizieme fiecle ; elle doit fes premiers fl:atuts

à Henri IV , qui en accorda fes lettres patentes au

mois de Mars 1599. Louis XIII. par les fiennes du

mois de Novembre 161 2. les confirma ; & enfin , ils

furent de nouveau examinés , réformés , & confir-

més par celles de Louis XIV du mois d'Août 1663 ,

enregiftrées au parlement le 29 Janvier 1664. Dict.

du Commerce. ÇD. J.^

Queux, f f. (^Coutellerie.) pierre dure fur laquelle

particulièrement les Couteliers aiguifent & avi-

vent les inflrumens de fer deftinés à couper. Il y a

différentes fortes de queux ; les unes pour les rafoirs

,

les autres pour les couteaux , d'autres pour les lan-

cettes , & d'autres encore pour les cifeaux.

Queux de France , grand , { Hifi. de France. )

nom d'un ancien ofiicier de la maifon des rois de

France ,
qui commandoit tous les officiers de la cui-

fine & de la bouche ; c'étoit des gens de qualité qui
étoient pourvus de l'ofiice de grand-queux , comme
on le peut voir dans l'hifloire des grands officiers de
la couronne

,
par le P. Anfelme.

QUIANPIAN , f m. {Hifi. nat.) oifeau du Bréfil ,

qui efl: de la groflTeur d'un merle , & dont tout le

plumage efl: d'un bel écarlate.

QUIAY , f. m. {Hifi. mod.fuperfiit.) nom généri-

que que l'on donne aux idoles ou pagodes dans la

peninfule ultérieure de l'Inde ^ c'efl:-à-dire au Pégu,
dans les royaumes d'Arrakan, de Siam , &c. Quiay-
Poragray efl: la grande divinité d'Arrakan ; fes prê-
tres s'appellent râtt/i/zi

, voyei a.rticle. Dans certai-

nes folemnités , ce dieu efl porté en proceffion fur un*

char très-pefant, dont les roues font fort épaiffes

& garnies de crochets de fer. Les dévots d'Arrakan
fe font écrafer fous le poids de ces roues , ou s'ac-

crochent aux crampons de fer qui s'y trouvent , ou
bien ils fe font des incifions & arrofent le dieu de
leur fang ; ces martyrs de la fuperftition font des
objets de vénération pour le peuple , & les prêtres

confervent dans leurs temples les inflrumens de leur

fupplice.

QUIBO
, ( Géog, mod. ) ou comme difent les Es-

pagnols Caboya ; île de la mer du Sud , fur la côte
de la province de Veragua , dans la nouvelle Efpa-
gne , au couchant du golfe de Panama. Cette île a
environ fix lieues de long , & trois de large. Sa lati»

tude feptentrionale efl: , félon Dampier , à 7 degrés

14'. (i^. /.)

QUICHOA, f. m. {Langues.) c'efl: le nom que
l'on donne à la langue que parlent les indiens du Pé-
rou ; elle fut répandue autrefois par les Incas dans
toute l'étendue de leur empire pour faciliter le com-
merce , en donnant à leurs fujets une langue unifor-

me. Les Indiens de la campagne ne veulent point

parler d'autre langue, mais ceux qui habitent les vil-

les affeftent de ne favoir que l'efpagnol, & d'ignorer

la langue quichoa.

QUID AM, f. m. {Jurifprud.) terme purement
latin adopté dans la pratique du palais

,
pour expri-

mer une certaine perfonne inconnue & que l'on ne
peut nommer ; on fait ordinairement le fignalement

d'un quidam , en le défignant par les traits de fon vi-

fage , la couleur de fes cheveux
, par fa taille

,
par

fes habits &; autres chofes qui peuvent fervir à le

faire reconnoître.

On rend plainte contre un quidam , & l'on permet
auffi d'informer contre lui ; on le décrète & on fait

contre lui toute la procédure nécefîaire , & finale-

ment on le juge par contumace & on le condamne
s'il y a lieu , & l'exécution fe fait contre lui de mê-
me que contre les autres contumax. Voye^^ Contu-^
MAX. {J)

QUIDÎENSIS
, { Géog. anc.) fiége épifcopal d'A-

frique dans la Mauritanie Céfarienfe ; la notice épif-

copale d'Afrique range dans cette Mauritanie , tibe^

rianus Quindienjîs ; & la conférence de Carthage
nomme Prifcus, epifcopus ecclefice, Quidienfis. On con-

jeûure que c'efl: la même ville que Quiia. {D. J.)

QU I E R S ,
{Géog. mod.) ou Chieri , en latin du

moyen âge Caira ; ville d'Italie dans le Piémont , ca-

pitale de la province du même nom , fur les confins

du Monferrat , à 4 lieues au levant de Turin , & à
8 au nord-oueft d'Afli.

On croit que c'efl la même ville que Pline appelle

Carrea potemia , entre Pollentia & Forum Fulvii ;
c'efl: du moins une ville très-ancienne , & dans la-

quelle on trouve plufieurs chofes qui fentent le tems
des Romains ; mais on ne connoît aucun écrit, où 'û

foit parlé diflinftemenr de cette ville avant l'an 1
1 54,

Elle efl fur le penchant d'une colline dans un terrein

fort agréable , & dans un air doux &. falubre. Auflî



eïl-cile peuplée de beaucoup de familles nobles ; eîîe

ei^ entourée d'une muraille à l'antique
,
flanquée de

tours , & munie d'un foffé. Cette ville fe donna en

1347 à Amédée de Savoye , nommé le comte verd

^

& à Jacques de Savoye fon coufm
, appellé le prince

d'Achaïe. On y compte environ dix mille ames , &
la ville ell gouvernée par un lieutenant du fouve-
rain , comme prince de Piémont. Long. 7.5. 2.6". lat.

44. Sz. (Z>./.)

QUIETIS FANUM^ (^Antiq. rom.') temple cort-

facré au repos , dont Rome avoit fait une divinité.

Il étoit hors de la porte Colline,dans le chemin nom^
ïné via lavicana , lelon Tite-Live.

QUIETLSTES , f. m. pl. {Hifi. eccUf.) nom donné
en divers tem.s à plufieurs feftes d'hérétiques con-
templatifs & myftiques , défenfeurs des l'entimens

détaillés au mot quiédfrne , & fur-tout dans ces der^
niers tems aux difciples de Michel MoHnos. Foyci
MOEINOSISME & QUIÉTISME.

^

QUIÉTISME , f. m. {Hifi, dcsfeSl. mod) ou myf-
ticilme ; doârine dont le principal point eft que l'on

doit s'anéantir foi-même pour s'unir à Dieu , & de-

meurer enfuite dans une parfaite quiétude , c'efi:-à-

dire dans une fmiple contemplation fans faire aucu-
ne réfléxion , & fans fe îrOubler en aucune forte de
ce qui peut arriver dans le corps. Molinos (Michel)
né dans le diocèfe de Sarragofle en 1617 alla s'éta-

blir à Rome , où il s'acquit une grande confidération,

& répandit cette doftrine dans plufieurs livres ^ en-

tre autres dans celui qu'il intitula : la conduitefpiri^
tuelle , ainfi que dans fon oraifon de quietudinc ; de-
là vint qu'on nomma fa doctrine quiitifme , & fes

difciples quiétijles.

Il avoit déjà beaucoup de feftateurs en 1 680; leurs

opinions qui font comme tant d'autres , fi humilian-
tes pour la raifon humaine , firent grand bruit à Ro-
me , où ces fortes de conteftations font méprifées
pour le fond

, jugées avec beaucoup de Iblem-
nité pour la forme. Molinos étoit grand direûeur de
confcience , & qui plus eft homme de bien , félon
la jufiice que lui rendit le pape , deux titres pour
avoir beaucoup d'ennemis. Ceux qui étoient jaloux
de gouverner les confciences , ne manquèrent pas
de vou" un hérétique dangereux dans un homme ,

dont les idées fur la fpiritualité étoient plus dignes
de pitié que d'indignation.

Chrilline , foit par compafTion naturelle , foit par
haine contre les perfécuteurs de Molinos , foit peut-
être par le defir de jouer un rôle remarquable dans
une affaire dont la chrétienté étoit alors occupée

,

prit très-hautement le parti du prêtre efpagnol , &
peu s'en fallut qu'on ne fît un crime à cette prin-
celTe , de remplir envers un malheureux prêtre les

devoirs de l'humanité. Le repos fpirituel qu'il prê-
choit , & qui étoit alors l'objet de toute l'attention

du faint ofHce , fit dire à Pafquin affez plaifamment.
» Si nous parlons , les galères ; fi nous écrivons , le

» gibet ; fi nous nous tenons en repos , le faint offi-

» ce : que faire donc ?

Mais enfin les ennemis de Molinos étoient fi puif-

fans, & pôurfuivoient fi vivement fa condamnation,
qu'elle fut prononcée en"i687, par le pape Inno-
cent XI. alors affis fur le fiége pontifical. Les livres

de Molinos furent bnilés., & lui-même pour fauver
fa vie , fut obligé de faire abjuration de fes erreurs
fur un échafaud, drefie dans l'églife des Dominicains
en préfence du facré collège. On le condamna en-
fuite à une prifon perpétuelle , où il mourut le 29
Décembre 1689.

Dans cette conjonfture , la doftrine du quiétifme

caufoit en Frajice une divifion , au milieu des que-
relles du janfénifme

, preuve que l'efprit humain n'a-

yoit pas encore fait aifez de progrès philofophiques.
La difpute du qiâétifme qui s'éleva dans pe royau^

Toim Xm,
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dît M. deVoîtaire , efr une de ces intèittpéfaîlcés

d'eiprit
3

_
& de ces fubtilités théologiques qui n'aU-

roient laifle aucune trace dans la mémoire des hom-^
mes, fans les noms des deux illuftres rivaux qui com-
battirent. Une femm.e , fans crédit j fans Véritable
efprit , & qui n'avoit qu'une imagination échauffée

,

mit aux mairis les deux plus grands hommes qui fuf
fent alors dans l'églife gallicane ; fon nom étoit Bou-
vières de la Motte. Elle étoit née à Montargis en 164S
où elle avoit époufé le fils de Guion

, enti-epi'eneur
du canal de Briare. Devenue veuve dans une afféz

grande jeuneffe , avec du bien , de la beauté , & un
efprit fait pour le monde , elle s'entêta de ce qu'on
appelle lafpirituaiué. Un barnabite du pays de Ge-
nève nommé la Comhe , fut fon direfteur. Cet hom-
me connu par un mélange aflez ordinaire de pafTions
& de religion , & qui eil mort fou

,
plongea l'efprit

de fa pénitente dans les rêveries myftiques dont elle

étoit déjà atteinte. L'envie d'être une fainte Therefe
en France

, ne lui permit pas de voir combien le gé-
nie françois eft oppofé au génie efpagnol, & la fit

aller beaucoup plus loin que fainte Therefe. L'ambi-
tion d'avoir des difciples , la plus forte peut-être de
toutes les ambitions

, s'empara toute entière de fon
cœur. Elle alla avec fon diredeur dans le petit pays
où l'évêque titulaire de Genève fait fa réfideisce ;

elle s'y donna de l'autorité par fa profufion en aumô-
nes ; ell e tint des conférences ; elle fit des profeli-
tes, & fut chaffée par l'évêque, ainfi que fon direc*
teur. Ils fe retirèrent à Grenoble ; elle y répandit un
petit livre intitulé : Le moyen court , & un autre fous
le nom des torrens

, écrits du ftyle dont elle parloit ,& fut encore obligée de fortir de Grenoble.
Alors elle fe rendit à Paris , conduite par fon di-

recteur l'un & l'autre ayant dogmatifé en 1687 ?
l'archevêque obtint un ordre du roi pour faire en-
fermer Lacombe

, comme un fédudeur , & pour
mettre dans un couvent madame Guion

,
qui s'étoit

déjà fut de grandes protections. Ses amis & amies
fe plaignirent hautement

, que M. de Harlay , connu
pour aimer trop les femmes

,
perfécutât une femme

qui ne parloit que de l'amour de Dieu. En particu-
her , la prote£tion toute - puifTante de madame de
Maintenon , rendit la liberté à madame Guion

,
qui

vint à Verfaiiles pour la remercier , s'introduifit dans
S. Cyr, &aiTifta aux conférences dévotes que fai-

ioit M. l'Abbé de Fénelon. Il étoit aiofs précepteur
des enfans de France.

Né avec un cœur tendre , fon efprit s'étoit nourri
de la fleur des belles - lettres. Plein de goût & de
grâces , il préferoit dans la théologie tout cé qui a
l'air touchant & fubfime , à ce qu'elle a de fombre
& d'épineux; fon imagination s'échaufFoitparla can-
deur & par la vertu , comme les autres s'enflamment
par leurs pafTions. La fienne étoit d'aimer Dieu pour
lyi-uiême ; il ne vit dans madame Guion qu'une ame
éprife du même goût que lui , & fe lia fans fcrupule
avec elle. Ainfi madame Guion , afïlirée & fiere d\m
tel partifan, continua de répandre dans S. Cyr tou-
tes lés idées. L'évêque de Chartres s'en plaignit, l'ar-

chevêque de Paris menaça de recommencer les pour-
fuites. Madame de Maintenon qui ne penfoit qu'à
faire de S. Cyr un féjour de paix , & qui n'avoit en
vue que fon crédit & fon repos

,
rompit tout Com-

merce avec madame Guion. Enfin, l'abbé de Féne-
lon lui-même confeilla à Ion amie , de s'en rappor-
ter aux lumières du célèbre Boilùet

,
regardé com-

me un pere de l'Eglife. Elle le fit, communia de la

main de ce prélat , & lui donna fes écrits à examiner.

Cependant M. de Fénelon ayant été élevé à l'ar-

chevêché de Cambrai en 1695 , ^o^^iet devenu ja-

loux de la réputation & du crédit de fon difciple
,

exigea (^u'il condamnât madame Guion avec lui , &
foufcrivit à fes inftruâions paflorales. M. de Féne-.
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Ion ne voulut lui facrifier ni fes fentimens , niTon

amie ; mais au contraire, en partant pour fon diocè-

fe , il fît imprimer à Paris fon livre des maximes des

Sa-nts
,
ouvrage dans lequel il crut redifier tout ce

qu'on reprochoit à madame Guion , &: développer

les idées orthodoxes des pieux contemplatifs qui s'é-

lèvent au-deffus des fens , & qui tendent à un état

de perfection , où les ames ordinaires n'afpirent gue-

res. M. de Meaux & ies amis le fouleverent contre

ce livre , &c le dénoncèrent au roi , comme s'il eût

été auffi dangereux qu'il étoit peu intelligible. Ma-
dame Guion accufée de dogmatifer toujours, fut mi^

fe en prifon à Vincennes , où elle compofa un volu-

me de vers myfliques : on la transféra à la baflille.

M. BolTuet écrivit contre M. de Fenélon ; & leurs

écrits partagèrent la cour & la ville : tous deux en-

voyèrent leurs ouvrages au pape Innocent XII. &
s'en remirent à fa décifion. Les circonflanccs n'é-

toient nullement favorables à l'auteur du livre des

Maximes j lepere de la Chaife n'ola foutenir M. de

Cambrai auprès du roi fon pénitent , & madame de

Maintenon l'abandonna. Louis XIV. écrivit au pape
Innocent Xil. qu'on lui avoit déféré le livre de l'ar-

chevêque de Cambrai , comme un ouvrage perni-

cieux ;
qu'il l'avoit fait remettre aux mains du non-

ce , & qu'il preflbit fa Sainteté de juger.

La congrégation du faint office nomma pour in-

flruire le procès , un dominicain, un jéfuite , un bé-

nédiftin, deux cordeliers, un feuillant , & un augu-
Hin; c'eft ce qu'on appelle à Rome les confulteurs.

Les cardinaux & les prélats laiffent d'ordinaire à ces

moines l'étude de la Théologie
,
pour fe livrer à la

politique , à l'intrigue , ou aux douceurs de l'oifiveté.

Les confulteurs examinèrent pendant trente -fept

conférences trente-iept proportions, les jugèrent

erronées à la pluralité des voix ; 06 le pape , à la

tête d'une congrégation de cardinaux , les condamna
par un bref, qui tiit publié & affiché dans Rome le

13 Mars 1699.
L'évêque de Meaux triompha ; mais l'archevêque

de Cambrai tira un plus beau triomphe de fa défaite;

il fe fournit fans reftriftion & fans réferve. Il monta
lui-même en chaire à Cambrai

,
pour condamner fon

propre livre ; il empêcha fes amis de le défendre.

Cet exemple unique delà docilité d'un favant qui

pouvoit fe faire un grand parti par la perfécution

même ; cette candeur, & cette fimplicité, lui gagnè-

rent tous les cœurs , & firent prefque haïr celui qui

avoit remporté la vidoire ; il vécut toujours depuis

dans fon diocèfe en digne archevêque , en homme
de lettres. La même année 1699, madame Gayon
fortit de la baftille, & fe retira à Élois, où elle mou-
rut douze ans après, le 9 Juin 1717 , dans lesfenti-

mens de la fpiritualité la plus tendre. Voltaire,JiecU

de Louis XIV.
Le quihifme n'efl point une idée nouvelle imagi-

née par Molinos : cette doûrine a la plus grande con-
formité avec i'origénifme fpirituel qui s'étendit dans

tout le monde , ck dont les ièûateurs , félon faint Epi-

phane, étoient irréprochables du côté de la pureté.

Evagrius diacre de l'églife de Conflantinople , s'é-

tant confiné dans un deiert
,
publia , dit faint Jérôme,

un livre de maximes
^
par lefquelles il prétendoit

ôter à l'homme tout fentiment de paffions : voilà ju-

gement la prétendue perfeûion des Quiétiftes.

Si nous pallons en Orient, nous y trouverons des

. myftiques , qui de tems immémorial, ont enfeigné

la transformation de toutes chofes en Dieu
, &: qui

ont réduit les créatures à une efpece de néant , c'efl-

à-dire d'inaftion ; autre opinion des Quiétifles. Les
Brachmanes ou les Bramines pouflent fi loin l'apa-

thie ou l'indifférence à laquelle ils rapportent toute

la faintété , qu'il f^iut devenir pierre ou ftatue,pour

en acquérir la perfeûion. C'eft, difent-Usj ce pro-
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fond afToupilTement de l'efprit , ce repos de toutes

les puiffances , cette continuelle fufpenfion des lens,

qui fait le bonheur de l'homme , & le rend parfaite-

ment femblable au dieu Fo.

Il paroît auffi que cette indifférence parfaite des

Bramines , efl le dogme favori des Quiétifles , &
que , félon eux , la vraie béatitude confifte dans le

néant. « Alors dans ce triple filence de paroles , de
» penfées , & de defirs, fe trouvant dans un fommeil
» fpirituel , dans une ivreffe myflique , ou plutôt dans

» une mort mylHque , toutes les puiffances fufpen-

» dues font rappellées de la circonférence au centre :

» Dieu qui eit ce centre , fe fait fentir à l'ame par

> des touches divines
,
par des goûts, par des illaps,

» par des fuavités ineffables. Ses affeâions étant ainfi

» émues , elle les laiffe repofer doucement .... &
» trouve un délicieux repos qui l'établit au-defius

» des délices, &des extalès, au deffus des plus bel-

» les manifeflations , des notions , & des fpécula-

» tions divines : on ne fait ce qu'on fent ; on ne fait

n ce qu'on efl ». N'allez pas vous imaginer que M. de
la Bruyère dans les paroles qu'on vient de lire

, ( dia-*

iogue ij. fur Le Quictifme
,
page 33 ) s' efl fervi d'am-

phfications : vous verrez Ion livre muni de preuves.

Vous y trouverez ce paffage de Molinos : « C'efl

» alors que le divin époux lufpendant fes facultés ,

» l'endort d'un fommieil doux & tranquille : c'efl

» dans cet affoupiffement qu'elle jouit avec un calme
» inconcevable , fans favoir en quoi confifle la jouif-

» fance ».

Vous y trouverez « qu'une ame fpirituelle doit

» être indifférente à toutes chofes , foit pour le corps,

» foit pour l'ame , ou pour les biens temporels ÔC

» éternels : laifTer le paffé dans l'oubli , & l'avenir à
» la Providence de Dieu , & lui donner le préfent;

» & que l'abandon de l'ame doit aller jufqu'à agir

» fans connoifTance , ainfi qu'une perlbnne qui n'efl

» plus. Que l'ame ne fe fent plus, ne fe voit plus ;

» elle ne voit rien de Dieu , n'en comprend rien ,

» n'en diflingue rien ; il n'y a plus d'amour, de lu-

» miere , ni de connoifTance. . . . Que cette ame ne
» fe fentant pas, n'efl pas en peine de chercher, ni

» de rien faire ; elle demeure comme elle efl; cela lui

» fiiffit; mais que fait-elle ? rien, rien , & tou-

» jours rien. Que l'indifférence de cette aman-
» te efl fi grande

,
qu'elle ne peut pencher ni du côté

» de la jouiffance , ni du côté de la privation. La
» mort & la vie lui font égales; & quoique fon

» amour foit incomparablement plus fort qu'il n'a ja-

» mais été , elle ne peut néanmoins délirer le para-

» dis
,
parce qu'elle demeure entre les mains de fon

» époux comme les chofes qui ne font point. Ce doit

» être l'eifet de i'ansantilTement le plus profond.

» Que l'oraifon parfaite de contemplation met
» l'homme hors de foi , le délivre de toutes les créa-

» tures , le fait mourir & entrer dans le repos de
» Dieu ; il efl en admiration de ce qu'il efl uni avec
» Dieu , fans douter qu'il foit diflingué de Dieu : il

» ell réduit au néant , & ne fe connoît plus ; il vit &
» ne vit plus ; il opère & n'opère plus ; il efl & n'eft

» plus ». Dialogue V. Vf. & vij.

Plufieurs écrivains fe font attachés à réfuter élo-

quemment ces folles vifions
,
qui ne méritent que la

compaffion , & qui ne renferment qu'un jargon in-

intelligible. ( Le Chevalier DE JAUCOURT. )
QUIÉTUDE , f. f. ( Gramm. ) ce mot efl tiré du

latin, qui l'employé pourfignifîer le repos de l'efprit,

&: plus communément le fommeil , ou du-moins le

repos du corps ; mais ce terme dans notre langue efl

entièrement confacréàla dévotion, qui a voilé quel*

quefois la pareffe & l'oifiveté des apparences d'une

fainte quiétude. Je crois pourtant que ce mot auroit

bonne grâce dans le flyle noble , fans qu'il fut que-»

Hion de dévotion & de myfticifme ; çar pour(juoim
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diroit-on pas élégamment en parlant d'un fkge : îa

féréiiité qui règne fur fon vifage , eft un ligne de la

férénitc defonefprit , de la quiétude & de la tran-
quillité de fon ame. (D. J.)
QUIEVRE , BOUTS DE , du grand favenau , ter-

me de Pêche ; cet inftrument confifte en deux longs
bâtons de fix à fept piés de longueur

,
qui font croi-

- fés l'un fur l'autre , & mobiles fur une cheville de
fer ; en forte que cela ne relTemble pas mal à des ci-

feaux à couper les étoffes. On ouvre cette efpece de
compas à cinq ou fix piés de diftance , & on le fixe

en cet état par une corde quifert de traverfe , &; fur

laquelle efl amarrée le devant du fac du bout de quie-

vre ; les côtés font amarrés fur les bâtons , en forte

que le tout forme une efpece de van que le pêcheur
pouffe devant lui ; en forte que la corde dont nous
avons parlé , traîne fur le fable.

Pour empêcher que l'extrémité des bâtons ou la

corde efl attachée ne laboure le fable , & ne s'engage
trop avant dedans , on y met de petites cornes dont
le crochet regarde en-enhaut ; ce qui fait gliffer faci-

lement les bâtons fur le fable , & les empêche de s'y

introduire.

Le pêcheurpour fe fervir de cet inflrument le tient

des deux mains par les extrémités des bâtons oppo-
fées à celles où font les cornes ; il fe place le corps
dans le milieu de l'ouverture que forment les deux
portions de bâtons , & il pouffe devant lui comme
on fait le bouteux dont cet inflrument-ci efl une ef-

pece ; & quand on veut relever fon filet , on ferre

l'une contre l'autre les deux extrémités qu'on tient

dans fés mains ; en forte que le fac du bout de quie-

vre fe trouve fermé. Foyei la repréfentation de cette
pêche dans nos PL de Pêche.

QuiEVRE , bout de , ou PETIT BOUTET , terme de
Pêche , ufité dans le reflbrt de l'amirauté d'Oyftré-
han , forte de petit bout de quievre à perches croi-

fées , avec lequel les Pêcheurs font la pêche des fau-

terelles_ ou poux de mer
, qu'ils nomment mignons.

Les mailles du fac de cet inflrument qui fe termine
en chauffe de la longueur de trois à quatre piés , font
fi ferrées

,
qu'à peine ont-elles deux Hgnes de lar-

geur. Ceux qui s'en fervent, dans l'-embouchure de
la rivière , le pouffent devant eux la marée montan-
te

, écument la fuperfîcie de l'eau , & prennent in-

diftinâement le frai & les fauterelles aux mignons
que la mer apporte en abondance durant le tems des
chaleurs.

Le mignon efl la même chofe que la menufie , ma-
niquette , ou guildre des pêcheurs bretons qui s'en
fervoient avant les défenfes , en appas ou boîte pour
la pêche des fardines. On n'en fait aucun ufage le

long des autres côtes , où les Pêcheurs le nomment
chevron , & dont ils fe fervent pour nourrir leurs ca-
nards

, de même que ceux de Benonville, Heu dans
cette amirauté,qui en mettent dans leurs nafles pour
la pêche des anguilles.

Buchotiers., bouraque, terme de Pêche, efl une forte
de bouteux. Voye^ Bouteux. Ils différent des bouts

.
de quievre , en ce que ceux-ci font deux bâtons croi-
fés que les Pêcheurs ferment comme des cifeaux.

Voyei Bout de quievres.
QUIEX , o« QUIEZ

, (
Lang. franç. ) ancien pro-

nom qui fignifie quel; Il quiei , lequel , & lefquiex
,

lefquels ; ce mot fe trouve dans Perceval. (D.J)
QUUUBATUI , f. m. ( Ornythol. ) nom d'une ef-

pece de perroquet d'Amérique qui efl jaune & de la

groffeur d'une alouette ; fes yeux font noirs ; fon
bec gris , fa queue longue & jaune , & le bord de fes

ailes d'un verd foncé ; c'efl en tout un fort bel oi-
feau , & très-aifé à apprivoifer. {D.J.)
QUIL, 1. f. {Hiji. nat. Botan. ) racine des Indes

^ orientales
,
que quelques-uns nomment aufîi quir-

pdc , & les Portugaispao di cobra. Elle eû d'un blanc

jaunâtre , dure j & très-amere ; les Indiens la met«
tentinfufer dans du vin de palmier, & la regardent
comme un grand remède contre les fièvres intermit-
tentes , la morfure des ferpens , & toutes fortes de
venins. On aiTure qu'il y a des efpeces d'écureuils
qui attaquent les ferpens , & qui vont manger de
cette racine aufîi-tôt qu'ils fe fentent mordus.
QUILAQUIL , f. m.

( Ornythol. ) nom donné par
les habitans des îles Philippines à une^ très-jolie ef-
pece de perroquets fauvages qui vivent dans leurs
bois. Ils font plus petits que les perroquets ordinai-
res ; leurs jambes font noires ainfi que leur bec

, qui
d'ailleurs efl fort large; tout leur corps efl d'un verd
admirable ; mais on ne peut les apprivoifer. (D / )
QUILBOQUET , f. m. {McmUfirie. ) c'efl un in-

flrument dont les Menuifiers fe fervent pour fonder
le fonds des mortoifes , & voirfi elles font taillées

quarrément ; il efl fait de deux petits morceaux de
bois dont l'un traverfe l'autre à angles égaux.

QUILLAGE droit de
, ( Comm. de mer. ) On 2.^^"

Tpdle droit de quiUage,\.m droit que payent en France
lesvaiffeaux marchands qui entrent pour lapremiere
fois dans quelque port du royaume. A Bourdeaux

,
ce droit efl de treize livres quatre fols ; c'efl bien
cher & bien mal-entendu ; il faudroit encore faire
ime gratification à chaque bâtiment pour fa première
venue. ( Z). /. )
QUILLAN, ( Géog. mod.

) petite ville de France,
dans le bas Languedoc , au diocèfe d'Alet , à deux
lieues fud de cette ville , fur la rivière d'Aude

, qu'on

y paffe fur un pont. Long. ic),5z , lat. 42 , 58.
QUILLE, f. f. ( Marine. ) la quiUe d'un vaiffeau.

C'efl une longue pièce de charpente ou l'affemblage
de pkifieurs pièces mifes bout-à-bout & bien jointes
enfemble qui fait la plus baffe partie du vaiffeau de-
puis la poupe jufqu'à la proue

,
pour foutenirtout le

corps du bâtiment , & déterminer la longueur du
fond de cale. Voyey^ Pl. I. figures / 6- 2 , la quille mar-
quée & PLI. figures / & quille cotée /.

Les quilles de petits bâtimens n'étant pas longues ;
font d'une feule pièce ; il y en a de deux pièces''; les
plus longues font de trois pièces , il y en a même
de quatre pièces.

Si on compare la carcaffe d'un vaiffeau à un fque-
lette , les membres en font les côtes , & la quille.

l'épine du dos ; elle efl la première pièce qu'on
mette fur le chantier de conflruûion ; & pour s'en
former une idée , il faut fe repréfenter une ou plu-
fleurs grolfes poutres qu'on place bout-à-bout , &
qu'on affemble les unes aux autres par des empatu-
res ou entailles

,
qui étant faites dans les deux pie-

ces , forment un aflémblage à mibois
, qu'on retient

avec de groffes chevilles de fer frappées par-deffous
la qiâlle^ ôc clavetées ou rivées en-deffus fur des vi-
roles

; les empatures ont ordinairement de longueur
cinq fois l'épaiffeur de la quille.

La plûpart des conflruûeurs font que la quille fe
courbe dans fon milieu , & relevé par les extrémi-
tés , ou , en terme d'art , ils lui donnent de la ten-
ture.

Comme la virure ou la file de bordage la plus baffe
doit être calfatée avec la quilU, on fait fur elle une
feuillure ou rablure pour recevoir ces bordages.

^
Voici les règles de dimenfion qui ont été adop-

tées par différens conflru£leurs.
" La hauteur ou la face verticale de la quille efl d'un
huitième de fa longueur réduite en pouces , ou , ce
qui revient au même , la hauteur perpendiculaire de
la quille au-deffus des tins ou des chantiers qui la

portent, efl d'une ligne fix points par piés de fa lon-
gueur

, laquelle a cette même hauteur dans toute fa
longueur.

La largeur horifontale de la quille au milieu efl dç
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dix lignes huit points par pouces de fa hauteur ; elle

diminue d'un cinqviieme vers fes extrémités.

On donne à la quilU plus de hauteur que de lar-

geur
,
parce que les empatures font prifes dans ce

lens 5 & qu'à quantité égale de mati-ere elle en eil

plus forte.

La profondeur de la rabiure de la quille èft réglée

par l'épailTeur du bordage le plus bas , qu'on nom-
me gabord.

Les vaiffeaux fe terminent en avant par une pièce

de bois, qui a une forme circulaires c'eft ce qu'on

appelle Célancamm de l'kravc ; & en arrière parune

pièce de bois qui tombe obliquement fur la quille
,

ayant de la faillie en-dehors ; c'eft cette faillie qu'on

appelle la quéu d& titambord.

Pour avoir la longueur de la quille , il faut addi-

tionner la fomme de la quête de l'étambord & de

i'élancement de l'étrave
,
puis fouflraire le produit

de ces deux fommes de la longueur de I4 quille. Il

faut donc commencer par déterminer la quête &
l'élancement.

Pour trouver l'élancem.ent de l'étrave, phifieurs

conflrufteurs prenoient anciennement un huitième

de la longueur totale du vaiifeau , & ils donnoient

pour la quête de l'étambord , le quart de l'élance-

ment de l'étrave; ainli un vaifTeau de 168 piés de

longueur auroit eu zi piés d'élancement , &:
5
piés

3 pouces de quête,

D'autres conflru^leurs donnent pcurl'élancement

de l'étrave la douzième partie de la longueur totale

du vaiileau
,
pour les vaiffeaux de 60 canons & au-

deffus : pour ceux depuis 40 jufqu'à 60 , la quator-

zième partie de la longueur , & la quinzième pour

les petits. Il y a aufîi des conftruûeurs qui ne pren-

nent que la quinzième partie de la longueur totale
,

Tnême pour les gros vailfeaux ; & pour la quête de

l'étambord, la fixieme partie de l'élancement de l'é-

trave. ( on entend par gros vailteavix ceux de 40 ca-

nons & au-deffus. ) Ainli en prennant la quinzième

partie , un vaiffeau qui auroit 168 piés de longueur,

auroit 11 piés un quart d'élancement, & i pié 10

pouces 7 de quefte. Pour les frégates , ils prennent la

treizième partie de la longueur du vaiffeau pour l'é-

lancement de l'étrave , & la fixeme partie de cet

élancement pour la quête de l'étambord.

Pour les petites frégates de ix canons & au-def-

fous, ils prennent la quatorzième partie de la lon-

gueur totale du vaiifeau pour l'élancement de l'é-

trave , & la fixieme partie de l'élancement pour la

quête de l'étambord ; enfin quelques conftruâreurs

,

pour avoir la quête & l'élancement
,
prennent ou

~i de la longueur totale , divifent cette quantité en

cinq parties égales; ils en deftinent quatre pourl'é-

îancement , & une pour la quête.

A l'égard de l'épaiffeur de la qiùlk , il y a une rè-

gle adoptée par plufieurs conftrudeurs
,
qui ell de

prendre autant de pouces que le y & le ^ du maître

ban ont de piés.

Exemple. Un vailTeau de 70 canons a 42 piés de

maître-ban , le tiers de 42 eft 14 , le huitième de 41
eft

5
piés 3 pouces

;
ajoutant ces deux fommes en-

femble , on a 1 9 piés 3 pouces : donc l'épaiffeur à

un pouce par pié eft de i pié 7 pouces 3 lignes.

QviLLE, (, L Charpenc.
) groffe pièce de bois

formant le derrière d'un bateau foncet. C'eft celle

qui fupporte le gouvernail. On nomme aufîi en quel-

ques endroits
,
quille de pont , une longue pièce de

bois qui foutient le pont. (^D. J.^

Quille , f- f. ( terme de Gantier. ) c'eft un inftru-

ment dont le fervent les Gantiers ; il eft' de bois dur

& poli d'environ dix-huit pouces de long , reftem-

blant à une véritable quille , fi ce n'eft qu'il éft beau-

coup plus menu par le haut; ilfert à alonger les doigts

^des gants pour leur donner une meilleure forme.

Quilles , en terme de marchand de modes , font

deux bandes de paremens que l'on met à une robq

le long de la couture du côté jufqu'à la fente. Foyt^

Paremens.
Quille , ( Rubanier. ). c'eft ordinairement le tiers

d'une petite bûche de bois rondin, que l'on attache

au moyen dune ficelle à Textrémité des bâtons de

retour, pour leur fervir de contrepoids , & les faire

remonter lorfque l'ouvrier tire un nouveau retour

,

après qu'il a fait travailler celui-ci : une pierre feroit

le même effet que cette quille ; mais ceci eft bien

plus commode
,

lorfqu'il y a beaucoup de retours.

Ces rondins de bois qui fe trouvent tous en un tas ,

glilfent plus facilement les uns le long des autres.

Quilles , aujm de ce nom , font des bâtons tour-

nés, de grandeur ck de grofteur égales
,
qu'on abat

jufqu'à un certain nombre pour gagner la partie. lien

tàuï neuf pour un jeu.

QviLLÈ lejeu de , eft un jeu d'exercice & afie^

amulant. H'confifte à abattre un certain nombre de

quilles fixé par les joueurs, avec une boule de grof-

feur proportionnée à celle de ces quilles. On peut y
jouer plufieurs enfemble, à nombre pair ou impair,

rojei Quilles.
On tire d'abord à qui aura la boule. Celui à qui

elle eft échue
,
joue le premier , & celui qui eft à

jouer le dernier, met le but, à moins que cet avan-

tage n'accompagne la bovde par convention faite. Il

faut
,
pour gagner la partie , faire précifément le

nombre de quilles qu'on a fixé ; car fi on le paffe, on
crevé, & on perd la partie

,
quand celui contre qui

l'on joue , n'en auroit pas même abattu une. f^oye:^

Tirer la boule , Avoir la boule , Mettre le

BUT & Crever , à leur article. Celui qui fait chou-

blanc
,
perd fon coup , c'eft-à-dire , ne compte rien,

puifqu'iln'a rien abattu. Toute quille abattue par au-

tre chofe que par la boule, n'eft point comptée. Un
joueur qui jetteroitla boule, avant que toutes les

quilles nefufîent redreflees, recommenceroit à jouer,

quoique jouant pour peu de quilles , il ait fait le nom-
bre qu'il lui falloir , d'un côté où toutes les quilles

étoient relevées. Celui qui ne joue pas du but, eft

dans le même cas. Quand on eft plufieurs , celui qui

joue devant fon tour
,
perd fon coup ; & celui qui

laifle pafîer fon rang de mêjne. Toute quille qui tom-

be quand la boule eft arrêtée , ne vaut point, non
plus que celle qui étant él)ranlée & foutenue par

une autre , ne tomberoit que quand on auroit ôté

celle-ci. Celles que la boule une fois foitie du jeu

fait tomber en y rentrant , ne font point comptées

non plus.

Ce jeu ne fe joue guère à Paris que parmi les do-

meftiques dans les guinguettes & à quelques prome-

nades ; il eft plus commun à la campagne , 011 de

fort honnêtes gens ne dédaignent pas d'y jouer.

Quille du milieu , eft une quille ordinairement

plus ornée que les huit autres
,
qu'on plante au mi-

lieu d'elles ,& qui en vaut neuf à celui qui a l'adrelTe

de l'abattre feule , à moins qu'on ne foit convenudu
contraire.

Quilles au BATONyew ce jeu fe joue avec

fept quilles plus hautes & plus groffes que les quilles

ordinaires que l'on plante l'une près de l'autre dans

du fable , & liir la même ligne : on abat ces quilles

avec des bâtons. Pour gagner, il faut toujours en

abattre un nombre pair
,
l'impair perdant à chaque

coup. Quand le tireur a renverfé trois fols des quUks

en nombre impair , il ne peut plus tirer ; il faut alors

céder le bâton à un autre. Il en eft de même quand

il a tiré trois coups fans rien abattre. On peut jouer

uji grand nombre à ce jeu ; c'eft le tireur qui le borne,

quand il a partagé entre plufieurs parieurs l'argent

qu'il veut bazarder. Ces parieurs qui jouent pour le

nombre impair , mettent la mêxne iQmme que lui au



jeu , tôiïs perdent , s'il amené paîf. On peut ga-

gner ou perdre beaucoup à ce jeu en peu de tems.

li ne fe joue guère que dans les foires de campagne
,

du moins je ne l'ai vu jouer que là. Il n'eft , à propre-

ment parler
,
qu'un défi

,
qu'une gageure que fait un

homme contre un autre d'abattre un nombre pair de
^uiiles.

QVILLEBŒXJV ,(Géog. mod,) en latin Henrico-

polis , félon Baudrand , terme qui ne répond pas mal
au mot ErricarvilU

,
qui étoit l'ancien nom de QuilU-

hccvf, C'eft une petite ville de France dans la haute

Normandie , au diocèfe de Rouen , far la rive gauche
de la Seine , à 7 lieues au-deffus du Havre-de-Grace,
& à trois de Ponteau-de-mer. Cette ville étoit aflez

importante fous Louis XIII. mais fes fortifications

ont été rafées. C'eft la capitale du petit pays de
Roumois. Long, ly. 46". lat'u. 49. 30. ( Z>. /. )
QUILLÎER , f. m. (

Charron!) c'eft une efpece de
groife tarière qui fert au charron à ouvrer les moyeux
des roues avant que d'y pafler le tarau.

QuiLLiER , aujeude quilles, eft un efpace en quar-

ré dans lequel on a tracé trois lignes où l'on drefte

trois quilles fur chacune à diftance égale ; enforte

que le quilUcr ïormo. deux efpeces du rues , foit qu'on
le regarde de haut en bas ou par les côtés , félon la

difpofition du jeu.

QuILLIER , (Jeu. ) fe dit aufti au jeu de pair à non,
un amas de jettons que celui qui donne à deviner aux
autres partage en deux portions , dont une le trouve

fous îa main droite , & l'autre fous fa main gauche.

Chaque ponte a le droit de choifir la main , & de

parier pair ou non fous cette main. Il eft indifférent

en jouant de cette manière à pair un non
, que le tas

des jettons ou le quilUer foit pair ou impair ; ce qui

ne pourroit fe dire fi le banquier ne puilbit au tas

que d\me main , & donnoit à deviner pair ou non
de cette main feulement. Il eft évident qu'il y a quel-

que avantage à dire non , car fi le quiUier eft pair , il

y a autant de pairs que de non pairs ; &: fi le quilVur

eft non pair , il y a un non pair de plus que de pairs.

Ainfi dans l'incertitude il faut toujours dire non ; mais
dans le cas du quillicr partagé fous deux mains fur lef-

quelles chaque partie peut indiftinftement parier pour
pair ou pour non , cette inégalité difparoît. Voyc:^

Pair ou non, Jm.
QUîLLON , f. m. urmz de Fourbijfeur , forte de

branche qui tient au corps de la garde de l'épée.

QUILLOT, f. m. (Comm. ) mefure de grains dont
on fe fert à Smyrne , à Conftantinople, & dans quel-

ques autres échelles du Levant. Quatre quillots &c

demi font la charge de Marfeille, 6c même un peu
plus. Foyei Charge.

Le quillot de Conftantînople eft de 12 ocques , &
quatre quillots y {ont le fortin. f^oye^^OcQV'E 6'FoR-
TIN. Les quillots de Senderly , de Volon , de Saloni-

que,d'Izeron & deTénédos , font un peu moindres
que celui de Conftantinople ; mais dans la vente des

grains on les réduit tous à ce dernier, qui eft propre-

ment le quillot de compte.

Le quillot de l'île de Samos revient à 75 livres

poids de France. Chaque quillot contient trois pana-

ches , & chaque panache huit ocques. Foyc^^ Pana-
che. Diclionn. de- Comm.
QUILMANCI

,
{Géog. mod. ) ville d'Afrique pref-

que dépeuplée , dans le Zanguebar , fur la côte du
royaume de Méhnde, près de l'embouchure de la ri-

vière de même nom. Elle appartient aux Portugais.

Latit. mêrid. 2. (J).J.)
QUILOA

, ( Géog^ mod. ) île & ville d'Afrique au
Zanguebar , fur la côte de Mélinde , à 100 heues du
Mozambique. Les Portugais en firent la découverte
en 1498 , & rendirent fon royaume leur tributaire.

Le terroir de cette île porte quantité de palmiers &
d'autres arbres. Les habitans font en partie payens

,

713
en partie mahomérans

, oc blancs de couleur. Le mi*
lieu de l'île eft à 8. 20. de luit, mérid. & à i/. ±. dê
long. Quelques géographes prétendent que la ville
Quiloâ eft le Rapta de Ptolomée

,
qui dit que c'étoit

jadis la capitale de Barbarie , d'où le promontoire
Rapturn a pris fon nom ; mais Ptolomée met ce pro-
montoire au 7^. de Util, auftrale , & nos géograoheâ
le mettent a environ 9 dégrés de la même latitude*

_

QUIMBAÎA, {^Giogr. r^o^f.) province de l'Amé-
rique méridionale, au Popayan. Elle s'étend depuis
la rivière de Cauca

,
jufqu'aux Andes

, ayant î
%

lieues de long fur 10 de large. Il y a dans cette pro-
vince un volcan confidérable. Le lieu principal de
cette contrée fe nomme Carthago ; l'air en eft afl'ez

fam
,
quoiqu'il y pleuve la plus grande partie de l'an-

née. ( ^. /. )
r

QUIMPER, QUIMPER-CORENTIN, {Glog.
mod,

) &, comme d'autres l'écrivent , Kimver Coren^
tin ; mot que j'ai peut-être déjà fait fous cette der-
nière orthographe. Mais il fera court de répéter que
c'eft une ville de France dans la baffe Bretat^ne , au
confluent de TOderSc du ruiffeauBenaudet,"à douze
lieues fud-eft de Breft. Long, félon Caftini, /j. 2j»
jo. Utit. 47. i_cj. 40.

^Je ne dois pas oubher de dire que cette ville adon-
né la nalffanGe à deux célèbres jéfaites, le P. Har-
douin ( Jean ) , & le P. Bougiant ( Guillaume Hya-
cinthe ).

J'ai déjà parlé plus d'une fois du P. Hardouln
>homme profond dans l'Hiftoire , & chimérique dans

les fentlmens. Il découvrit des athées dans les pères
ThomalTm

,
Quefnel , Mallebranche , dans MM. Ar-

nauld , Nicole & Pafchal. Sa folie
, femblabîe à celle

du P. Caftel , à l'égard de M. Jean Jacques Roufteau
de Genève , fervit à ôter à fa calomnie fon atrocité ;
mais tous ceux qui renouvellent de femblables accu»
faîions contre des fages , ne font pas toujours recon-
nus pour fous, & lont d'ordinaire très-dangereux.
D'ailleurs on doit au P. Hardouin la meilleure édi-
tion de Pline ; & l'obHgation qu'on lui a fur ce fuiet
eft très-grande.

Le P. Bougeant eft mort à Paris en 1743, à l'acre de
63 ans. Son hiftoire du traité de Weftphalie eft^fort
eftimée; & fes amufemens philofophiquesfur le lan^a^i
des bêtes

, font , en me fervant des termes de Montai-
gne , un orentil livre pour fon étoffe. (D. J)
QUIMPERLÉ

,
{Géog, mod. ) On écrit auffi Quim^

perley &c Quimperluy ; petite ville de France dans la
bafle-Bretagne , au diocèfe de Quimper-Corentin

,
fur le ruiffeau de l'Yflbt , à 2 lieues de la mer, & à
8 de Quimper , avec une abbaye d'hommes ordre de
S. Benoît , fondée l'an 1029. Long. 14.11. lat. 47
( Z). /. )

J .0 ^ ,

QUINAIRE , f. m. ( An numifmat. ) Le nom de
quinaire n'appartient à proprement parler qu'à une
petite monnoie d'argent qui étoit du poids de demi-
gros

, valoit la moitié du denier , & le double du fef-
terce. Mais les antiquaires ont à-préfent coutume
d'appeller abufivement quinaires les médailles du plus
petit module , de quelque métal que ce foit, en or,
argent, bronze , ou autre

,
quoique les anciens n'aient

jamais donné ce nom aux petites pièces d'or ou de
bronze.

^
Des curieux , comme M. le duc du Maine, & M.

l'abbé Strozzi , ont fongé à former une fuite de qui-
naires; &c il feroit à fouhaiter qu'on eût un catalogue
de ce genre de médailles, précédé d'une bonne dif-
fertation fur les changemens arrivés dans le poids

,
dans la valeur , & dans le nom des plus petites pièces
des monnoies que les anciens aient frappées en tous
métaux.

M. Geinoz a obfer\''é un quinaire remarquable qui
repréfente d'un côté la tête d'Augufte , àc de l'autre



"-Ceile âe Marc-Ântoirre. Ce quinaire efl frappé fur un -

^morceau d'argent ou fur un flan , comme difent nos

%nonéîairès. Il y a deux fautes dans les légendes ; la

|)remieré n'eft que dans laponâruatlon , c'é-ft du côte

«[ui repréfente la tête de Marc-Antoine : on y lit

,

'Marc-, ^mon. imp. 114. Vi. R. R, L. C, Aug. La let-

tre R. la troiiieme du mot Vir , eft féparée des deux =

'premières par un .gros point. La féconde faute fe

'trouve dans la légende qu'on lit au-tour de la tête

d'Augufte
,
Cafar 1mp. Potil UI Vir R. C. Il eft vifi-

'ble qu'il falloit R.. P. €. qu'on explique ordinaire-

'anent _par Reipublic(z Conjiituendcz, Cependant fi la

médaille étoit réftée avec cette imperfeftion , il fe

feroit fans doute rencontré plufieurs antiquaires qui

-n'auroient pas manqué de raifons pour nous prouver

•que cette îlipprefllon étoit faite à defléin. En tout

cas , le m.onétaire a levé la difficulté , en ajoutant

après-cc^jp le P. dans l'interligne, comme nous avons

coutmne de faire lorfque nous voulons fuppléer vme

lettre obmife en écrivant. Ce P. eft d'une plus petite

'forme que les autres lettres de la légende ; il eir auiîi

plus élevé
,
n'ayant pu trouver place entre VR. & le

qui fe touchent-.

J'ai dit ci-delîlis qu'il feroit à defirer qu'on eut un
catalogue de tous les quinaires connus

;
j'ajoute ici

qu'une fuite de quinaires feroit prefque auffi nécelTaire

dans les cabinets que les fuites de grands , de moyens
& de petits bronzes. Ce font de part & d'autre de

différentes pièces de monnoie qui nous apprennent

combien il y avoit de fortes de pièces en tout métal

qui courent dans le commerce. De plus , les quinai-

res font communément d'un coin plus fini que les au-

tres médailles , & travaillés par des mains de maîtres,

îl auroit été très-difficile à des ouvriers ordinaires

de graver des figures entières dans un fi petit efpace

de métal. Enfin
,
par le peu de quinaires que nous

connoiffiDns exifter dans les cabinets , il eft aifé de

conjefturer que l'on y verroit plufieurs revers qui

leur feroient particuliers , & qui ne fe trouveroient

iii dans le grand , ni dans le moyen bronze.

Au reife , il eft bon d'obferver que le mot quinaire

ainfi que celui defejîerce , ne fut plus en iifage dans le

tems du bas emoire. (Z?. /.)

QUINCAILLE ou QUINCAILLERIE, f. f. ( Mer-

cerie. ) terme général de négoce qui renferme une in-

finité d'efpeces différentes de marchandifes d'acier ,

de fer & de cuivre ouvre
,
qui font partie du com-

merce de la mercerie. Les principales de ces mar-

chandifes font des couteaux , cifeaux , rafoirs , ca-

nifs , inftrumens de chirurgie , tire-bouchons , & au-

tres ouvrages de coutellerie.

La quincaille renferme encore plufieurs marchan-

difes de taillanderie , de ferrurerie , & quantité d'inf-

trumens & outils propres à toutes fortes d'ouvriers

& artifans. L'Angleterre fournit la quincaillerie plus

fine , la mieux travaillée , & la plus eftimée de toute

l'Europe. Savary. ( Z?. /.)

QUINCAJOU ou CARCAJOU
,
{Hijl. nat. ) ef-

pece de chat fauvage qui fe trouve dans les forêts de

l'Amérique feptentrionale. Son poil eft roux ou brun,

& fa queue efl: d'une longueur extraordinaire. Cet

animal, qui eft très-carnaffier
,
attaque l'orignal, ef-

pece d'élan ; il entoure fon cou avec fa queue, & lui

ouvre la veine jugulaire avec fes dents ,
pour fucer

fon fang. Quoique l'orignal foit beaucoup plus fort

,

il ne peut s'en débarraiter qu'en fe jettant à l'eau

,

que le quincajou craint extrêmement. On prétend

que cet animal dans fes chafles s'affocie avec des re-

nards qui vont à la découverte pour lui , & avec qui

il partage la proie.

QUINÇON ,
voyer^ PiNÇON.

QUINCONCE
, ( Fortification. ) ordre dans lequel

la légion fe mettoit ordinairem.ent en bataille fur plu-

fieurs lignes j taiit pleines que vuides , ou avec des

U î

intervalles entre chaque corps de troupes égaux att

front de ces troupes. C'eft ce qu'on ap.pelloit aufît

être rangé en échiquier.

Cet ordre n'étoit pas toujours celui fur lequelon
mettoit la légion en bataille ; les conluls le chan-

.geoient fuivant les différentes cifconilances. Les deux
premières lignes s'enchâffi^ient fouvent l'une dans

Tatitre : alors on combattoit en ligne pleine , comme
le confeille M. le maréchal de Puyfégur. Les triaires

lervoient de corps de réferve pour foutenir la ligne

pleine. Voye^y^ lur ce fujet les mémoires militaires iiç^

M. Guifchardt, ouvrage dans lequel on trouve des

notions & des éclairciffemens fur la taftique des an-

ciens
,
qu'on chercheroit inutilement ailleurs. (

Quinconce, f. m. (^ Jardin. ) On prononce f.vi/z-

conge , mot dérivé du latin quinquunx
^
qui a cinq on-

ces ou parties. C'eft un plant d'arbres qui a été dif-

pofé dans fon origine en quatre arbres formant urt

quarré , avec un cinquième au milieu : de forte que
cette difpofition répétée compofe un bois planté en
fjmmétrie , & qui vû fur les angles forme des allées

égales & parallèles. C'eft de cette forte de quinconce

que parient Cicéron dans fon cato major
,
&Quinti-.

lien , liv. VllI. ch. iij.

Aujourd'hui la figure d'un quinconce efl un plant

d'arbres pofés en plufieurs rangs parallèles, tant pour
la longueur que pour la largeur. Le premier du fe*

Gond rang commence au centre du quarré qui fe for- _

me par les deux premiers arbres du premier rang , &
les deux premiers du troifieme ; il n'y a point d'ar-

bres au milieu. Lorfque ce quinconce eff maillé , Ô£

qu'on regarde ces allées par le flanc , il forme un échi-*

quier parfait. C'eil ainfi qu'eff le quinconce qui eft vis-

à-vis desinvalides à Paris, & celui du jârdiri de Marly*

La beauté d'un quinconce confiffe en ce que les a^
lées s'alignent & s'enfilent l'une dans l'autre , & fe

rapportent jufte. On ne met ni paliffades ni brouffailks

dans ce bois ; mais on y feme quelquefois fous les ar-»

bres des pièces de gafon , en confervanî des allées

ratiffées
,
pour former quelques deCTeins. ( Z?. /. )

QUINCUNCE
, adj. en AJlronomie lignifie la po^

fition ou Vajpeci des planètes
,
quand elles font diffan*

tes l'une de l'autre de 150 degrés. Hanis.

QUINCUNX , f. m. {HiJÎ. anc.
)
fignifîe à îa lettre

cinq onces , & en général cinq parties d'un tout divifé

en douze. Foye?^ Once & As.

Le quincunx étoit auffi une mefure romaine qui

contenoit cinq cyathes ; car Martial , félon l'ufage

de fon tems , demandant à boire autant de cyathes de
vin qu'il y avoit de lettres dans les noms de trois de

fes amis , nommés l'un Gains , l'autre Julius , & le

troifieme Procukis , dit dans une épigramme
,

Quincunces , &fex cyathos
, bejfemque bibarnus

Caïus utfiât , Julius & Proculus,

Le quincunces eil: pour Caïus , dont le nom efl: com-
pofé de cinq lettres , comme les fix cyathes font à-

proportion pour Julius , & le c'eft-à-dire les deux
tiers du fextier

,
pour Proculus. Ce qui prouve in-

conteflablement que le quincunx contenoit cinq cya-

thes , ou cinq douzièmes du fextier romain. Koye:^

Cyathe.
QUINDA ,(Géog. aûc. ) fortereffe d'Afie dans la

Cilicie , au deffus d'Anchi ale , félon Strabon, /. XîV.
pag. 6yx, qui ditque les Macédoniens gardoient leurs

tréibrs dans ce lieu. Plutarque nomme ce fort Cynda;

d'autres difent Cuinda : c'efl toujours la même place

qui étoit aux confins de la Cilicie & delaCappadoce.

(/>./.)
QUINDECAGONE , f. m. terme de Géométrie , fi-

gure plane qui a quinze angles & quinze côtés. Voye^

Figure. Ce mot eft formé du mot latin quinque
y

cinq, & des mots grecs S^Uu. dix
^
SCyeavia, angle.

Pentadécagogne feroit une dénomination plus régu-

lière.
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îiere. Si les quinze côtés du quindécâgonc font égjux
entr'eux , c'eft un quindécagcnc régulier. Fàye^ Ré-
gulier.
Pour mÇcnr^wnqumdécagone régulier dans un cer-

cle , il faut prendre avec un compas la longueur du
côté du décagone , & celle de l'exagone

,
infcripti-

bles à ce cercle ; & porter ces deux longueurs fur la

circonférence , enforte qu'elles partent du même
point , & que leur autre extrémité détermine l'arc

qui correfpond à chaque polygone, alors la différence

de Tare de l'exagone à celui du décagone fera l'arc du
qicindécagom : car l'arc de l'exagone = 60 degrés , &
celui du décagone en vaut 3 6 ; or 60 — 3 6= 24 ,

qui

efl le nombre des degrés de l'arc du quindécagom
,

puifque i 5 fois 24 = 360.

Le côté du quindêcagone régulier ainfi décrit , eft

égal enpuifl'ance à la moitié de la différence entre le

côté du triangle équilatéral & du pentagone ; comme
auffi à la différence des perpendiculaires abaiffées fur

ces deux côtés. Chambcrs. ( £ )

QUINDÉCEMVIR, f m. {Andq. rom.) ofHcier

prépofé à la garde des livres fibyliins , bc chargé

d'une partie des chofes qui concernoient la religion,

ce que faifoient auparavant les décemvirs & les

duumvirs. Ils confultoient ces oracles lorfque le fé-

nat l'avoit ordonné , & en faifoient leur rapport, y
ajoutant leur avis. Ces magiftrats étoient aulîi com-
mis pour exécuter tout ce qui étoit prefcrit dans le

livre des fybilles, & pour faire célébrer les jeux fécu-

laires. Ce nom leur flit donné parce qu'ils étoient

au nombre de quinz.e dans leur origine. On croit que

ce f-it Sylla, diftateur, qui les établit, en créant

cinq magiftrats qu'il ajouta au collège des décem-
virs. Quoique dans la fuite ils aient été foixante

,

comme le prétend Servius fur le FI. liv. de VEnddc,
V. 63. leur nom ne changea point, & on continua à

les appeller quindéumvirs ; on les créoit de la même
manière que les pontifes , Se celui qu'ils avoient à

leur tête fe nommoit magifhr colU^'ù.

Outre le dépôt qu'ils avoient des livres fibyliins

,

& l'interprétation qu'ils en donnoient , ils préfi-

doient auffi aux facrifices & cérémonies extraordi-

naires que l'on faifoit. Sur les médailles, quand un
dauphin eft joint à un trépié,îl marque le facerdoce

des quindéccmvirs , qui pour annoncer leurs facrifi-

ces fblemnels
,
portoient un dauphin au bout d'une

perche, par la ville ; ce poiffon étoit confacré à Apol-

lon, auffi-bien que la corneille parmi les oifeaux.

Les qiilndécemvirs jouiiToient, comme les autres prê-

tres , de l'exemption d'aller à la guerre , & des autres

charges, afin qu'ils fuffent imiquement occupés de

leur facerdoce. L'an de Jefiis - Chrift 389, Stilicon

brûla les livres fibyliins par l'ordre de l'empereur

Théodore , & leurs interprètes tonr berent du même
coup. (Z). /. )

QU INE S , ce font, au jeu du triclrac , deux cinq

qui viennent d'tm même coup de dés.

QUINETTE , f f. ( Draperie.
)
eipece de camelot

ordinairement tout de laine , & quelquefois miêlé de

poil de chèvre
,
qui fe fabrique à Lille en Flandre, &

aux environs ; la largeur ell de deux tiers , & la lon-

gueur des pièces de vingt à vingt-une aunes mefure

de Paris ; la deflination la plus ordinaire de ces fortes
" de camelots eft pour l'Elpagne. Il fe fait à Amiens en

Picardie, certains petits camelots de demi -aune de

large
,
auxquels on donne auffi le nom de quimtte ;

mais les commerçans changent fouvent le nom des

étoffes, & ily en a plufieurs qui feront dans ce cas

avant la fin de cet ouvrage.

QUINGÉ ou QUINGEY
, ( Ghgr. mod,) petite

ville de France, dans la Franche - Comté , chef - lieu

d'un bailliage de même nom, fur la Louve, ruiffeau

qui groffit le Doux; cette petite ville eftprefque rui-

née par le paffage des trowpes , & n'eil connue que

Tome Xm.

Q U ï m
par là grotte de eongellation qui en eft voifinè , &
qui en porte le nom ; voye? - e/i/'article, Lons[. 2 \ ^\

iS'. lut. 47^. 8'.

^

QUINI-SEXTE
,
adj. (Ifif. eccley^aft.) terme de

l'hifloire eccléfiaftique
, qui fe dit du fixieme concile

tenu à Conflantinople en 692 , & qui eft encore plus
fouvent nommé le concile in trullo. Il eif regardé
comme le fupplément des deux conciles qui l'avoieht
précédé

,
parce que ces deux conciles n'ayant point

fait de canon
, les Orientaux jugèrent à propos d'y

fuppléer par celui-ci. Les cent deux canons qu'oii
attribue aux cinquième& fixieme coiiciles généraux>
furent l'ouvrage du concile qiàni-fexte.

QUINOLA,f m. urmcdu jeu de r&verjis , mot tiré

de 1 efpagnol ; c'eft le valet de cœur, qui eft la prin-
cipale carte du jeu de reverfis ,& celle qui prend la
poule ou l'argent du jeu; on ne peut écarter le qui-
noLa ; on pourfuit le quinola ; on force le quinold,

QUINQUAGENAIRE, f m. {^Hijl. rom. ) c'étoit

chez les anciens romains , un officier de guerre qui
commandoit une comipagnie de cinquante hommes.
C'étoit encore dans la police, un commilfaire qui
avoit infpeûion fur cinquante familles ou maifons ;

enfin on a nommé du même nom dans les monafte-
res,un fupérieur qui avoit une cinquantaine de moi-
nes fous fa conduite. ( Z>. /.

)
QUINQUAGÈSIME , DIMANCHE de la, {Hifi.

eccféJîaJL^ c'eft le dimanche qui précède immédiate-
ment le mercredi des cendres

,
que le peuple appelle v

communément le dimanche gras ; il eil ainfi nommé
parce qu'il arrive environ cinquante jours avant
PâqueSi

On appelloit auffi autrefois qulnquagéfime le diman-
che de la Pentecôte , ou le cinquantième jour après
Pâques ; mais pour diftinguer cette qu'mquagcfcme de
celle qui arrive avant le carême , on l'appelloit quin-

quagcfirncpafchak. Voyei PENTECÔTE.
QUIiviQUATRIES, f f pl. ( Jntiq. rom.) én latin

quinquatrid ; on dgnnoit ce nom à deux des fêtes de
Minerve ; la première fe célébroit le 19 de Mars , &
duroit Cinq jours ; le premier jour de la folemnité
étoit exempt de ces combats, où il y avoit du iang
répandu , parce qu'on croyoit que c'étoit le jour de
la naiffanee de la déeffe. Pendant les quatre autres
jours , on donnoit des combats de gladiateurs dans
le cirque ou dans l'amphitéâtre, pour honorer la

divinité qui préfidoit à la guerre. La féconde fête

nommée quinquatria minora , fe célébroit le 1 3 du
mois de Juin; elle étoit particulière aux joueurs dé
flûte, qui ce jôur-là couroient la ville, mafqués &:
en habit de femme. On trouvera dans Odde l'ori-

gine de cette cérémonie ; mais comme ces fêtes re-

venoient tons les ans, j'ai peine à croire qu'on ait

pû en prendre occafion de frapper une médaille à
Néron. Il eft plus naturel de penfer que la médaille
dont parlé le pere Jobert, défigne quelque facrifîce

particuher que Néron fit à Minerve
,
pour s'acquit-

ter d'un vœu dont i'hiifoire ne nous a pas confervé
le Ibuvenir.

Je finis par obferver que les petites fêtes de Mi-
nerve

,
qui fe célébroient le 1 3 de Juin , né duroient,

qu'un jour félon les uns , & trois félon les autres.

Les grandes fêtes de Minerve du 19 Mars, étoient

particulièrement fêtées par les écohers. Ils avoient
congé tout ce tems - là , & quelques-uns fé divertif-

foient aux dépens de leur régent, en leur fî-iponnant

le minerval, c'eft-à-dire l'argent que les parens leur

donnoient pour porter à leurs maîtres en préfent &
gratification.

La fête des quinquatrles prit ce nom., folt parce

qu'elle commençoitle cinquieine jour inclufivement

après les ides, & qu'elle duroit cinq jours; foit par-

ce qu'elle fe terminoit par la purification des infîru-

mens de mufique qui feryoient au facrifice ; car les
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anciens latins clîfoient quinquarc pour lufirare, puri-

fier. {D.J.)

QU I N Q U E , f, m. eft le nom qu'on donne aux

morceaux de mulique qui font à cinq parties réci-

tantes. Foyei Parties. (S)

Q17INQUE-COLLES ,
{Géog. anc.) lieu particu-

lier du Péloponnefe , dans la Laconie , à fept ftades

de la ville de Lacédémone : on y faifoit du vin qui

eft vanté par Athénée. (^D. J. )
Q[/INQUEGENTIJNI, {Géogr. anc.) ancien

peuple d'Afrique. Eutrope, Uv. IX. ch, xiv. dit qu'ils

infeftoient l'Afrique fous l'empire de Dioclétien ;

mais les auteurs font très - partagés fur la pofition

du pays qu'ils habitoient, & même fur ce que c'étoit

que quinqmg&ntiani.

QUINQUENNAL , f. m. ( Hifloin rom. ) en latin

quinque-nnalis
^
magiftrat des colonies & des villes

xnuiiicipales , dans le tems de la république romaine.

Ils étoient ainfi nommés parce qu'on les élifoit à

chaque cinquième année, pour préfider au cens des

villes municipales , & pour recevoir la déclaration

que chaque citoyen étoit obligé de faire de fes

biens.

QUINQUENNAUX, jeux, (^Littérature.) ]çx\^

fondés à Tyr , à l'imitation des olympiques de la

Grèce ; on les appelloit quinquennaux
,
parce qu'on

les célébroit tous les cinq ans, c'eû-à-dire au bout

de quatre ans ; car d'un jeu olympique à l'autre il

n'y avoit que quatre ans ; les jeux quinquennaux

s'établirent par la fuite des tems dans plufieurs villes

de l'empire romain, en l'honneur des empereurs
déifiés.

Il ne faut pas confondre les jeux quinquennaux de
Tyr avec ceux que Domitien inftitua en l'honneur

de Jupiter Capitolain pendant fon douzième confu-

lat. Tous les cinq ans on difputoit dans ces jeux le

prix des vers & de la profe en grec & en latin , c'efl

Suétone qui nous l'apprend dans fa vie de Domitien,
c. iv. en ces mots : InjVuuit & quinquennale certamen
CapitoLi Jovi triplex mujicum equefire^ gymnicum, (S* ali-

quanth plurimum , quam mine eji coronanim , certahant

etiam & profd^ orasione^
o''^^^->

l^tineque. Il y avoit des

juges pubHcs qui préfidoient à ces jeux, & qui déci-

doient des prix. Omphrius Panvinus rapporte une
infcription par laquelle il paroit que fous le règne
de cet empereur, un certain Lucius Valerius Pudeus

,

natif d'un bourg des Frerentins
,
appellé de nos jours

d Guajlo
, âgé de treize ans

,
remporta aux jeux quin-

quennaux le prix de la poéfie , & fut couronné par

l'avis de tous les juges. Le pere Pagi a produit une
médaille oîi les jeux quinquennaux de l'empereur
Poflhume font gravés, ce qui ne fe trouve fur au-

cune médaille des empereurs qui l'ont précédé.

(Z)./.)

QUINQUERCE , f. m.
(
Gymnapque. ) quinquer-

tium , le quin^uerce chez les Latins efi ce que les Grecs
appelloient pentathle^ où l'on combattoit en un jour

à cinq fortes d'exercices, alnfi que le prouve le té-

moignage de Pompeïus Feflus : quinquertium Grœd
vocant ttIviclIacv

,
quo die quinque gênera artium ludo

exercebannir. ( D. J. )

QUINQUENELLE, f £ {Jurifprud.) quinquen-

nale
, feu quinquinnium

,
figninoit un répi de cinq

ans
,
que l'on accordoit à un débiteur qui étoit hors

d'état de payer , & qui vouloit néanmoins éviter de
faire ceffion de biens ; il obtenolt pour cet effet des

lettres de petitfceau que l'on adreflbit au juge royal;
ces lettres étoient entérinées du confentemenr du
plus grand nombre des créanciers, fans avoir égard

à la qualité des dettes. L'ordonnance d'Orléans , art.

6'r. défendit d'expédier de telles lettres, ^oyez l'or-

donnance du commerce, titre g. des lettres de répi;

la coutume de Bourbonnois , article G8 . les ordon-

nances du duc de Bouillon, <zmc/e 46^4. k gloflaire

de M. de Lauriere aux mots quinquannïon Sc quinque"

mile & Cession, Lettres de répi, & Répi-

QUINQUENNÎUM, f m. (Jurifp.) fignifie l'ef-

pace de tems que les écoliers emploient à faire leur

cours de Philofophie, qui eft de deux années, & ce-
lui de Théologie, qui eft de trois années. On appelle
littres de quihquennium ^ le certificat que les univerfi-

tés accordent aux gradués de ce tems d'étude
,
pen-

dant cinq ans
,
après avoir examiné les aîteftations

des profeffeurs.

Le règlement du 28 Mai 1663 ,
oblige les univer-

fités de marquer dans le quinquennium , le tems où a
commencé& fini le cours d'étude. Fbjyq la bibl. can,

tom. L pag. 5c)^. La Rochefîavin, /. FI. tit. 48. arrêt

iv. & les mots Gradués , Septénaire. (^A )
QUINQUEVIR, f. m. (^Gouvernement romain^ il

y avoit à Rome des magillrats fubalterhes , ainfi nom-
més parce qu'ils étoient au nombre de cinq, employés
aux mêmes fondions; mais ces fondions étoient fort

différentes , comme nous allons le prouver.

I ° Il y avoit des quinquevirs établis dans Rome de-

çà & de-là le Tibre, pour veiller pendant la nuit à la

police de la ville , en la place des magillrats d'un cer-

tain ordre
,

qu'il ne convenoit pas de faire courir

pendant les ténèbres.

2®. Il y avoit des quinquevirs établis exprès pour
conduire les colonies , & diftribuer aux familles les

terres des campagnes qu'on leur accordoit.

3°. Les épulons étoient aufli nommés quinquevirs^

quinque viri epuloms , quand ils étoient au nombre de
cinq.

4*^. Il y avoit des quinquevirs du change ou des
rentes, nommés quinque viri menfarii ; ceii->L-cï furent

créés l'an de Rome 301, fous le confulat de Valerius

Poplicola, & de C. Martius Rufilius. Tite-Live,
lib. FIL nous apprend qu'on les choifit d'entre

les plébéiens. Ils furent chargés de modérer l'excès

de l'ufure que les créanciers , ou les banquiers ti-

roient, &,dont le peuple étoit accablé.

5°. Enfin on appelloit encore quinquevirs des ef-

peces d'huiffiers
,
chargés d'exercer ce petit emploi

de la juftice dans les colonies, ou dans les villes mu-,

nicipales
,
pour y apj^rendre le train des affaires. On

nommoit ces fortes d'huiffiers quinquevirs
^
parce

qu'ils étoient au nom.bre de cinq pour chaque jurif-

diftion ; ils changeoient toutes les années. Un hom-
me qui avoit paffé par cette charge devoit avoir ac-.

quis i'ufage de ce que nous appelions la pratique , &
l'on tiroit ordinairement de ce corps les greffiers &
les notaires. Il efl fait mention de ces derniers quin-

quevirs dans les lettres de Cicéron. (Z). /.)

Ql/INQUE VIRI MENSJRII
,

{Lktérat.) on
appella de ce nom cinq hommes inftitués extraordi-

nairement par les confuls
,
pour acquitter les dettes

du peuple, ruiné par les ufures qu'on avoit exigées

de lui.

QUINQUINA , f. m. (JBotan. exot.) le quinquina

eft nommé par nos botanifles kinakina , cortex peru-

vianus.^ cortexfehrifugus. C'efl une écorce extrême-
ment feche, de l'épaiffeur de deux ou trois lignes,

qui efl extérieurement rude
,
brune, couverte quel-

quefois d'une mouffe blanchâtre , & intérieurement

liffe , un peu réfmeufe , de couleur rouffe ou.de rouil-

de fer , d'une amertume très-grande, un peu flypti-

que , & d'une odeur aromatique qui n'eif pas défa-

gréabie.

Quelquefois on apporte le quinquina en écorces
affez grandes

,
longues de trois ou quatre pouces au

moins , &: larges d'un pouce, non roulées : ce font

des écorces arrachées du tronc'de l'arbre. Quelque-
fois elles font minces, roulées en petits tuyaux , ex-

térieurement brunes, marquées légèrement de lignes

circulaires 8c couvertes de moiiiTs ; intérieurement
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tlles font rouges : ce font les écorces 3es petites i>fan-
ches. D'autres fois elles font par morceaux très-pe-
tits

, ou coupés fort menus
, jaunes en-dedans , &

blanchâtres en-dehors, Oa dît que deHk quinquina
que l'on a levé des racines , & il efl fort eftimé des
Efpagnols.

Il faut choifir celui qui eft rouge, ou qui tire fur
le rouge

, ou fur la couleur de la canelle ; n'ayant rien
de défagréable au goût, & dont l'amertume ait quel-
que chofe d'aromatique; d'une odeur légèrement
aromatique

, friable lorfqu'on le brife fous la dent.
On doit rejetter celui qui eR vifqueux, gluant , dur
comme du bois, vieux, paffé, înfipide, &C falfifié

par le mélange de quelqu'autre ècorce trempée dans
iefuc d'aloës.

L'arbre fébrifuge du Pérou, appelle quinquina^
china Chinœ, & ganaperide^ Rai, hijî. Palode Calen-
luras des Efpagnols , n'avoit point encore été décrit
exactement, avant que M. de la Condamine envoyât
fa defcriptibn du Pérou à l'académie des fciences,oi\
elle fut lue en 1738.
On a reconnu par cette defcrlptioft

,
que c'eft un

arbre qui n'eft pas fort haut, dont la fouche eft mé-
diocre

, & qui donne naiffance à plufieurs branches.
Les feuilles font portées fur une queue d'environ de-
mi-pouce de longueur; elles font liffes , entières , af
fez épaiffes

, oppofées ; leur contour ell uni & en
forme de fer de lance , arrondi par le bas, & fe ter-
minant en pointe : elles ont dans leur mefure moyen-
ne un pouce & demi, ou deux pouces de large, fur
deux & demi à trois pouces de long : elles font tra^-

verfées dans leur longueur, d'une côte d'où partent
des nervures latérales, qui fe terminent en s'arron-
diffant parallelément au bord de la feuille.

Chaque rameau du fommet de l'arbre finit par un
ou plulieurs bouquets de fleurs

,
qui reffemblent avant

que d'être éclofes
,
par leur figure & leur couleur

bleue-cendrée, à celles de la lavande. Le pédicule
commun qui foutient un des bouquets

, prend fon
origine aux aiffelles des feuilles , & fe divife en plu-
fieurs pédicules plus petits

,
lefquels fe terminent cha-

cun par un cahce découpé en cinq parties , & chargé
d'une fleur d'une feule pièce , de la même grandeur
& de la même forme à-peu-près que la fleur de la ja-

cinte.

C'efl un tuyau long de fept à neuf lignes , évafé en
rofette , taillé en cinq ,& quelquefois en fix quartiers;
ceux-ci font intérieurement d'un beau rouge de car-
min

, vif & foncé au milieu , & plus pâle vers les
bords ; leur contour fe termine par un Hferé blanc en
dents de fcie

,
qu'on n'apperçoit qu'en y regardant

de près. Du fond du tuyau fort un piftil blanc , char-
gé d'une tête verte & oblongue, qui s'élève au ni-
veau des quartiers, & eft entouré de cinq étamines,
qui foutiennent des fommets d'un jaune-pâle , & de-
meurent cachées au-dedans ; ce tuyau eft par dehors
d'un rouge fale, & couvert d'un duvet blanchâtre.
L'embryon fe change en une capfule de la figure d'u-
ne oliye

,^
qui s'ouvre de bas en haut en deux demi-

coques féparées par une cloifon , & doublées d'une
peUicule jaunâtre , Me & mince , d'où il s'échappe
prefqu'aulTitôt des femences rouflltres

, applaties &
comme feuilletées. Les panneaux en fe léchant de-
yiennent plus courts & plus larges.

L'arbre du quinquina vient de lui-même dans le Pé-
rou, qui efl une contrée de l'Amérique méridionale,
fur-tout auprès de Loxa ou Loja, fur les montagnes
qid environnent cette ville, à foixante lieues de Qui-
to. Le niveau de Loxa au-delTus de la mer, eft d'en-
viron 80 lieues de la côte du Pérou; l'élévation de
fon fol eft à-peu-près moyenne entre celle des mon-
tagnes qui forment la grande Cordelière des Andes
& les vallées de la côte. Le mercure fe foutenoità
Loxa

,
en Février 1737, à 11 pouçes S lignes , d'où
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pèut conclure par la cômparaifon de diverfes ex-
périences , faites à des hauteurs connues

,
que le ni-

veau de Loxa au-deffus de la mer, efi: d'environ 800
Toifes; le climat y efl fort doux,& les chaleurs quoi-
que fort grandes, n'y font pas exceffives.

Le mdllcnr quinquina , du moins le plus renom-
mé, fe recueille fur la montagne de Cajanuma,fituéè
à deux lieues & demie environ au fud de Loxa ; &€
c'efl: de-là qu'a été tiré le premier qui fut apporté en
Europe. 11 n'y a pas 40 ans que les commerçans fé
muniflfoient d'un certificat pardevant notaires^ com-
me quoi le quinquina qu'ils achetoient étoit de Caja-
numa. M. de la Condamine s'y étant tranfporté en
Ï737 ,

paffa la nuit fur le fommet, dans l'habitation
d'un homme du pays

j pour être plus à portée des
• arbres du quinquina

, la récolte de leur écorce faifant
l'occupation ordinaire & l'unique commerce de cô
particulier. En chemin , fur le lieu , & au retour , il
eut le loifir de voir & d'examiner plufieurs de ces ar-
bres , & d'ébaucher fur lé lieu même, un deflein
d'une branche avec les feuilles > les fleurs & les arai^
nés

,
qui s'y rencontrent en même tems dans toutes

les faifons de l'année.

On difl:ingue commuhe'ment trois efpeces de quin-
quina

, quoique quelques-ims en comptent jufqu'à
quatre

; le blanc , le jaune & le rouge. On prétend à
Loxa que ces trois efpeces ne font différentes què
par leur vertu, le blanc n'en ayant prefque aucune
& le rouge l'emportant fur le jaune ; & que du reflô
les arbres des trois efpeces ne différoient pas efl:en-
tiellement. Il efl: vrai que le jaune & le rouge n'ont
aucune différence remarquable dans la fleur dans la
feuille

, dans le fruit , ni même dans l'écorce exté-
rieure : on ne difl:ingue pas à l'œil l'un de l'autre par-
dehors

, & ce n'ell qu'en y mettant le couteau qu'on
reconnoît le jaune à fon écorce, moins haute en cou-
leur & plus tendre. Du refle , le jaune & le rouçè
croiffent à côté l'un de l'autre, & on recueille indif-
féremment leur écorce; quoique le préjugé foit pouf-
la rouge : en fe féchant la différence devient encore
plus légère , l'une & l'autre écorce efl: également
brune en-defllis. Cette marque paffe pour la plus fu*
re de la bonté du quinquina ; c'efl: ce que les mar-
chands efpagnols expriment par mvei priaa. On de^
mande de plus qu'elle foit rude par-deiTus, avec des
brifures& caflànte.

Quant au quinquina blanc , fa feuille efl plus ronde^
mouis hffe que celle des deux autres, & même un
peu rude; fa fleur efl: aufli plus blanche

, fa grainé
plus groflfe, & fon écorce extérieure blanchâtre. Il
croît ordinairement furie plus haut de la montagne
&: on ne le trouve jamais confondu avec le jaunie &c
rouge qui croiflènt à rai-côte

, dans les creux & les
gorges, & plus particulièrement dans les endroits
couverts. Ilrefle à fa^oir, fi la variété qu'on y re-
marque ne provient pas de la différence du terroir
&: du plus grand froid auquel il efl: expofé^

*

L'arbre du quinquina ne fe trouve jamais dans les
plaines

,
il pouffe droit , & fe diflingue de loin d'un

côté à l'autre, fon fommet s'élevant au-deffus des
arbres yoifins dont il eff entouré; car on ne trouve
point d'arbres du quinquina raffemblés par touffes
maisépars &: ifolés entre des arbres d'autres efpeces'
ils deviennent fort gros quand on leur laiffe prendre
leur croiffance. Ily en a de plus gros que le corps d'un
homme

,
les moyens ont huit à neuf pouces de dia-

mètre
;
mais il efl: rare d'en trouver aujourd'hui de

cette groffeur fur la montagne qui a fourni le premier
quinquina: les gros arbres dont on a tiré les premiè-
res écorces, font tous morts aujourd'hui

, ayant été
entièrement dépouillés. On a reconnu par expérien-
ce que quelques-uns des jeunes meurent aufli après
avoir été dépouillés.

On fç fçrt pour cette opération d'un couteau or*
YYyyij
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dinaire , dont on tient la lame à deux mams ; l'ouvrier

entame l'écorce à ia plus haute hauteur où il peut at-

teindre ; & pefant deffus , il le conduit le plus bas

qu'il peut. Il ne paroît pas que les arbres qu'on a

trouvés aux environs du lieu où étoient les premiers,

duiTent avoir moins de vertu que les anciens ^ la li-

tuadon & le terroir étant les mêmes ; la diftérence fi

elle n'eil pas accidentelle
,
peut venir feulement du

différent âge des arbres. La grande confommation

qui en a été faite eft caufe qu'on n'en trouve prefque

plus aujourd'hui que de jeunes, qui ne font guère

plus gros que le bras , ni plus hauts que de douze à

(Quinze pies : ceux qu'on coupe jeunes repouifent du

pié.

On préferoit anciennement à Loxa les plus gref-

fes écorces
,
qu'on mettoit à-part avec foin , comme

les plus précieui'es ;
aujourd'hui on demande les plus

fines. On pourroit pénfer que les marchands y trou-

vent leur compte , en ce que les plus fines fe com-

priment mieux , & occupent moins de volume dans

ies facs & coffres de Cuir , où on les entafiTe à-demi

broyées. Mais la préférence qu'on donne aux écor-

ces les plus fines , efi avec connoiflance de caufe , &
en conséquence des analyfes chimiques , & des ex-

périences qui ont été faites en Angleterre fur l'une

& l'autre écorce. Il eftfort vraifî'emblable que la dif-

ficulté de fécher parfaitement les grolTes écorces, &
i'imprefilçn de l'humidité qu'elles contraient aifé-

ïîient & c^nfervent long-tems , a contribué à les dé-

créditer. Le préjugé ordinaire eft que pour ne rien

perdre de fa vertu , l'arbre doit être dépouillé dans

le decours de la lune & du côté du levant ; & on

n'obmitpas en j 73 5 , de prendre afte pardevant no-

taires de ces circonfiances , aufii bien que de ce qui

avoit été recueilli fur la montagne de Cajanuma

,

quand le dernier vice-roi du Pérou, le marquis de

Cafiel-Fuerte , fit venir une provifion de quinquina

de Loxa
,
pour porter en Efpagne à fon retour.

L'ufage du quinquina étoit connu des Américains

avant qu'il le fut des Efpagnols ; & fuivant la lettre

maniifcrite d'Antoine Bolli, marchand génois qui

avoit commercé fur le lieu, cité par Sébaftien Ba-

dus , les naturels du pays ont long-tems caché ce

fpécifique aux Efpagnols, ce qui eil très-croyable,

vu l'antipathie qu'ils ont encore aujourd'hui pour

leurs conquérans. Quant à leur manière d'en faire

ufage, on dit qu'ils faifoient infufer dans l'eau pen-

dant un jour , l'écorce broyée , & donnoient la li-

queur à boire au malade fans le marc.

Les vertus de l'écorce du quinquina.
,
quoique par-

Venues à la connoiffance des Efpagnols de Loxa , &
reconnues dans tout ce canton , furent long-tems igno-

rées du refie du monde , & l'efiicacité de ce remède

n'acquit quelque célébrité qu'en 1638, à l'occafion

d'une fièvre tierce opiniâtrè dont la comtelTe de

Chinchon , vice - reine du Pérou , ne pouvoit guérir

depuis plufieurs mois ; & quoique ce trait d'hiftoire

foit afiéz connu, je le rappellerai cependant ici avec

quelques circonftarfces nouvelles.

Le corrégidor de Loxa , créature du comte de

Chinchon , informé de l'opiniâtreté de la fièvre de

la vice-reine
,
envoya au vice-roi fon patron , de l'é-

corce de quinquina , en l'alïlirant par écrit qu'il ré-

pondoit de la guérifôn de la cpmteffe , fi on lui don-

noit ce fébriflige ; le corrégidor âit auifi-tôt appelle

à Lima, pour régler la dofe, & la préparation ; &
après quelques expériences faites avec fuccès fur

d'autres malades , la vice-reine prit le remède , &
guérit. Aulfi-tôt elle fit venir de Loxa une quantité

ét la même écorce
,

qu'elle diftribuoit à tous ceux

qui en avoient befoin; & ce remède commença à de-

venir fameux fous le nom de poudre de la comtcffe. En-

fin elle remit ce qui lui refi:oit de quinquina aux pères

Jéfuites
,
qui continuèrent à le débiter gratis , & il

jprit alors le nom de poudre des Jéfuites
,
qu'il a loiig-»

tems porté en Amérique & en Europe.

Peu de tems après , les Jéfuites en envoyèrent pair

l'occafion du procureur général de la province dû
Pérou qui pafioità Rome , une quantité au cardinal

de Lugo de leur fociété , au palais duquel ils le diftri-

buerent d'abord , & enfuite à l'apothicairerie du col-

lège romain, avec le même fuccès qu'à Lima , ôifous

le même nom , ou fous celui de poudre du cardinal ^

gratis aux pauvres , & au poids de l'argent aux autres

pour payer les frais du tranfport , ce qui continuoit

encore à la fin de l'autre fiecle. On ajoute que ce mê-
me procureur de la fociété

,
pafiant par la France pour

fe rendre à Rome, guérit de la fièvre , avec le quin--

quina , le feu roi Louis XIV. alors dauphin.

En 1640 , le comte & la comtefTe de Chinchon
étant retournés en Efpagne , leur médecin , le doc-

teur Jean de Vega, qui les y avoit fuivis , &: qui avoit

apporté une provifion de quinquina , le vendoit à Sé-

ville à cent écus la livre ; il continua d'avoir le même
débit & la même réputation

,
jufqu'à ce que les ar-

bres de quinquina non dépouillés , étant demeurés ra-

res
,
quelques habitans de Loxa poufles par l'avidité

du gain , & n'ayant pas de quoi fournir les quantités

qu'on demandoit d'Europe , mêlèrent différentes écor-

ces dans les envois qu'ils firent aux foires de Panama;
ce qui ayant été reconnu, le quinquina àe\.ox2.tomh^

dans un terdifcrédit
,
qu'onne vouloit pas donner une

demi-piafire de la livre , dont on donnoit auparavant

4 & 6 piaftres à Panama , &: 12 à Séville.

En 1690 plufieurs milliers de cette écorce refi:e-'

rent à Pivra& fur la plage de Payta ,
port le plus voi-

fin de Loxa , fans que perfonne voulût les embar-
quer ; c'efl ce qui a commencé la ruine de Loxa , ce
lieu étant aujourd'hui auffi pauvre qu'il a été autre-^

fois opulent dans le tems que fon commerce floriffoit-

Entre les diverfes écorces qu'on a fouvent mêlées

avec celles du quinquina , & qu'on y mêle encore

quelquefois pour en augmenter le poids & le volu-
me , une des principales eil celle d'afizier qui a le

goût plus flyptique , & la couleur plus rouge en-de-

dans ôc plus blanche en dehors ; mais celle a^n efl: le

plus propre à tromper , efl: une écorce appellee cacka-^

rilla , d'un arbre commun dans le pays
,
qui n'a d'au-

tre reffemblance avec le quinquina que par fon écorce;

on le diilingue cependant , & les connoiffeurs ne s'y

laiffentpas tromper. Ily a tout lieu de croire que cette

écorce de la cacharilla efl celle que nous connoiiTons

fous le nom de tf/î^zcri/. Depuis quelques années, poui?

prévenir cette fraude , on a la précaution qu'on né-

gligeoit autrefois , de viliter chaque ballot en parti-

culier , & à Payta où s'embarque pour Panama la

plus grande partie du quinquina qui pafTe en Europe^
aucun ballot , s'il ne vient d'une main bien sûre , ne
fe met abord fans être vifité.

Il faut avouer néanmoins que malgré cette pré-

caution, les acheteurs, qui la plûpart ne s'y connoif-^

fent pas , & qui jamais ou prefque jamais ne vont à
Loxa faire leurs emplettes , font dans la néceffité de
s'en rapporter à la bonne foi des vendeurs de Payta «

ou de Guayaquil, qui fouvent ne le tiennent pas de
la première m.ain , & ne s'y connoifTent pas mieux.

De fages réglemens pour aiTurer la bonne foi d'un

commerce utile à la fanté , ne feroient pas un objet

indigne de l'attention de famajeflé catholique.

On trouve tous les jours fur la montagne de Caja-

numa près de Loxa , &; aux environs dans la même
chaîne de montagnes , de nouveaux arbres de quin-^

quina ; tels font ceux d'Ayavaca , difiante de Loxa
d'environ 30 lieues vers le fud-oueft ; ce quinquinas

eft en bonne réputation ; auffi ceux qui s'apphquent à

ce commerce , & qui découvrent quelque nouveau

canton où ces arbres abondent , font fort foigneiut

de ne le pas publier.



QUI
On a aiifli découvert l'arbre du quinquina, en difFé-

rens endroits aiîez diftans de Loxa , comme aux en-
virons de Rio Bamba , à 40 lieues au nord de Loxa ;

aux environs de Cuença , un degré plus nord que
Loxa , un peu plus à l'eft ; & enfin dans les monta-
gnes de Jaën , à 50 ou 60 lieues au fud-eft de Loxa.

La quantité de quinquina qui paffe tous les ans en
Europe , a perfuadé dans tout le Pérou

,
qu'on s'en

lervoit en Europe pour les teintures ; foit qu'on en
ait fait autrefois quelque elTai ou non , le préjugé eiè

ancien
, puifque dès le tems qu'il fiit décrié par la

fraude de ceux de Loxa , on dit que les marchands
d'Europe fe plaignirent qu'on ne lui avoit trouvé ni

la même efficacité contre les fièvres , ni la même bon-
té pour les teintures.

Le nom de quinquina eft américain : mais l'écorce

qui porte ce nom en Europe n'ellconnu au Pérou&
à Loxa

,
que fous le nom. de corteia ou cafcara , ou

plus ordinairement cafcarilla , écorce de Loxa ou pe-
tite écorce ; le nom de poudre, des Jéfuites , non plus
que celui de bois desfièvres ^paLo de calenturas ^ ne font
plus aujourd'hui en ufage ; mais il y a un autre arbre
fort célèbre & connu dans diverfes provinces de l'A-
mérique méridionale , fous le nom de quina quina^
& dans la province de Maynas , fur les bords de M:i-
ranon

, fous le nom de tatché ; de cet arbre diftlile

jpar incifionuneréfme odorante; les itmtnces appel-
lées par les Efpagnols pcpitas de quina quina , ont la

forme de fèves ou d'amandes plates , & font renfer-
mées dans un efpece de feuille doublée ; elles con-
îiennent aufli entre l'amande & l'enveloppe extérieu-
re un peu de cette même réfme qui diflille de l'arbrci

Leur principal ufage eft pour faire des fumigations
,

qu'on prétend falutaires & confortatives , mais qui
ont été en bien plus grand crédit qu'elles ne font au-
jourd'hui.

Les naturels du pays forment de la gomme réline
,

ou baume de cet arbre , des rouleaux ou maiTes qu'ils

vont vendre au Potoli & à Chuquizaca , où ils fer-

vent non-feulement à parfumer, mais à d'autres ufa-
ges de médecine , tantôt fous la forme d'emplâtre^
tantôt fous celle d'une huile compofée qu'on en tire ;& enfin fans aucune préparation , en portant ces bols
à la main , & les maniant fans celTe

, pour aider à la

tranfpiration& fortifier les nerfs.Les Turcs font pré-
cifément le même ufage du labdanum : il refte à fa-

voir maintenant, comment & pourquoi l'écorce de
Loxa a reçu en Europe dans le reile du monde

,

hors dans le lieu de fon origine , le nom de quin-
quina.

Parmi les différentes vertus qu'on attribue à l'arbre

balfamique dont nous venons de parler , & nomm.é
de tout tems qmna quina par les naturels , & depuis
par les Efpagnols , la plus confidérable eft celle de
fon écorce

, qui paffoit pour un excellent fébrifuge.
Avant la découverte de l'arbre de Loxa , cet autre
ctoit en grande réputation pour guérir les fièvres
tierces

, & les jéfuites de la Paz ou Chuquiabo , re-
cueilloient avec grand foin fon écorce, qui eH ex-
trêmement amère ; ils étoient dans l'ufage de l'en-

voyer à Rome ou elle fe difiribuoit fous fon vrai
îiom de quina quina, L'écorce de Loxa ayant pafié én
Europe & à Rome par la même voie , le nouveau

» fébrifuge a été confondu avec l'ancien ; & celui de
Loxa ayant prévalu , il a retenu le nom du premier

,

qui eft aujourd'hui prefque entièrement oublié ; le
tiom de cafcarilla ou de petite écorce

, donné à celui
de Loxa , femble auffi avoir été impofé

,
pour la dif-

tinguer d'un autre
, qui étoit fans doute celle de

l'ancien fébriflige.

Il efî: arrivé au quinquina ce qui arrive à prefque
tous les remèdes communs & de peu de valeur , dans
les pays où ils nailTent , & où on les trouye

,
pour

ainli dire , fous la main. On en fait au Pérou , séné-

î-aîeîner\t pariant
, peu de cas & peud'ufage : On lé

craint & on en ufe peu à Liina
,
beaucoup moins à

Quito_, & prefque point à Loxa. Mais en Europe
^

le débit en ell prodigieux, par la vertu fpécifiqué
qu'il a de guérir les fièvres intermitentes

; cepen^
dant fi la fièvre eft le fymptome d'un autre maladie,
c'eft en vain & mal-à-propos que l'on donneroit.
l'écorce fébrifuge ; là fièvre ne cédera qu'en guérif»
fant la maladie idiopathiqué dont elle tire fon origi»
ge \ on connoît encore que le quinquina n'efi: pas un
remède convenable dans les fièvres continues héti-
ques , inflammatoires

, putrides ,
malignes & pefiiî-

lentielies ; il ne faut donc regarder cette écorce que
comme un antidote dans les feules fièvres intermit-
tentes.

Nous iifons dans les mémoires d'Edimbourg, que-
des médecins & chimrgiens habiles ont fait ufage dit
quinquina avec un grand fuccès dans la gangrené &
dans le fphacele

,
qui viennent d'une càuie intérieure

ou extérieure , & que des malades défelpérés
, après

avoir tenté vainement tous les autres remèdes , x^-
eoiivrent une parfaite fanté par l'ufage de celui-ci.S'il

étoit vrai que le quinquina eût des propriétés fi mer-
veilleufes que de guérit les malades attaqués de gan-
grené ou de fphacele , il deviendrait alors cent'fois.
plus cher aux hommes qu'il ne i'eil par fa vertu fébrir
fuge. ( Le Chevalier DE JAUCOURT,')
QUINT , f m. ( Commerce. ) la cinquième partie

d'un tout divifé en cinq parties égales. J'ai mon quint-
dans cette fociété, dans cet armement ; c'eft-à-dire

,

j'y fuis intéreiTé pour un cinquième. Dici, du Comm,
QyiNT, f m. ( Conim. d'Amer. ) ce terme efî par-

ticulièrement en ufage dans l'Amérique efpagnole
,

pour fignifier ce qui efl dû au roi pour lé droit qu'il
levé fur tout l'or & argent qui fetire des mines , ou
que l'on y recueille autrement Ce droit efi fi confi»
dérable qu'on prouve par les regiftres de l'or & de
l'argent quinîés

, (^ue des feules mines du Potofi , le
foi d'Efpagne a tire en moins de cinquante ans plus de
cent onze millions de pefos , à treize réaies un quart
Je pefo.

_
Le quint efi: dû aufii au roi pour toutes fortes dé

pierreries & fous ce nom font compris non-feule-
ment les pierres qu'on appelle précieufes, & qui ont
de l'éclat ^ mais encore le bézoard , le corail rouce .

l'aimant, le jais , Farcanfon & le vitriol. Diclionn.dii
Commerce. (Z>. 7.)

Quint , en matièreféodale , efl la cinquième partie
du prix de la vente d'un fief

En quelques pays on l'appelle ventt ou droit dé
ventes ou lods

, de même que le droit qui ell dû pouf
les rotures.

Le quint efi dû en général pour toute mutation ^as
rente

, ou par contrat équipollent à vente , comme
quand le fief a été échangé

, quand il a été donné à
vente rachetabie

,
quand il eft adjugé par décret ou

par licitation
; quand le débiteur le donne à fon créan-

cier en pa^rement de ce qu il lui doit
; îorfqu'il efl

donné ou légué à uft étranger, à la charge de payer
une fomme à quelqu'un

; lorfque le vaifal donne fon
fief à un cens modique avec des deniers d'entrée qui
égalent la valeiu* du fief ; enfin quand le vaffal donne
une partie de fon fief à cens ou à rente avec rétention
de foi, & qu'enfuite le cens ou la rente efi: vendu.
Le quint prend fur le prix de la vente , eomm.e

de looobo liv. 20000. liv.

On compte dans le prix non-feulement la fommé
payée au vendeur , mais auflî celles que l'acheteur
s'eil olîligé de payer en fon acquit.

Mais on ne compte point dans le prix ni les frais
du contrat, ni les loyaux-coûts , ni les frais extraor-
dmaires des criées , ni ceux du décret , parce que
cela ne tourne point au profit du vendeur ; on fuit i



x^t égard les mêtties fegles'(|iie pour la fixation des

lods & ventes à ci-devant hODS.

Dans quelques coutumes , outre le quint , on paie

aiiffi un droit4e requint ,
qui eft la cinquième partie

du quint. Foye\ les auteurs qui ont traité des fiefs , &
les commentateurs des coutumes llir le titre disfiefs ,

& le traité -du quint & des lods & ventes par M.
Guyot , èchemots ¥ief. Mutation^ Relief , Sei-

'tïNEUR , Vassal , V£nte. (J)
QUINTADINER, V. n. {terme d'Organifie.) ce

îterme fe dit des tuyaux de l'orgue lorfqu'îls raifon-

nent en manière de quinte , & qu'ils ne parlent pas

d'une façonharmonieufe , ce qui eil un défaut.

QUINTAINE , f. f. ( Jurifprud. ) eft un exercice

-du corps ou jeu que certaines perfonnes font obligées

de faire pour le divertifTement du feigneur.

Balzamon prétend que ce jeu a été ainfi appelle

parce qu'un nommé Quintus en flit l'inventeur , ce

qui paroit appuyer fur la loi i . au code de aleatoribus.

Pancirole , /. var, cap.jv, prétend qu'il a été ainfi

nommé à Qiùntand via quœ cajiris romanis in Qjiin- \

tanam portam exibat.

Du Gange , en fadiffertationfur Joinville , tient que

ce terme vient de ce que ce devoir s'acquittoit dans

les banlieues appdlées Qidntes ou Quintaines
,
parce

qu'elles s'étendoient à 5000 pas hors de la ville.

On plaçoit ordinairement vers l'extrémité de la

banlieue un pal oii poteau que l'on appelloit h pal de

la quintaine, &C ce pal fervoit pour le jeu ou exercice

dont il s'agit
,
qui aauffi été appellé la quintaine , du

nom de la banlieue où il fe faifoit , & du pal de la

banlieue qui y fervoit.

En la coutume locale de Mezieres en Touraine
,

ies meuniers demeurans en labaronnie & châtellenie

de Mezieres , font tenus ime fois l'an frapper par trois

coups le pal de la quintaine en la plus proche rivière

du châtel du feigneur , baron ou châtelain , ou au-

tre lieu accoutumé , & s'ils/è feignent rompre leurs

perches , ou défaillent au jour, lieu & heure accou-

tumés, iï y a 60 fous d'amende au feigneur.

De même à Mehun fur Eure enBerry , les hommes
mariés dans l'année, font tenus , le jour de la pente-

côte , tirer la quaintaine auirdeflbus du château , &
par trois fois frapper de leurs perches un pan de bois

quieftpicfué&: planté au milieu du cours de l'eau.

En la châtellenie de Mareuil , relTort d'IlToudun en

Berry , les nouveaux mariés tirent auffi. la quintaine

fur la rivière d'Amon.
Il y a de pareils exercices enVendômois , Bourbon-

nois & ailleurs.

Il eft fait mention de ce droit de quintaine au liv,

îl. du Tecueild&s arrêts de Bretagne,

En quelques lieux , à chaque mutation de feigneur

ou de vaiTal^le vaffal doit courir h. quintaine de fervi-

ce féodal. Voyelle Glofaire deLminQxe mimot Quin^

tainCf & ci-après QuiNTE. (^)
Quintaine

, ( Maréchal. ) on appelle ainfi dans

les manèges , un poteau ou jacquemart repréfentant

un homme armé d'un bouclier
,
auquel on jette des

dards , & fur lequel on va rompre des lances à che-

val.On appelle auffi cette ûgwrefaquin. Coure la quin-

taine ou lefaquin , c'efl un exercice d'académie.

QUINTAL, f. m. (Poids.') le quintal, quoique de

cent livres , n'eft pas égal par-tout ; il diffère quel-

quefois de cinq , de dix ou de vi^igt pour cent
,
plus

ou moins , fuivant que la livre eft compofée de plus

ou de moins d'onces , ou que les onces font plus for-

tes ou plus foibles , dans les lieux ou l'on acheté &
vend les marchandifes. Par exemple , le quintal de

Paris rend à Marfeilie cent vingt-trois livres ; & le

quintal de poids de Marfeilie ne rend à Paris que

quatre-vingt'Une livres : cette différence provient de

ce que la livre de Paris eft compofée de feize onces,

^ que celle de Marfeilie n'eft compofée qu« de

treiziî oncèS , ce qui fe doit entendre poids demâft:;

car la livre de Marfeilie €ft auffi de feize onces poids

de table. Savary.

Quintal t/e^ Grecs -, {Ântiq, greq. ) ce poids ne
répond point à ce quesjnous nommons de ce nom.
Le quintal, que les Grecs appelioient raXavlov, étoit

de piufieurs fortes ; le moindre pefoiî cent vingt-cinq

livres; il yen avoit de cent foixante^cinq, de quatre

cent , de mille & de douze cens livres.

Quintal géronin
,

le, (Poids d'Egypte.) ce

qu'on nomme au Caire quintal géronin , eft le poids

le plus fort dont on fe fert dans cette capitale & dans

les autres villes de commerce d'Egypte
,
pour pefer

les marchandifes les plus pefant^s ou du plus grand

volume, il eft de deux cens dix-fept rotols du Caire,

dont les cent dix font cent livres de Marfeilie. DiB,
du commerce. (D. J.)

Quintal du Levant, (Poids.) le quintal de
Conftantinople eft eftimé le plus pefant de tous les

quintaux dont on fe fert au Levant. Il eft de quarante-

cinq ocques ; l'ocque pefant quatre cens dragmes ,

ou deux livres neuffeiziemes d'Amfterdam. quin-

tal pefe cent^ouze livres trois quarts d'Amfterdam ,

cent quatre-vingt-une livres de Venife , & cent foi-

xante de Livoume. On peut auffi divifer le quintal

en rottes à raifon de cent rottes par quintal, la rotte

eft de cent quatre-vingt dragmes.

QuiNTAL-MÉCHO ,
(Comm. d'Améfiq.) on ap-

pelle ainft en Efpagne , à Buenos-Aires , & dans le

refte de l'Amérique.efpagnole , un quintal qui eft de
moitié plus fort que le quintal commun. Il eft de
ftx arobes , & en dernier feulement de quatre , c'eft-

à-dire l'un de cinquante & l'autre de cent à prendre

l'arobe fur le pié de vingt livres ; ce qui rend poids

de Paris quatre-vingt-treize livres pour le quintal

commun , & cent trente-neuf livres & demi pour le

quintal-mécho. Savary. (D. J.)

QUINTANjE, ( Giogr, anc.) lieu de la féconde

Rhétie. Il y avoit garnifon romaine. La moitié de
rempire,yèS. ic). porte Prœficlus alœ prima Flavia

Rhetiorum Quintanis. C'eft le même lieu dont parle

Antonin dans fon itinéraire , où il le nomme Qidn'

tianœ entre Quilabis ècAugafla Fïndelicum hlOLlY.
M. P. de Boiodorum & à XX. M. P. à'JuguJîiZ, On
croit que c'eft Kint^en. (D.J.)
QUINT-DATIF , f. m. (Jurifprud.) on appelle

ainft dans les coutumes de Picardie éc d'Artois la

cinquième partie des héritages dont la coutume per-

met de difpofer. Foye^ Mailloit fur Artois , arti-

cle C}i

.

Quint-héréditai eft la cinquième partie des biens

que les coutumes de Picardie & d'Artois réferve aux
puînés. Voyei^ ci-devant QuiNT-DATiF.

Quint-naturel eft la même chofe que ^af/zr-hérédi-

tal. Voye:^^ le journal des audiences , tome I. liv. r. ch.

xlvj.

Quint des puînés eft la même chofe qiie qulnt-hé-

rédital & ^«/«/-naturel. Fbyei ci-devant ces deux ar^

ticles. (A)
QUINTE, f. f. (Jurifprud. ) fignifte la cinquième,

La quinte & furabondante criée eft une cinquième

criée que l'on ordonne quelquefois outre les quatre

Criées ordinaires
,
pour fuppléer à ce qui pourroit

manquer à quelqu'une de ces criées. Vsye^ Criées.

Quinte £Angers eft la feptaine , le territoire , la

banlieue , la voirie , l'étendue de la jurifdiâ:ion du
prévôt ou autre premier juge ordinaire. Ce terme

vient de ce que les Poitevins & les Angevins don-

noient aux banlieues de leurs villes l'efpace de 5000
pas , coutume d^Anjou , article ;vA.\rr.Touraille , en fa

note fur cet article
, penfe que ce terme vient de ce

que le juge a droit de faire tire la quintaine dans fa

jurifdiftion. Ménage croit que ce mot quinte vient de

ce que la jiurif^i^iQn du prévôt d'Angers eft comg^o»



fée de cinq châtellenies , mais la première étymolo-
gie paroît la meilleure. Foye^ DucangefurJoinvilk

,

Ocio^'mfur Anjou ^ le gloff. de Lauriere, & ci-devant

îe mot QUINTAÎNE.
Quinte^ f. f. m Mujique , eft la féconde des trois

confonnances parfaites. Foyt:^ Consonnance. Son
rapport eft de z à 3 ; elle eft compofée de quatre de-
grés diatoniques ou de cinq fons , d'où lui eil venu
le nom de quinte. Son intervalle eft de trois tons &
demi.

La quinte peut s'altérer de deux manières ; favoir
en diminuant fon intervalle d'un femi-ton , & alors
elle s'appellefaujfe-quintc, &devroits'appeiIer^z^i«/e
diminuk ; ou en augmentant d'un femi-ton ce même
intervalle , ce qui rend la quinte fuperflue. De forte
que la quinte fuperflue a quatre tons , & la faulTe-
quinte trois feulement, comme le triton.

Il y a deux accords qui portent le nom de quinte,
favoir l'accord de quinte

,
èiûxte, qu'on appelle auffi

grande-Jzxte'oufixte ajoutée , & l'accord de quinte fu-

perflue. Le premier de ces deux accords fe confi-
dere de deux manières , favoir , comme un renver-
fement de l'accord de feptieme , la tierce du fon fon-
damental étant portée au grave , c'efl: l'accord de
grande fixte ; ou bien , comme un accord direft dont
le fon fondamental eft au grave , & c'efl: alors l'ac-

cord de fixte ajoutée. Le fécond efl: un accord domi-
nant en mode mineur au-deflbus duquel on fait en-
tendre la médiante , avec laquelle la note fenfible fait

^«i72« fuperflue. AV^^^ Accord.
Il efl: défendu en compofltion de faire deux quintes

juftes de fuite par mouvement femblable entre les

mêmes parties ; cela choqueroit l'oreille , & annon-
ceroit une double modulation.
M. Rameau prétend rendre raifon de cette règle

par le défaut de liaifon entre les accords. Il fe trompe :

premièrement on peut former ces deux quintes , &:
conferver la liaifon harmonique : feeondement , mê-
me avec cette liaifon , les deux quintes n'en font pas
moins mauvaifes : troiflemement, il faudroit, par le

même principe , étendre la règle aux tierces majeu-
res ; ce qui n'efl: pas & ne doit pas être , car il n'ap-
partient point à nos hypothèfes de contrarier le juge-
ment de l'oreille, mais feulement d'en rendre raifon.

QuiNTE-FAUSSE , tn Mufiqut , efl: Une quinte ri-
putée juJfte dans l'harmonie , mais qui

, par la force
de la modulation

, fe trouve afioiblie d'un femi-ton.
Telle eft celle de l'accord de feptieme fur la féconde
note du ton en mode mineur.

"L^faujfe-quinte efl une diflTonnance qu'il faut fau-
ver ; mais la quinte-faujje peut pafl^er pour confon-
nance

, & être traitée comme telle quand on com-
pofe à quatre parties. Foye^VA.vss^-qvmT'E. (5)
Quinte de flûte a bec

,
{Luth.) inftrument

dont la figure & la tablature eft femblable à celles
de la flûte à bec. Foye^ Flûte a bec. Ellefonne la

quarte au-deflbus de la taille décrite dans Varticle

cité , & l'uniflon des deux oâaves fupérieures du cla-

vecin. Cet infl:rument a une 1 6^ d'étendue
, comprife

depuis Vut de la clé, ou du milieu du clavecin juf-

qu'au dla re tout en-haut. Foye^la table du rapport de
rétendue de tous Us injirumens.

Quinte de flûte traversiere
,
{Luth.) efl: un

inflrument entièrement femblable à la flûte traver-
fiere

, & qui fonne la quinte au-deflTus. Sa tablature&
fa conflruftion efc entièrement femblable , en forte
que cet infl:rument ne diffère de la flûte traverflere
ordinaire qu'en ce qu'il eli plus petit dans la raifon
de 3 à z. Foyei Flûte traversiere.
Quinte de violon, {Luth.) inflrument de Mu-

flque efl: tout fem.blable au violon
,
voye^ Violon ,

dont il ne diffère que parce qu'il eft plus gros , & qu'il

fonne la quinte au-deflx>us. Foye^ la table du rapport

ûe tétendue des infîrumens de Mufique. L'accofd à vuide
efl: par f r/i/zrw, &les cordes rendent à vuide en com-
mençant par la chanterelle les fons la, réjol, ut. Cet
inltrument efl: auffi nommé taille ^ haute-contre dê
violon.

Quinte
5 {Maréchal.) fantaifie qui tient du che-

val retîf ; car le cheval le défend pendant quelques
mftans

, & ne veut point avancer. Les mules font
fujettes à cedéfaut.

Quinte .parer en, terme d'efcrime, voyerVkRkl>%
de flaconade.

_

Quinte, au jeu depiquet , c'efl: une féquence de
cinq cartes de même couleur, comme as

,
roi, dame,

valet & dix ; roi , dame , valet , dix.& neuf; dame
^

vaiet , dix , neuf& huit ; valet
, dix, neuf, huit^

lept
,
la plus forte emportant la plus foibie , & vaut

quinze à celui qui l'a dans fon ieu.

QUINTE
, QUINTÉE ,

adj. ( Comm. ) on appelle
un lingot d'or quinté , une barre d'argent ces
métaux en barres ou lingots qui ont été eflayés

,
pe«

les & marqués par les efl^iyeurs & commis du roi
diifpagne. Foyei Quint ^ Quinter. Diclion.dè
commerce.

Quinte-essence, f.f {Chimie & Méd,) c'eft l'ex-
traftion de l'huile eflentielle des végétaux & fon mé-
lange avec l'alkool redifîé. Cette préparation difl:il-

lee donne un efprit des plus pénétrans, & le remède
le plus fîiren qualité de cordial de tous ceux que l'on
connoiflé.

Une goutte d'huile efl^entlelle divifée ainfl par une
quantité confidérable d'efprit-de-vin

, mêlée dans un
verre de vin d'Efpagne ou de quelque autre liqueur,
tait une boiflbn des plus gracieufes & capable de ra-
nimer les efprits dans la fyncope , la lypothimie

,

lesluffocations hyfl:ériques, & autres fymptomes fâ«
cheux

; mais l'ufage de ces mélanges fpiritueux , nuds& dépouillés de leur véhicule devient un remède
préjudiciable , attendu qu'ils produifent un acrimo-
nie inflammatoire, pris à l'intérieur& appliqués exté-
rieurement.

Ainfl on ne doit employer ces moyens qu'après
avoir pris toutes les précautions poflîbles pour pré«
venir les funefl:es effets de leur ufage , comme dê
faire prendre des adouciffans

, des délayans , ou de
divifer la quinte-effejice dans un grand véhicule
QUINTE-FEUILLE, ff {Hijl. nat.Bot.)'quinqm

folium
,
genre de plante à fleur en rofe

, compofée
de plufleurs pétales difpofés en rond. Le piflii
fort du calice

,
qui efr compofé d'une feule feuille,

& profondément découpé ; il devient dans la fuite
un fruit prefque rond , dans lequel on trouve plu-
fleurs femences raffemblées en manière de tête &
enveloppées du calice mince. Ajoutez aux carade'res
de ce genre que les feuilles font fltuées à l'extrémité
du pédicule , & qu'elles furpaffent le nombre de trois.
C'efl par ce cara£lere que la quintefeuille diffère du
fraifier. Tournefort

, inf. rei herb. Foye^ Plante.
M. Tournefort compte 19 efpeces de ce genre de

plante
; la grande quinquefolium majus

, repens , efl
la plus commune.

'

Sa racine efl: longue quelquefois de la grofîeur du
petit doigt , fîbreuie , noirâtre en dehors

, rouge en
dedans d'un goût fliptique ; elle donne comme le frai-
fler plufleurs ti^es

,
longues d'environ un pié & de*

mi
, rondes ,

grêles , flexibles , velues
, rougeâtres

,

genouillées par intervalles , & poufl:ant de leurs
nœuds des feuilles & des racines par le moyen def-
quelles la plante fe répand au large , & fe multi-
plie.

Ses feuilles font oblongues
, arrondies à leur ex-

trémité , nerveufes , dentelées en leurs bords d'un
verd obfcur

; rangées en main ouverte , ordinaire-
ment au nombre de cinq fur la même queue, laquelle
efl: longue de trois pouces, & même de plus.
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Ses fleurs naiffent aux fommets des tiges feules à

feules ,
compofées chacune de cinq pétales jaunes

,

difpofées en rofe , un peu larges , arrondies en cœur,

portées fur de longs pédicules , de Tpeu de durée

,

avec vingt étamines à fommets allongés en forme de

croilTant.

Lorfque ces fleurs ^ont tombées , le piftil devient

un fïuit prefque rond, compofé de plufieurs femen-

ces pointues , ramafïees en manière de tcte , enve-

loppées par le calice de la fleur. Cette plante croît

dans les champs , aux lieux fablonneux & pierreux,

au bord des eaux , dans les bois humides & ombra-

geux ; elle fe trouve prefque partout ; elle fleurit en

Mai & Juin. {D. /.)

-'(^UINTE-FEUILLE ,
(Mat. mU.) OU fe fert prmci-

palement en médecine de la racine de cette plante.

On a coutume de la monder de fa premier écorce,&

d'une corde qu'elle contient dans fon milieu, & de

la faire fécher pour s'en fervir au befoin.

La racine de quinu-feuilU efl un vulnéraire aflrin-

gent, très-communément employé dans les tifanes,

les apofemes , bouillons deftinés à arrêter les hemor-

rhagies , les cours de ventre , la dyffenterie , &c.

La racine de quintc-fmilU a été auffi regardée dans

tous les tems comme un puifTant fébrifuge. Ce re-

mède étoitufité dutems d'Hippocrate.On a employé

la déco£fion de quinte-fcuilk pour tifane ou boiffon

ordinaire , non-leulement dans le traitement des fiè-

vres intermittentes ; mais encore dans celui des fiè-

vres malignes. La manière la plus ufitée de la donner

dans les fièvres intermittentes , c'efl de faire prendre

un gros de cette racine en poudre dans un verre

d'eau ou de vin un peu avant l'accès.

La racine de qmnu-fmULt entre dans l'eau générale

de la Pharmacopée de Paris , & dans la thériaque.

Les feuilles entrent dans le baume vulnéraire, {b)

QUÏNTELAGE eu QUINTiLAGE , f m. ttrmt de.

commerce, de mer ^ ufité en quelques endroits pour fi-

gnifier ce qu'on nomme plus communément kjl. Les

Flamans difent quincelage. Voye^ Lest.

QuiNTELAGE, fignifie aulfi, en baffe Bretagne,

L'ordinaire ou le port des hardes q^Li'il efl permis à cha-

que matelot qui s'embarque de porter avec foi , ce

qui fe régie au poids , & dont les matelots convien-

nent en s'engageant. On le nomme aufîi matdotage.

JDicîion. de co>nmerce.

QUINTER , V. a. {Monnole^^ quinter l'or
,
l'argent,

c'eft le marquer après l'avoir elfayé & pefé , & en

avoir fait payer le droit de quint au roi ; ce terme efl

particulièrement en ufage dans les mines du Potofi

,

du Chily , & de la nouvelle Efpagne , d'où il a paffé

en Europe parmi ceux qui font le commerce de l'or

& de l'argent en matière , & non en efpeces.(Z>./.)

QUINTERONÉ
,
adj. {Hifî. moderne.) nom qu'on

donne aux enfans des quarteronés. Voyei Quarte-
ron ÉE.

QUINTEUX , CAPRICIEUX , FANTASQUE ,

BOURRU , BISARRE ,
{Synonym.) toutes ces qua-

lités, très-oppofées à la boane fociété , font l'effet

,

& en même tems l'exprefTion d'un goût particulier,

qui s'écarte mal-à-propos de celui des autres. C'efl

l"à l'idée générale qui les fait fynonymes , & fous la-

quelle ils font employés affez indifféremment dans

beaucoup d'occafions,parce qu'on n'a point alors en

vue les idées particuHeres qui les diflinguent ; mais

chacun n'en a pas moins fon propre cara£lere,que peut-

être on rencontre affez heureufement en difant que

,

s- éx:ârter du goût, par excès de délicateffe,ou par une

recherche du mieux , faite hors de faifon , c'efl être

fantajqiie; s'en écarter par une fimple fmgularité d'ob-

jet non concevable , c'efl être bifarre ; par inconflan-

çe ou changement fubit de goût , c'efl être capricieux;

par une certaine révolution d'humeur ou façon de

penfer, c'eft être quintmx ; par groffiereté d§ mce.urs

Q U I

& défaut d'éducation , c'efl être bourru.

Le7^^;^«s,dit proprement quelque chofe de diffi-

cile ; le bifarre ,
quelque chofe d'extraordinaire ; le

capricieux
,
quelque chofe d'arbitraire ; le quimeux

,

quelque chofe de périodique ; & le bourru
,
quelque

chofe de mauffade. Girard. (D.J.)

QuiNTEUX, (Maréchal.') on appelle'ainfi un che-

val qui a des quintes. Foye:^ Quinte.
QuiNTEUX 5 fe dit en Fauconnerie, d'unoifeau qui

s'écarte trop.

QUINTIANUM
, ( Géograph.am.) on afoupçon-

né que Q^uintianurm^o\\rr6\t\nç.n être Quintiano dans

le Brefîan. S. Optât, dans fon hifloire du fchifme des

Donatifles, /. 1. c. xxiij. nomme entre les évêques

choifis paro Cnflantin pour juger la caufe de Donat&:
de Céciiien , Zoticus à Quintiano

,
Zotique de Quin-

tianum. (D. J.)

QUINTIL , f m. (Poéfefrançoife.) on nomme ainfit

une fiance compofée de cinq vers. Dans le qtùntil,

il doit y avoir néceffairement trois vers d'une même
rime entrecoupées par la féconde rime. Le quintil

françois a été inventé par Fontaine, contemporain de

Du Bellay
,
qui vivoit fous Henri IL (D. J.)

QUINTILE
,
adj. (Aftron.) terme d'Aflronomie

,

qui fignifie un afpeci de planètes , diflantes l'une de

l'autre de 72 degrés , ou de la cinquième partie du
zodiaque. Aspect. (O)
QUINTILIENS , f. m. |)1. ( Hifl. anc.) ordre des

Luperques à Rome ,
qui étoient divifés en trois col-

lèges ; favoir , des Fabiens , des Quintiliens , &c des

Juliens. Celui des Quintiliens avoit pris fon nom de

P. Quintilius
,
qui le premier fut mis à la tête de ce

collège dans fon inflitution.

Quintiliens , f m. pl. ( HiJ?. eccUJiajllquc. ) fe£le

d'anciens hérétiques qui étoient une branche des

Montanifles, &: qui avoient pris ce nom d'une de leurs

prétendues prophéteffes nommée Quintilla. Voyeir^

MONTANISTES.
On rapporte d'eux , qu'ils admettoient les femmes

à la prétrife & à l'épifcopat , fe fondant fur ce paf-

fage de S. Paul aux Galathes
,
qu'en J. C. il n'y a point

de diflinftion de mâles & de femelles. Ils attribuoient

à Eve des avantages extraordinaires , parce qu'elle

avoit mangé la première du fruit de l'arbre de la

fcience du bien & du mal. Ils enfeignoient auffi des

chofes furprenantes , mais imaginaires, de Marie,

fœur de Moïfe
,

qu'ils regardoient comme une pro-

phéteffe ; & rapportoient leur origine aux quatre fil-

les du diacre S. Philippe, qu'on croit avoit été favo-

rifées du don de prophétie; c'efl pour les repréfenter,

que dans leurs affemblées ils avoient toujours de jeu-

nes filles vêtues de blanc. Ces fanatiques reffem-

bleient affez aux Quakres modernes. Voye:^ QuA-
KRE.
QUINTILLE , f. m. {Jeu^j le quimllle nouveau ; ce

jeu diffère des anciens par quelque régies prifcs du
quadrille , & contraires à la vieille manière de le

jouer. Les prifes feront les mêmes qu'au quadrille ,

& l'on obfervera la même manière de marquer & de

payer le jeu. Après donc qu'on aura réglé la valeur

de la fiche , tiré les places , & vu à qui à mêler , ce-

:
lui qui doit donner mettra une fiche au-devant

,
après

quoi ayant fait couper à fa gauche , donnera à cha-

cun huit cartes
,
par deux fois quatre ne pouvant les

donner d'une autre manière. Les cartes données

,

chacun parlera à fon tour , en commençant par le pre-

mier en carte. Si quelque joueur a jeu à jouer, en

appellant, il demande fi l'on joue ; après qu'on kii a

répondu que non , il nomme fa couleur& appelle un
roi, qui doit avec lui faire cinq mains pour gagner,

la perdant remife s'ils n'en font que quatre , & co-

dille s'ils en font moins.

S'ils gagnent , on leur paye la confolation & les

matadors , s'ils en ont , &: s'ils perdent ils payent ce

qu'ils.



qu'ils âuroient gâgnëi^ îi nVft point mention diijeit,
pafce que chacun doit le mettre , par confëquent
ceux qui gagnent le tirent du devant, de même que
ceux qui gagnent par codillê. La bête & tout ce qui
ie paye elt payé moitié par Thombre & moitié par le
roi appelle ; & s^'û lé trouve un jetton impair

, c'ell

à rhombre à le payer, de même que c'eft à lui'à qui
il appartient

,
quant ils ont gagné.

Ce jeu n'eft pas û rigoureux que le quadrille en-
Vers celui qm fait jouer

, puifqu'il ne fait jamais la
bête feul

, lorfqu'il joue en appellant un roi
,
quand

il ne feroit qu'une main ; mais toujours de moitié avec
celui avec lequel il joue.

Lorfque tous les cinq joueurs orit paffé , celui qui
à fpadille efl obligé de jouer en appellant un roi. Il

iuit en tout les lois de celui qui joue volontairement,
l'on ne s'écarte en rien à l'égard de celui qui joue le'

fans prendre. Les quatre joueurs font réunis contre
celui qui joue le fans prendre, qui doit faire feul cinq
mams pour gagner

,
perdant par remife s'il ne fait

que quatre mains, & codille s'il en fait moins. Lorf-
que celui qui joue fans prendre ouquis'eft appellé lui-
même perd codille , les qtiatre joueurs partagent ce
qui eil au jeu ; mais s'il fe trouve des jettons im-
pairs

, comm.e il arrive ordinairement, celui des
quatfe qui a la plus forte triomphe en gagne un; le fé-
cond elt gagné par celui des trois reilans oui a encore
la plus forte ; & le troiiieme , s'il y en a un , doit être
pour celui des deux joueurs qui n'en a point eu, &
qui aura la meilleure triomphe , & s'ils n'en avoient
ïîi l'un , ni l'autre

, il relleroit pour le coup fuivant.
La première bête efl toujours de quinze ; la féconde,
de quarante-cinq , à moins que le jeu fur lequel la
première bête a été faite ^ n'ait été tiré par codille

;
auquel cas

,
la féconde feroit de trente feulement!

Vous pouvez augmenter de quinze en l'un &c l'autre
cas , à mefure que le nombre en augmentera.

Les matadors font payés de la même manière qu'au
ic^iiadrille

,
n'importe qu ils foient dans un feul jeu des

joueurs, ou qu'ils foient féparés partie dans le jeu de
rhombre,& partie dans le jeu de celui qui a le roi ap-
pellé-.

^

La vole fe paye auffi ce qu'on eÛ convenu à ceux
qui la font

,
qui la gagnent par part égale. On ne

court aucun rifque pour ceux qui ne la font point
l'ayant entreprife ; il n'en ell pas de même pour ceux

le jetton impair, qui eft au profit de l'hombre quand
il gagne

, doit être payé par lui lorfqu'il perd. Celui
qui appelle un roi fait la bête feul , s'il ne fait point
de mains, en luppofant que fon roi appellé en faffe

;
car s'il n'en faifoit pas , ils feroient de moitié de
perte.

La vole ne tire que ce qui va fur le jeu. Les cartes
font payées au moyen d'un certain nombre de jet-
tons que chaque joueur fournit , c'eft l'avantage de
ce ui qui fait jouer de faire atout; ainfi le roi ap-
pelle

,
après avoir paru , ou même avant^que de pa-

roitre
,
doit faire atout

, pour accommoder le jeu de
fon ami, & donner pa%e à feS rois

, qui, fans cela
pourroient être coupés.

'

,

Le quintilU ancien. On ne donne point de fiches à
ce jeu; on prend feulement vingt ou trente jettons
qu 'on apprécie ce qu'on veut. On tire les places

,
puis

après avoir vu à qui fera , chacun met un jetton de-
vant foi

, &: n'a que huit cartes ; c'eft la donne ordi-
naire à ce jeu

; & ce qui fait qu'il ne refte rien à ce
talon

; mais auiïï on n'eft point obligé de rien écar-
ter; la manière de parler ^ de commencer font de
même qu a 1 hombre à quatre , & pour gagner , il faut
lever cmq mains. Qui fait jouer lans prendre, doit
nommer ia couleur

, faire auiîi cinq mains pour ga-
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giier,k s lî gagne il a deux jettons de chacun pouf lé

^"'"^rp^^^^'K^ ' autantpour trois matadors
; mais eii

eut-il auffi depuis trois jufqu'à neuf, il ne peut en eA
perer davantage. Quand il y auroit plufieurs bêtes au
jeu

,
6c que celui qui feroit jouer fans prendre feroit

la vole
, u ne tireroit que ce qui feroit au jeu U

deux jettons de chacun des joueurs. S'il aaone fim-
plement, & qu'il faffe jouer d'abord faos'' p^rendre'
de cinq jettons qu'il y a au jeU , outre le droit de fans
prendre

,
il n'en tire que deux, refle par confëquent

trois au jeu; qui des joueurs, excepté le derniel fait
jouer après avoir demandé fi l'on joue, & qu'on lui
a repondu que non , il doit nommer fa couleur mïs
Il appelle un roi à fon aide ; il ne faut pas que ceVoit
ce ui de triomphe. Cela fait, celuiquiaceroi, fecourt
celui qui l'a appellé , &s'ils lèvent cinq-mains enfem^
i3/e lis ont gagné conjointement ; pour lors le prin-
cipal joueur tire deux jettons des trois qui relient,

1 autre un
; s'il arrive que les jettons foient pairs

a un autre coup, ils partagent également. On remet
la bete quand celui qui joue & le roi appellé ne font
que quatre mains; le premier met deux jettons &
1 autre un ; ils perdent codille s'ils n'en font que trois;& en ce cas les trois autres joueurs ont droit de tire-
chacun un jetton. Les lois du jeu de l'hombre veulent
que lorfque les quatre premiers en carte ont p^^fTé
le dernier fafle jouer, quelque mauvais jeu qu'il puiffe
avoir, appellant néanmoins un roi à fon aide •

fun-*
poie qu'on ait gagné codille, & que le nombre des
jettons foit de quatre ou cinq

, chacun des trois qui
ont défendu la poule en tire un , relie par confëquent
un ou deux au jeu; dans le premier cas l'unique ell
pour celui qui a la plus forte triomphe

; & dans le fé-
cond, celui qui a la plus haute triomphe des deux au-
tres 1 emporte. Qui perd la bête codille le premier
coup

; les trois qui défendent la poule , & qui o^.
gnent par confëquent, tirent chacun un jetton ''Sc
cette bete alors n'efl plus que de deux qui vont enfém-^
ble pour le coup fuivant. S'il arrive que celui q-û faît
jouer avec le roi appellé faffe la vole, il tire d'^ux
jettons de chacun des joueurs , & le roi appellé pro-
fite d un fi le nombre efî impair. II fé peut quelque-^
tois qu il y en ait davantage à partager

, à caufe des
betes qui ont ete faites , alors celui qui joue & le roi
appelle partagent également ces jettons; & fi le nom^
bre eft impair, hors le cas de la vole , le reftam ap^
partient de droit à celui qui a joué ; tel qui au jeu da
1 homore a cinq entreprend de faire la vole , & ne la.
rait pas, ne paye pour cela rien aux autres. On fait la
Dete d autant de jettons qu'on en auroit tiré fi l'on
avoit gagne. Il faut pour que les matadors foient
payes, qu ils fe trouvent tous trois dans une même
main

; & le roi appellé n'y partage point quand ils
lont dans la main de l'hombre auquel on doit les
payer. Si au contraire c'eft le roi appelle qui les a
on les lui paye.Mais fi l'hombre & le roi apoeilé fai^
loient la bete

, celui des deux qui à fes matadors en
main les paye aux autres

, excepté à celui qui a perdu
avec lui. Cette loi fe doit entendre de même lorfqu'ils
gagnent enfemble. Le plaifir de ce jeu efï de taire le
roi appellé

; d'autant que celui qui fait jouer eft en
peine de celui que ce fera, & donne de l'avsntaoe aii3[
autres joueurs

, croyant en procurer à fon roi. U n'y
a pas de peine pour celui qui donne mal, que de ri
taire& de recommencer la donne comme auparavant
QUINTILIS, f m. {Calendrier rom.) le cinquième

mois des Romams du tems de la république
,
parce

qu il eft le cinquième en commençant par Mars. Ce
mois porta dans la fuite le nom de Juillet , Julius , en
1 honneur de Jules Céfar, comme le mois d'Août qu'on
nommoit Sextilis, fixieme mois , flit apoeilé Augu-
Jtus en 1 honneur d'Augufïe. Les autres mois ont con-
ierve le nom du rang qu'ils avoient quand le m.oiâ
de Mars étoit le premier de l'année. Ainh Septembre,

Z Z z z
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Oûobre, Novembre & Décembre ne fignifioient au-

tre cliofe que feptieme , huitième , neuvième ^dixième

mois de l'année.

QUINTIN ,
{GéogT. mod.) ville de France dans la

feaute Bretagne , à trois lieues au fud-oueft de Saint-

Brieu, dans un vallon , ^ur la petite rivière de Goy,

avec titre de duché, érigé l'an 1692 , en faveur du

maréchal de Lorges ,
qui obtint en 1706 des lettres-

patentes, par lefquelles le nom de Quintin eft changé

en celui de Lorges; mais malgré les lettres-patentes,

le nom de Quintin a fubfifi:é. Le peu de commerce de

cette ville confifte en toiles. Long. 14. 46. lat. 48.

QUINTUPLE, adj. en Arithmétique , fe dit d'une

quantité cinq fois plus grande qu'une autre. Ainfi 1

5

eil quintuple de 3 ,
&-3 eft (ons-quintuple de 1 5. {£)

QUINZE , nom de nombre , ( Gramm. ) c'eft dix

unités, plus cinq.

Quinze , terme de jeu depaume ^
qui fignihe le pre-

mier coup gagne d'iinjeiu

Quinieie prend aulTi en général pour tous les coups

de paume. Ainfi on dit gagner un quinie ,
perdre un

quinze , recevoir un quinie d'avantage à tous jeux, &c.

Quinze
,
(demi) eft un terme de Paumier^qm figni-

fie qu'un joueur donne à l'autre la m.oitié d'un quinze

d'avantage à tous les jeux d'une partie ; mais comme

onThe peut pas compter un demi-quinie, le joueur

- qui reçoit cet avantage compte quinie au premier

jeu , & rien au fécond , ôc ainfi de fuite alternative-

ment.
QUINZIEME , f. m. {Arithmkiq.) lorfqu'il s'agit

de fraaion ou nombre rompu , un quiniieme , trois

quiniiemes ^c\n(\ quiniiemes^ fept quiniietnes, &c. s'é-

crivent en chiffres
, tt ? ^ "îT ? ^- quiniieme de

20 fols eft I f 4 den. qui eft une des parties ahquotes

d'une livre tournois. {Z>. /.)

Quinzième
,
(Jurifprud.) eft un ancien tribut ou

impôt établi fur chaque ville
,
bourg, ou autre place

dans toute l'étendue du royaume d'Angleterre , &
quife levé non par tête ou fur telle & telle perfonne

,

mais en général fur toute la ville ou place. Foyei Tri-

but ,
Taxe, (S-c.

^

On-le nommoit ainfi
,
parce qu'il montoit à la quin-

.'(leme partie de ce que la ville avoit été eftimée an-

ciennement , ou à la quiniieme partie des meubles qui

^ppartenoient à chaque particulier , fuivant une jufte

eftimation.

C'étoitle parlement qui l'impofoit , & chaque place

du royaume favoit à quoi le quiniieme montoit pour

chaque
,
parce qu'il étoit toujours le même ; au lieu

.que le fubfide qui fe levé fur les terres & les biens de

c'haque particulier , varie nécelTairement. FoyeiSvB-

SIDE.
^

Il paroît que le quiniieme étoit une taxe qu on

levoit fur chaque ville , &c. à proportion des terres

& du terrein qui en dépendoit. Cambden fait men-

tion deplufieurs de ces quin(iemes dans fon Britan.

viz. pag. 171. Bath geldabat pro yiginti hibis
^
quando

fchira geldabat ,&c. & pag. 181. OIdJarum pro quin-

.quaginta hidis geldabat , &c. Ces prix étoient fixés fui-

vant le grand terrier d'Angleterre ; mais dans la fuite

on entendit par quiniieme une taxe impofée fur les

biens & châteaux feulement , & non fur les terres.

Cette taxe fut accordée parle dix-huitieme parlement

d'Edouard I. favoir : Computus quintce décimez régi ,

.ann. iS^per archiepifcopas ,
epifcopos^ abbates

,
priores

,

comités , barones , & omnes alias de regno , de omnibus

.bonis înobilibus concejfce. La ville de Londres paya

<;ette année là pour le. quiniieme 2860 liv. 13 f 8 d.

.& l'abbé de Saint-Edmond , 666 liv. 13 f 4 d. pbur

fa oart & par compofition ; au moyen de quoi tous

les biens temporels de fon diftriû furent déchargés du

quiniieme.

Cet impôt fe levait par le moyen de deux alief-

QUI
feurs établis par le roi dans chaque contrée, & doltzc

autres par chaque cent places
,
qui étoient envoyés

pour faire l'eftimation jufte de tous les biens perfon-

nels de chacun fujet au quiniieme. Diclionn. de Chanv-

bcrs.

Quinzième , intervalle de: mufique. FoyeiT>o\Jr,

BLE Octave. (S)

QUIOCO, f. m. {Hifi. mod. Culte. ) c'eft le nom
que les fauvages de la Virginie donnent à leur prin-

cipale idole ; cependant quelques-uns la défignentfous

le nom ^Okos ou de Kioufa. Cette idole n'eft qu'ua

aftemblage de pièces de bois
,
que l'on pare les jours

de fête , & que les prêtres ont foin de placer dans ua
lieu obfcur au fond du quiocofan ou temple , où il

n'eft point permis au peuple de pénétrer ; là par le

moyen de cordes ils impriment différens mouvemens
à cette ftatue informe , dont ils fe fervent pour trom-

per la crédulité des fauvages. Ils admettent unDieu
infiniment bon , & à qui par conféquent ils jugenî

qu'il eft inutile de rendre de culte ; leurs hommages
lont uniquement réfervés à un efprit malfaifanî qid

réfide dans l'air, dans le tonnerre & dans les tempê-
tes ; il s'occupe fans ceflé à défaire le bien que le

Dieu de la bonté leur a fait; c'eft cet efprit malin que
les Virginiens adorent fous le nom de Qjiioco ; ils lui

offrent les prémices de toutes les plantes , animaux
& poiffons ; on les accufe même de lui facriiîer de
jeunes garçons de douze ou quinze ans , que l'on a ea
foin de peindre de blanc, & que l'on aflbmme de
coups de bâtons pour plaire à l'idole , au milieu des

pleurs & des gémiftemens de leurs mères , qui font

préfentes à ces barbares cérémonies. Les Virginiens

élèvent encore des pyramides de pierres qu'ils pei-r

gnent de différentes couleurs
,

auxquelles ils ren-

dent une efpece de culte , comme à des emblèmes de
la durée & de l'immutabilité de la divinité.

QUIOSSAGE , f. m. terme de Tanneur quife dît

des cuirs qui ont pafie fous laquioife. Le quiojfage des

cuirs ne fe fait qu'après qu'ils ont été lavés & échar-

nés à la rivière. Les mégiffiers fe fervent du même
terme à l'égard des peaux qu'ils préparent. Savary,

QUIOSSE, f. f. terme de Tanneur; c'eft une m^a-

niere de pierre à aiguifer , avec laquelle on quioife

le cuir , c'eft-à-dire avec laquelle on frotte le cuir^

pour en faire fortir l'ordure.

QUIOSSER LES cuirs
,
(Tannerie.) c'eft trotter

les cuirs ou les peaux à force de bras fur le chevalet

avec la quiofîe
,
pour faire fortir toute la chaux ÔC

les ordures qui peuvent être reftées du côté de la

fleur , c'eft-à-dire du côté où étoit le poil& la laine.

Les Tanneurs ne quiojfent les cuirs qu'après avoir été

lavés & écharnés à la rivière ; & c'eft la dernière

façon cju'ils leur donnent avant que de les mettre

dans la fofTe au tan. Les Mégiffiers quiojfentles peaux
pour en adoucir la fleur, afin qu'elles fe puiflent con-

ferver dans les diverfes façons qu'ils leur donnent,

avant que de les mettre dans la cuve avec le fon.

QUIPOS , f. m. terme de relation ; nœuds de laine;

quiTervoient , & fervent encore , félon le rapport de

M. Frezier , aux Indiens de l'Amérique pour tenir un
compte de leurs affaires & de leurs denrées.

Pour comprendre cet ufage , il faut favoir que tous

les Indiens lors de la découverte de l'Amérique par

les Efpagnols , avoient des cordes de coton d'une

certaine groffeur
,
auxquelles cordes ils attachoienc

dans l'occafion d'autres petits cordons
,
pour fe rap-

peller par le nombre
,
par la variété des couleurs de

ces cordons , & par des nœuds placés de diftance en

diftance , les différentes chofes dont ils vouloient fe

reffouvenir. Voilà ce qu'ils nommoient des quipos ;

ils leur fervoient d'écritures & d'annales mémora-
tives.

L'ingénieufe Zilia a bien fçu tirer parti de cette

idée ; voici comme elle s'exprime dans fes lettres à



Ibft tte Âzaï « Âu milieu de mort bôùleverfemen't^
» lui dit-eiie

^
je ne fais par quel hafard j'ai confervê

» mes quipos. Je les poflede , mon cher Aza , c'elr au^
*> jourd'hui le feui tréfor de mon cœur

, puifqu'il fer-

» vira d'interprète à ton amour comme au mien. Les
» mêmes nœuds qui t'apprendront mon exiilence,en
y> changeant de forme entre tes m.ains m'inftruiront
» de ton fort. Hélas ! par quelle voie pourrai-je les

» faire paiTer jufqu'à toi ? par quelle adrefle pourront-
» ils m'êîre rendus ? je l'ignore encore 1 Mais le mê-
w me fentiment qui nous fit inventer leur ulage , nous
» fuggérerales moyens détromper nos tyrans. J'em-
» ploie toujours dans cette efpérance à nouer mes
» quïpos ^ autant de tems que m.a foibleffe me le per-
>y met. Ces nœuds qui frappent mes fens ^ femblent
.» donner plus d'exiftence à mes difcours. La forte de
» reîfemblance que j'imagine qu'ils ont avec les pa-
rôles , me fait une iilufion qui trompe ma douleur.

_» Mon cher Aza , lui dit-elle dans une autre lettre

,

je me fuis hâtée de remplir mes quipos , & de les

» bien nouer
,
pour rendre mes fentimens éternels.

» Que l'arbre de la vertu répande à jamais fon om-
» bre fur la famille du pieux citoyen qui a reçu fous
» ma fenêtre le myftérieux tifTu de mes penfées , &
» qui l'a remis dans tes m.ainsi Que Pachamac

,
plus

puilTant que le foleil, prolonge fes années, en ré-
w compenfe de fon adreffe à fiire palier jufqu'à moi
» les plaifn-s divins avec ta réponfe I

» Les tréfors de l'amour me font ouverts
; j'y puife

» une joie déiicieufe dont mon ame s'enivre. En dé-
» nouant les fecrets de ton cœur, le mien fe baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , & les chaînes qui

« dévoient nous unir ne font pas rompues I Tant de
» bonheur étoit l'objet de m.es defirs , & non celui
w de mes efpérances] (D. /.)
QUIPROQUO,f m. ((;ramm^ terme purement

latin, mais qu'on emploie en françois pour fignifier la
méprife d'une perfonne qui a donné

,
pris , fait ou dit

une chofe pour une autre.

Ce terme fe dit particulièrement de la méprife d'un
apothicaire qui déhvre à une perfonne un remède pré-
paré pour un autre, ou qui dans la compolinon d'un'
médicament

, emploie une drogue pour une autre.
Vojei Ordonnance.
On le dit auiTi par- extenfion de toutes les fautes ou

méprifes qui fe commettent en Médecine , foit dans
l'ordonnance, la préparation, ou l'application des re-
mèdes.

Un médecin du nord avoue franchement dans une
îhefe iniprimée que les quiproquo font fréquens en
Médecine

, & il en diftingue pluneurs fortes; les uns
regardent le traiterrient , les autres le fiijet; d'autres
la_ forme ou les effets. Les premiers font ceux que
fait le médecin; ceux de la ieconde efpece viennent
du malade , & les derniers de l'inadvertance de l'a-
poticaire.

Le même auteUr parle auffi des quiproquo des Chi-
rurgiens

, de ceux des Cuifiniers , & de ceux des
nourrices, Il remarque qu'il y a des quiproquo falu-
taires

,
qu'il y en a de dangereux, & d'autres indif-

férens.

On dit proverbialement , Dieu nous préferve d'un
quiproquo.

QUIR, LA TERRE DE (Géog.mod^ nom donné'
mai-à-propos par quelques géographes au pays des
terres auilrales

, découvert par Ferdinand de Quiros
en 1606. Cette terre qu'il falloit du moins nommer
Quiros

, pour faire honneur à celui qui la découvrit

,

n'eft autre chofe que la terre auflrale du S. Efprit

,

fituée au /i deg. de. latit. méridionale, (Z>. /.)
QUIRAT, f m. {poids étranger.

) petit poids dont
on le lert au Caire & dans le relie de l'Egypte. La

(3^/ )
^^^^ ^^^^^ ^«^V'zw

,
U le quirat quatre grains.

*
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Viiictgc u iLduc , 'Cil ii,)icane dans ié Mennôïs ^, ëffffè
Radico-fani & Sienne dôiit il eft à 20 miliés, Qà.
trouve dans ce village quelques ruines d'antiquités
romaines. (B.J.^
QUiPJEU

j
(Géog. mod.) petite ville de Franc'è

dans k bas Dauphiné au Viennois, près du Rhônê
à 7 lieues de Lyon. Long. 23. iat. 4J. a.G, (D /

j

^QUIRIMBA
, ( Géog. mod. ) îles d'Afriaue fur là

côte orientale de l'Ethiopie , au Zanauebar. Ellés
prennent le nom de la plus grande , appartiennent
aux Portugais

5 &: font en général dépeJplées quoi^
que fermes en gras pâturages & en fruits^ commé
d^îttes, oranges, citrons, raifiris, t^c. Les îles ^«i-
nmba s'étendent depuis le io deg. jufcju'au 12. i'ef^
pace de z deg. en latitude miridionuU. (Z>.J.)
QUIRINACIUM Opium.

, ( Mat, médic, ) nont
donné par quelques écrivains à la gomme que nous
appelions ajjafœtida. C'eft un mot barbare du moyeit
âge fondé iur le èVcr y.vptnâzov des Grecs, c'eft-à-diré
la gomme cyréniaque qui n'étoit cependant pas une
gomme de mauvaife odeur , comme eft Yafîa fœtida^

QUIRÎNAL Mont,
( Topog. dz Rome am. ) coUis

Quirini. Le mont Quirinal étoit à une des extrémités
de Rome du côté de la porte colline. On l'apoellô
aujourd'hui monte cavallo , à cauié de deux chevaux
de marbre qu'on y voit & qu'on dit être de Phidias
& de Praxitèle. {DiJ.)

^
QUIRINALES, f f {Amiq. Rom.

) Quirinalia $
fête miliîuée par Num.a Pompilius en l'honneur de
Romulus après fon apothéofe Ibus le nom de Quiri-
nus. Cette fête fe célébroit le treize avant les calent
des de Mars. Onl'appelloit la fête des foux^ parcô
qu'en ce jour ceux qui n'avoient pas pu faire la fo-
lemnité des Fornacales, ou qui en avoient ignoré lè
jour , facrifioient à Quirinus pour expier leur faute
d'ignorance. {^D. /.)

^

qVlKÎNUS
, (

Antiq. rom. 6- MythoL ) ce nom
Vient de Cures capitale des Sabins ; on le donna à Ro-
mulus après le traité d'union fait entre les deux peu-
ples

, & on le lui confacra dans la faite. Numa I^om^
pilius lui alTigna fous ce nom un (iulte particuHer

^
liii dédia Un temple fur le mont Quirinal, iniiitua lei
fêtes quirinales en fon honneur, & créa un grand
pontife appellé FUmen Qjiirinalis

, lequel devoiî êtré
tiré du corps des patriciens pour préfider au rulte
du nouveau dieu. Voici maintenant ce c|ui procura
l'apothéofe à Romulus.
Comme il voulut exercer un empire violent furfeë

fujets
,
quelques mécontens le tuèrent en plein fénat *& ce corps illuflre pour éviter le foupçon qu'il avoif

eu part à ce crime
, mit au rang des dieux le monar-

que affalTiné. Numa fon fucceileur ratifia ce fyftème
politique

; il lui fit bâtir un temple dans le lieu oii
eft aujourd'hui l'églife de S. Théodore. On plaça
dans ce temple une louve de bronze allaitant Remus
& Romulus

; cette louve eft à préfent au capitole
dans le palais des confervateurs. Dans la fuite on
bâtit à Romulus un fécond temple fitué dans la val^
lée qui ell au-defibus de l'églife de S. VifaL
Ce fécond temple flit érigé l'an de Rome 460^

Tite-Live & Denis d'Halycarnaffe en ont fait l'hif^
toire intérelTante ; ils nous ont appris que pendant
que Rome comm.ençoit à foupçonner les patriciens
d'avoir aiiâffiné Romulus , un nommé Julius Procu=
lus s'avança au milieu de la multitude & parla ainfi t

« Romulus , fondateur de cette ville , Romains , dès
» le point du jour eft defcendu du ciel , & s'eô pré-^

» fenté à mes yeux
; dansl'étonnement &:lerefpea

» que m'a caufé fa préfence
, je l'ai prié qu'il me

» fut permis de le contempler à loifir. Allez, m'a^t^l
» répondu , annoncez à l'univers que la volonté des
» dieux elî que Roms foit la première ville du mm\^

Z Z z z ij
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» de : que les Romains ayent foin de fe dil^ingiier

.» dans le métier de la guerre ; qu'ils fçachent de plus,

& qu'ils en inftruifent leur poftérité
,
que rien ne

» fera capable de réfifter à la force de leurs armes :

» à ces mots il s'eft élevé dans les airs n. Ce difcours

fît fur le peuple romain, l'impreffion défirée ; il ne

d©uta plus de la divinité deRomulus& du culte qu'il

failoit lui rendre. ( Z>. /. )

QtJIRIS, (^Mjthol.) Junon fut ainfi nommée

par les nouvelles époufes dans le tem.s qu'elles fe

mettoient fous fa proteûion. On dit qu'une des céré-

monies du mariage étoit de peigner la nouvelle ma-

riée avec une efpece de peigne qui s'appelloit Curis ;

mais fi l'origine du moteft douteufe , il ne l'eli: pas

que Junon préfidoit au mariage & qu'elle en étoit la

déefTe tutélaire. (^D.J.)

QUIRITES , f. m. ( Amiq. rom. ) nom que pri-

rent les Romains dans l'accord que pafferent Romu-

lus & Tatius , où il fut arrêté que l'un & l'autre

regneroient dans Rome avec un pouvoir égal. La

ville retint le nom de Romulus fon fondateur, le

peuple reçut le nom de Quïritts
,
que portoient les

habitans de Cures capitale de l'état fabin.

Les auteurs font partagés fur l'étym.ologie du nom
de CV« & de Quirius. Quiris , en langue fabine

,

fignifie tout à la fois unjavelot Se une divinité guerrière

armée d'un javelot. Les uns veulent que ce flit le dieu

Mars , les autres un dieu particulier qui préfidoit à la

guerre ; foit donc que le dieu eût fait ainfi nommer

le javelot , foit que le javelot eût donné fon nom au

dieu même , le nom Qiâris fut honoré à Rome
,
juf-

qu'à ce que Romulus ayant difparu aux yeux des

Pv.omains
,
reçut les honneurs divins fous le nom de

Quirinus , & prit la place du dieu Quiris. Ovide

,

liv. IL de fafl. a lui-même touché les diverfes opi-

nions fur le mot de Cures &C de Quiri\

Sive quod hajia Quiris prifcis ejldicîa Sabinis;

Bellicus a telo venit ad ajira Deus.

Sivejiio régi nomen pofuere Quirites.

Seu quia Romanis junxerat illc Cures.

» Soit que les anciens Sabins ayant donné au javelot

» le nom de Quiris , le dieu de la guerre ait pris le

.» fien du javelot; foit que les Quirites ayent ainfi

» nommé leur roi ; foit que ce nom vienne de ce-

» lui qui joignit les Quirites âux Romains.

Au refte je trouve quiris au fmgulier dans Horace

& dans Perfe, pour défigner un citoyen romain.

(£>. /.)

QUISAMA ou QuissAMA
, ( Géog. mod. ) pro-

vince maritime d'Afrique , le long du bord méri-

dional de la Coanza ; elle fait partie du royaume

d'Angola ,
appartient aux Portugais & abonde en

mines de fel, cire & miel. Sa latitude prife le long

de la mer commence au 9. d. 25. & finit au 10 d. 50.

Les Portugais en ont fait un gouvernement fous le

nom de capitainerie félon leur coutume. (D. J.y

QUISNÂ
, ( Géog. mod. ) rivière de la prefqu'île

de l'Inde en deçà du Gange , au royaume de Gol-

conde ; elle fe rend dans le golphe de Bengale au

midi de Mafalipatan. {D. J.)

QUITEOA
, (

Géog. mod. ) ville d'Afrique aux

états du roi de Maroc , dans la province de Dras.

Les habitans font Béréberes. Il y a quantité de dattes

dans les environs , & on en tire de bon indigo.

Long. 12. 18. latit. 28. y. {D.J.)

QUITO , ( Géog. mod. )
gouvernement de l'Amé-

rique méridionale , au Pérou. Il a 70 heues de long

fur ;o de large. Ses bornes font le Popayan au nord

,

l'Audience de Lima au midi , le pays des Amazones

au levant, & la mer du fud au couchant. Sa tempé-

rature eft plus froide que chaude ; le pays eft affez

peuplé de bourgs & de villages , habités par des ef-

pagnols & par des indiens. Il y a dans ce gouverne-

mentdeux îles: celle de la Plata& celle de delaPana.

On divife le pays en trois parties ; le Quito propre-

ment dit
,
los-Quixos , & los-Paçamores. La capitale

de toute la province eft Quito
,
que les Efpagnols

appellentfant Francifco dd Quito.

Cette ville a des fortifications, un grand nombre
de communautés religieufes , avec deux collèges..

Elle eft fituée dans une vallée , dont le terroir eil: fec

&; fablonneux ; elle eft habitée par un mélange d"ef-

pagnols , de portugais & d'indiens , au nombre d'en-

viron trente mxille ames. Son évêque eft fufFragant de

Lima. Quito eft auffi le fiege du préfident de l'au-

dience , & il eft en même tems gouverneur de la

province.

Les denrées font en abondance & à bas prix dans

cette ville ; mais les marchandifes qu'on y apporte

d'Europe , font d'un prix exceftif. Ces marchandifes

viennent par la mer du fud, remontent la rivière de

Guayaquil,& fe tr&nfportent enfuite par chariots.

Long. 22^. 20 ^ latit. mérid, ' 33 "
- { L)- J-)

QUITTANCE, f. £ ( Jurifpmd. ) eft un ade par

lequel le créancier tient fon débiteur quitte de quel-

que chofe qu'il lui devoit foit en argent ou en grains,

volailles ou autres preftations que le débiteur étoit

obhgé de faire.

Une quittanceiii-ç^oÎQ ordinairement le payement,

cependant le créancier peut valablement donner quit-

tance fans avoir reçu ; il peut, fans exprimer aucune

caufe , déclarer qu'il tient fon débiteur quitte de ce

qu'il lui devoit ; en quoi la quittance diffère de l'o-

bligation, laquelle eft nulle s'il n'y a une caufe ex-

primée.

Le terrne de quittance femble annoncer que le

créancier tient fon débiteur entièrement quitte ; il y
a cependant des quittances qui ne font qu'à compte ,

& d'autres qui font finales.

Une quittance peut être donnée fous feing privé,

ou pardevant notaire. Celle qui eft fous feing privé

,

libère aufft bien que celle qui eft devant notaire, fi

ce n'eft que la quittance devant notaire eft authenti-

que , & tait plus pleinement foi, furtout lorfque le

payement eft fait à la vue des notaires & témoins.

Comme la quittance yq^q. entre les mains du débi-

teur , & que le créancier a quelquefois intérêt de

juftifter le payement qui lui a été fait , foit pour em-
pêcher une prefcription ou pour quelque autre cau-

fe ; en ce cas , fi la quittance eft fous feing privé , le

créancier peut fe faire donner ime contre-quittance,

c'eft-à-dire , un écrit par lequel le débiteur recon-

noit Qu'il a payé; fila quittance eft devant notaire ,

le créancier peut en faire délivrer une expédition
,

& s'il n'y en a pas de minutes , on la peut faire en

brevet double.

Les quittances des trois dernières années d'arréra-

ges d'une rente emportent la libération des précé-

dentes années ,
quand même on n'en rapporteroit

pas de quittance.

La loi 14, au code de non numeratâ peciiniâ^ ne

donne au créancier que 30 jours pour fe plaindre du
défaut de numération du contenu en la quittance.

La novelle 100 donne dix ans pour propofer l'ex-

ception non numeratâ pecunice contre la quittance de

dot donnée par le mari.

Cette exception eft reçue dans les parlemens de

droit écrit & dans quelques coutumes ; mais dans l'u-

fage commun elle n'a pas lieu. Voye7^T>OT & Excep-
tion NON^NUMERATM PECVNI^.
On peut pendant 30 ans obliger un adjudicataire

ou fes héritiers de rapporter la quittance de confi-

gnation.

Pour qu'une quittance foit valable , il faut qu'elle

foit donnée par le véritable créancier, & qui ait

droit de recevoir , ou par fon fondé de procuration.

Un mineur ne peut donner quittance d'iui rem-*



boittfetlieftt, 6lî du prix de la venté d'iins hhà , fafls

être affiflé de fou tutelif ou curateur.

Une femme mariée ne peut èii pâys côutumief
donner -quinance fans être aiitôrifée de fon mari , à
moins qu'elle ne foit marchande publique , ou qu'elle

ne foit féparée de biens d'avec fon mari , & qu'il né
foit queftion que defommés mobiliaires ; mais quand
il s'agit de dettes immobiliaires , la femme, quoique
féparée, ne peut dOilnef quittance valable, fans être
alitorifée de fon mari , ou par juftice à fon refus.

Toute quiitanu donnée en fraude d'un tiers , ou
au préjudice de quelque oppofition faite entre les

mains du débiteur , eft nulle.

Il faut que la quittance foit fignée du créancier
,

quand il fait & peutfignef ; autrement il faut qu'elle

ioit donnée devant notaire ; Une quittana fous feing
privé non fignée ne feroit pas Une preuve fufïïfante

du payement , mais le débiteur feroit admis à lé

prouver paf témoins , s'il s'agiiToit d'une fomme au-
deflbus de i oo liv.

L'effet d'une quittancé eft d'éteindre l'obligation j

tellement que le créancier ne peut pas obliger lé dé-
biteur d'affirmer

; cependant s'il y avoit des faits de
dol & de violence allégués de la part du créancier,
il dépend de la prudence du juge d'en admettre la

preuve , & d'ordonner l'affirmation. Voye^ Obli-
GATîoN

, Remboursement , Lnscription de

Quittance dè Financé eft celle que le prépofé
du roi donne pour les deniers qu'un particulier paie
pour acquérir du roi une rente , une office , un do-
maine, f^oyei Domaine, Office, Rente. {A)
QUITTANCÉ, adj

( Jurifprud. fe dit de quelque
aÛe obligatoire , comme une promelTe ou billet liîr

lequel on a donné quittance , foit au dos ou au bas
du billet. Foyei Billet, Obligation, Promesse,
Quittance. (^A)

QUITTANCER, {Commerce. ) donner urte quit-
tance , un reçu, un acquit au pié ou au dos de l'acle,

par lequel le débiteur étoit obligé à fon créancier.
On quittance des mémoires & des parties arrêtées
de marchandées fournies

,
loriqu'on en reçoit le

payement. Les obligations & autres aftes obligatoi-
res qui ont minute

, fe quittancent au dos de la minu-
te , & la groffe fe rend à ceux qui les acquittent.
Quand la quittance fe donne féparément , &: non fur
Fade qui obligeoit le débiteur, on dit fimplenient
donner quittance. Diclionn. de commerce.

QUITTE, (^Commerce.') cdm qui ne doit rien
,

qui a payé tout ce qu'il doit. Je vous envoyé quinze
cens livres pour refter quiue avec vous. Diclionn. de
Commerce, tom. 111. pag. lojc).

^

Quitte,
( Jurifprud. ) fe dit de celui qui eft libé-

ré de quelque charge ou dette, Le créancier, en re-
cevant fon dit , tient le débiteur quitte. Foye^ Quit-
tance;

_
Dans les contrats de vente le vendeur déclare or-

dinairement l'héritagefranc & quitte du palfé jufqu'à
ce jour; c'eft-à-dire

, qu'il n'eft dû aucuns arrérages
de cens , rentes ou autres charges. Voyei Arréra-
ges, Cens, Charges, Franc et Quitte.
Un homme qui' fe marie, ou qui s'oblige, fe décla-

re auffi quelquefois lui-même franc quitte : ce qui
fignifîe qu'il ne doit rien, (v^)

QUITTEMENT, f m. {.Jurifprud.) fignifîe quel-
quefois décharge

, quelquefois il fignifîe deLaifjement
,comme le délaifîément d'un héritage, Délais-

sement
, Déguerpissement

, Désistement.
(^)
QUITTER , V. a. ( Gmm. ) il fe dit pour fé fépa-

rer de quelqu'un ou de quelque chofe; il a quitiéXt
pays ; je l'ai quittk à moitié chemin; il a quitté fa fem-
me. Pour fe décharger d'une dette; ce teitateur lésa
quittés de ce qu'ils lui dévoient. Pour exempter ou

ïejettêf \ je vous quitte de vos complimèfis
; je vous

quitté de vos vifites. Pour fe défifter , fe départir; j'ai

quitté^ prife ; il a quitté ce deffeirt. Pour céder ail jeu;
je quitte ; le pari efl trop fort pour moi. Po..f àoan^
donner aux autres; j'en quitte ma part aux chiens.
Quitter, donner quittance , Ou déclarer qu'oit

iie demandera rien d'une dette. Je l'ai quitté pour la
moitié de ce qu'il me devoit. Diclionn. de Commerce
ibidem.

Quitter les étrîers
, ( Maréchal. ) c'efl ôtef

fes piés de dedans de gré ou de force ; Car lOrfqii'uri

cheval emporte le cavalier , celui-ci doit quiutr les

étriers , ou pour fe jetter à terre, ou afin que ii le

cheval tombe , il n'ait pas les piés engagés dans les

étriers : ce qui efl fort dangereux. Le peu de ferme*
té du cavalier lui fait fouvent quitter les étriers ^
lorfqiie fon cheval trotte ou galope.
QUITTUS ou QUICTUS,^<Xy eftuntermë dè

la baffe latinité
,
qui fignifîe quitte. Il eft ufrté à la

chambre des comptes du roi , & vient de l'ancien
ufage de la chambre , du tems que l'on y faifoit les
expéditions en latin ; on mettoit à là fin du dernier
compte, quietus hic receptor-, on fe fert encore à la
chambre de ce terme quitus^ pour exprimer la dé-
charge finale que Ton donne aii comptable. Aucuri
officier comptable n'eft reçu à réfigner fon office,

qu'il n'ait ion quittus. Foye^ Coquille fur La coutu^,

me de Nivernais \ ch. xx. àn. 1. (^A)

^

QUIXOS LOS
, (

Géog. mod. ) contrée de l'Amé^
riqiie méridionale , au Pérou , dans l'audience de
Quito

, au nord de los-Paçamores. Le 1 eu principal
de cette province s*appelle^^ef^z , & le gouverneur
y réfide. La partie orientale de ce Canton eiî: nommée
le pàys de La cannelle

, parce qu'il abonde en arbres
de la grandeur d'un olivier , & qui produifentde pe-
tites capiules avec leurs fleurs, qui étant broyées ,
approchent de la canelle pour le s;oût & pour l'o-

deur. (/)./.)
QU1ZA,( Geog. ànc. ) ville de la Mauritanie cé-

farienfé. Amonin, qui en fait unmunicipe, la met
entre Portas magnus & Arfenaria , à quarante milles
pas de l'une & de l'autre. Quelques favans foupçon-
nent que c'eft cette ville qui efl nommée qiddilnjis

dans les notices eccléfiafliques. On croit que lenomi
moderne eft AreJ'goL. D. J.\
QUIZOMAINTHI , f m.

( Hifl. nat.)c 'efî le nom
que les habitans de l'île de Madagafcar donnent à une
efpece de réfine noire comme de la poix , dont ils

fe fervent pour fixer leurs dards , & les attacher à
leurs manches. Ils ont une autre réfine noire appel-^
lée hingue qui eft très-aromatique.

QUOCOLO, f m. ( Verrerie. ) c'efl la même
pierre que Ferrand impefatus décrit , /. XXI?\ c.

xvj. fous le nom de cuogolo. Les François appellent
ordinairement cette pierre pierre à verre

, parce
qu'elle fert à faire le verre.

Le quocolo., ou pour mieux dire
,
cuogolo

, reffem-
ble au marbre blanc; il a quelque tranfparence , là
dureté du caillou , fait feu , & ne fe calcine point au
fourneau. Cette pierre tire fur le verd clair, comme
là ferpentine. On la trouve en Tofcane & dans plu-
fisurs autres lieux d'Italie ;on la ramaffe au fond des
rivières & des torrens ; elle eft enveloppée de talc.
Jettée au feu elle perd fa tranfparence

, devient plus
blanche & plus légère; &: fi l'on pouffe le feu biert.

fort
, elle fe vitrifie ; c'eft pour cela qu'on l'emploie

dans quelques verreries. ( £>. J. )
QUODLŒETAIRE or^QUODEIBÉTIQUÉ

Question, terme ufité parmi les philofophes &le»
théologiens fcholaftiques du douzième & du treiziè-
me ficelé

, pour fignifier une thèfe oii un problème
qu'ils propofoient à difcuter

,
plutôt par curiofité

& par forme d'exercice, que pour approfondir deâ
m atieres utiles , & parvenir à réelairciffement d©
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qiielqvie vérité. Ces queftions éîoient ordlnairemeiit

vaoues ,
générales

,
conçues toutefois en termes

fcientifiques. On y accumuloit beaucoup d'argumens

pour démontrer , ou une fubtilité puérile , ou une

chofe d'ailleurs inconteftable ; & comme il n'y avoit

point de matière , quelque flérile ou quelque légère

qu'elle fut , ilir laquelle à l'aide des lieux communs
on ne pût difcourir , on nomma ces queftions quod-

libétaires du mot latin quodlibu , tout ce qu'il vous

plaira , parce qu'en effet il n'étoit rien qu'on ne fe

crût capable de traiter par cette méthode.

Queloues-uns prétendent que du latin quodlibu

applique à ces queftions impertinentes, on a fait le

mot quolibet^ dont on fe fert encore pour figniiier

iirié plaifanterie bafle & ridicule ; mais ces deux

chofes paroiflent avoir affez peu d'analogie
,
prûfque

dans les queftions quodUbétaires on traitoit à la vérité

la plupart du tems des bagatelles , mais dans un
flyle grave & férieux.

QUOJA ROYAUME DE
, (

Gcog. mod.
) pays d'A-

frique dans la partie occidentale de la côte de Gui-

née ; il s'étend en longueur depuis Sierra - Leona

,

jufqu'à la côte des Grains. Il comprend les royau-

mes de Bolm , de Silm , de Quilliga , de Carrodobou

& de Folgia. Vous trouverez dans Dapper ovi dans

la Croix , la defcription des plantes & des animaux

du pays de Quoja , les mœurs & les ufages de ce

peuple. C'eft afl'ez de dire ici que ce pays a envi-

ron II lieues de côtes, dont les habitans ont été

fubjugués par les Carous. (D.J.)
QUOLIBET, f. m. (Langage.) ces fortes d'équi-

voques &c de pointes qu'on emploie trop communé-
ment dans les converfations , me paroiflent encore

plus infuppOitables que les proverbes ; cependant

on croit montrer beaucoup d'efprit
,
quand pour dé-

figner une perfonne qui eft contrefaite dans fa taille,

on dit, lafortune lui a tourné le dos. Le petit P. André
prêchant un jour devant un grand prince, prit pour

texte omnis caro fœnum , & commença fon fermon

par s'écrier : foin de vous
,
monfeigneur , foin de

moi, foin de tous les hommes, omnis carofœnum. Si

un difeur de bons mots eft méprifable
,
que fera - ce

qu'un diieur de méchans mots , un quolibétifte ?

L'honnête homme doit écarter ce jargon qui fent la

lie du peuple & la mauvaife éducation. Quand il n'y

auroit pas de la facilité à trouver des quolibets , rien

n'eft plus ridicule que leur ufage. Une fadaife diffi-

cile ne laifle pas d'être une fadaife ; mais ces quoli-

bets ^ ces équivoques, ces fades allufions , dont on
trouve des magafms tous faits , ne fervent qu'à con-

fondre ceux qui s'y amufent avec les favetiers, qui

d'ordinaire font les rieurs de leur voiftnage. (Z>. /.)

QUOTE ou QUOTE-PART, {Jurifprud.) du

latin quota pars , fignifîe la part & portion que cha-

cun doit fupporter de quelque charge ; on dit & on

écrit quote-part des dettes , en matière de tailles ; on
dit & on écrit quote Amplement, ce qui vient aufli

par corruption de quote-part. (^A)

QUOTIDIEN, JOURNALIER, {Synonymes.^

ces deux mots ont, félon leur étymologie , la même
lignification , mais ils ne s'em.ploient pas indifférem-

ment. On dit, unefièvre quotidienne , & ce feroit mal

dit, une fièvre journalière ; il femble que notre pain

quotidien foit un mot confacré dans l'oraifon domini-

cale ; notre pain de chaque jour, comme parlent quel-

ques tradudeurs du Nouveau Teftament, eft une

phrafe quel'ufage n'a pas adoptée. Painjournalier ne

îe dit pas mieux Q^wQfisvre journalière ; rmis on dit,

le mouvement journalier du ciel ; la révolution journa-

lière du premier mobile ; & non pas le mouvement

qtiotidien , la révolution quotidienne ; on dit encore

,

Vexpérience journalière : ce font des bifarreries de

l'iifage. Homme journalier , larmesjournalières fe di-

fçnt, mais ce n'eft qu'au figuré , & on ne regarde ici

journalier que dans le propre.

Q U O
QUOTIDIENNE, fièvre, {Médecine.) efj^ece

de fièvre intermittente qui vient, cefîe tous les jours,

& eft fuivie de quelques heures d'intermiftion. Elle

eft beaucoup moins fréquente que la tierce & la

quarte ; dans cette fièvre la nature tâche de fe déli-

vrer elle-même du poids d'une matière morbifique

qui lui eft incommode, & qui fe trouve communé-
ment exifter dans les premières voies.

Ses différences d'avec d'autresfièvres. Il ne faut pas

confondre la fièvre quotidienne intermittente avec la

quotidienne continue. Dans cette dernière la chaleur,

la langueur , le dégoût , la vitefle & la foiblefte du
pouls, durent jufqu'à ce qu'elle cefte : quand elle

perfifte long-tems , elle épuife les forces du malade»

hdifièvre quotidienne intermittente , eft encore dif-

férente de \?Lfièvre quotidienne catharreufe
,
laquelle

eft accompagnée de fluxion, & eft plus ou mioins

maligne ;
quand elle fe trpuve de ce dernier carac-

tère, elle détruit les forcés , &: ne fait que diminuer

au-lieu de cefTer entièrement.

La fièvre quotidienne intermittente vraie , diffère

aufîi des autres fièvres intermittentes ; car lorfque la

fièvre tierce devient double de fimple qu'elle étoit

auparavant, l'accès revient aufti tous les jours, mais

les tems de fon attaque ne répondent point alterna-

tivement les uns aux autres , & comme fes caufes

font différentes , les remèdes doivent l'être aufîi.

Si la fièvre quarte revient tous les jours , on l'ap-

pelle triple , 6c fon accès ne vient pas tous les jours à

la même heure , mais tous les quatre jours , le pé-

riode de fon acceffion eft le même ; comm.e les cau-

fes qui l'occafionnent font différentes , on doit aulH

employer différentes méthodes de traitement.

On diftingue enfin lafièvre quotidienne intermittente

vraie, delà fièvre lente, en ce que cette dernière

vient d'ordinaire vers le foir après qu'on a mangé,

fans aucun friffon, & qu'elle eft accompagnée d'une

chaleur dans les paumes de la main , & dans les plan-

tes des piés. Elle eft auffi beaucoup plus violente dans

la nuit que dans le jour ; elle provoque la fueur , Si.

diminue le matin fans ceffer tout- à-fait.

Sesfignes. Lafièvre quotidienne a les fymptomes fuî-

vans. Elle commence ordinairement le matin par le

froid & le friffon fans aucun tremblem.ent. Il fur-

vient enfuite une légère chaleur ; le pouls qui étoit

auparavant débile augmente ; la fueur fuccede , mais

peu abondante; l'accès ceffe au bout d'environ huit

heures, & revient le jour faivant à-peu -près à la

même heure. Cette fièvre eft quelquefois accompa-

gnée de dégoûts , de maux de tête, de cardialgie, de

vomiffemens, ou d'un flux de ventre : l'vu-ine n'eft

point enflammée , mais crue & d'un jaune pâle.

On appelle fièvre quotidienne bâtarde erratique ou
anomale celle qui ne conferve point de période fixe,

mais qui paroit dans difîérens tems indéterminés.

Cette dernière fièvre irréguliere eft quelquefois

épidémique, fur-tout lorfque les faifons ont été

long-tems dérangées.

Ses caufes. La principale caufe de la fièvre quoti-

dienne vraie femble être une matière vifqueufe logée

dans les premières voies , & qui eft fouvent accom-

pagnée de l'épaiffiffement du fang dans la veine-

porte; les cauiés occafionnelles font une nourriture

groflîere & épaiflTe , une vie trop fédentaire , mélan-

cholique, & en général toutes les caufes de la fièvre

tierce ; fa caufe formelle confifte dans l'afléclion

fpafmodique du fyftème nerveux.

Les premières voies , favoir le ventricule , le duo-

dénum , le jéjunum, font le fiége ou réflde la matière

viciée qui produit cette fièvre ; de -là vient qu'elle

eft ordinairement accompagnée de vents , de dé-

goûts, de naufées, d'envies de vomir, & d'inquié-'

tudes autour de la région des inteftins. Sa durée efl

longue, quand le vice qui i'ocçafionne eft confidéra-



He& enraciné. Elle ceffe foiivent d'elle-même fans
ie fecours de la nature, au moyen des déjeâiions,
ou par l'art qui met en ulage les émétiques & les

purgatifs joints aux ftomachiques.
Ses prognofiiques, Laficvre quotidienne légitime , &

produite par l'atonie des vifceres, eft de longue
durée ; celle au contraire qui eft erratique fe guérit
aifémenî. La même fîevre qui fuccede à d'autres fiè-

vres intermittentes, & fur -tout à la fièvre quarte^
eft dangereufe , luivant la remarque de Celfe.

luRficvre quotidienne qui laiffe une intermiffion to-

tale de l'accès
,
prend au contraire un afpeû favora-

ble. Si au commencement du paroxyfme^il arrive
quelque déjeftion par haut ou par bas , c'eft bonne
marque^ quand les forces font entières. Pareille-

ment la fueur qui furvient fur ie déclin de l'accès
,

de même qu'une décharge copieufe d'urine avec fé-

diment après le paroxyfme , concourt à annoncer la

prom.pte nn de la m.aladie.

Sa méthode curative. Elle confiée, à chaffer
des premières voies

,
par les émonctoires convena-

bles , les humeurs nuifibles qui s'y font- amalTées ,

après les avoir préparées ; 2°. fortifier les vifceres
qui font dans l'atonie

;
3°. rétablir la circulation

dans les vifceres du bas-ventre
,
qui font les organes

deftinés à l'élaboration du chyle.

On remplit la première intention par des remèdes
incififs & déterfifs, ainfi que par les fels neutres.
Après avoir évacué les impuretés contenues dans les

premières voies , on fortifie le ton des vifceres par
des pilules balfamiiques ; enfuite on emploie les éli-

xirs amers mêlés avec des chalybés. On varie l'ufa-

ge de ces remèdes fuivant le tempérament
,
l'âge , la

conflitution , le fexe, & les caufès de la maladie. On
provoque un peu la fueur qui efl fur le point de pa-
roître

,
par le repos , & des boifTons chaudes un peu

corroborantes.

Obfzrvations pratiques. Le traitement de ces fiè-

vres demande de la circonfpedion'pour les empê-
cher de dégénérer en mal chronique. Il faut fur-tout
s'abflenir de tout purgatif, fudorifique, & émétique
violent. On doit préparer & difpofer la matière pec-
cante à un flux falutaire, en employant de léo-ers

purgatifs ou émétiques avant le retour de l'accès! Si
cette fièvre efl accompagnée d'enflure d'eflomac, il

faut raffermir cette partie par des épithèmes corro-
boransappHqués fur la région de l'épigaflre.Dans les

quotidiennes erratiques & autres
,
après l'emploi des

remèdes ci-defîlis indiqués , l'éleûuaire de quinquina
& decafcarllle efl d'un excellent ufage. La faignée
n'efl indiquée que dans la pléthore occafionnée par la
fuppreffion du flux menflruel ou hémorrhoïdal , &
alors on doit ouvrir la veine dans le commencement
de la maladie. (Xe Chevalierde JAUcourt.)
QUOTIENT

, c'efl , en Arithmétique , le nombre
qui réfulte de la divifion d'un nombre par un autre

,

& qui montre combien de fois le plus petit efl con-
tenu dans le plus grand, ou plutôt com.bien de fois
le divifeur ell contenu dans le dividende. Foyeî
Division. ^

Ce mot efl formé du latin quoiies
, combien de

fois. Dans la divifion l'unité efl au quotient
, comme

le diyiieur efl au dividende ; ainfi le quotient de i %
divifc par 3 eft 4; voici comment on peut les difpo-
fer dans une opération.

\ 4- " . quoumt^
;^qyê^ Division. Chambers, (E)
QUOTiSATiON, f. f. (/^ny>r«^.) que l'on écrit

auiîi quottifation
,
fignifie i'impofition de quelqu'un

pour railon d'une fomme dont^il doit payer fa quote=
part

,
comme la quotifation au rôle des tailles. Voye?

RÔLE, Tailles, Lmposition, Subsides, &c.

_

QUOTITE, f.f. (/«/-/y^ra^.) fignifie la propor-
tion dans laquelle on doit régler quelque chofe,
comme à la moitié, au tiers , ou au quart d'une cer-
taine fomme ou d'une certaine quantité de crains ^
ou autre efpece. /^oj-e^ Quote. (^)

^

QUOTTER
, V. n. terme d'Horlogerie^ fe dit en par-

lant d'un engrenage, lorfque la dent d'une roue ren-
contrant l'aile du pignon avant la hgne des centres ^
celle - ci touche par fa pointe la face de la dent com-
me en buttant, effet d'où il réfuite un frottement
très-confidérabie

; on dit alors que cette dent quotte^
& comme dans un engrenage cela n'arrive quelque-
fois qu'à certaines dents , on dit dans ce cas qu'il y a
des quottemens dans cet engrenage. Foye^^ Dent
Engrenage

, Engrener , &c.
*

QUO-AYARRANTO, {Hifl. d'Angleterre.) pen-
dant les troubles des règnes de Jean - fans - Terre Se
d'Henri IH. plufieurs perfonnes s'étoient approprié
des terres qui ne leur appartenoient pas ; la cou-
ronne même avoit foufi'ert de ce défordre. Pour re-
médier à ce mal, & rendre à chacun ce qui lui étoit
dù_, le parlement fit un afte en 1 279 , fous Edouard

,
qui étoit très-jufle en lui-même, llportoit que ceux
qui poffédoient des terres conteflées

, feroient obH-
gés de faire voir comment ils en avoient acquis la
pofiTefilon

, & de produire leur titre devant les ju^^es
pour y être examiné. Ce flatut reçut le nom de ^So-
warranto, du mot anglois warrant, qui fignifie garan-
tie

, c'efl-à-dire un ade qui fert de fondement ou de
garantie à la pofl'efiion : ainfi le quo-waramo fic^nifia
depuis lors un ordre de produire le titre en vertu
duquel on jouit de tel ou tel privilège. ( Z). /. )
QUSONFOO, f. m. (Or/zzV^a/.) oifeau du royau-

me de Quoja
,
pays des Nègres. 11 efl noir & gros à-

peu-pres comme un corbeau. Il fait fon nid de terre
&fur le^haut des arbres ; on dit que quand les œufs
font prêts à éclore, la femelle s'arrache les plumes
du ventre , afin de coucher fes petits defTus. {D. /.}





R R A
•^^^^^^ÎS s. f. ( Grarn. ) C'efl: la dix-hui'

tieme lettre & la quatorzième

confonne de notre alphabet.

Nous l'appelions êrre , nom fé-

minin en eîFet ; mais le nom
qui lui conviendroit pour la

jufteffe de l'épeliation eft re
,

le "1 des Hébreux.

Cette lettre repréfente une articulation linguale

& liquide
,
qui efl l'effet d'un trémouffement fort vif

de la langue dans toute fa longueur. Je dis dans toute

fi longueur , &c cela fe vérifie par la manière dont

prononcent certaines gens qui ont le filet de la langue

beaucoup trop court ; on entend une explofion gut~

tiu-ale , c'eft^à-dire qui s'opère vers la racine de la

langue
,
parce que le mouvement n'en devient fen-

fible que vers cette région. Les enfans au contraire,

pour qui , faute d'habitude , il eft très-difHcile d'o-

pérer affez promptement ces vibrations longitudina-

les de la langue , en élèvent d'abord la pointe vers

les dents fupérieures & ne vont pas plus loin ; delà

l'articulation / au lieu de r , & ils difent mon pUc
>

ma mêle
,
mesJleUs

,
palier pour parler , couUl pour

€ounr , &c.
Les trois articulations /, r ^ font commuables

entr'elles , comme je l'ai montré ailleurs. ( Foye^L. )

Les articulations f &c r font aufîi commuables en-

tre elles
,
parce que pour commencer r la langue fe

difpofe comme pour, le fiffiement /; elle n'a qu'à

garder cette fituation pour le produire. Delà vient,

comme le remarque l'Auteur de la Méthode de P, R.

( Traité des lettres , ch. xj, ) que tant de noms latins

fe trouvent en er & en is , comme vomer & vomis
,

ciner &Z. cinis
,
pulver & pulvis ; &C des adjeâifs

, fa-

lubcr & faluhris , volucer & volucris : que - d'autres

font en or & en os ; labor & lahos , honor & honos.

Le fçavant Vofîius ( de art. gramm. I. iS.^ fait cette

remarque : Attici pro fxdprufi aïunt ixdpvç : & vetercs

latïni dixere , Valefii , Fufii
,
Papifii , Aufelii ; qiLoe

pojîeriores per R maluerunt , Valerii , Furii
,
Papirii

,

Aurelii,

La lettre r efl fouvent muette dans la prononcia-

tion ordinaire de notre langue : à la fin des in-

finitifs en & en ir , même quand ils fontfuivis

d'une voyelle, & l'on dit aimer à boire venir à [es

fins , comme s'il y avoit aimé a boire , veni àfisfins ;

on prononce r dans laleôure & dans le difcours fou-

tenu. 2°. R ne fe prononce pas à la fin des noms po-
iyfyllabes en ier, que l'on prononce pour i/, comme
ofiici&r ^ fommelier ^

teinturier^ menuifier^ Scc. c'eftla

même chofe des adjeftifs polyfyllabes en ier , com-
me, entier particulier

^ fingulier ^ ^c. 3°. R efl en-

core une lettre muette à la fin des noms polyfylla-

bes en ^r, comme danger , berger, &Cc. M. l'abbé

Girard ( tom. ij. pag. 2>37' } excepte ceux oii la

terminaiîbn er efl immédiatement précédée de /, m
ou V , comme enfer , amer

,
hyver.

L'ufage efl fur - cela le principal maître qu'il faut

confulter ; & c'efî: l'ufage a£luel : celui dont les dé-

cifions font confignées dans les grammairés écrites

,

ceffe quelquefois affeztôt d'être celui qu'il faut fuivre.

La lettre R étoit chez te anciens une lettre numé-
rale valant 8o ; & fi elle étoit furmontée d'un trait

horifontal , elle valoit i ooo fois 8o; R = 80000.
Dans la numération des Grecs le p' furmonté d'un

petit trait marquoit 100; file trait étoit au-deffous

il valoit 1000 fois 100 , & = 100000.

Dans la numération hébraïque le 1 vaut 200 •

Tome XUU '

& s'il eû furmonté de deux points difpofés horifoil-*

talement , il vaut 1 000 fois 200 , ainfi 1 loooôo*
Nos monnoies qui portent la lettre/?, ont été

frappées à Orléans. B. E, R. M.
R ,

commerce , fert pour les abréviations fulvan^

tes , Rs. remijls. R , reçu : R®. recio ; Rx. ou R'^ *

richedale ou rixdale. Diction, de Com*

R , Médecine , efl l'abrégé de recipe
, prenez»

RUr, (Ecriture) quant à la figure itaHenne, c'efi la

féconde partie d'i & le premier courbe d'w , dans
Vr coulé & rond , c'efl un accent circonflexe & k
première moitié d'o ; ils fe forment tous trois en
trois tems , du mouvement mixte des doigts & du
poignet. Foye^ le volume des Planches,

RAAB, autremènt JavaRin
, ( Geog. mod.) Ville

de la baffe-Hongrie , capitale du comté du même
nom, au confluent du Raab & du Rabnit^ qui fe ren-
dent peu après dans le Daniibè. C'eil Une place for-
tifiée & dont les rues ne font point pavées. L'évêché
efl- fuftragant du Grau. Les Turcs prirent Raab fouS
le fultan Amurat lil y mais les comtes de Schwartzen*
bourà & de Palfi leur reprirent cette ville en 1664»
Long. 2,S. 40. latit. 47. 46". {D. J.)
RAAB, LE, eu Rab

j
{Géog. rnod.) enl^im Arra^-

bo
, rivière qui a fa fource dans la baffe-Stirie ; elle

mouille la baffe-Hongrie , & va fe jetter dans le Da-
nube un peu au-deffous de Raab ou Javarin.

(
D. J.y

RAAGDAER , f m. (Commerce?) officier en Përfe
qui reçoit les droits deraagdarie. F. Raagdariev
Ce font des efpeces de voyers qui font partagés

par cantons , & chacun d'eux ne répond que des
lieux dont il s'efl chargé. En conféquence des droits
qu'on leur paye , ils font obligés de veiller à l'entre--

tenement & à la fùreté des grands chemins & de
reftituer aux propriétaires la valeur des marchandifes
ou autre effets qu'on leur a volé

, lorfqu'ils ne peu-
vent pas^ les recouvrer ; mais s'ils les recouvrent

^
ils en retiennent le tiers pour leur peine. Ils ont fous
eux plufieurs efcouades de foldats pour la fureté des
voyageurs & des marchands ; mais cet ofdre fi ad*-
mirable en apparence eft fouvent mal exécuté , Se
les gardes des grands chemins en font quelquefois
eux-mêmes les plus déterminés voleurs. Dicîion. d&
Trév. & Chamb. (G)
RAAGDARIE, f. £ (Commerce.) On nomme ainfi

en Perfe un droit qu'on exige fur toutes les marchan-
difes pour la fiireté des grands chemins , fur-tout
dans les lieux dangereux & 011 l'on rencontre fré-
quemment des voleurs. Id. ibid. (G)
RAARSA

, ( Géog. mod. ) petite île de la mer
d'Ecoffe

, une des Wefternes , au nord & près de
l'île de Skie ; elle a 7 milles de long &; 2 de large.
Rabais , f m. (^Jurlfprud.) fignifie dimimuiort

& eft oppofé à enchères. On appelle adjudication au.
rabais celle où les offres fe font non pas par enchères
mais au rabais ; par exemple l'un a oftert de faire ce
dont il s'agit pour zoooo l. im autre offre de le faire
pour 1 8000 1. untroifieme pour 1 5000 1. l'adjudica-
tion fe fait à celui qui offre de faire la chofe à meil-
leur compte ; c'eft ce que l'on appelle adjudication'
au rabais. Ces fortes d'adjudications font ufitées pour
les étapes

,
fourrages , munitions & fournitures des

troupes du roi
,
pour l'entreprife des travaux pu-

blics
, &; dans certains pays

,
pour l'entretien des

mineurs dont on fait un bail au rabais. Foye^ Adju-
dication

,
Bail, Bâtiment, Etape

^ Devis,
A A a a a
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Marché, Fournitures, Munitions, Vivres ,

Tutelle.
Rabais ,

(Commerce^ diminution de valeur ou de

quantité. Il fe dit des monnoies , des marchandifes

,

& quelquefois des grains &: des liqueurs ; mais on

dit plus ordinairement déchet quand il s'agit de dimi-

hution de quantité, /^oyg^ Déchet.
Rabais fe dit aufli quand on retire moins qu'on ne

Fefperoit d'un fond ou d'une entreprife de commer-

ce. Ce vaiffeau devoit me rapporter 30000 livres ;

mais il y a bien du rabais ,
par les avaries & autres

frais. Avarie.
Rabais fe prend encore pour la remife dont on

convient pour payer unefomme avant l'échéance du

payement. Voulez-vous me faire un tel rabais, je

vous payerai comptant. Quelques-uns difent rabat
,

mais plus improprement que rabais ; le véritable ter-

me efl excompte. Foye^ ExcOMPTE. Diction, ds

com. (G)
RABAISSE 5* Rabaissement, dans le commerce,

fe difent dans le même fens que rabais, mais ils font

beaucoup moins ufités. Foye^ Rabais.

RABAISSER, v. a. {Gram.) c'eft mettre au-def-

fous de lavaleur réelle ou prétendue. On rabaijfe un

homme pour s'élever foi-même ; l'occupation de

l'envie eft de rabaijfer ; on fe rabaijfe quelquefois par

politique.

Rabaisser , v. n. (Commerce.) c*efl diminuer de

prix. Les blés font bien rabaiffés.

Rabaisser , v.a. {Gram.) c'eft ôter du prix,

de la quantité , de la qualité , ou de la hauteur. Il

fe dit au fimple & au figuré : il faut rabaijfer ce mur,

ce toit , cet étage. Je rabaijjerai un peu de cet or-

gueil , de cette hauteur qui le rend infupportable

aux autres.

Rabaisser, ( Jardinage) c'eft diminuer de quel-

ques piés une paliffade trop haute ; c'eft aufTi ôter

un étage de branches à un arbre , ce qui le rabaijfe

beaucoup.

Rabaisser, se rabaisser, fe dit en terme de

Manège , du cheval qui n'a pas affez de force pour

continuer fes courbettes auffi élevées qu'il les a com-

mencées. Voyei Courbette.
Rabaisser le carton ,

{Reliure.) c'eft couper

avec une pointe d'acier le carton qui fait la partie

la plus folide de la couvertiu-e d'un livre, & le ren-

dre de tous côtés égal à la tranche , enforte néan-

moins qu'il l'excède de quelques lignes. (D.J.)

RABANER, v.a. (Af'rme) c'eft pafler des rabans

dans quelque chofe : ainfi rabaner une voile , c'efl y
paffer des rabans afin de l'amarrer à la vergue. Foye^

Rabans. ( <2 )

RABANS o« Commandes, {Marine.) petites cor-

des faites de vieux cables dont on fe fert pour garnir

les voiles afin de les ferler, & à plufieurs autres

amarrages, comme aufîi à renfoncer les manœuvres.

Les garçons de vailTeaux font obligés d'en porter

toujours à leur ceinture fous peine de châtiment.

Rabans d'avujîe , ce font des cordages faits à la

main de quatre ou fix fils de carret.

Rabans de pavillon , rabans qui font paffés dans

la guaine du pavillon , pour les amarer au bâton du

pavillon.

Rabans de points , ce font de longues & menues

,cordes qui fervent à palTer autour des voiles & des

vergues pour les lier enfemble.

Rabans defabords , rabans qui fervent à fermer &
à ouvrir les fabords.

Rabans de voile , rabans qui fervent à amarrer les

voiles aux vergues. ( Q )
RABASTENS, {Géog, mod. ) en latin du moyen

âge caflrum Rabaflenfe , ville de France dans le haut

Languedoc , au diocèfe & à fix lieues d'Alby , fur le

Tarn. C'eft un fiége de la judicature de l'Albigeois

,

ctiréqui a une collégiale ; il y avoit autrefois un pn
de l'ordre de Cluni, qui a été uni au collège des Jé-

fuites de Touloufe. Long. ic,. zz. lat. 43. ^8.

Amejignan (Pierre) l'im des plus laborieux gram-

mairiens du xvj, fiecle , étoit de Rubaftens. Sa gram-

maire de la langue grecque a été imprimée plulieurs

fois ; mais fa grammaire univerfelle n'a point eu de

fuccès
,
parce qu'elle eft fans ordre & fans princi*

pes. {D, J.)

RABAT , f. m. ( Gram. ) partie du vêtement des

eccléliafaques , & de la plupart des gens de robe ,

des marguilliers, des ofîiciers de communautés, &c,

c'eft un morceau de toile qui fait le tour du cou

,

monté fur un porte-ra^^z;
,
qui couvre le ^ovte-rabar^

& qui defcend divifé en deux portions oblongues &
ourlées

,
plus ou moins bas fur la poitrine. Autre-

fois , il bordoit le collet du pourpoint ; tous les hom-
mes portoient le rabat ; il y en avoit à dentelle , à

point, d'uni, de pliffé
,
d'empefé. Aujourd'hui il

n'efl: plus d'ufage que dans l'églife , au palais , & dans

les fondions de quelques dignités; les eccléfidfti-

ques l'ont court ; les gens de robe & autres
,
long.

Il a été appellé rabat
,
parce qu'autrefois ce n'étoit

que le col de la chemife rabattu en-dehors fur le vê-

tement. Lorfque le rabat n'a point de barbes ou d'aî-

les pendantes , mais que ce n'efi: qu'une fimple bande

de toile ourlée & attachée lur le porte-collet , oa
l'appelle collet ; c'eft de cette bande de toile qu'on a

appellé nos jeunes eccléfiailiques ,des petits collets.
,

Rabat, {Géog. mod.) ville d'Afrique, dans la

province de Trémecen , au royaume de Fez,

entre la ville de Fez & celle de Tanger , à l'em-

bouchure de la rivière de Burregreg , du côté

du couchant , bâtie par Jacob Aimanzor. Du vi-

vant de ce prince , elle étoit très- brillante ; on y
voyoit plufieurs mofquées , & quelques palais ; à

peine y a-t-il aujourd'hui 400 feux; fon château

n'efl bon que pour un coup de main ; le port eft à

demi-lieue de la ville , en remontant le fleuve. Long,

n. 2.8. latit. 41. {D. J.)

Rabat , terme de Commerce , fort ufité à Amfter^

dam ; c'eft un excompte ou diminution que l'on fait

fur le prix de certaines marchandifes ,
lorfque l'a-

cheteur avance le payement de la fomme dont il

étoit convenu avec le vendeur. Foye^ Excompte,
Le rabat s'eftime par mois , & s'accorde feulement

pour certaines fortas de marchandifes, qui, fuivant

l'ufage d'Amfterdam font

,

Les laines d'Allemagne

,

Les cendres & potafles

,

Les foies d'Italie

,

Les fucres du Bréfil

,

Les laines d'Efpagne,

C'eft-à-dire ,
que ces marchandifes fe vendent à

payer comptant , en déduifant ou rabattant l'intérêt

de l'argent qu'on ne devroit payer qu'au bout de

quinze, de dix-huit, de vingt-un, ou de trente-

trois mois.

Cet intérêt qu'on appelle rabat , eft pour l'ordi-

naire réglé à huit pour cent par an
,
qui font incor-

porés dans le prix de la marchandife par le vendeur,

lequel pouvant donner fa marchandife pour cent flo-

rins argent comptant , la vend cent-huit florins , s'il

la vend à un an de terme.

Les Marchands n'étant pas toujours en état de

payer comptant les marchandifes qu'ils achètent, ont

imaginé le rabat , tant pour donner le moyen à ceux

qui le font de payer comptant, que pour engager les

autres à fe libérer le plutôt qu'ils peuvent, en vue de

cet excompte. Dictionnaire de Commerce , Trévoux &
Chambers.

Rab AT , ( Outil de Charron. ) cet outil eft une pe-

tite planche quarrée de la grandeur de trois à quatre



pouces, qui eft percée au mîHeii d*iin troiî qmtré
dans lequel pâlie un morceau de bois long d'un pié
& demi, & de la groffeur en quafré du trou qui efl

à la planche
; de façon cependant qu'en cognant^, l'on

peut faire reculer ou avancer le morceau de bois
quarré ; le long de ce morceau de bois font placées
de petites pointes qui marquent, quand on les pafTe
fur un autre morceau de bois.

Lçs Charrons fe fervent de cet outil pour tracer
de5 lignes droites , de même que les Menuifiers fe fer-
vent du trufquin dont le ral^at eû une efpece. ro^ez
Trusquin.

R-ABAT,
( Cirene,) les Bîanchiffeurs de cire nom-

ment de la forte, un morceau de groffe toile qu'on
met fur le tour ou tourillon de la greloire à quelque
diftance

,
pour rabattre ce qui s'élève de la baignoire

en tournant. Savary, (D. J.
)

_

Rabats
, ( Jardinage ) efl: un terme chei les Fleu-

rijies
, qui exprime les feuilles d'une fleur qui tom-

bant à côté des feuilles fupérieures, forment comme
une efpece rabat; les balfamines , les iris ont des
rabats.

Rabat
, ( Lutherie. ) c'eft dans les foufîlets d'or-

gue une pièce de peau triangulaire & parée fur tous
les bords

, qui affemble les éclilTes par leur bout
étroit les unes avec les autres. Foyei a b c,fig. zj.
Planche d'orgue, & farticle SOUFFLETS d'orgue.
Cette peau, comme toutes les autres pièces, eft
collée avec de bonne colle forte de Menuifier.
Rabat

, ( Manufacture en/oie. ) liffe fous la maille
de laquelle les fils de chaîne font paffés ; elle fert à
les taire baiffer.

Rabat
, terme de Teinturier ; c'efl une légère fa-

çon de teinture qu'on donne aux étoffes de peu de
valeur; on dit auffi donner un r^^^^^ deffiné aux cou-
leurs brunes , comme celle d'olive paflee en verd.
Rabat

, terme de Vannier, c'elt le defius d'une
cage.

Rabat, on appelle chajfe au rabat , celle où on
va^la nuit avec des filets pour rabattre fur le gibier
qu'on pouffe dedans par le moyen des chiens fe-
crets.

Rabat
,^
(^Jeu de paume. ) c'efl le toît d'un ou de

deux des côtés du jeu de paume
, qui couvre la gale-

rie & forme les dedans.

Rabat, ( au jeu de quille. ) le coup de rabat , efl
celui qu'on joue de l'endroit où la boule s'ell arrê-
tée après avoir été pouifée vers les quilles dreffées
au coup précédent. Il ya deux coups; le premier
qu'on joue d'une diflance marquée, c'eft le coup de
boule

; le fécond qu'on joue de la diflance à laquelle
la boule s'arrête au premier coup , c'eil le coup de
rahàt. On joue autant de coups de rabat, qu'on a
abattu de quilles au premier coup de boule, & tous
ces coups de fe jouent tous de la diflance à la-
quelle la boule s'éloigne du quiliier. Il faut donc
ménager fon premier coup & les coups de rabat, de
manière qu'on abatte le plus de quilles pofïïble. &
eue la boule s'éloigne le moins du quiliier. Si en ra-
battant, on abat plus de quilles qu'il n'en faut, on
perd la partie.

RABATAGE
, f. m. {Commerce!) on nomme ainfi

à Bordeaux ce qu'ailleurs , & fur-tout à Amfterdam,
on appelle rabat, c'ell-à-dire une efpece d'excompte
qui s'accorde par le vendeur à l'acheteur en faveur
du prompt payement. Rabatage fignifie auffi quel-
quefois la même choie que tare, Voye^ Rabat &
Tare. Diclion^iH^ commerce.

RABATEAU; f.m. {Coutelliers & autres ouvriers
qui fefervent de la meule.) c'eft un morceau ou de fe-
melle ou de vieux chapeau qu'on tient appliqué con-
tre la meule, oudeffus de l'auge plein d'eau , où elle
trempe par fa partie inférieure. La fon^ion du raba-
seau eft d'arrêter l'eau qui fuivroit la meule dans fon

Tome XIII,

mouvement ciï-cuîairê , & qui ferolt porte âti vlfàj^e
de l'ouvrier couché fur la planche. 11 y a un peSt
morceau de carte placé devant lapolifîbire pour une
fin toute femblable ; elle fépare le fuperfîu de l'éme-
ni dont la poliffoire s'enduit, à mefure que l'on poîif^
& l'empêche de moucheter l'ouvrier beaucoup plus
qu'il ne l'efl,

^

RABATTEMENT d'un dÉfavt
, (Jurifprud. )

voyei CL-apres Rabattre.
Rabattement de décret, (Jurifprtid.) eflurte

efpece de regrès ou rachat dont ufe. celui qui a été
évincé de fes biens au moyen d'une adjudication pai^
décret

, le droit romain accordoit deux ans à la par-
tie évincée pour exercer ce rachat, &regardoit cette
faculté comme très-favorable , com.me on voit en
la loi dernière au code dejure domiriii impetrando.

Cette reflitution contre les décrets n'efl pourtant
point généralement adraife, il y a même trois de nos
coutumes qui la rejettent formellement ; favoir Au-
vergne, la Marche & Bourbonnois ; & dans le droit
commun, la léfion d'outre-moitié, ni même la léfion
énorme, ne font point un moyen de reflitution contre
un décret.

Quelques auteurs , tels que Dum.olin , Gouget &
Brodeau

, ont prétendu qu'il feroit de l'équité dans
ces cas d'admettre la reflitution , mais la jurifpru-
dence efl contraire.

L'ordonnance de 1629 a fait une exception pour
les mineurs

, & fa difpofition eif iuivie au parlement
de Dijon & dans quelques autres parlemens , dans
lefquels on juge môme qu'une léfion confidérable
fuffit pour faire reftituer le mineur, mais cela n'a pas
heu au parlement de Paris.

Les flatuts de Breffe donnent aux parties faifies
fix mois pour rentrer dans leurs biens fiibhaftés

, ea
rernboufiant à l'acquéreur le prix principal & les
frais.

Mais le rabattement de décret
, proprement dit , n'a

heu que dans le Languedoc : ce rachat ou regrès y
efl fondé fur le droit" romain , mais le parlement de
Touloufe en a prorogé la durée jufqu'à dix ans.
Quand le bien avoit été adjugé par un arrêt , &

quand lur la demxande en rabattement il étoit inter-
venu un arrêt qui permettoit à la partie d'exercer
l'aftion en rabattement

, cette aftion pouvoit être
exercée pendant trente années , comme étant perfon-
nelle : la jurifprudence n'étoit pas bien certaine fur
cette matière

, mais elle a été fixée par une déclara»
tion du roi du 16 Janvier 1736.

Suivant cette déclaration , il n'y a que les pro-
priétaires des biens décrétés ou leurs^ defcendans
GUI puifTent fe pourvoir en rabattement de décret*
Cette aftion ne dure que dix ans , en quelque ju-
rifdiélion que le décret ait été fait ; le délai ne
court que du jour de la mife en pofTefilon ; il court
contre les pupilles & les mineurs , fauf leur recours ,
s'il y échoit, contre les tuteurs ou curateurs. La de-
mande en rabattement ne peut être formée qu'au par-
lement de Touloufe ou à la cour des aydes de Mont-
pellier chacun pour ce qui les concerne : quoique
les décrets ayent été faits devant les juges inférieurs,
le demandeur doit faire des offres réelles à l'adjudi-
cataire

, & en cas de refjs
,
configner au greffe , les

loyaux -coûts fe_ rembourfant fuivant la liquida-
tion reçue.Lesfi-uits des biens décrétés appartiennent
à celui qui a obtenu le rabattement àx\ décret du jour
que le prix a été reçu par l'adjudicataire , ou qu'il a
été configné

, mais il doit aufiî payer les intérêts des
loyaux-coûts : l'adjudicataire ne peut même être dé-
poffedé qu'en lui payant la fomme liquidée pour les
loyaux-coûts & les intérêts , à-moins qu'if n'y eût
retardement affefté de la part de l'adjudicataire , au-
quel cas on peut fe pourvoir pour faire cefier les
intérêt^

, & même condamner l'adjudicataire au dé-
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laiffement, fauf à lui àfe pourvoir pour la liquida-

tion. ^oye:(^ le traité de la vente des immeubles par dé-

cret de M. de Héricourt, chap. xij. n, 6. & les mots

Adjudication, Crîées,Decret, Saisie réelle.

RABATTRE , v. ad. {Gramm.') c'eft abattre pour

la féconde fois. Il a fallu rabattre plufieurs fois ce

pan de muraille.

Il fignifie auiîi retrancher , diminuer , déduire. On ra-

hattroit beaucoup de l'eftime qu'on porte à certains

perfonnages, fi on connoiflbit leur conduite particu-

lière & fecrette. Je vous rabattrai de vos gages. On
n'en veut rien rabattre , c'efl: un prix fait. Il m'a donné

un à-compte , en rabattant fur ce qu'il me doit. Le
vent rabat la fumée dans mon appartement. J'ai ra-

battu les coups. Dans ces dernières acceptions , rabat-

tre , c'eft déterminer en-bas. Se rabattre fe dit encore

de la dernière courfe qu'on fait, & de l'endroit où
l'on l'arrête. La perdrix s'eft rabattue dans ce taillis.

Après avoir fait mes vifites , je me rabattrai ch^z moi.

PoulTé dans ce retranchement , il s'eft rabattu fur

cette queftion , &c.

Rabattre., (Jurifprud!) en terme de palais ligni-

fie lever
^ fu-pprimer : ce terme n'eft uiité qu'en parlant

d'un défaut ou fentence par défaut prife à l'audience,

Jorfque le défaillant ou fon défenfeur fe préfente

avant que l'audience foit levée , il peut demander à

celui qui préiide de rabattre le défaut , & ordinaire-

ment on prononce en ces termes U défaut rabattu :

mais s'il y avoit de l'affeftation de la part du défail-

lant , & qu'il lailTât toujours prendre un défaut , &
vînt enfuite à la fin de l'audience feulement pour

faire rabattre le défaut , & par ce moyen éluder de

plaider contradiftoirement ; il dépend de la prudence

du juge, dans ce cas , de ne point rabattre le défaut,

& en ce cas on ordonne que le défaut tiendra , ou

,

s'il eft encore tems , les parties plaideront.

Quand le défaut n'ell; pas rabattu , il n'y a plus que

la voie d'oppofition ; fi le défaut n'eft pas fatal , ou

s'il efl fatal , la voie d'appel.

Il efl parlé du rabattement des défauts dans quel-

ques anciennes ordonnances , telles que celle de

Louis XII. en 1498 , & celle de François 1. eni 539.
Voye:r^ le g'ojfaire de Lauriere aux mots Rabat ^ Ra-
battre^ Défaut

,
Oppofition^ Appel, &c.

Rabattre, {Comm.^ ôter
,
diminuer, déduire

,

•retrancher du prix d'une marchandife. Je vous rabat-

Mai quatre pour cent , fi vous payez comptant. Dici.

commerce.

-Rabattre , en terme de Boutonnier , c'eft l'aclion

de couper en bifeau avec une langue de ferpent la

fertiffure d'un bouton ; opération par laquelle on
€nterre

,
pour ainfi dire , la calotte dans le moule

,

pour qu'elle y tienne plus folidement, ce qui fe fait

ilir le tour. Foye^ TouR.
Rabattre, v. n. (^Coutellerie.^ c'eftune des fa-

çons qu'on donne fur l'enclume à la forge &: au mar-

teau à une pièce de coutellerie, qui doit être tran-

chante. F0ye:^rarticle KasoiR.
Rabattre, v. 3.d:. terme de Laboureur , c'efl: rou-

ler , adoucir & applanir la terre lorfqu'elle ell mouil-

lée & que les avoines font levées. (Z>. /. )

Rabattre , en terme de Manège, (e dit d'un cheval

qui manie à courbette ; & on dit qu'il les rabat bien,

lorfqu'il porte à terre les deux jambes de derrière à

la fois
,
lorfque fes deux jambes touchent terre en-

iémble , & que le cheval fuit tous les tems avec la

même juftelfe. Un cheval qui harpe des deux jarrets

& qui a les jambes balTes en maniant, rabat bien fes

..courbettes & avec beaucoup de grâce.

Rabattre, en terme d'Orfèvre , c'eft abaiffer &
rendre infenfibles les côtes trop vives & trop mar-

quées que le traçoir ou le perloir ont faites fur un
^hamp , ce qui fe fait avec un planoir. Voye?^ Pla-
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Rabattre , terme de Serrurerie , il eft commun à

tous les Forgerons ; c'eft la même chofe que réparer ,

ce qui fe fait après que les Forgerons ont fini de for-

ger une pièce ; alors ils etracent à petits coups toutes

les inégalités que les grands coups de marteau ont

pu laiffer.

Rabattre , terme de Tailleur & de Couturière , c'ell

prendre un morceau de l'étoffe , la remplir &: la cou-

dre. On dit auiîi rabattre une couture lorfqu'on l'af-

failTe en la prelfant , foit du dé , foit du fer à repalTer ;

c'efl dans le même fens qu'on rabatxm. pli.

Rabattre , terme de Tannerie
,
qui lignifie jetter

les cuirs dans un vieux plain
,
après les avoir tirés de

l'eau. ^oyij:[ Tanner.
Rabattre , (Teinture.') ce mot fe dit pour corri-

ger une couleur trop vive. Par les lîatuts des Teintu-

riers , il eif porté , article xxij, que les verds-bruns

feront allumés & gaudés avec gaude ou farrette ,

puis rabattus avec le verdet & le bois d'Inde , & cou-

perofe. Les feuilles mortes ne font rabattues qu'avee

la feule couperofe ; c'efl: Varticle xxiij. quiétoit aufli

inutile que le précédent. Tous les reglemens de M.
Colbcrt fur les Teinturiers ne font pas un grand hon-

neur à fes lumières.

Rabattre , arme de Tireur d'or , c'eft
, par le

moyen d'un rouet , faire palTer fur larochette le trait

qui efi: autour de la bobine ; rabattre du trait ; trait

rabattu. Diction, du comm. (^D.J.)
Rabattre , fe dit , en terme de CkaJJe ,

lorfqu'un

limier ou un chien -courant tombe lur les voies

d'ime bête qui va de tems qu'il s'en rabat , & ren-

contre & en donne la connoiflànce à celui qui le

mené.
Rabattre , c'efl , â la longue Paume , renvoyer

de bas , en rafant la terre de plus près poflible , à fa

partie adverfe , la balle qu'il doit fervir.

Rabattre , au jeu de quille , c'efl: jouer un fé-

cond coup fur les quilles de l'endroit oii la boule a
été après le premier jet ; ceux qui font choux-blanc,

ne rabattent point. Voye::^ l'article Rabat.
RABBANI, (^i^. des Arabes. ) le mot de rahbani

ou de rabbana fignifie en arabe , aufii-bien qu'en hé-

breu , notre maître , notre docteur. Les Mahométans
appellent auffi rabbanian o\i rabbaniou, au pluriel ,

ceux de leurs doûeurs qu'ils efliment les plus favans

& les plus dévots.

RABBANITE , f. m. {Hi[î. des Juifs.) on appelle

rabbanites les Juifs qui fuivent la doctrine de leurs

ancêtres
,
appellés rabbanim ; & ce font proprement

ceux qui ont adopté les traditions des pharifiens qui

font ainfi nommés. On les diflingue par-là de la-feûe

des Caraïtes qui s'attachent principalement à l'Ecri-

ture. (Z). /.)

RABBI ou RABBIN , f. m. ( Hi(l. des Juifs. ) nom
des douleurs juifs que les Hébreux appellent rab^rabbi

& rabboni
,
qui dans leur langue fignifie maître ou

docteur. Quoique tous ces mots aient la même fignifi-

cation, on s'en fert néanmoins différemment. Quand
on parle en général &: fans appliquer ce terme à au-

cun nom propre , on dit un rabbin , les rabbins : par

exemple , les rabbins ont débité beaucoup de rêveries^

Mais quand on dénote particulièrement un do£leur

juif, on dit rabbi , comme rabbi Salomon Jarchi , rabbi

Manafses ontpenfé telle & telle chofe ; mais en les nom-
mant plufieurs enfemble , on dit , les rabbins Judo.

Ching & Juda Ben Chabin font les auteurs de deux an-

ciennes grammaires hébraïques.

Quelques-uns ont remarqué quqgw^ étoit un titre

d'honneur pour ceux qui avoient été reçus docteurs

dans la Chaldée ; que rabbi étoit propre aux ifraélites

de la Terre-fainte , & que rabboni ne s'attribuoit

qu'aux fages qui étoient de la maifon de David. Sel-

den dit que rabbi étoit le titre de celui qu'on avoit

ordonné juge oufénateur defanhedrin, danslaTerre^
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&înte , 6c qu'on donnoit celui de rhal> à tout dofteur
ordonné dans un pays de captivité. Quoi qu'il en foit,

il y avoit plufieurs degrés pour parvenir à cette qua-
lité de rabèi ; le premier étoit de ceux que les Juifs
appelioient ^^c/z^r ^c'eft-à-dire é/u au nombn des difci-
pUs ; le fécond étoit de ceux qu'on nommoit ckaber
ou collègue de rabbins qu'on élevoit à ce grade par
rimpofition des mains , dans une cérémonie qu'on
2.-\^^d\oitfemickach. Enfin lorfqu'onjugeoit ces poflu-
lans capables d'élever les autres , on les quaiifioit de
rabbi. Dans les affembiées publiques , les rabbins
étoient affis fur des chaifes élevées , les collègues fur
des bancs

, & les difciples aux piés de leurs maîtres.
Les rabbins modernes font fort refpedés parmi les

Juifs ; ils occupent les premières places dans les fy-
nagogues

, prononcent fur les matières de religion

,

^ décident même des affaires civiles ; ils célèbrent
auffi les mariages

,
jugent les caufes de divorce

, prê-
chent, s'ils en ont le talent, reprennent & excommu-
nient les défobéiffans. Les écrits de leurs prédécef-
feurs

, & leurs propres commentaires
, contiennent

un nombre infini de traditions fingulieres,& prefque
toutes extravagantes

, qu'ils obfervent néanmoins
aiifîi fcrupuleuiement que le fond de la loi. Ils font
divifés en plufieurs feftes , dont les principales font
les Cabalifles

, les Caraïîes , les Talmudifles , & les
Ma£brethes. Foy^i ces noms tn leur luu^fuivani tor-
dre alphahcdque.

^
Les anciens rabbins donnoient fort dans les allégo-

ries
,
dont leurs commentaires fur l'Ecriture ne lont

qu'un tiiTu ; & les modernes n'ont fait qu'enchérir
fur eux. On leur attribue aufïï un grand nombre de
règles & de manières d'interpréter& de citer les écri-
tures

,
qu'on prétend que les apôtres ont fuivies dans

leurs citations & interprétations des proohéties de
l'ancien Teftament. Stanhope & Jenkius fe plaignent
teaucoup de la perte de ces règles, par lefquelles

,
difoient-iis , on rétablirolt les difcordances qui fe
trouvent entre l'ancien & le nouveau Teflament.

Surrenhufius
, profelTeur en hébreu à Amflerdam

,

a cru les avoir trouvées dans les anciens écrits des
Juifs

; & il obierve que les rabbins interpretoient l'E-
criture en changeant le fens littéral en un fens plus
noble & plus fpirituel. Et pour cela , félon lui , tantôt
ils changeoient les points & les lettres , ou ils tranf-
pofoient les mots, ouies divifoient,ou en ajoutoient:
ce qu'il prétend confirmer par la manière dont les apô-
tres ont expliqué & cité les prophéties.

Mais qui ne voit que tout ceci n'efl: qu'un artifice
pour rendre moins odieufe la pratique des Sociniens,
qui au moyen de quelques points ou virgules ajoutés
ou tranfpofés dans les livres faints

, y forment des
textes favorables à leurs erreurs ? Mais

,
après tout,

l'exemple des rabbins ne les autoriferoit jamais dans
cette innovation, ni eux ni leurs femblables, puifque
Jeius-Chnft a formellement reproché à ces faux doc-
teurs qu'ils corrompoient le texte & pervertiiîbient
le fens des Ecritures. Les apôtres n'ont point eu d'au-
tre maître que l'efprit faint; & fi l'application qu'ils
ont quelquefois faite des anciennes écritures auMef-
fie a quelque trait de conformité avec celles qu'on
attribue aux rabbins

, c'efl qu'il arrive fouvent à l'er-
reur de copier la -vérité , & que les rabbins ont imité
les apôtres, mais avec cette- différence qu'ils n'étoient
pas infpirés comme eux , & que fuivant uniquement
les lumières de la raifon , ils ont donné dans des éga-
remens qui ne peuvent jamais devenir des redes en
matière de rehgion révélée , où tout doit fe décider
par autorité.

Mais ce qu'on doitprincipalement 2M-y^ rabbins , c'efl
laltroiogie judiciaire

; car malgré les défenfes fi fou-
vent réitérées dans leur loi de fe fervir d'augures &
de divinations, ou d'ajouter foi aux prédictions tiréés
de 1 obfervation des aûres, leurs plus fameux doc-
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teiirs ont approuvé cette fuperflition^&enontcom-
pofé des livres qui l'ont répandue dans tout l'univers,
& fur-tout en Europe durant les fiedes d'ignorance,
au fentimentdeM. l'abbé Renaudot, qui connoifToit
à fond toute la fcience rabbinique. Voye-^^ Cabale
RABEINIQUE

,
adj. ( Gram. ) qui efl des rabbins.

On dit le caraftere rabbinique , une interprétation
,une vifion rabbinique.

RABBÏNISME, f. m, ( Gramm. ) doftrine des rab-
bins.

RABBÎNISTE
, f. m. ( Gram, ) qui fuit la doftrine

rabbmique.

RABBOTH , f. m. ( Hifloire des Juifs. ) Les Juifs
donnent ce nom à certains commentaires allégori-
ques fur les cinq hvres de Moïfe. Ces commentaires
font d'une grande autorité chez eux , & font confidé-
rés comme très-anciens. Les Juifs prétendent qu'ils
ont été compofés vers l'an 30 de Jefus-Chrifî:. Ils
contiennent un recueil d'explications allégoriques
des dodeurs hébreux , où il y a quantité de fables &
de contes faits à plaifir. On peut prouver aifément
que ces livres n'ont pas l'antiquité que les rabbins
leur attribuent : c'efl ce que le P. Morin a montré
évidemment dans la fecende partie de fes exercita-
tions fur la Bible. Quand ils veulent citer ces livres
ils les marquent par le premier mot de chaque livre
de Moïfe : par exemple ils nomment la Genèfe Beref-
chii rabba

; l'Exode , Scmot rabba ; les Nombres '

Bànimidbar rabba , & ainfi des autres ; & ils les nom-
ment au pluriel rabboth

, comme qui diroit grandes
glofes. Il y en a eu diverfes éditions , tant en ItaHe que
dans le Levant. M. Simon témoigne s'être fervi d'une
édition de Salonique.

^
RABDOIDE ou RHABDOiDE,/umr^, {Anatomie.)

c'efl la féconde vraie future du crâne : on l'appelle
auffi fagittale. Rabdoïde vient de prt/StToç

, ver"e.

PvABDOLOGIE
, f. £ {^Arith. ) manière d'exécu-

ter facilement les deux opérations les plus compli-
quées de TArithmétique, la multiplication & la divi-
fion

,
par la voie de l'addition & de la fouflraûion

,& cela au moyen de bâtons
,
verges ou languettes

féparés
, &: marqués de nombres. C'efl une des in-

ventions de Neper. Voye^ Bâtons de Neper
RABDOMANCIE

, f. £ ( Divination. ) art de de-
viner par des verges ou bâtons , comme l'indique fou
nom

, compofe du grec ^a^hç , baguette , & {j^av^tioL ,
divination,

La rabdomancie fe pratiquoit en différentes maniè-
res. On croit

,
par exemple , la trouver dans ce qui

efl rapporté au chap, xxj. d'Ezéchiel , d'une fuperf-
tition du roi de Babylone

, qui fe trouvant à l'entrée
de deux chemins , dont l'un alloit à Jérufalem

, mé-
tropole de la Judée , & l'autre vers Rabbath , métro-
pole des Ammonites , & ne fâchant lequel il devoit
prendre , il voulut que le fort décidât la chofe. C'efl
pourquoi il mêla fes flèches

, pour voir de quel côté
elles tomberoient. Stetit rex Babylonisin bivio , in ca^
pite duarum viarum

^ divinationem quœrms
, commifcens

fagittas , . . .ad dexteram ejusfacîa eji divinatio fuper
Jcrufalem. "ji z-i . & 22.

On prétend auffi la trouver dans ces paroles du
prophète Olee , où Dieu dit de fon peuple adonné
à l'idolâtrie

,
populus meus in lignofuo imerrogavit ^

bacculus ejus annuntiavit ei. chap.jv. la., S. Jérôme
croit que dans l'un & l'autre pafiage il s'agit de la
bélomancie

,
voye^ Bélomancie.

^

Mais Theophylafte femble d'abord entendre celiû
d'Ofée de la rabdomancii proprement dite , & voici
félon lui

, comme elle fe pratiquoit : Virgas duasfia-
tînmes

, carmina & incantaiiones quafdam fubrnurmnra-
bant : Deinde virgis

, dcsmonum operatione aut effiHu ,
cadentibus^ conjiderabam , quoniam utraque carum cade-
rtt

.^ antrorfum ne an retrorfum, addexteram veljînifiram,
Sicque tandem refponfa dabant injîpimtibus

^ virgarum^



''€t§& pro fignis ufi. Mais ce qu'il ajoute enfulte fait

-connoitre qu'il la confond , aufli-bien que S. Jérôme

,

avec la bélomancie : Eundcm ad m{)àum , dit- il , Nabu-

chodonofor vadcinahatur ut E^echid habet.

On confond alïez ordinairement ces deux fortes

'ée divination , car les feptante traduifent le d'E-

izecbiel par le mot grec pct^hg, quoique le mot hé-

-breu fignifîe \\m flèche. Il eft cependant certain que

;ï!es indrumens de divination dont Ofée fait mention

,

€ont différensde ceux dont parle Ezécliiel ; car le pre-

-iriierditl^y etfo, maklo, bois, bâton; &le der-

mier écrit D!ïn hhitfim , flèche. Au refte il fe peut faire

«qu'on fe fervît de baguettes ou de flèches indifférem'-

"^îiient , les gens de guerre de flèches , & les autres de

'4>aguettes.

Rabbi Moïfe Samfon , dans l'explication du cin-

^quante-deuxieme précepte négatif, explique ainfi la

-divination par les bâtons dont il ell parlé dans le ch.jv.

d'Ofée. » On écorçoit , dit-il , feulement d'un côté &
^y dans toute fa longueur un baguette qu'on lançoit

en l'air ; fi en retombant elle préfentoit à la vue fa

ï» partie écorcée , & qu'en la jettant une féconde fois

elle montrât le côté qui n'étoit pas dépouillé de

fon écorce , on en tiroit un heureux préfage. Au
» contraire il palToit pour funefle quand à la premie-

re chûte la baguette montroit le côté écorcé ; mais

» quand à toutes les deux fois elle préfentoit la mê-

» me face > foit couverte , foit dépouillée , on en au-

» guroit que le fuecès feroit mêlé de bonheur & de

n malheur », JpudD elrïo. Liv. If^, ch. ij.feci. j . quczft,

7- P^S' n'étoit point-là la bélomancie,

•dans laquelle on fe contentoit de m.arquer deux flè-

ches de certains carafteres relatifs à l'événement

qu'on méditoit ; on les lançoit en l'air , & félon qu'-

elles retomboient à droite ou à gauche , en avant ou

en arrière , on en auguroitbien ou mal pour l'entre-

prife en queftion. Quoi qu'il en foit , toutes ces pra-

tiques étoient également condamnables.

Ce n'étoit pas chez les Hébreux feuls qu'elles

étoient en vogue. Strabon , liv. XIV. rapporte celle

€ont fe fervoient les Perfes ; & félon Cœlius Rhodi-

:ginus , leurs mages employoient à cet effet des bran-

ches de laurier, de myrte, & des brins de bruyere.Les

Scythes fe fervoient de baguettes de faule ; & les

Tartares
,
qui en font defcendus, ont auffiune efpece

'de rabdomancie- , fi on en croit Paul Vénitien , /. /. c.

^Hij. Les Algériens dans la Barbarie en ont encore

une autre efpece.

Elle a été également connue en occident. Voici

comment Tacite s'exprime fur celle des Germains
,

idans ce qu'il a écrit des mœurs de ces peuples. « Ils

» font , dit-il , fort adonnés aux augures & aux forts,

& n'y obfervent pas grande cérémonie. Ils cou-

» pent une branche de quelque arbre fruitier en plu-

» fleurs morceaux , & les marquent de certains ca-

» rafteres ,puis les jettent à l'aventure fur un drap

» blanc : alors le prêtre ou le pere de famille levé cha-

f> aue brin trois fois
,
après avoir prié les dieux& les

« interprètes , félon les marques qu'il y a faites ».

Ammien Marceibn , /. XXXI. repréfente amûhrab-
-domancic des Alains : « Ils devinent , dit-il , l'avenir

» d'une manière merveilleufe : les femmes coupent

» des baguettes bien droites, ce qu'elles font avec des

enchantemens fecrets & à certains jours marqués

» exaâement. Ils connoifîent par ces baguettes ce

» qui doit arriver ».

On peut rapporter à cette efpece de divination
,

la fameufe flèche d'Abaris , fur laquelle les anciens

ont débité tant de fables qu'on peut voir dans Bayle
,

<& la baguette divinatoire qui a fait tant de bruit fur

la fin du fiecle dernier.

On entend communément par la baguette divina-

îoire , une petite branche de quelque arbre que ce

foit
^
qui tourne fur tout ee qu'on veut découvrir

,

qViand on vient à paffer par-deffus ou à s'en appro-

cher. Dans les premiers tems de l'ufage de cette ba-

guette, on fe fervoit d'une petite houfline de coudre

ou d'amandier ; mais dans la fuite on a employé des

baguettes de toute forte de bois : on s'eft même fervi

de verges de fer , d'argent, de fil-d'archal , ^c. Les

gens à baguettes fe font fervi de baguettes figurées

de trois diiïérentes manières : i°, les uns fe font fervr

de baguettes fourchues par le milieu
,
qu'ils tenoient

des deux mains la pointe en haut ou en bas , ou paral-

lèle à l'horifon. Foy&^lafig. A.

2°. D'autres le fervoient d'une baguette toute droi^

te , ou fourchue au bout , comme dans les fig. B.

qu'ils tenoient d'une main , ou qu'ils mettoient fur le

deffus ou furie dedans de la main dans une ligne pa-

rallèle à l'horifon.

3°. D'autres enfin fe fervoient d'une baguette cou-

pée en deux parties , dont l'une étoit pointue par un
bout pour entrer dans l'autre , dont le bout étoit

crei,ix , telle qu'on la voit dans lafig. D. & ils tenoient

cette baguette par l'extrémité des doigts de différente

main.

]^ L lll[ll»IIIIIMIIllUUujIIIIlB''^)'nniHiiiM»inHiMliH)iMlïi;lji)

La baguette tourne dès qu'on paffe fur quelque
chofe qu'on veut découvrir, foit eaux , foit métaux,
foit voleurs, foit bornes de champs , foit reliques de
faint , &c. Ce mouvement efl quelquefois fi violent,
que la baguette fe brife quand on ne la laiffe pas libre.

Dès 1 671 on avoit écrit fur la baguette divinatoi-
re , & les effets en étoient connus ; mais rien ne la

mit plus en vogue que les découvertes que fit ou pré-
tendit faire par ce moyen Jacques Aymar, payfan né
en Dauphiné le 8 Septembre 1622. C'étoit par elle ,
difoit-on

,
qu'il avoit découvert les auteurs d'un affaf-

finat commis à Lyon : fa baguette avoit remué fur la

ferpe qui. avoit fervi à l'un d'eux ; elle avoit encore
remué far la table d'une hôtellerie où ils avoient
mangé ; enfin elle l'avoit conduit dans les prifons de
Beaucaire , oii ils étoient détenus. Ce phénomène
excita bien-tôt l'attention du public : Aymar vint à
Paris , & en impofa d'abord aux yeux les moins clair-

voyans ; mais fes rufes n'échappèrent pas à ceux du
pnnce de Condé, qui fit cacher de l'or & de l'argent

en pluiieurs trous de fon jardin
, que ce faux devin

ne trouva pas. Il avoua même au prince de Condé
que par un mouvement infenfible du poignet il faifoit

tourner la baguette.

Mais rimpofture d'Aymar ne prouve pas qu'il y
en ait dans toutes les autres perfonnes qui ont fait

ufage de la baguette
,
puifquele P. le Brun, dans fon

hiffoire critique des îliperflitions , tom& II. p.
<S' , attefle , comme témoin oculaire

, qu'un
préfident du parlement de Grenoble lui ayant dit que
la baguette avoit tourné plufieurs fois entre fes mains,
& le P. le Brun ne pouvant le croire , l'occafîon fe
préfenta peu de jours d'en faire l'expérience au Vil-

lars
,
près de Tencin , l'une des terres du préfident.

« Je tins , dit le P. le Brun , la main droite du préfi-

» dent avec mes deux mains ; une autre perfonne lui

» tint la gauche , dans une allée du jardin fous laquelle

» il y avoit un tuyau qui conduifoit de l'eau dans un
» bafîin ; en un inffant la baguette fe tordit fi fort en-
» tre fes mains

,
que M. le préfident demanda quar-

tier, parce qu'elle lui bleffoit les doigts ». M. le Royer,
avocat à Rouen , & juge des gabelles , & M. le Gen-
til

,
religieux prémontré

,
prieur de Dorenie, près de

Guifex , & plufieurs autres perfonnes fort au-deffus

de tout foupçon d'impofture, ont fait ufage de la ba-



guette divinatoire qui tournok de fon propre fnotive
ment, fans effort ni fecours de la part de la perfonne
quUa tenoit. L'efFet eft certain , conftaté par des exâ
periences fans nombre. D'où ce tournoyement pro-
Vient-il ? eft-il naturel ? eft-il furnaturel ?

C'eft à ces deux queftions que fe réduit tout ce qu'on
a écrit pour ou contre la baguette. Parmi les favans
les uns en ont regardé le mouvement comme natu-
rel & par confequent explicable par les lois de la
phylique: les autres l'ontregardé comme farnaturel
inexpliquable& produit par des intelligences fupé'
Heures à 1 homme. Nous allons donner au lefteur
1 analyfe de l.un &c de l'autre fentiment

, d'après M.
labbe de la Chambre dans fonW de UnLigwn
corne Il.troificmepart. ch. p, ^jj, &fuiv.

Ceux qui ont regardé comme naturel le tournoye-
ment de la baguette , ont pris différentes routes p6ur
en développer la caufe & le principe.

1°. Willenius & Frommann croyent que le tour-
noyement de la baguette vient de la communication
du mouvement à l'occafion de la rencontre & du
choc des corps quoiqu'ils ne puifTent abfolument
expliquer le mechanifme de ce phénomène

, & aux
objeaions quon leur fait que la baguette ne tourne
pas entre les mains de toutes fortes de perfonnes &
quelle ne tourne pas toujours dans les mains de lamême perfonne; ils répondent 1°. qu'il faut que la
yertu de la baguette foit aidée de celle du tempéra-
ment gui efl différent dans tous les hommes. Que
la variation du mouvement de la baguette vient ou
dece^quela meme perfonne n'eft pas toujours dans
les mêmes circonftances pour le fang & les humeurs
ou de ce que les influences des autres s'unifTent& fe
^rtifient quelquefois, & quelquefois fe combattent,
i rauc de la baguette imprimé cniGyi ; traité de La fafci-
nation, miGy^,

2°. M. de S. Romain explique le mouvement de la
baguette par le mouvement des corpufcules qui for-
tent des corps qu'on cherche , & qui viennent agraf-
ter la baguette. Si la baguette ne tourne pas entre les
mains de tout le monde , c'eft qu'il y a , dit cet au-
teur

,
des temperamens qui ralentifTent la force de ces

corpufcules
; & fi elle ne tourne pas toujours entre

les mains de la même perfonne , c efl que le tempé-
rament n efl pas toujours dans la même fituation &
le même état. Traitéde LaJcunce naturelLe désasée des
chican. de UécoLc 1 6y^.
3°.p'autres difent que les particules qui s'exhalent

des fources d'eaux & des métaux empreignent la
verge de coudrier

, & la déterminent à fe baiifer pour
la rendre parallèle aux lignes verticales qu'elles décri-
vent en fe levant. Ces particules d'eau fom pouffées
au-dehors par le feu centrai , & par les fementa-
îions qui fe font dans les entrailles de la terre Or
la baguette étant d'un bois poreux , il donne aifément

?r^^^j'^r
^^^P^^^cules

, qui font extrêmement fub-
tils & dehes. Ces vapeurs prefTées par celles qui les
luivent & prefîees par l'air qui pefe defîlis , font
forcées d entrer dans les petits intervales de la ba-
guette

, & par cet effort elles la contraignent à s'in-
cliner perpendiculairement

, afin de fe rendre paral-
ele avec les colomnes que forment ces vapeurs en s'é-
levant. Les objeflionsne fom pas moins difficiles à ré-
ioudre dans çefentiment que dans les deux précédens.
4 •

-L abbe de Vallemont dans le traité qu'il a don-
ne fur cette matière , èdtt. de iGgG.p. 3 yc)

, s'efforcede prouver que cette baguette n'a rien de commun
avec toutes les efpeces de divinations comprifes fous
le rvom à^rabdornanie,^ que fes effets font pure-ment phyfiques. « On conjefture

, dit- il, par fon
,> mouvement

, qu'il y a de l'eau dans la terre , com-«me on juge par le mouvement d'un hygromètre
» qui! y a des vapeurs aqueufes dans l'air, & que
^ confequemmem il y aura de la pluie ... Mais cette

/-> /

faifon qui fatisfait pouf un phénomène , m fàîkfàlf

des Penpateticiens
, fi la baguette ne remue pL^!tie les mains de tout le monde; c'efl qu'il y a^d tïdes perfonnes qui ont une antipathie 1 la vertu de labaguette, & qui en arrêtem l'effet. Si ellene herni e

c efl qu il y a ajoute-t-il
, auprès de la baguette uncorps qui lui ote toute fa force. L'aimant, par exem^

atrè^dlltiT- ^"T' ' ^
^

auprès de lui. Mais outre que cet exemple efl fauxon fent que ces grands mots antipdthil^ é^^nLl
^A..font vuides de raifon

, & auffi peu proprel àTx^
p iquer le point en queflion

, que l'opinion de Pelcer fur la même matière ; elle eft conçue en ces ter-^mes
'^d-7ruTor^.o^r^ovfeudivinationemexplantis

peni^nent certœ tr. pLantls aiiqmbus note irrdicLe'lr^'l

rum Eodem divinationcs pertinent metallariis uf/acœ

Tr""UTT' ^ '''SuU diyind. Ea
eft e.

,

dectfus bifidusfurculus, ^.uo venas illiauri L.nt^IZ
races explorant, inclinanufefe eo vlrgula ^Âjuh t rrâven^ f.runtur atque cncedunt. Q^ua vt idflu corylorum
prœjiancfurcult

, & non item cœterarum arbom ôu^Tn
ufdemproventunt locis, eodem tenœ altœ nfManquefucco
obfcurumeft: mft quod conjicio .....^d haLJcoZ
Los admetalla connatam & occultam

, &c. Solution
merveilleufe qui fuppofe faux &ne débrouille HemCeux, au contraire qui rejettent le mouvementde la baguette fur des êtres inteliigens

, fuoérieiu-s àl'homme
, l'attribuent au démon. ^C'eft leVent mentde Toliius

,
de M. Hennin & du P. Maiiebranche

Is avancent i^. que la baguette ne tourne natu-
rel ement m fur l'eau , ni fur les métaux , ni fur quelqu autre chofe que ce foit : car elle tourne fo.n/entou

1 n y a nen
, & ne tourne pas toujours où il y aquelque cho.e

; on a des exemples de l'un & de l'au^
tre. D ailleurs

, elle ne remue que fur ce qu'on a en-vie de trouver
; or une penfée

, un defir ne peuvent
faire remuer un bâton. 2°. Que le mouvement de"abaguette ne vient point d'un tour de poignet , ni d'u«ne certaine preffion de doigts

, puifqu'elletOtlrne fans
art en re es mains de plufieurs perfonnes , & mêmemaigre elles L'exemple du préfident de Grenoble

'

que cite le P. le Brun en efl une preuve. 3- Que kmouvement de la baguette doit être rejetté fiïl'ac!
tion des intelligences fupérieures à l'homme

, & ces
intelligences ne pouvant être ni Dieu , ni les ances
parce que le mouvement de la baguette eft éanîvn'
que

, & qu'il eft quelquefois fautif dans fonlpér^
tion ils en concluent que ces intelligences fupérieu^
res font les démons à qui Dieu permet quelquefois
defeduireles hommes, & qui agifî-ent quelquefois
par notre miniftere

, fans qi nous ayons f i^aucunpaae avec eux. Si ces raifons ne paroilTent pas eV
"

demes
,
on conviendra que les fyftèmes des Phvfi-

ciens ne font pas plus fatisfaifans. Traité de la lli^
giorz.t n. troijîcmepartie, chapitre x.p. ^y^ Of^i,^N. B. Cet article eft tire en partie des mémoires deM
^""'^'y^J-'prwgraphe de l'académie royale de Pruffe

'

RABES DE MORUE
, (Commerce.) ce fom les œiifsde la morue que l'on fale,& qu'on met en barriques

RABETTE
, (Com.) on dit huile & graine de ra^

htte La mè../. eft une efpece de choux, dont la grai-
ne,donne une huile par expreffion

, qu'on emploie
dans la pharmacie & dans la draperie.
^ABIA PRIOR (^Chronolog.) nom du troifiemé

mois de 1 année arabique. Il a 30 jours.
RABIA POSTERlOR, (Ckronolo^.) nom du qua^



trieme meîs de l'armée arafeique. Il a 19 jours.

RABIH, £m (Fi/?, nat. Bol) efp^ce de fruit qiu

fe trouve dans le royaume de Fez. Il reflemble à la

cerafe, a k goût delà jujube,

PvABlLLAGE ou RHABILLAGE, f. m. -lerme d&

Fêckeur ; c'eft le raccommodage des filets.

RABILLER ou RHABILLER ,
{Sairk.) fe dit d'u-

ïie corde de fample , d'une corde de rame ,
d'une

arcade, é-c. Ceft fubftituer une corde neuve à celle

qui s'eft caffée.

RABILLER ou RHABILLER les pennes d'un

oifeau, {Fauconmrk^ c'eft les racommoder,

RABLE , f. m. {Gram.) c'ell dans les animaux qua-

drupèdes la partie fitaée vers les reins , & compriie

entre les épaules & les cuifTes. Il fe dit particuliere-

anent des lièvres &: des lapins ; & quelquefois des

hommes. Un homme bien rabU.

RABLES , urmt d& rivière; pièces de bois rangées

comme des folives ,
qiii îraverfent le fond des ba-

teaux , & fur lefquelles on attache les femelles , les

planches & les bordages du fond. (Q)
Rable

,
{Patijfcric & Boulangerie.) inftrument à

douelle & à long manche de bois , au bout duquel il

y a un fer plat recourbé en forme de croffe ou de râ-

teau . pour remuer facilement les tifons & manier la

braiie dans le four.

Le rable eft à l'ufage de beaucoup d'autres ouvriers.

Il y a des atteliers où il eft tout de fer , comme dans

les aroiTcs forges, les verreries, les falines,6^c. Foyei

les articles fuivans & les articles FORGES, VERRERIE

^g* -Salines.

Rable , forte de boîte fans fond dont les faveurs

d'orgues fe fervent pour couler le plomb ou l'étain

fondu, & en faire des tables pour fabriquer les

tuyaux d'orgue, f^oyei la fig. Co. Pl. d'orgue qui re-

préfente rable ^ la fig. i^. même Planche , qui

repréfente le rable en fituation fur la table. Voye?^ Or-

<,UE, où le travail du plomb & de l'étain eft expli-

qué, & tarticlefuivant RabLE ,
Plomberie.

Rable ,
{Plomberie.) inftrument de bois dont les

Plombiers fe fervent pour couler les tables de plomb

& les rendre partout égales.

Les Plombiers ont deux rables fort différens , &
qui n'ont rien de commun que leur nom &: leur ufa-

ge. L'un fert pour les grandes tables , &: l'autre pour

les petites.

Le rable ^o\xr les grandes tables eft une pièce de

bois épailTe d'un pouce , haute de quatre , & qui oc-

cupe toute la largeur des moules ou tables à jetter le

plomb. Ce rable porte fur les éponges ou bordures ,

& y eft comme enchâfî'é par les deux bouts au moyen

de deux entailles qu'on y pratique , {fig. lo. PL du

Plombier.) Il y a au milieu du rable un long manche

de bois , au moyen duquel on le conduit. Quand on

a levé la poêle à verfer , & que le plomb fondu com-

mence à fe répandre fur le moule , les compagnons

pouftentle rable ^ & le conduifent par le manche juf-

qu'aubout. roye:^ Plombier.

Le rable dont on fe fert pour les petites tables eft

une efpece de caiffe de boislans fond , & feulement

fermée de trois côtés. La pièce principale qui com-

munique aux deux autres eft haute de fix pouces , &
de la longueur qu'on veut donner aux petites tables

de plomb. Les deux pièces parallèles font faites en

triangle , & vont en diminuant depuis l'endroit où

elles font jointes à la grande, & fe terminent en

pointe. On verfe le plomb fondu dans cette caiïTe

pour couler les petites tables de plomb. Toy^^ l'ufage

de cet inftrument à rarticle Plombier,

RABLURE , f. f. {Marine.) cannelure ou entaille

que le charpentier fait le long de la quille du vaif-

ieau, pour emboîter les gabords, & à l'étrave & à

l'étambord ,
pour placer les bouts des bordages ôc des

peintes. {Q,)

RABOT, f. m. {Archit.) forte de liais ruftiqiie

dont on fe fert pour paver certains lieux , pour faire

les bordures des chauft'ées , & pouf paver les églifes,

les jeux de paume, & autres lieux publics. Les La-

tins l'appelloient rudus novum ,
quand il étoit neuf, 8c

rudus redivivum
,
lorfqu'il étoit manié à -bout, Ô£

qu'on le faifoit refervir. Daviicr. {D. J.)

Rabot , terme d'ouvrier en bois ; c'eft un outil à

Gourroyer le bois , & à le rendre uni. Il y en a de

plufteurs fortes, de différentes grandeurs , 6c à divers

ufages , mais qui tous ont leurs noms particuliers.

L'inftrument que l'on nomme proprement rabot ,

€ft compofé de trois pièces, deux de bois & une de

fer; de celles qui font de bois, la principale s'appelle

le fuft ; c'eft une efpece ds billot de dix à douze pou-

ces de longueur , & de deux pouces ou deux pou-

ces & demi d'équarriflage. La face de defîous eft fort

poHe pour couler plus aifément fur le bois ; au mi-

lieu de ce billot eft une entaille diagonale ,
qu'on ap-

pelle la lumière
,
plus ou moins large , fuivant la qua-

lité du fer qu'on y veut placer : elle trayerfe de la

partie fupérieure du fuft à la partie inférieure. Le

coin eft la féconde pjiece de bois ; elle eft échancrée

par le bas , & coupée en chanfrain ; elle fert à arrê-

ter le fer dans la lumière à la hauteur convenable. Le

rabot n'eft que pour polir l'ouvrage après qu'on l'a

courroyé & dégroiTi avec la varlope , ou la demi-

varlope, &c.

Les autres fortes de rabots qui fervent aux menui-

fters , font le riflard, la grande & petite varlope , la

varlope à onglet , divers guillaumes , les deux mou-

chettes , le bonnet , le bouvet , le bec-de-canne & le

feuilleret.

Les Menuifters-Ebéniftes, c'eft-à-dire , ceux qui

travaillent en placage & en marqueterie , ont tous

les rabots des Menuifiers ordinaires ; & outre ceux-

là , ils en ont d'aiitres dont les fers font différens , &
qu'ils taillent , ou font tailler fuivant la dureté des

bois qu'ils emploient. Les uns ont le fer demi-cou-

ché , d'autres où il eft de-bout , & quelques autres

qui ont des dents en façon de Urnes , ou en manière

de truelles brettées : ceux-là fervent à dégroflir leur

bois. Ils ont aufli des rabots de fer , c'eft-à-dire , dont

le fuft eft garni par-defîbus d'une plaque de fer fort

unie : ceux-ci fervent à rabotter l'ouvrage quand les

pièces de rapport ont été collées , afin de courir

moins de rifque d'en emporter quelqu'une.

Les rabots des Charpentiers font le rabot rond,fem-

blable à celui des Menuifters , & la galère. Le rabot

des Serruriers , fert à planir le fer ,& à y poufler des

filets & des moulures, f^oye^ Carticle MENUISERIE (Sf

les Pl. {D.J.)
Rabot a baguette ,

{outil d^Arquehujier.) ce

rabot eft long & plat , la face de deffous eft faite en

moulure creufe , &;fert aux Arquebufters pour polir

& tourner en rond les baguettes de fufil. Foyei la

figure.

Leiu- rabot à canon eft un rabot long d'un pié
,
plat

& épais de deux pouces , dont la face de delTous eft

arrondie , & fert aux Arquebufters pour former la

moulure deifus le bois de fufil pour y placer le canon

defufil.

Le rabot plat eft fait comme la demi-varloppe des

Menuifiers , & fert aux Arquebufiers pour diminuer

d'épaifiTeur les bois de ftifil avant de les fculpter.

Rabot
, ( bas au métier & métier a bas. ) ceux qui

travaillent les métiers à bas ont un fi grand nombre

de pièces à égalifer
,
qu'ils ont befoin de rabots. Ils en

ont fur-tout pour les verges. Voye^^ rarticle Bas AU
métier , & Varticle Rabot ,

fondeurm caraBerë»

d'Imprimerie,

Rabot
, ( terme de Boueur. ) outil de bois au bout

duquelily a une petite douve dont les Boueursfe fer-

vent fur les ports de Paris pour poufler la boue à

l'écart. IUbot,
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RaêOT, ( J^ondeurs de gros ouvragés.) les (ondeiiïs

de gros ouvrages appellent im rabot une bande ou
plaque de fer plate , en forme de douve de tonneau

,

de douze ou quinze pouces de longueur , & de cinq
ou fix de hauteur

,
qui a un long manche en partie de

fer , en partie de bois ; elle fert à ces ouvriers comme
d'écumoire

,
pour ôter les fcories qui s'élèvent fur le

métal fondu. Savary. (^D.J,)
RabotjOutilfervani auxfondeurs de caractères d'Im-

primerie
,
pour couper , ébarber & donner les der-

nières façons aux lettres lorfqifelles font ferrées dans
le jufciîieur ; fa figure efl relative au coupoir dans le-

quel il coule , & eft compofé de plufieurs pièces de
fer& de cuivre. On arrête au bout de ce rabot

, avec
des vis , un fer tranchant , taillé exprès pour enlever
ks parties qu'il doit couper. Voyei_ Coupoir , Jus-
TIFIEUR , & nos Planches.

Rabot , ( outil dt Guinur en gros ouvrages.) ce ra-

bot eft un peu plus long que large , & fert aux Gaî-
niers en gros'ouvrageSjpour polir les planches dont ils

font leurs coffres ou caiffes. Cet outil eft femblable à
celui des Ivienuifiers. /''ojk£{ Menuiserie.

. ^
Rabot

, ( terme de Jardinier. ) le rabot des Jardi-
niers eft firaplement une des douves du fond d'une
futaille

,
qui eft la plus ceintrée & percée au milieu

d'un trou de tarière
,
pour y attacher la perche qui

lui fert de manche. Les Jardiniers s'en fervent pour
unir les allées de leurs jardins

,
après qu'ils ont em-

ployé le râteau.

Rabot, en terme d^ Layetier, eft un outil compofé
d'un fût percé à jour & garni d'une poignée. Dans le

trou pratiqué environ vers le milieu de ce fût, entre
un fer tranchant qui déborde tant-foit-peu le fût afin

qu'il puine enlever toutes les inégalités du bois furie-
quel on promené le rabot. Voyez lafig . Planches du
Layaier.

Rabot
,
(^Lutherie) les Luthiers ont aufTi leurs ra-

bots ; mais ils ne différent pas allez des rabots des au-
tres ouvriers en bois pour en faire des articles fépa-
res. oye^ nos Planches de Lutherie.

Rabot
, ( infîrumcnt des Maçons & des Paveurs,

)
inftrument dont fe fervent les Maçons ,Limoufms ,

Paveurs , &c. pour éteindre la chaux ,& pour la cour-
royer avec le ciment ou le fable qu'ils emploient au
lieu de plâtre dans plufieurs de leurs ouvrages ; c'eft

un billot de bois de huit à dix pouces de longueur &
de deux ou trois pouces de grofléur

, emmanché par
le milieu d'une longue perche. Dictionnaire du Com-
merce. (Z). /.)

Rabot , on donne en général ce nom à un outil
avec lequel les Mmuifiers ù les Charpentiers dreflent
les bois ; mais les Menuifiers appellent rabot un petit
outil fiiit d'un morceau de bois de fept à huit pouces
delong fur deuxpouces de large & trois de haut. Au
milieu eft une ouverture qu'on nomme lumière , où
fem.et le fer qui eft en pente,& forme un angle de 45
degrés qui ferre ledit fer. Le bois de rabot fe nomme le

fât^2c,v\i\ que tous les outils de la même efpece qui font
pour l'ufage de la menuiferie. L'on fe fert du rabot
pour planir l'ouvrage lorfque les bois ont été drefles
à la varlope , & aftémblés enfemble.
Le rabot ceintrc {ertk planir dans les parties cour-

bes des ceintres oii le rabot plat ne peut aller.

Le rabot debout eû celui dont le fer n'a aucune in-
cllnaifon

, & fert pour les bois de racine & des In-
des , &c autres bois durs.

Le rabot denté eft celui dont le fer eft cannelé &
aufîi debout ; il a le même ulage que le rabot debout.
Le rabot ceintré&rond eft d'iîfage aux vouffures ou

culs-de-Iampe des niches.

Le rabot rond diffère des précédens en ce que fon
fer eft pofé dans une entaille faite de côté à moitié
de l'épaiffeur du fôt , & ferre avec un coin qui a un
épaulement par le haut qui fert à le faire fortir plus

Tome XIII.
^

facilement de fon entaille , comme les autres outils à
moulure,

^
Le rabot rond à joue eft celui à qui on a laifté une

joue pour foutenir la main lorfqu'on s'en fert pouf
faire quelque gorge aux bords' d'une pièce d'ou-
vrage. Voyei à rarticle MENUISERIE U détail de tou$
ces infîrumens.

P».ABOt
, diamantà, ( Miroiterie.) le diam.antà ra-

bot eft^ un inftrument dont fe fervent les Miroitiers
pour équarrir leurs glaces , & les vitriers pour cou-
per les verres épais , comme celui qu'on nomme verrs.
de Lorraine. On l'appelle diamant f^^xce que vérita-
blement la principale pièce conftfte en une pièce de
diamant fin. Dicl. du Comm.

^_
Rabot

,
terme de Plombier.^ eft la même chofe que

l'mftrument appellé plus communément rable. Voyet
Rable. ^

Rabot
, ( Soierie?^ outil dont l'ufage eftdecoupet

plus sûrement le poil du velours. Voye? 1article Ve-
lours.

R ABOT
, ( outil de Mamfacl. de glaces. ) c'eft un ou-

til dont on fe fert aux verreries de S. Gobin pour cou-
ler les glaces de grand volume ; le rabot des Plom-
biers pour faire ce qu'ils appellent les tables deplomb

^
eft de bois ; mais on le nomm.e plus ©rdinairement
un rable. Voye^ Rable.
Rabot

, ( terme de Vinaigrier. ) bâton au bout du-
quel il y a une petite douve dont le vinaigrier fe fert
pour remuer la lie.

RABOTER
, V. aû. c'eft en général travailler au

rabot.

RABOTEUR
, f. m. ( Charpem. ) c'eft un compa-

gnon de chantier, qui poufle les moulures fur les bois
apparens, comme les huifteries des portes, les noyaux,
Umons

, labots
, marches d'efcaiier

, &c. Davucr.
PvABOTEUX

,
adj. ( Gramm. ) il fe dit des corps

& des chemins dont la furface eft inégale.
RAEOTIER

,
f. m. ( terme d'ancien monnoyage.

)lorfque l'on monnoyoit au marteau , le rabotier itoit
une grande table cannelée en filions

, dans lefquels
on plaçoit les quarrés fur la tranche les uns à côté
des autres, afin de les prendre plus facilement avec-
de longues tenailles pour les réchauffer.

RABOUGRIR
, («w^ de Forefier. ) le foreftier fe

ferî de ce mot groffier pour défigner des bois qui ne
font pas de belle venue

,
qui font ébranchég

,
qui ne

profitent point
,
qui ont le tronc court , noueux &

raboteux. L'ordonnance défend d'étêter^ les arbres
parce que cet étêtement les rabougrit. ( D /.)
RABOUILLIERhS

, f f.
(

c/z^/e.) ce font des
creux à l'écart oii la lapine fait fes petits afin d'em.-
pêcher qu'ils ne foient mangés parles gros lapins.

RABfil
, R ANio , Ramai

, ( Hif. nat. ) noms bar-
bares par lefquels on a voulu défigner le bol d'Ar-
inénie.

RACA, adj.
(

Critique facréc.) mot fyriaque en
u^age du tems de Jefus-Chrift, & qui rentermoitune
injure pleine de mépris. Celui qui dira à fon frère
raca

, fera puniffable par le confeil, Matt.v. 22. c'eft-

à dire
, fera puni , hc^^z t^ai. Ainfi /. Macchab. xjv.

4^. quiconque aura violé quelqu'une de ces ordon-
nances

, fera puni , l. ox^i Won. L'interprète grec de
S. Matthieu a confervé ce mot fyriaque qui étoit dans
1 original

,
parce qu'il étoit fort ufité chez les Juifs. La

verfion angloife
, celle de Luther , de Genève , de

Louvain
, de Port-Royal , du P. Amelote , ont tou-

tes confervé le m.ême mot ; mais le P. Bouhours a
mieux aimé en exprimer l'idée, & traduire : celui qui
dira à fon frère homme de peu dejens., méritera d'être
condaminé par le tribunal du confeil ; mais le pere
Bouhours n'a pas vu que fa traduttion péchoit en ce
que raça défignoit une injure des plus méprifantes

,& que ce reproche homme de peu defns , ne renfer-
me rien de pareil. Raca fignifioit tout enfemble um

BBbbb
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tét& vuide^ un homme vain , un imbécille , un fot.

RACAGE, f. f. {Man/ze.) affemblage de petites

boules enfilées l'une avec l'autre , comme les grains

d'un chapelet, qu'on met au tour du mât , vers le mi-

lieu de la vergue, pour accoler l'une & l'autre , afin

que le m^ouvement de cette verge foit plus facile , &
qu'on puiffe par conféquent l'amener plus prompte-

ment. La vergue de civadiere n'a point de racages

,

parce qu'on ne Famene point. ( Q )

?^ACAU.,{Giog.mod.)Y'û\e de l'iraque babylo-

nienne ou Chaldée
,
que quelques-uns mettent en

Méfopotamie. Elle eft fituée au 73 degré 15 de lon-

gitude, & à 36 de ladcude Septentrionale. Cefî la

mêm.e qui a été appeilée Aracia,d'oii étoit natif Al-

bathani , célèbre aftronome ,
qui eil ordinairement

nommé par les Latins ALbaugnius araciaifis. (D, /.)

RACÀILLE, f. f. terme de mépris, qui fe dit de ce

qui eft de m.oindre valeur en chaque chofe. Ainfi on

appelle racallk , de la marchandife de rebut. Payer en

racaille , c'eft faire des paiemens en efpeces de cuivre

ou de bilion. Diciion. de corn. Il fe dit auiTi de la par-

tie la plus vile du peuple.

RACAMBEAU, f. m. {Marine.) anneau de fer fort

menu, par le moyen duquel la vergue d'une chalou-

pe e(l airajetîie au mât; il lui tient lieu de racage.

(Q)
RACANELLO , le ,

{Gcog. mod) fleuve d'Italie

,

dans la Calabre citérieure ; il a la fource dans l'A-

pennin, & fe jette dans le golfe de Venife. Nlagin

dit que le Racamllo eft le CyU(iarnus des anciens.

{DJ.)
RACAXIPE-VELÎTZLI, (Hijl, mod.) c'efl le

nom que les Mexiquains don noient à des facrifices

aifreux/qu'ils faifoient à leurs dieux, dans de certai-

nes fêtes'; ils confiftoientà écorcher pluficurs captifs.

Cette cérémonie étoit faite par des prêtres qui fe re-

vêtoient de la peau de la viôime , & couroienc de

cette manière dans les rues de Mexique ,
pour obtenir

des libéralités du peuple. Ils continuoient à courir

ainfi jufqu'à ce que la peau commençât à fe pourir.

Cette coutume barbare leur produifoit un revenu

immenfe, vîi que les prêtres frappoient impuné-

ment ceux qui refufoient de les récompenfer de leur

facrifîce fpfâme.

RACCOMMODER, V. aft. {Gramm.) il fe dit en

général de l'action de remettre en état tout ce qui eft

déranc^é. On raccommode un habit déchiré , une mon-

tre dérangée, un difcours mal fait, un propos indif-

crétement tenu, une affaire mal comm.encée, des

amis , des amans , des parens brouillés. Il eft difficile

que l'attachement refte le meine après des raccom-

modemens mvdtipliés.

RACCORDEMENT , f.^m. {Jrchit.) c'eft la réu-

nion de deiix corps à un même niveau , eu à une mê-

me fuperfîcie , ou d'un vieux ouvrage avec un neuf,

comme il a été pratiqué avec beaucoup d'intelligen-

ce
,
par François Manfard , à l'hôtel de Carnavalet

,

rue Couture Sainte Catherine, à Paris
,
pour confer-

ver la fculpture de la porte , faite par Jean Gougeon,

oïl la façade neuve ,
qui eft un bel ouvrage d'architec-

ture , fe raccorde extrèmem.ent bien , tant au-dedans

qu'au dehors , avec le refte de cette ancienne maifon,

qu'on dit être de Jean Bulan, architecte. On appelle

encore raccordement jonûion de deux terreins iné-

gaux ,
par pentes ou perrons , dans un jardin. {D. /.)

Raccordement, (^(y^/r.) eft la réunion de deux

corps à un même niveau ou fuperficie , comme

de deux montagnes d'inégale hauteur , où on doit

faire pafter des conduits d'eau. C'eft encore la jonc-

tion de tuyaux, inégaux de diamètre, par un tambour

deplomb , réunifiant les différentes grofteursqui fe di-

ftribuent aux fontaines que l'en a à fournir. (X )

RÂCCOUPXÎ , f. m. {Peinture.) il fe dit de cer-

tains afpeûs de figures d'animaux, ou de quelqu'u-

ne de leurs parties dans un tableau. Par exemple , ft

une figure aifife fur un plan horifontal , eft repréfen-

tée par la plante des piés , fes jambes & fes cuifî'es fe-

ront ce qu'on appelle un raccourci. Si la figure étoit

couchée, & qu'on la vît de la même manière, elle

feroit toute entière en raccourci, & ainfi des autres

parties.

On dit voilà un raccourci bien entendu , de beaux

raccourcis.

Ce feroit parler im.proprement en Peinture
,
que

d'employer le terme de raccourci en parlant des bâti-

mens qui cependant font raccourcis ; on ne dit point

le raccourci de ce bâtiment.

PvACCOURCi
,

adj. terme de Blafon, ce mot fe dit

des pièces honorables qui ne touchent point les bords

de l'écu; c'eft la même chofe que coupé, alaiféow ail-

fé.{D.J.)
RACCOURCIR, V. aft. {Gram.) c'eft diminuer

de longueur. On raccourcit une perche , un mur , un

ouvrage, une corde.

Raccourcir, {Jardinage.) une branche, c'eft la

rapprocher du corps de l'arbre.

Raccourcir, en terme de Raffinerie, n'eft autre

chofe que de faire bouillir les firops exprimés des

écumes
,
pour en évaporer l'eau de chaux qu'on y

avoiî mile.

RACCP^OCHER , V. aa. {Gram?) c'eft rattacher

à un crochet ce qui s'en étoit féparé. Raccrocher une

tapiiferie. Se raccrocher à quelqu'un, & à quelque

chofe; on fe raccroche^ixm magiftrat,quandona perdu

la proîeftion d'un autre. Onfe raccroche ?iXoyxtzt qu'on

trouve fous fa main ,
quand on fe noye , ou quand on

eft dans la mifere^

RACHALANDEPv, V. aft. {Comm.) remettre une

boutique en chalandiie , faire revenir les chalans.

t'^oyei Chalans.
RACE , f f. {Généalog^ extraftion

,
hgnée

,
ligna-

oe ; ce qui fe dit tant des afcendans que des defcen-

cians d'une même famille: quand elle eft noble, ce

m.ot eft fynonyme à naiflance. /^oye:^; Naissance ,

Noblesse , &c.

Madame de Lambert dit dans ce dernier fens, que

vanter fa race, c'eft louer le mérite d'autrui. Si le mé-

rite des pères rehaufle la gloire des enrlins qui les

imitent , il eft leur honte quand ils dégénèrent : ii

éclaire également leurs vertus & leurs vices. C'eft

un heureux préfent de la fortune qu'un beau nom

,

mais il faut lavoir le porter. « Je ferai le premier de

» ma race , & toi peut-être le dernier de la tienne »

,

répondit Iphicrate à Hermodius ,
qui lui reprochoit

la baffefle de fa naiffance. Iphicrate tint parole ; ii

comm^anda en chef les armées d'Athènes , battit les

Thraces, rétablit la ville de Seuthée , &: tailla en pie-

ces une bande de lacédémoniens. {D. J.)

Race, {Maréchal.) fe dit des efpeces particulières

de quelc|ues animaux, & fur-tout des chevaux. Les

Angiois ne fouffrent pas qu'on ait de la race de leurs

c'uiUedins. Pour faire race , il faut choifir de bonnes

cavales. Cheval de première race, eft celui qui vient

d'un cheval étranger connu pour excellent.

RACHAT, f. m. {Jurifprud.) fignifie en général,

Taaion de racheter quelque chofe. H y a plufieurs-

fortes de rachats.

Rachat ovi réméré, en cas de vente d'un héritage

ou autre immeuble, eft l'aftion par laquelle le ven-

deur rentre dans le bien qu'il avoit vendu , en vertu

de la faculté de rachat
,
qui étoit ftipulée dans la

vente.

Le domaine du roi
,
lorfqu'il eft ahéné , eft fujet à

rachat; cette faculté eft toujours foufentendue , &C

eft imprefcriprible , de même que le domaine.

Dans les contrats de vente des biens des particu.-
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îiers , la faculté de rachat n'a point lieu fi elle eft fli-

pulée par cette claufe; le vendeur feréferve le droit

de rentrer dans l'héritage vendu , en rembourfant à
î'acheteur le prix qu'il en a reçu.

La condition du rachat fait que l'accjuéretir n'efl

point propriétaire incommutable tant que dure la fa-

culté de rachat ; dans ce cas la vente n'efl que condi-
tionnelle ; c'eft pourquoi l'acquéreur d'une maifon
ne peut expulfer les locataires : il peut néanmoins
dès le moment de fon contrat , commencer à pref-

crire les hypothèques de fon vendeur , & elle eft en^-

îierement réfolue & comme non faite
,
lorfque le

vendeur rentre dans la chofe en payant le prix ; c'eft

pourquoi il la reprend libre & franche de toutes

charges que l'acheteur auroit pu y impofer.

Quand le tems de faculté de rachat n'eft pas déter^

rainé par le contrat , elle fe prefcrit comme toute
aûion perfonnelle par 30 ans.

Il en efl d&même lorfque la faculté de rachat eft

ûipulée indéfiniment , elle ne dure toujours que 30
ans.

Lorfque le délai du rachat eft fixé par le contrat
^

il faut fe conformer à la convention , néanmoins lorf-

que ce délai eft fixé au-deffous de 30 ans , fi à l'ex-

piration du terme l'acquéreur ne fait pas déchoir
le vendeur de la faculté de rachat , elle fe proroge
jufqu'à 30 ans. Pour empêcher cette prorogation , &
purger le rachat^ il faut obtenir un jugement qui dé-
clare le vendeur déchu de la faculté de rachat , c'eft

ce que l'on appelle un jugement de purification.

Cette prorogation de la faculté de /-^rc/z^z^, n'a pas
îieu néanmoins

,
quand la faculté eft ftipulée par con-

trat de mariage , en donnant en dot une maifon ou
autre immeuble.

Le terns du rachat ayant commencé contre le ven-
deur majeur , continue à courir contre le mineur

,

fans efpérance de reftitution , fauffon recours contre
ibntuteur.

En cas d'exercice de la faculté de rachat , le vendeur
gagne les fruits du jour de la demande.

Lorfque le rachat ou réméré eft exercé dans le

tems porté par le contrat, la vente ne produit point
de droits au profit du feigneur.

Voyei_ Dumoulin de contr. ufur. quefî. -^2. , tz. JJ72

,

Henrys, tome I. liv. IF
^ quefi. /d^.Bretonn. eod. Co-

quille
, fur Nivernais, ch. iv , art. 23 , & quejl. zCo.

i^ecmV delà Combe, 6-/^/720^5Faculté, Réméré,
iVente.

Rachat , ou rembourfement d'une rente ou pen-
fion , eft l'afte par lequel on éteint cette rente ou
penfton en rembourfant le fort principal de cette
rente ou penfion.

Le rachat n'a pas lieu ordinairement pour les ren-
tes ou penfions viagères , à moins que cela ne foit

réglé autrement par le titre , ou par convention en-
tré les parties intéreflées.

Mais on peut toujours racheter les rentes confti-

tuées à prix d'argent ^ cette faculté de rachat ne fe

prefcrit point..

A l'égard des rentes foncières , elles font non-ra-
chetables de leur nature, à moins que le contraire ne
foit ftipulé.

Mais la faculté qui eft donnée par le contrat, de
racheter des rentes de bail d'héritage , affifes fur des
îTiaifons de la ville & fauxbourgs de Paris ou autres
villes, eft imprefcriptible ; ce qui a été ainft établi
pour la décoration des villes , & afin que les maifbns
ne foient pas abandonnées ; on excepte néanmoins
de cette règle les rentes

,
qui font les premières après

le cens. Voye^ Paris, art. ,z, j Orléans , 2yi , & /es

commentateurs. Foyei les mots , Offres, PRIN-
CIPAL , Remboursement , Rente.

Rachat ou relief, en matière féodale
, pris dans

fon véritable fens
, fignifie l'avion de racheter du

TomcXm.
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feigeuï un fief qui éto'it éteint ; mais dans ï'ufagè
préfent, il fignifie le droit que le nouveau vaftal paye
au Seigneur pour les mutations qui font fujettes à ce
droit.

Dans quelques coutumes fmgulieres , telles què
la rue d'Indre , an. ^ , le droit de vente en héritage
s'appelle auffi rachat, &c eft de 20 deniers pour livre;
mais communément quand on parle de rachat, ou
relief , cela ne s'entend qu'en matière féodale.

L'origine & î'étymologie du mot rachat , vient dô
ce que les fiefs dans leur première inftitution , n'é-
toient point héréditaires

, mais feulement pour la vie
de celui qui en avoit été invefti ; de manière qu'à la
mort du vafTal , le fief fervant étoït éteint à fon
égard

, Si retournoit au feigneur dominant, à moins
qu'il n'en fît une nouvelle inféodation en faveur de
quelqu'un des héritiers.

Le fief ainft éteint, étoit cenfe tombé en la main
du feigneur ; & c'eft pourquoi

, lorfque le feicneur
dominant le rétabliftoit en faveur d'un nouveau vaf-
fal

,
cela s'appelloit r€lever U fief , &c l'ade

, par le^
quel on le rétabliftoit ainfi

, s'appelloit à relief, ou
comme qui diroit le relèvement 'du fief qui étoit
tombé ou devenu caduc : le terme de relief eft em-
ployé en ce fens dans plufieurs coutumes , telles que
Péronne , Auxerre , HeiHin , &^c.

Pour obtenir du feigneur ce relief ou relèvement
du fief, on compofoit avec lui à une certaine fomm.è
pour laquelle on racheîoitde lui le fief,& cette corn-
pofition s'appelloit le rachat , ou droit de rachat

,

c'eft-à-dire , ce que Pon payoit pour le rachat. Dô
forte qu'anciennement le rachat étoit différent du re

*

lief. On entendoit par relief, le rétabliffement du
fief; & par le terme de rachat , l'on entendoit la
finance qui fe payoit pour ce rétabliffement.

Mais bien-tôt on confondit le rachat avec le re-
lief, de manière que ces deux termes furent réputés
fynonymes

,
quoiqu'ils ne le foient pas en effet; car

le relief du fief eft conftamment différent du rachat >

ou droit qui fe paye pour le relief , ou pour relever
le fief Néanmoins dans l'ufage on confond tous ces
termes

,
relief, droit de relief, rachat , droit de rachat ;& l'on fe fert indifféremment , des termes relief&

rachat , tant pour exprimer l'inveftiture accordée au
nouveau vaftal, que pour- défigner la finance qui fe

paye en ce cas aufeigneurpourle reliefdu fief , c'eft-

à-dire pour en obtenir la prorogation.

Les fiefs étant devenus héréditaires, ce qui n'étoit

d'abord qu'une grâce de la part du feigneur, pafTa en
coutume , & devint un droit. Il ne dépendit plus des
feigneurs d'accorder ou reftifer le relief du fief ; ils

conferverent feulement le droit d'exiger le rachat

pour ce relief dans les mutations fujettes au rachat.

Le droit de rachat ou rehef eft inconnu dans la

plupart des pays de droit écrit. Les fiefs y font fim-
plement d'honneur ; mais il y a des lods & rtii-bds

,
qui font une efpece de rachat ou relief pour les ro-*

tures.

.
En Lorraine , ce droit fe nomme reprife dufief; en

Dauphiné
,
placitum vel placimentum; en Poitou , ra-^

chat ow pleci, qui eft un droit moins fort que le ra^

chat , mais qui a lieu à toute mutation de vaffal. En
d'autres pays on l'appelle muta^ium ; en Languedoc
on l'appelle à capto

,
arriere-capte ; & ^n Bourbon-

nois
,
mariage , une efpece de rachat

,
qui fe paye

pour les rotures ; celle d'Orléans appelle ce rachat

des rotures
,
relevaifons à plaifir ; & celle de Reims ,

cfjoignes.

On ne connoit point le rachat ou relief en Bour«
gogne.

Quelques coutumes ne l'admettent que de con-
vention ; telles font les coutumes de Nevers , la Ro-
chelle , Aunis & Auvergne.

Le droit de relief ou rachat n'a pas toujours été

BBbbbij
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£xé; les feignevirsrexigeoient,fûivant leur autorité

ou leurs beibins , ainfi que l'obferve Galand , en l'on

traité du franc-aleu ,
chap. vj. Preique toutes les

coutumes n'étoient encore que des ufages non écrits

& fort incertains ; mais Charles VII. ayant ordonné

en 1453 ,
qu'elles léroient mifes par écrit , la rédac-

tion des coutumes mit un frein aux exaâions des

feigneurs , en fixant ce qu'ils pourroient prétendre

pour les profits de fief.

La plupart des coutumes fixent le relief ou rachat

au revenu d'un an ; les unes donnent le revenu de la

première année qui fuit la foi & hommage; d'autres

une année prife dans les trois précédentes ; d'autres ,

comme Paris , article 47 , donnent au feigneur le

choix de trois chofes ; favoir , le revenu d'un an , ou

une fomme offerte par le vaffal , ou le dire de prud-

hommes; d'autres coutumes ont fixé le rachat , fui-

vant la qualité du fief ; d'autres enfin , fuivantle nom-

bre des mefures déterre qu'il contient; mais le droit

le plus général pour le rachat ou relief, eft le revenu

d'un an ; c'eil pourquoi anciennenïent on l'appelloit

aufli annatc , ainfi que l'obferve Galand , du franc-

aleu, />. /70.

Le rachat OU relief féodal , n'a lieu en général que

dans les mutations qui arrivent autrement que par

vente ou autre aâe épuipollent à vente.

Quelques coutumes dans lefquelles il n'eft jamais

du de quint, donnent le reliefou rachat à toutes mu-

tations ; tel efi iVifage pour les fiefs quife gouvernant

fuivant la coutume du Vexinfrançois.

Le droit de relief ou rachat n'exl pas acquis dli mo-

ment que le fief efl ouvert ; il faut qu'il y ait muta-

tion de propriétaire , c'eil - à - dire , un nouveau

valTal.

Le droit eft du aux mutations de vaffal , mais tou-

te mutation de valTal ne donne pas ouverture au ra-

chat o\x rehef. En effet, fuivant le droit commun, les

mutations en dircâe en font exemptes.

La mutation par la fuccefiion collatérale , efi le cas

le plus ordinaire du /-<ïc/z^2r ou relief II efi: pareille-

ment dû pour démiffion de biens& donation en col-

latérale , ou à un étranger: le curateur créé à une fuc-

ceiïion vacante par la renonciation de l'héritier, doit

auffi le relief. Il en eft dû pareillement en cas de fub-

flitution
,
lorfque celui qui eft appellé eft fimplement

collatéral du dernier poffeffeiir.

" Le mari ni la femme ne doivent rien
,
pour ce qui

leur demeure de la communauté , foit jufqu'à con-

currence de leur moitié , ou même au-delà , à caufe

du droit indivis que chacun d'eux a en la totalité.

Le don en ufufruit ne produit point de rachat^ ni

le don mutuel en propriété
,
lorfque les biens com-

pris dans ce don font de la communauté.

Quoique le relief ne foit dû communément que'

pour la mutation de propriétaire , néanmoins lorf-

qii'une fille
,
propriétaire d'un fief, vient à fe marier,

fon mari doit la foi & le rachat ou rehef, ^u'on ap-

pelle rtlief de. mariage . le mari eft confideré en ce

Cfis comme un nouveau vaiîal ; mais la coutume de

Paris & plufieurs autres ,
exemptent de ce droit le

premier mariage des filles , & cette jurifprudencç

a été étendue aux autres coûtâmes qui ne diftinguerit

point.

La mort du bénéficier donne aufii ouverture au

rachat ; & pour les chapitres ,
collèges ou communau-

tés , c'eft la mort de l'homme vivant & mourant

,

jîiais cela n'a lieu qu'au profit des feigneurs particii-

iiers , nos rois ayant affranchi de ces droits les béné-

ficiers qui ont des fiefs dans leur mouvance.
" On appelle rachat abonné ouameté, cekii par le-

quel le feigneur eft convenu à perpétuité à une cer-

tamc fomme.
Enfin on appelle rachat rencontré

,
lorfque deux

cauies de rachat concourent en même teois ^ ou que
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pendai\t le cours du premier il y a ouverture à un
iecond.

Le feignenr qui a le choix d'une des trois chofes

dont on a parlé pour le relief ou rachat^ doit con-

sommer fon option dans les 40 jours
,
après les

offres du vaffal.

Lorfque le feigneur opte le revenu d'une année

,

il doit Jouir en bon pere de famille, & comme auroit

fait le vaffal; il a tous les fruits naturels , civils & in-

duftriaux, même les profits cafuels du fief ; il ne peut

pas déloger le vaffal , fa femme , ni fes enfans : il

doit fe contenter des lieux néceûaires pour ferrer les

fruits.

Le feigneur qui jouit du fief de fon vaffal pour le

rachat , doit pendant cette année acquitter les char-

ges du fief qui font inféodées.

Quand le fief du vaffal fe trouve affermi lans frau-

de , le feigneur doit fe contenter de la redevance
portée parle bail.

Si le fief ne confifte qu'en une maifon occupée par
le vaffal , celui-ci doit en payer le loyer , à dire d'ex-

perts.

Sur le rachat , ou relief
,
voye:^ Us coutumes au ti-

tre dus fiefs , & leurs commentateurs , les traités d^s

fiefs , notamment celui de Guyot , titre du relief. P^oye:^

aujfi les mots FlEF
,
MUTATION, PROFITS DE FIEF,

Relief, (^d?)

Rachat des autels
,

(^Hijl. eccUf.) droit que
s'arrogèrent les moines , dans le neuf, dix & onziè-
me fiecles , de faire le fervice divin , en fuccédant
aux vicaires des églifes. Les évêques à la mort des
vican-es , avoient le droit inconteftable de pourvoir
aux autels; mais dans cestems malheureux, les moi-
nes avides, fouffrant avec peine d'être privés de l'ad-

miniilration des autels , uferent de leur crédit pour
retirer le cidte divin des mains des évêques, moyen-
nant ime certaine fomme que l'on appella pour lors

le rachat des autels
,
redemptio altarium ; ce fut-là la

principale plainte d'Yves de Chartres dans la lettre

qu'il écrivit au pape Urbain, qui tint en 1094 le con-
cile de Clermont , où par le feptieme canon , les évê-
ques furent rétablis dans leur ancien droit , mais le

rachat des autels ne laiffa pas que de fubfifter encore
long-tems. (i?. /.)

RACHE, f. m. (Hi/Lmod.) c'eft ainfi que l'on

nomme à la cour du roi d'Ethiopie & d'Abyffinie
,

le principal de fes miniftres
,
qui eft en môme tems

généralifiime de fes troupes ; il a fous lui deux int-

pefteurs , dont l'un s'appelle bellatinoche-gouta ^ c'eft-

à-dire feigneur des efclaves
,
qui fait les fondions de

grand maître de la maifon du roi , & qui commande
aux vicerois ,

gouverneurs , & même aux magiftrats

du royaume. Le fécond s'appelle takak ou ^ekafe bel-'

latinoche-gouta oufeigneur des moindres efclaves,

Rache de goudron, (^Marine,) c'eft la li£ du
mauvais goudron.

RACHETABLE, adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui
eft fujet au rachat, comme le domaine du roi ou un
domaine particulier: en vertu de la faculté de rachat,

une rente conftituée eft rachetable de fa nature , &
la rente foncière l'-eft par convention, f^oye^ Ra-
chat , Réméré , Domaine , Rente. {A)
RACHETER , v. aû. ( Jurifprud. ) fignifie quel-

quefois reprendre , comme racheter un fief, ou payer
le droit de rachat ou relief; on dit auffi, racheter une
rente, une penfion, c'eft-à-dire la rembourfer. Foy^:^

Remboursement.
Racheter

,
(^Archit. ) c'eft corriger un biais par -

une figure réguhere , comme une plate -bande qui

n'étant pas parallèle , raccorde un angle hors d'é-

querre avec un angle droit dans un compartiment.

Ce mot fignifie encore , dans la coupe des pierres ,

joindre par raccordement deux voûtes de différentes

efpecesi ainfi on dit qu'un cul-de-lampe racheté un,
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berceau

,
lorfque le be^-ceau y vient faire lunette ;

que quatre pendentifs rathamt une voûte fphérique,

ou la tour ronde d'un dôme
,
parce qu'ils fe raccor-

dent avçc leur pian circulaire , &c, Foycz Dav'dcr.

RACHITIS ou RHACHITIS , (MéJec.prat.) ma-
ladie ainli appellée de poLKi;, épine, du dos

^
parce que

la cauie & les principaux fymptomes paroiffent refi-

der dans cette partie du corps ; elle n'a point été

connue avant le milieu du feizieme fiecle , oii elle

commença fes ravages parles provinces occidentales

de l'Angleterre , d'où ellefe répandit avec beaucoup
de promptitude dans tous les pays feptentrionaux

de l'Europe. Les enfans font les feules viûimes que le

rachiùs immole à fes fureurs ; elle les prend au ber-
ceau depuis le fixieme mois environ de leur nailTan-

ce , julqu'à l'âge d'un an & demi , & plus rarement
juiqu'à ce qu'ils ayent atteint la moitié de leur pre-
mier lufire ;/on invafion efl marquée par les fignes

fuivans.

La proportion de grolTeur qui fe trouve entre les

différentes parties du corps , commence à celfer de
façon que les parties mufculeufes , les extrémités, le

coi s'aminciifent , deviennent grêles & décharnés
,

cependant la tête groiîit , le vilage fe bourfouffle, le

ventre fe porte en -dehors & préfente au toucher
une enflure moilalle , la peau perd fa force & fon
coloris ; elle elt d'une blancheur fade , lâche & flaf-

<^ue ; les jointures des os relTortent davantage , leurs

epiphyfes augmentent en volume, tandis que le corps

de l'os efl délié & diverfement recourbé ; ce vice

très-confidérable dans l'épine du dos & dans les cô-

tés , rétrécit la poitrine par derrière , & la porte en
pointe fur le devant , les carotides ck les jugulaires

dans qui le mouvement dvi fang ell fans -doute gêné
par cette difpofition vicieufe de la poitrine

,
paroif-

fent au col très-amples & très-dilatées ; on remar-
que enfin dans ces malades un dévoloppement plus

prompt de Tefprit, & beaucoup plus de vivacité qu'à

l'ordinaire ; à mefure que ces enfans grandiflent &
que le mal s'invetere , de nouvelles facultés décou-
vrent en eux de nouveaux maux ; dans le tems où
fuivant l'ordre de la nature & les lois de l'éducation,

l'ufage des piés leur elî: accordé , à peine peuvent-
ils en profiter, quelques pas les fatiguent; leurs jam-
bes énervées

,
engourdies au moindre mouvement ,

rie leur permettent pas de courir , de fauter , d'aller

& de venii , jeux & occupations de leur âge ; on les

voit aulTi en choifir auxquels ils puiffent vaauer étant

alïis ; leurs bras n'ont pas plus de force , ils ne i'au-

roient vaincre la plus petite réfiftance , &: leur col

délié ne ioutient qu'avec peine le poids confidérable

.<le leur tête groffie
,
qui chancelle de côté & d'autre ;

à ces fymptomes propres au rachiùs , fe joignent en
divers tems la dentition difficile , des dévoyemens
prefque continuels , des fueurs fréquentes , difficulté

île refpirer
,
digeliion laborieufe , &c. & çnfin fur-

vie nt la fièvre Tente qui hâte lefunefte coup d'une
jnort prématurée.

Parmi les caufes
,
qui , fuivant une obfervation ré-

pétée , donnent le plus communément naiflance au
rachiùs , on n'en voit point à qui l'on puilTe attribuer

l'origine de cette maladie ,. il n'y en a point qui n'a-

gît avant le feizieme fiecle; cependant, ou elle ne
produifbit pas cet effet, ou cet effet produit n'étoit

pas obf«îrvé , ce qui n'efl puere vraiffemblable ; car

le fiienc e des auteurs antérieurs eft o;énéral fur ceC'a '

lujet, S: tous ceux qui font venus après s'accordent

à en re<connoitre la nouveauté , &: à fixer la même
époque ; comme on peut voir dans les differtations

particu lieres que Glifion
,
Mayow, Hoffman, &c. en

ont doi anées; il ne paroît pas même que ces écrivains

le foif .nt beaucoup occupés à rechercher la caufe
çui a déterminé pour la première fois l'invafion

de cette fâcheufe maladie
; y auroit - il eu dans ce

tems-là une difpofition finguilere dans l'air qui diri-

geât à cet effet particuher les caufes générales' d'atro-
phie

,
de confomption

, ou d'autres maladies } C'efî?

ce qu'il n'elf pas poiîlble d'affiirer; on peut feule-
ment le préfumer , & cette conjecture pourra fé fou-
tenir par le défaut d'autres plus vraiffemblables; mais
laifTons cette frivole aithioiogie que le raifonnement
feul pourroit établir,pour paifer à l'examen des^c-âu-
fes qu'une obfervation confiante a démontré concoxi-
rir plus efficacement à la produftion du rachiùs.

Ces caufes font , i*^. l'air froid& nébuleux chargé"
de mauvaifes exhalaifons : la preuve en efl que cette
maladie efl très-fréquente à Londres , où l'air eil: un:
efpece de cloaque épais

, rempli d'exhalaifons & des:
vapeurs du charbon de terre, dans les endroits mari-
times

, ou fitués fur le bord des rivières & des ma-
rais. 2°. La mauvaife conllitution des parens : le ra-
chiùs efl tres-famiiier aux enfans , dont les pere &
mere font d'un tempérament foibie & lâche

,
qui vi-^

vent dans l'oifiveté & la moileffe
; qui ufent d'aîi-

mens de mauvais fucs
, vifqueux, affadifTans; qui

font épuifés par les maladies chroniques, fur -tout»
vénériennes , & par des excès en différens genres.^

3 °. Le défaut d'une bonne nourrice: ces tendres vic-
times fufceptibles des moindres impreffions ne tar-
dent pas à fe relTentir des qualités pernicieufes d'un:
lait fourni par une nourrice colère

,
ivrogne , in--

tempérante , vérolée , phthifique
,
fcrophuleufe , ou

attaquée de quelque autre maladie , ou enfin encein-
te

, & c'efl , à ce que l'on prétend , le vice du lait

le plus propre à produire le rachiùs & celui qui doit
en favorifér les progrès. Des nourrices mercenaires
à qui par une coutume barbare introduite par la moi-
leffe

, on confie les enfans , fe gardent bien de décla-
rer aux parens leur grolfeife , dans la crainte qu'on
ne retire avec les enfans lefalaire qu'on leur payoit,
elles font par une punifiable avarice avaler à ces
pauvres innocens un lait empoifonné, germe fécond
d'un grand nombre de maladies,& principalement du
rachiùs. J'ai vu plufieurs enfans attaqués de cette ma-
ladie

, qui la dévoient à une femblable caufe ; les
nourrices font encore en faute

,
lorfqu'elles portent

entre les bras pendant des journées entières ces en-
fans emmaillotés dans une fituation gênée , oui leur
tient répine du dos courbée & les jambes inégale-
ment tendues ; de même auffi lorfque par défaut d'at-

tention, .elles leur laiffent faire des chûtes fur le dos.
4°. La difpofition vicieule des enfans qui peut avoir
pris naiffance d'un mauvais régime , de l'ufage d'ali-

mens peu convenables à leur âge ; tels font les fubf
tances aqueufes &muqueufes , les fruits d'été cruds,
les poiffons , le pain non levé & toutes ces panades
indigefles , dont on engorge les enfans à Paris , &
qu'un homme fait a de la peine à foutenir ; les mala-
dies précédentes mal traitées ne contribuent pas peu
à entretenir ou former cette mauvaife difpofition ; la

petite vérole
, par exemple, la rougeole , des dar-

tres , la teigne , la gale , la croûte de lait repercu-
tées donnent fouvent lieu au rachiùs.

L'adion de ces différentes caufes tend à déranger
la nutrition, à la diflribuer inégalement dans les di-
verfes parties du corps , de façon que quelques-unes
regorgent de parties nutritives , tandis que d'autres
en font dépourvues ; de là vient l'inégalité d'accroif-

fement ; mais on obferve dans cette inégale diflribu-

tion d'embonpoint, une forte de régularité. On a cru
que la nutrition avoit lieu dans tous les organes qui
tiroient leurs nerfs du cerveau , & que les parties

dont les nerfs naiffoient de la moelle épinicre etoient
les feules qui ne fuffent pas fùffifamment nourries ;

l'obfervation efl conforme fur ce point à ce fenti-

ment ; l'ouverture des cadavres y ajoute encore un
nouveau poids. Il paroit évidemment que tous les vif;



^ceres du bas-ventre , & fur-tout le foie , fontlDeati-

coup plus gros qu'à l'ordinaire ; du refte , les glandes

du mefenîere font gorgées , plus apparentes & plus

dures; les poumons font à la vérité plus petits , mais

ks parois retrécies du tkorax s'oppofoient à leur ac-

croilTement ; on les trouve en revanche furchargés

d'humeurs
,
remphs de concrétions ;

quelquefois de

petits abfcès , & prefque toujours adhérans à -la ple-

Tre, Le cerveau n'offre rien de remarquable x^u'im

volume bien au-delà du naturel ; toutes ces parties

font munies de nerfs qui fortent du cerveau : les par-

ties mufculeufes externes , les extrémités qui n'ont

que des nerfs fpinaux font toutes dans l'amaigrilfe-

ment ; d'où l'on a tiré une conclufion qui n'ell pas

fans fondement, donc il y a un engorgement dans la

moelle épiniere qui empêche la diftribution du fuc

nourricier par les nerfs auxquels elle donne naif-

iance ; il doit donc refluer dans les nerfs que fournit

le cerveau abfolument libre ; de là le prompt accroif-

f^ment de cet organe & de tous ceux qui en dépen-

dent ; de là aulTi le développement de l'efprit , fa vi-

vacité prématurée proportionnée à la force des nerfs,

à la facilité avec laquelle ils reçoivent & retiennent

les impreffions , & forment les idées , tant le maté-

riel influe fur le fpirituel des opérations de l'ame. Il

faut , fuivant ce fyftème , reconnoître que les nerfs

font les principaux organes de la nutrition; & par

conféquent ,
priver de cette fonûion les extrémités

capillaires des vaifTeaux fanguins pu lymphatiques ,

que la théorie ordinaire leur avoit accordée ; mais

je ne vois rien dans cette idée que de très-vrailTem-

blable & très-conforme aux expériences , aux obfer-

•vations & aux lois bien connues de l'économie ani-

male. C'eft une expérience connue que la feclion to-

tale d'un nerf fait tomber dans l'atrophie la partie

dans laquelle ilfe diftribuoit; il paroit d'ailleurs que

l'humeur qu'on obfervoit dans les nerfs eft plus pro-

pre à cet ufage qu'à exécuter les mouvemens & les

fenfations , à quoi les nerfs folides auroient pu fuf-

fire; en creufant cette opinion, on y trouveroit la

folution fatisfaifante de plufieurs phénomènes regar-

dés comme inexplicables ; nous fommes obhgés de

pafTer fous filences ces détails intéreffans qui ne fe-

roient pas ici à leur place. Foyci Nerf. Revenons à

notre fujet ; la courbure des os & la groffeur de leurs

épiphyfes dépendent de leur ramollifiément , des ob-

ftacles qui fe trouvent dans le corps de l'os
,
qui re-

tiennent toutes les humeurs dans les extrémités fpon-

gieufes & faciles à fe dilater. Plufieurs auteurs ont

penfé que les os étoient courbés par la force des muf-

cles
,
qui dépourvus de nourriture ,reiloient toujours

de la même longueur , par conféquent ne pouvoient

s'étendre
,
s'alonger fans faire un arc afin que les

deux extrémités confervaflént toujours la même di-

dftance entre elles , mefurée parla longueur confiante

du mufcle. Cette expUcation eft éclaircie parla com-

paraifon d'un arbre qui feroit tiré par une_ corde ; il

ieroit obligé en croiflànt d'obéir à cette adion , & de

fe couder ; elle efl encore fondée fur ce théorème de

Géométrie ,
que toute ligne pofée entre deux points

£xes ne fauroit s'alonger fans devenir obHque , ou

courbe ; ce qui y ajoute un nouveau poids , c'efl l'ob-

fervation qui fait voir que les os ne fe plient que du

côté où il y a des mufcles qui tirent ; par exemple
,

que la jambe eft convexe par-devant, & courbée en

arrière du côté qui donne attache au folaire , aux gaf-

tronumieres , &c. Cette remarque n'a pas échappé

aux bonnes femmes qui fe mêlent de traiter les en-

fans rachitiqms ; elles ont toujours foin d'apphquer

les remèdes , de faire les frictions du côté concave

,

& le fuccès juftifie la bonté de leur méthode.

Cette maladie fàcheufe par les accidens qu'elle en-

traîne & qui fervent à l'établir, l'eft encore plus par

les fuites funeftes qu'elle manque rarement d'attirer

R A C
ïorfqu'elle n'eft pas prévenue par une mort prochai*

ne ; c'eft dans les premiers inf'tans où l'enfant jouit de

ia vie
,
que doivent fe jetter les fondemens d'une

fanté durable. Mais quels affreux commencemens ;il

n'eft pas un feul vifcere qui foit dans fon affiete natu-

relle , & qui exerce fes fondions d'une manière con-

venable; alors fe forme ces dérangemens qui font le

noyau des maladies longues , habituelles
,
qui fe dé-

velopperont après un certain âge , ou de cet état lan-

guiffant & maladif qui n'aura d'autres bornes que

celles de la vie ; vlâimes infortunées , elles commen-
cent à fouftrir en naiffant , & font deftinées à des fouf-

frances prefque continuelles. Telle eft l'horrible perf-

pedive qui le préfenteroit à leurs regards , ii leur

vue pouvoit percer dans l'avenir ; la mort d'un côté ,

-& de l'autre la vie la plus defagréable , cent fois plus

à craindre que la mort ; ôc le tout pour expier inno-

cemment les crimes & les débauches de leurs parens ,

ou l'intempérance & les vices d'une malheureufe

nourrice. Souvent à l'incommodité d'une foibie fanté

fe joint le defagrément d'une mauvaife conforma-

tion ; il n'eft pas rare de voir les enfans rachitiqms de-

venir boffus ou boiteux à l'âge de fept à huit ans , &
être ainfi défigurés pour le refte de leurs jours ; peut-

être que la gibbofité & le rachitis ne font que les di-

vers périodes d'une même maladie dépendante d'une

caufe commune. On doit s'attendre que ces accidens

fuccedent au rachitis , s'il n'eft pas terminé & détruit

entièrement à l'âge de cinq ans : la mort eft à craindre

s'il a dégénéré en phtiile , en fièvre lente, en hydro-

pifte de poitrine ou de bas-ventre; fi les autres lymp-

tomes font confidérables , fi la difproportion des par-

ties eft notable , & l'amaigrifTement extrême , ii l'en-

fant eft né rachitiquc , ou fi cette maladie s'eft déclarée

peu de tems après la naiflànce , elle eft en général

d'autant plus dangereufe
,
qu'elle a commencé plutôt.

On peut efpérer de la guérir dans les cas contraires ;

la guerifon n'eft pas éloignée dès que les fymptomes
commencent à diminuer ; les éruptions cutanées fur-

venues pendant le r^cAi^^ font d'un très-bon augure;

elles annoncent& opèrent la guérifon ; on vient aufîi

plus aifément à bout du rachitis qui provient du dé-

faut de régime , de la mauvaife conflitution de l'air,

de la fupprefïion de la gale , de la teigne , &c. que de

celui qui eft héréditaire ; enfin on peut toujours fon-

der quelque efpérance fur les réfolutions générales

qui arrivent fréquemment aux enfans , &; fur celle en-

fin qui eft plus remarquable à l'âge de puberté.

Lorfqu'on entreprend le traitement d'un enfant ra-

chitiquc, il ne faut pas oublier que les différens remè-

des que la Pharmacie fournit font m.oins d'effets à cet

âge que dans d'autres , & qu'ils font plus fouvent per-

nicieux ; ainfi on doit bien fe garder de furcharger

de médicamens ces machines délicates
,
déjà affez af-

faiflées par la maladie: ajoutez à cela que les enfans

encore dans l'état de nature, plus conduits parlesfen-

fations agréables ou le plaifir
,
que par la raifon , ré-

pugnent toujours aux remèdes dont le goût eft pour

l'ordinaire déteftable , & refufent abfolument de les

prendre. C'eft pourquoi il faut principalement comp-

ter fur les fecours que le régime fournit; & en confé-

quence fi l'enfant eft encore en nourrice , lui en pro-

curer une bien portante , & qui ait le moins de mau-

vaifes qualités , ou à fbn défaut , nourrir l'enfant avec

du lait de chèvre ou de vache
,
qui trop épais a be-

foin d'être coupé avec de l'eau , ou avec la décoftion

de quelque plante appropriée , mais qui n'ait point de

goût defagréable , telle qu'eft le chiendent; car il ne

faut pas leur donner de la répugnance pour les ali-

mens en en corrompant la faveur. Si l'enfant peut fup-

porter des alimens plus folides , on aura foin de ne

lui en préfenter que de facile digeftion, fecs Scfans

graiffe , affaifonnés même de quelque léger aromate;

leur boiffon doit être de l'eau aiguifée de quelques



gouttes de vm vieux , ou de l'eau ferrée , ou des eaux
minérales légèrement ferrugineufes, qui n'aient rien

de rebutant ; on doit tâcher de les tenir dans un en-

droit fec , bien airé & modérément chaud ; il faut auffi

que leurs Hnges ne foient ni humides ni froids. Les
habillemens & même les chemifes de laine leur con-

viendroient très-bien ; on pourroit les imprégner de
quelque vapeur fpiritueufe , de même que le lit dans
lequel on les couche, qu'on pourroit auffi remplir de
fnnples aromatiques. L'exercice ne doit pas être né'-

ghgé : fi l'enfant ne peut pas m.archer , il faut le pro-

mener en voiture
,
l'agiter , le balancer, &c.

Les remèdes intérieurs par lefquels on peut fécon-

der l'efret de ces fecours diététiques , font les purga-
tifs 5 les extraits amers , les préparations de mars &
les abforbans. Les purgatifs ne font jamais indiltérens

à cet âge , fur-tout ceux qui pouiTent par les felles;

les émétiques font cependant très-appropriés dans le

cas préfent , moins par l'évacuation qu'ils procurent,
que par la fecouffe générale qu'ils excitent; on doit

préférer l'hypecacuana aux préparations d'antimoi-

ne j les cathartiques les plus convenables font la rhu-
barbe , le diagrede , le jalap & le mercure doux. On
peut afTocier ces miédicamens , en former des pou-
dres ou des boîes , & en continuer Tufage pendant
plufieurs jours. Si réitérer fouvent cette purgation ;

la manne , la caffe , les huileux , tous pm-gatifs indi-

geftes fi peu efEcaces & li uftés, feroientici très-dé-

placés. A ces remèdes on fera fuccéder les opiates

,

ou les poudres ftomachiques
,
toniques , abforbantes.

Parmi les amers on pourra choifir la fougère
, que

robfervation ou le préjugé ont confacré particuliè-

rement dans ce cas , & qu'on regarde comme émi-
nemment anù-rachitlque. Si l'engourdiiîément étoit

confidérable , & que Teffet des remèdes précédens
ne fut pas allez fenfibl.e, il feroit à propos de leur
joindre des médicamens un peu plus adifs , tels que
les plantes aromatiques

,
quelques gouttes d'éîixir de

propriété deParacelfe , ou même d'efprit volatil de
corne de cerffucciné, & autres femblables.Sila fup-
prelTion de quelque éruption cutanée avoit donné
naiflance au rachids

, il faudroit faire tous fes efforts

pour la rappeller; ou même ne feroit-il pas avanta-
geux de procurer ces maladies ? on pourroit le faire

en couchant les enfans avec des galeux , des tei-

gneux, ô-c.

A l'extérieur conviennent principalement les fî-ic-

tlons feches.avec des éîoifes delaine imprégnées de va-
peurs aromatiques, les linimens avec des baumes fpi-

ritueux, les douches avec des eaux minérales chau-
des fur les diffirentes parties du corps exténuées, &
fur-tout fur l'épine du dos ; les bains ou demi-bains
aromatiques , ou avec des eaux thermales ; les. fo-
mentations avec les mêmes matières , & quelquefois
auffil'apphcation des véficatoires derrière les oreilles
ou à la nuque du cou ; quelques auteurs propofent
aulTi les cautères & les fêtons ; mais le bien incertain
qui pourroit en réiiiltcr ne fauroit compenfer le dé-
fagrément , les douleurs & l'incommodité qu'ils oc-
cafionnent ; d'autres confeillentles fangfues ; mais ce
remède n'ell approprié ni à la maladie , ni à l'âge du
fujet. Les charlatans anglois comptent beaucoup fur
les fcarirîcations des oreilles ; ils prétendent quon ne
peut guérir aucun rachitiqui fans cette opération : ce
qui eft démontré faux par l'expérience journalière ;

cependant ce fecours peut avoir l'avantage d'éva-
cuer quelques humeurs de la tête; fon effet eft affez

analogue à celui des véficatoires
,
quoique moins

puifTant , & à celui de l'opération de percer les oreil-
les, qu'on voit quelquefois diifiper les fluxions invé-
térées. Lorlque les os ont commencé à fe courber

,

il faut tâcher de prévenir un vice plus confidérable,
& même corriger doucement celui qui eft formé,par
des ligatures, des bandages, des corps , des bot.ines.

&c. convenables à la partie pour laquelle ils font dè^
tinés , & à la gravité du mal.

RACINAGE, f. m. c'eft, en terme de Tclmure , Is

bouillon ou la décodion de la racine , écorce , feuilk
de noyer& coque de noix,

RACïNAL , f m. {Archit. hydraul!) pièce de bois
dans laquelle eiî encadrée la crapaudine du feuil
d'une porte d'éclufe.

RACINAUX , f m. pl. {Archit. hydrauL^^'mcQ de
bois , comme des bouts de folives , aiTêtées fur des
pilots & fur lefquelles on pofe les madriers & plate*
formes pour porter les murs de douve des réfervoirs.
On appelle aulîi racinaux des pièces de bois plus laiv

ges qu'épaiffes qui s'attachent fur la tête des pilots^
& fur lefquelles on pofe la plateforme. Ainii lorf^
qu'on a enfoncé les pilots ,^ oîiTêmpîit tout le vuidâ
avec des charbons , & par-defTus les pieux

, d'efpace
en efpace , on met les racinaux qu'on cloue fur la
tête des pieux. C'eft fur ces racinaux qu'on attache
de groffes planches de cinq pouces d'épaiiîeur, qui
forment la plateforme. Daviler. (^D. J,y
Racinaux de comble, {Archit.) efpece de cofi

beaux de bois qui portent en encorbeilenient fur deS
confoles le pié d'une forme ronde

, qui couvre eiï

lailHe le pignon d'une vieille maifon.
Racinaux d'écurie

, petits poteaux qui , arrêtés de
bout dans une écurie , fervent à porter la manoeoire
des chevaux.

Racinaux de grue, pièces de bois croifées qui fonî
l'empattement d'une gruë, & dans lefquelles font af-
fem.blés l'arbre & les arcboutans. Loriou'elles font
plates , on les nommQ folks. D.aviler.

RACINE , f f {Boùan.) la racine efl la partie de là
plante qui reçoit la première le liic de la terre

,

qui le traniinet aux autres ; cette partie elî: prefque
toujours dans la terre ; il y a très-peu de plantes oii
elle foit hors de terre , & nous n'avons prefque que
le lierre & la cufcute qui ayent une partie de leurs
racines découvertes ; mais on ne connoir aucune
plante qui n'ait fa racine attachée à la terre ou à quel-
que corps terreftre.

Toutes les racines font garnies de fibres & d'unê
écorce plus ou moins épaille ; mais comme les diffé^

rences des racines {& tirent de leur principale partie^
on n'emploie guère le terme àQ fibre que lorfqu'elles
font cette principale partie.

On peut confidérer les racines par rapport à leuf
tifTu , à leur ftruciure & à leur figure.

Le tifiii des racines eil: ou charnu , ou coirpofé de
fibres fenfibles. Les racines charnues , ou d'un tiffu

charnu, font celles dont le corps eil une elpece de
chair , dans laquelle on ne découvre pas de fibres
fenlibles ; telles font les racines de l'iris , du cycla^
men , du fafran , du lis , 6-c.

Les racines dont le corps efl tifui de fibres entfê'^
lafTées & ferrées à-peu-près comme des brins de fi«

lafîe
, font ou molles ou dures. Les molles font fera-

blables à celles du fenouil , du chardon-roland ; orî
peut les appeller racines â trognons. Les racines dures
& ligneules font celles du poirier, de l'amandier, du
chêne , &c.

^

Par rapport à la flrufture , les racines font compô-
fées ou de fibres , ou de plufieurs autres racines.^ ou
d'écaillés , ou enfin de tuniques.

Les racines compofées de fibres font ou chevelues
ou nbfée.s ; on appelle ^/z^v2/z/e5 celles dont les fibres
font très-menu es 6<:femblables aux cheveux, comme
celles du froment , du feigle , &c. on nomme fibrées
les racines dont les fibres font d une grolTeur confi*
dérable

, comme celles delà violette , de la prime*
vere , &c. Il y en a quelques-unes parmi celles-ci
qui pouflent des jets qui courent entre deux terres y
on peut les appeller racinesfibrées & traçantes^

Les raàms compofées d'autres racines ont les
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mes racines difpoféesen bottes , Se nomment rac'i-

ms m boîte , comme celles de la goimauve , ou bieii

elles ont les mêmes racine*; difpofées fans ordre dans

leur longueur, comrhe celles du poirier. Lorfque ces

racines lont plufieurs navets jojnîs enfembie , on les

appelle racines à n-avet , comme celles de l'alphodele,

de la pivoine , &c. Si ce font des grumeaux entaffés,

on les nomm.e racims grumdeiifes , comme celles de
plufieurs renoncules. îl y a quelques racims com-
pofées

,
qui font des tubercules appliqués l'un fur

l'autre , comme on le voit dans le fafran & dans le

glayeul. On en trouve quelques-unes qui font des

tubercules attachés l'un contre l'autre , lavoir celles

de la fritillaire , du colchioue , &c.

Les racims à écailles ou écaillcufcs font compofées
de plufieurs écailles attachées à un pivot. Il ne faut

pas confondre les racims écailleufts avec les racines

écaillées ; car les racines écaillées font d'une feule

pièce , dont la furface efî taillée en écailles comme
celles de la dentaire , au lieu que les racines écail-

leufes font à plufieurs écailles féparées les unes des

autres.

Les racines bulheufes ou Xts racines à oignons font

compoiées de plufieurs peaux ou tuniques appli-

quées les imes fur les autres , & emboîtées
,
pour

ainfi dire , les unes dans les autres ; elles forment un
maffif prefque rond ou oblong, telles font les raci-

nes de l'oignon comn-îun , du narciffe , de la jacin-

the, &c.

Par rapport à la figure , les racines font rondes &
tubereufes , comme celles du cyclamen , du fafran,

du hulbo-cajlaniim ; ovale? comme celles de plufieurs

oignons , & de quelques efpeces d'orchis
,
longues

& en pivot
,
que l'on appelle racines piquantes \ com-

me celles de la rave ; à genouillet, comme celles de

l'iris , du iceau de Salomon ; en perruque com.me la

plupart des racines chevelues.

Les fonctions des raxims & la manière dont elles

s'exercent , ne font encore que fort peu connues. On
peut feulement conjefîurer que la racine efl defli-

née à aiTermlr la plante dans terre , ou à en tirer de
la nourriture ; quelquefois même toute fa furface

eft propre à cette foncfion , com.me cela paroît dans

les trufes ou dans les pommes de terre. Alors cette

llirface des racines eil parfemée d'une infinité de pe-

tites bouches qui {mzç.viX. le fuc nourricier , & l'intro-

duifent dans les vaiffeaux dont elles fçnt les ouver-
tures , d'où ce fuc fe diilribue dans tout le corps de

la plante. Dès que le liic nourricier y efî entré , il eft

crud , & retient la nature des corps qui le fournif-

ient. Ces corps font ordinairement la terre ou l'eau

,

qui reçoivent de nouveau tôt ou tard ce que les plan-

tes en tirent; car toutes celles quinaiifent fur la terre

ou dans qreau,uand elles meurent, redeviennent par-
tie de cette même terre ou de cette même eau, ou
bien elles fe diiperfent dans l'air d'où elles retombent
dans le féin de la terre ou dans l'eau en f3rmie de ro-

fée , de brouillard , de neige , de grêle , de gelée-

blanche & de pluie. La terre eil un chaos de tous les

corps paiTés
,
préfens & futurs dont ils tirent leur ori-

gine , ou dans lequel tous retombent.

L'eau, les efprits , les huiles , les fels , & toutes les

autres chofes qui entrent dans la formation des plan-

tes font renfermées dans la terre ; un feu fouterrein,

im feu artificiel , ou la chaleur du foleil les met en
mouvement , fait qu'elles fe mêlent avec l'eau , &
s'appliquent aux racines des plantes qui pénètrent
dans la terre. Ces fucs cruds circulent dans les plan-
tes , fur tout au printems ; fi pour-lors on les examine,
on les trouve aqueux , fort délayés, & quelque peu
acides ; on en a la preuve dans les liqueurs qui difli-

lent au mois de Mars par des incifions faites au bou-
leau , à la vigne& au noyer.

Erduite ces fucs poufTés dans les divers organes de

îa plante
, par un effet de fa fabrique

,
par la chaleur

du foleil , par le reflbrt de l'air
,
par la vicifïïtude de

ion intempérie
,
qui eiî tantôt humide , tantôt feche,

aujourd'hui froide & demain chaude, par le change-
m.enî du jour & de la nuit , & par celui des faifons ;

ces fucs
,
dis-je , fe changent infenfiblement , fe cui-

fént, fe perfeciionnent par degrés , fe diflribuent dans
chaque partie des plantes , & deviennent ainfiles fucs

qui font propres à leur végétation.

Ainfi les racints deviennent fécondes en troncs, en
branches & en rameaux. On le voit dans les ormes
des avenues nouvelles ; car étant ordinairement fof-

fo^^ées & les racines de cet arbre courant beaucoup
entre deux terres , le foffé met à nud plufieurs bran-

ches de racims qui pouffent des jets feuillés , d'où il

arrive que ces fofïés font ordinairement tapiffés de
îouifes , de bouquets , de feuilles d'ormes

, qui font

l'eifet d'un allez grand nombre de rameaux qui for-

tent de toutes parts des branches fouterreines de ces

racines. Si on coupoit au pié les arbres portés fur ces

racines ^ il arriveroit qu'un ou plufieurs de ces jets

deviendroient à leur tour des troncs du m.ême arbre,

& fur-tout fi , lailFant les plus forts , on retranchoit

les plus foibles.

Comme les racines fe trouvent fécondes en troncs,

& par conféquent en branches & en rameaux , &c.
auiîi les troncs & les branches font réciproquement
féconds enracines

,
lorfque l'occafion les met en état

de montrer cette fécondité cachée , non-feuleinent

dans les troncs , mais encore dans les branches ; on
en a les preuves par les plantes rampantes

,
par les

arbres enterrés au pié , & par les marcotes.

Enfin on fait depuis plus de deux mille ans
,
par le

témoignage deThéophrafte
,
hijl. L I. c. xij. & toutes

les relations modernes cohfîrment que les'branches

du figuier d'fnde jettent de racines pendantes
,

qui

s'alongeant peu-à-peu, prennent terre
,
pouffent une

nouvelle tige , & couvrent ainfi la terre qui qÛ au-
tour du principal tronc d'une forêt très - épaifle.

{D.J.)
Racine, (^Jgriculc.') la culture qu'on donne aux

produdions de la terre agit principalement fur les

racines. Les labours , les arrofem^ens , les améliora-

tions ont un rapport plus immédiat à cette partie des

p'antes qu'à toute autre. On diflingue les racines en
pivotantes & rampantes ; les premières s'enfoncent

prefque perpendiculairement dans le terrein , les au-

tres s'étendent fuivant une direftion prefque hori-

fontale. Lés racines qui fortent immédiatement de la

femence font toujours du genre des pivotantes , elles

pénètrent perpendiculairem.ent dans la terre jufqu'à

ce qu'elles trouvent le fol trop dur. Ces racines pi-

votantes
,
quand la terre facile à percer a du fonds

,

pénètrent quelquefois à plufieurs braffes de profon-

deur, à-moins qu'on ne les coupe, ou qu'on ne les

rompe , foit de deffein prémédité , foit par accident,

car alors elles changent de direâion. Quand ces

fortes de racines s'étendent horifontalement , on les

nomme rampantes ; celles-ci font d'autant plus vigou-

reufes qu'elles font moins profondes enterre , les plus

fortes fe trouvant à la fuperficie dans cette épaiffeur

de terre qui efî: remuée par la charrue. Elles s'éloi-

gnent quelquefois aiTez confidérablement de la plante

c^ui les a produites , & deviennent fi fines qu'elles

échappent à la vue , fur-tout quand elles ont pris la

couleur de la terre qui les environne , ce qui arrive

aifez fouvent. (Z>. ./. )

Racine
,
(^Mat. méd?) on ignore généralement le

tems propre à cueillir \<is racines de toutes les plantes

qui font employées dans la matière médicale , en-

forte que la plupart ont perdu toute leur efKcace

,

faute d'être tirées de terre à propos & avec connoif-

fance. On les laifTe gâter dans les jardins & les cam-

pagnes, dans l'idée qu'elles s'y confervent , Scelles

y.



y pourriffent. Il Faut les cueillir d'abord que les feiiiî-

».es de leurs plantes tombent , & avant que les nici-

yss pouffent de nouveau ; car c'eft alors qu'elles ont

plus de vertu , & qu'on peut les employer utilement^

Mais tantôt le médecin fait une ordonnance de raci-

nes qui n'exiilent pas encore , & tantôt de celles qui

Ibnt vieilles
,
pourries & fans vertUi Telle eft la honte

de Fart ; ce que je dis des racines , on doit l'appli-

quer également aux feuilles^aux fleurs & aux graines

des plantes ; cependant le vieux médecin clinique

meurt dans fa routine &c dans fon ignorance , inca^

pable de fe corriger à un certain âge > & même trop

occupé pour s'en donner la peine. (D. /.)

RacIxNE de s. Charles, (Botan.) cette racine fe

trouve dans des climats tempérés , & fpécialement

dans Mécîioacan
,
province de l'Amérique. Son

écorceeft d'une odeur aromatique , d'un goût amer,

& tant-foit-peu acre. La racine même eit compo-
iée de fibrilles menues

,
qui fe féparent aifément

les unes des autres. L'écorce palTe pour fudorifîque,

.& fortifie l'eflomac les gencives. Les Efpagnols
lui attribuent de grandes vertus.

Racine de Ste Hélène, (5of.)Hernand la nom-
me cyperus amcricanus. Cette racine efl longuette

,

pleine de noeuds , noire en-dehors , blanche en de-^

dans , & d'un goût aromatique
,
à-peu-près fembla-

ble à celui de Calanga. On nous l'apporte du port de
Ste Hélène dans la Floride

,
province d'Amérique

,

où elle croît. Cette racine ell extrêmement apéri-

tive. On la recommande dans la colique néphrétique.

Quelques-uns l'appliquent écrafée fur des parties

fbibles
,
pour les fortifier. ( /. )

Racine de Rhodes
, ( Botm. ) nom vulgaire

del'efpece d'orpin nommé parTournefort anacamp-

feros radice, rofam fpirantc ; cette plante pouffe fes ti-

ges à la hauteur d'environ un pié , revêtues de beau-
coup de feuilles oblongues

,
pointues, dentellées en.

leur bord: fes fommités font chargées d'ombelles ou
bouquets quifoutiennent de petites fleurs à plufieurs

pétales difpofés en rofe , de couleur jaune pâle ou
rougeâtre , tirant fur le purpurin. Quand ces fleurs

font pafTées , il leur fuccede des fruits compofés de
gaines rougeâtres , ramaflées en manière de tête, &
remplies de femences oblongues& menues : fa racine

efl grofTe , tabéreufe , blanche en-dedans , charnue
,

fucculente
,
ayant le goCit & l'odeur de la rofe quand

on l'a écrafée. Cette plante croit fur les Alpes. On
nous envoie fa racine lèche parce qu'elle eflde quel-

que ufage dans la Médecine. ( Z), /. )
Racine salivaire , (

^ow/z/^.
) voyz:^ Pyre-

THRE.
Racine , f. f. C^terme de Grammaire. ) on donne en

général le nom de racine à tout mot dont un autre efl

formé , foit par dérivation ou par compofition , foit

dans la même langue ou dans une autre : avec cette

différence néanmoins qu'on peut appeller racines gé-

nératrices les mots primitifs à l'égard de ceux qui en
font divifés ; & racines èlîmzntaires , les mots fimples à

l'égard de ceux qui en font compofés. Voye^ For-
mation.

L'étude d'une langue étrangère fe réduit à deux
objets principaux

,
qui font le vocabulaire,& la fyn-

taxe ; c'efl-à-dire ,
qu'il faut apprendre tous les mots

autorifés par le bon ufage de cette langue & le véri-

table fens qui y efl attaché , & approfondir auffi la

.manière ufitée de combiner les mots pour former des
phrafes confonnes au génie de la langue. Ce n'eft pas
de ce fécond objet qu'il efl ici queilion ; c'eft du pre-

mier.

L'étude des mots reçus dans une langue efl d'une
étendue prodigieufe ; &: fi on ne prétend retenir les

mots ^que comme mots , c'efl un'travail infini , &
peut-être inutile: les premiers appris feroient oubliés

avant que l'on eCit atteint milieu de la carrière ;

Tomt XUl,

qu'en refîeroit-il quand oh feroit à la fin , fi ori y ar*

rivoit? L'abbé Danet, dans la préface de fôn DiHior^

nuire français & latin jugeant de cette tâche par fort,

étendue phylique , dit qu'elle ne paroît p-as infinie
j

puifqu'on enferme tous les mots d'une langue dans uti

diftionnaire qui ne fait qu'un médiocre volume; « Et
» c'efl en effet en cette manière , félon lui

,
que Jo-

» feph Scaliger , Cafaubon & autres favans hommes
» les apprenoient* Ils en lifoient les divers didion-

» naires , ils les augmentoient même de divers mots
>> qu'ils trouvoient dahs le Cours de leurs études , ils

» ne crOyôient point les favoir qu'ils lie fuffent arri-

y> vés à ce degré ». îl n'eft pas croyable , & je ne
croirai jamais que la leélure d'un diôionnaire

,
quel-^

que répétée qu'elle puiffe êtrè , foit un moyen pro^

pre pour apprendre avec fuccès les mots d'une lan-

gue , fi ce n'efl: peut-être qu'il ne s'agifle d'un efprit

Ifupide à qui il ne refle que la mémoire organique
^

Ô£ qui l'a d'autant meilleure que toute la conflitution

méchanique efl tournée à fon profit.

« Les langues , dit l'auteur des racine^ grenues , pré^

» face , ne s'apprennent que par l'ufage ; & l'ufage

» n'efl autre chofe qu'une répétition continuelle des
r> mêmes mots appliqués en eentfaçons&: en centrent
» contres différentes. Il efl à notre égard comme un
» fage maître

,
qui fait prudemment faire choix de

« ce qui nous efl utile , & qui peut adroitement faire

» pafTer une infinité de rois devant nos yeux les

» mots les plus iléceffaifes , fans nOUs importuner
» beaucoup des plus rares

,
léfqUels il nous 'apprend

» néanmoins peu à-peu , Sc fans peine , ou par le

» fens des chofes , ou par la liaifon qu'ils orit avec
» ceux dont nous avons déjà lâ connoifîancé. Mais
» cet ufage , pour les langues mortes , ne fe peuttrou^

» ver qu€ dans les anciens auteurs. Et c'eft ce qui
» nous montre clairement que ce qu'on peut appel-

» îer Ventrée des langues , alluiion au Janua Unguarurrt

» de Coménius , ne doit être qu'une méthode courtè
» & facile

,
qui nous conduife au plutôt à la leâ:urë

» des livres les mieux écrits ».

On a vu, article MÉTHODE
,
qu'il faUtcomménceff

par de bons élemens , & paffer tout d'abord à l'ana-

lyfe de la phrafe propre à là langue qu'on étudie . Maià
comme cet exercice në met pas dans la tête un fort

grand noriibre de mots , on a penfé à imaginer quel-
ques moyens eflicàces pour y fuppléér. La Connoif--

fance des racines efl pour cela d'une utilité donttout
le monde demeure d'acCord ; & de très^habiles gens
ont fongé à préparer de leur mieux cette connoinan*
ce aux jeunes gens. Dom Lancelot eft, à mon gré
celui qui a imaginé la meilleure formé dans fon Jar"
din dès racines greques mifes en versfrançais. M.Etienné
Fourmont , cet homme né avec une mémoire prodi-
gieufe & des difpofitions extraordinaires pour étudiei:

les langues , a fait pour le latin ce que dom Lancelot
avoit fait pour le grec : les racines de la langue latine

mifes en versfrançais
,
parurent en 1706 , livre devenu

rare
,
trop peu connu , &: qui mériteroit d'être tiré

de l'oubli où il fémble enfeveli. Un habile difciple de
Mafclef a donné depuis au public , fous la même for-

me , lés Racines hébraiquésfans pOints-Uûydles.

Ces vers font aifés à retenir
,
parce que l'ofdre al-

phabétique qui y eft fuivi , la mefure &: les rimes ré-

gulièrement difpoiées
, confpirent à les imprimer ai*

îément & folidement dans la mémoire*

Or il eft certain que quand on fait les racines primif

tives , & que l'on s'eft mis un peu au fait des particu*

les propres à une langue , on n'eft plus guère arrêté

par les mots dérivés & compofés , qui font en effet

la majeure partie du vocabulaire.

Racine d'une Equation , en Jlgehre , fignifie

la valeur de la quantité inconnue de l'équation, f^qy^

Equation,



kmû fi l'équation eft -f = , la racine de Vé^

cjLiation eft la racine qiiarrée de a"+b\ainû \/{a'-\-h^').

C'eft une vérité reçue en Algèbre
,
qu'une équa-

tion a tovijours autant de racines qu'il y a d'unités

dans la plus haute dimenfion de l'inconnue ; par

exemple , une équation du deuxième degré a deux
racines, une du troilieme en a trois : ainfi l'équation

= 4- ,
que nous venons de donner , a deux

racines ou deux valeurs àex', favoir a:=+ \/x-+ b-
,

& :t: = — fl^ + Cette propriété générale des

équations peut fe démontrer de la manière fuivante.

Soit x"^ -\- a x^'^^ -\-b x^~^ . . , . p = I, une
équation d'un degré quelconque ; & foit c une valeur

de l'inconnue x , telle que fubllituant c au lieu de x
dans l'équation , tous les termes fe détruifent par des

lignes contraires
,
je dis que x"^ a x"^

~ ^ \- h at""^....

4- />, fe divifera exaftement par x= c. Car foit Q le

quotient de cette divifton , le refte r , s'il y en a un
,

ne contiendra point de x
,
puifque x ne paffe pas le

premier degré dans le divifeur , & on aura (x — c)

X Q^-\- r égal & identique ^ x^ -^r a oc^~^ -\-bx"' ~
^

....

4- p. Donc fubftituant c pour x dans (x — c) x Q-{- r,

tous les termes doivent fe détruire , & le réfultat être

c=zo. Donc cette fubftitution donnera (c— c) x Q-}-r

= o & r = G. Donc la divifion fe fait fans relie.

On aura donc un quotient j;"~'-f--^x"~* 4-^
À:""^ 4- .... 4- P. Et s'il y a une petite quantité C

qui étant fubflituée par x dans ce quotient , faffe éva-

nouir tous les termes , on prouvera de même que ce

quotient peut fe divifer exadement par x—c.En con-

tinuant ainfiy-on trouvera que la quantité a?" <ï

ar"
~ ' 4- ^ ~ ^ , &c. peut être regatdée comme le

produit' d'un nombre n d'équations fimples x — c,

X— C,x--D,x — E, &c. Donc puifque x^ a

x"'' 4- bx""^ . . . ,&c. = o,on aura^c— c X ^— C

X ^ — D XX — E , ôcc. = 0. Or ce produit fera = o

dans tous les cas fuivans : i^. x = c ; x^, x =z C ;

3°. xx=: D x— E, &c. Donc x a autant de va-

leurs qu'il y a de faûeurs linéaires a;— c x—C^ ôcc.

c'eft-à-dire autant qu'il y a d'unités dans n.

Au refle , il ne faut pas croire que toutes ces va-

leurs foient ni toujours réelles , ni toujours pofitives.

On les difringue en vraies , fauffes , & imaginaires.

Racine vraie. Si la valeur de x efl politive, c'eft-à-

dire fi X efl égale à une quantité pofitive ; par exem-
ple , fi AT =: la racine ell appellée racine vraie ou po-
jitive. Voyei PoSITlF.

l Racine faujfe. Si la valeur de x eft négative , par

exemple ïix— ^
5 , on dit que la racim eft faufle ou

négative. Voye^ NÉGATIF. Par exemple
,
l'équation

X X -\- 3^ — 10 — o,a deux racines ^ l'une vraie,

.l'autre faufte , favoir x=:2&a: = — 5.

Racine imaginaire. Si la valeur de x eft la racine

.quarrée d'une quantité négative
,
par exemple , fi

;f= y/ — 5 , on dit alors que la racine eft imaginaire.

C'eft ce qui arrive dans l'équation 4- 5 = o
,

qui a deux racines imaginaires xz=Z'\- \/— ^ , & ;f =
— y/ — 5. Si on multiplioit l'équation x x -\- ^ = o
par l'équation a:a!:4-3^— io = o,on formeroit une
équation du quatrième degré

, qui auroit deux racines

'imaginaires -i-v/— 5&~"V^ — 5? & deux racines

réelles, l'une vraie 4- 2., l'autre faulTe — 5.

Dans une équation quelconque , les racines imagi-

naires , s'il y en a , font toujours en nombre pair.

Cette propofition aftez mal démontrée dans les livres

d'Algèbre, l'eft beaucoup plus exaftement dans une
KiiiTertation que j'ai imprimée au tome II. des Mém.
français de Cacadémie de Berlin. Foye:(_ auffi ImAGI-
5NAIRE 6* Equation. Delà il s'enfuit que dans toute

équation d'un degré impair, il y a au-moins une racine

réelle. -

L'Algèbre eft principalement d'ufage pour mettre

les problèmes en équations , & enfuite pour réduire

ces équations , ou les préfenter dans la forme la plus

fimple qu'elles puiflent avoir. Foye?^ RÉDUCTION-
Quand l'équation eft réduite à la forme la plus fim-

ple , il ne refte plus
,
pour achever la folution du pro-

blème
,
que de chercher par les nombres ou par une

conftruftion géométrique, les racines de l'équation.

Foyei Equation & Construction.
M. l'abbé de Gua , dans les mémoires de l'académie

royale desfciences deParis ^ année /74/ , nous a donné
deux excellentes dilTertations fur les racines des équa-

tions. Le premier de ces mémoires a pour titre :

Démonjîration de la règle de Defcanes pour connoitrc l&

nombre des racines pojitives & négatives dans les équa^

dons qui ri ont point de racines imaginaires ; nous al-

lons rapporter en entier l'efpece de préface que M.
l'abbé de Gua a mife à la tête de cet ouvrage : elle

contient une difcuffion hiftorique très-intérefiante.

« Defcartes , dit M. l'abbé de Gua , a donné fansi

» dém.onftration , à la pag. to8. defa géométrie^ édit.

» de Paris , année lyoS ^{3. fameufe règle que j'entre-

» prens de démontrer. On connoît de ceci , dit cet

» auteur , combien il peut y avoir de racines vraies&
» combien de fauffes en chaque équation ; à favoir ,

>> il y en peut avoir autant de vraies que les fignes 4-

» &— s'y trouvent de fois être changés , & autant de
» faufîes qu'il s'y trouve de fois deux fignes 4- 5 o\\

» deux fignes — qui s'entrefuivent, &c.

» Ces mots i//7e/^^y^2voir,que Defcartes répète deux
» fois dans cette propofition,évitantau contraire con-
» ftamment l'expreffion ily a, marquent affez qu'il n'a

» pas regardé la règle qu'il avoit découverte, comme
» abfolument générale,& qu'il a vu au contraire qu'-

» elle devroit feulement avoir lieu
,
lorfque les raci-

» /zÊ5que les équations peuvent avoir feroient toutes

» réelles », M. l'abbé de Gua prouve cette vérité par

d'autres endroits du même ouvrage , & il ajoute :

« cet auteur s'eft expliqué lui-même dans la fiiite de
» ce point, d'une manière précife. Il trouve cette ex-

» plication danslalxvij. lettre du troifieme tome. Sa

» féconde objection , dit Defcartes dans cette lettre,

» en parlant de Fermât , eft une faulTeté manifefte ;

» ear je n'ai pas dit dans l'article 8. du troifieme livre

» ce qu'il veut que j'aie dit , à favoir qu'il y a autant

» de vraies racines que les fignes 4- & — fe trouvent

» de fois changés , ni n'ai eu aucune intention de le

» dire : j'ai dit feulement qu'il y en peut autant avoir^

n & j'ai montré expreffément , art. ij. du 111. liv.

» quand c'eft qu'il n'y en a pas tant, à favoir, quand
» quelques-unes de ces vraies racines font imagi-

» naires ».

Quelque nombre de difciples& de commentateurs,

qu'ait eu ce grand géomètre dans l'efpace de près d'unt

fiecle , il paroît néanmoins que perfonne , avant Mi
l'abbé de Gua , n'étoit encore parvenu à démontrer

la règle dont nous parlons. •

C'eft fans doute le xlj. chapitre du traité d'Algehrs

de \Vallis ,
qui a été l'occafion de l'erreur de M. Wolt

&c de M. Saunderfon
,
qui attribuent l'un & Fau-

tre l'invention de cette règle à Harriot, algébrifte an-

glois. On n'ignore pas que'Wallis n'a rien oublié dans

cet ouvrage pour arracher en quelque façon à Viete

& à Defcartes leurs découvertes algébriques , dont

il fe plait au contraire à revêtir Harriot fon compa-

triote.

« Pour réfiiter "Wallis, fur l'article dont il eft prin-

» cipalement queftion , nous ne nous fervirons ,

» continue M. l'abbé de Gua, que du témoignage de

» "Wallis lui-même, & de "Walfis parlant dans le mê-
» me ouvrage. Il contefte , dans l'endroit que nous

» venons de citer
,
que la règle pour le difcernement

» des racines
,

appartient à Defcartes ; plus bas ,

» au chap. IxHj. pagy xiâ, il continue à la vérité de
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» profcrire cette règle à caufe de fon prétendu défaut
H de limitation , mais commençant alprs à fe contre-
>» dire , il ne fait plus difficulté de la donner à fon
>» véritable auteur.

» Wallis au refte n'eft pas le feul qui ait attaqué la

» règle que nous nous propofons de démontrer.
» Le (Ournai des favans de l'année 1684 , nous

» apprend , à la jjage 260. que Rolie la taxoit auiîi

» de faulTeté. Le journalille donne enfuite deux
«exemples de ce genre; mais dans ces exemples il

»ie trouve des racines imaginaires.

» C'efl: ce que remarque fort bien le pere Preftet

» de l'oratoire , dans la féconda édition des éUm. liv.

» VIII, pag. 362.
» La remarque de Rolle inférée dans le journal des

» favans, & la réponfe du pere Prellet ne pouvoient
»> manquer de réveiller l'attention de l'académie.

«Duhamel, qui en étoit alors fecrétaire , fit donc
» mention dans fon hifroire , de l'obiervation de Rol-
» le ; & il ajouta que l'académie ayant chargé Caffini

» & de la Hire d'examiner fa critique , ils avoient
» rapporté que Schooten avoit déjà fait la même re-

» marque , mais que cet auteur prétendoit que Def-
>> cartes môme n'avoit pas donné fa règle pour gé-
» nérale.

» Si cette décifion a dû en elFet fixer le fens vérita-

« ble de la règle de Defcartes , n'auroit-elle pas dû
» exciter de plus en plus les géomètres à chercher
» une démonftration rigoureule de cette rec;le , au-
» lieu de fe contenter de la déduire par induûion

,

« comme on doit préfumer que Defcartes l'avoit fait,

» ou de l'infpeûion feule des équations algébriques
» par la multiplication de leurs racines fuppofées con-
>t nues ? Un filence fi confi:ant fur une vérité qu'on
» pouvoit déformais regarder prefque comme im
» principe,& dont cependant onn'appercevoit point
encore l'évidence, n'étoit-il point en quelque forte

» peu honorable pour les mathématiques » ? Nous
renvoyons le lefteur

,
pour la démonfiration de cette

règle
, au mémoire de M. labbé deGua

, qui l'a dé-
montré de deux manières différentes. Voye^ a Carti-
cle Algèbre

, l'hiltoire des obligations que cette
Icience a aux différens mathématiciens qui l'ont per-
feûionnée , & fiir-tout à Viete & à Defcartes.
Racine d'un nombre , en Mathématique

,
fignifie

un nombre qui étant muhiphé par lui - même rend le

nombre dont il efi la racine ; ou en général le m.ot
/-^ci/ïe fignifie une quantité confidérée comme la bafe
&: le fondement d'une puifiance plus élevée. Voyc?
Puissance , ô'c. ,

En général la racine prend la dénomination de la

puifiance dont elle eft racine ; c'efi-à-dire qu'elle
s'appelle racine quarrée{\ la puiffance efi: un quarré;
racine cubique fi la puififance eft un cube , &c. ainfi la
racine quarrée de 4 eft 2 ,

parce que 2 multiplié par 2
donne 4. Le produit 4 ell appellé le quarré de 2 , &
a en efi- la racine quarrée , ou fimplement la racine.

11 efi: évident que l'unité efi à la racine quarrée
,comme la nzci/ze quarrée efi au quarré : doncla racine

quarrée efi moyenne proportionnelle entre le quar-
ré & l'unité ; ainfi i : 2 : : 2 : 4.

Si un nombre quarré comme 4 efi multiplié par fa
racines

, le produit 8 efi appellé U cube ou la troifie-

mepuijfance de i. -^ & le nombre 2 , confidéré par
rapport au nombre 8 , en efi la racine cubique.

Puifque l'unité efi à la racine comme la racine, efi:

au quarré , & que l'unité efi à la racine comme le
quarré efi au cube , il s'eniuit que l'unité , la racine

,
le Quarré & le cube font en proportion continue

,

c'efi-à-dire que i : 2:: 2: 4:: 4: 8. par confé-
quent la racine cubique efi la première de deux
moyennes proportionnelles entre l'unité & le cube.

Extraire la racine d'un nombre ou d'ime puifiTance
donnée

, comme 8 , c'efi: la même chofe que de
Tome XIII.

^
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trouver un nombre comme 2

,
qui étant multiplié

par lui-même un certain nombre de fois
,
par exem-

ple deux fois
,
produife ce nombre 8. Voye^^ Ex-

traction.
IJnQ racine quelconque, quarrée ou cubique, ou

d'une puifiance plus élevée , efi appeilce racine binô-

me , ou fimplement binôme quand elle efi compofée
de deux parties ; comme 20 + 4 ou a ^- ^. P^oye:^

Binôme.
Si la racine efit compofée de trois parties , on l'ap-

pelle trinôme , comme 200 -f 40 + 5 o\x a-\- b -\- c.

/^oye^ Trinôme. Si {3. racine a plus de trois par-

ties , on l'appelle multinome ^ comme 2000 •\- 400
50 + 6, OU^ï + ^-i-^H-^. Voyc-^ MuLTINOME.
M. l'abbé de Gua nous a donné de plus , dans un

mémoire imprimé p. 4S3 du même vol. une méthode
fur le nombre des racines imaginaires , réelles pofi-

tives ou réelles négatives. Ne pouvant entrer dans
aucun détail fur ce fujet , nous nous contenterons
de dire avec l'auteur qu'on trouve fur cette métho-
de quelques vues générales , mais fort obfcurément
énoncées dans une lettre de Collins au docl:eur Wal-
lis ; qu'enfuite M. Stirling a poufiTé ces vues un peu
plus loin dans fon énumération des lignes du troi-

fieme ordre ; mais qu'il s'en faut bien que la métho-
de de ce géomètre ne lailTe plus rien à defirer. Nous
croyons pouvoir en dire autant de la méthode de
M. l'abbé de Gua

,
puifque cette méthode , de fon

propre aveu
,
fuppofe la réfolution des équations

qui n'efi pas même trouvée abfolument pour le

3® degré. Nous avons parlé à la fin de "iart. Equa-
tion,du travail de M. Fontaine lur le même fujet.(O)

Racine , terme d'yJJlronomie^ qui figmfie une épo-
que ou inltant duquel on commence à compter les

mouvemens des planètes. Il efi avantageux chaque
fois qu'on veut connoître le lieu moyen d'une pla-

nète
,
pour un tems donné, de le trouver calculé

dans les tabUs ajtronomiiues , où l'on a eu foin de
réduire le lieu moyen ou l'anomalie moyenne des
planètes au tems de quelque ère célèbre, telle que
i'ere chrétienne , l'ère de Nabonafiar , celle de la

création du monde , la fondation de Rome , le com-
mencement de la période julienne, &c. Il a donc fallu

trouver dans ces tables le lieu moyen des planètes

pour ces ères propofées , & fur-tout pour les midis

de tems moyen , 6c non pas de tems vrai ou apparent.

Ces lieux moyens des planètes ainfi déterminés

,

fe nomm.ent les époques ou. les racines des moyens moU"
vemens

, puifque ce lont autant de points fixes d'où
l'on part pour calculer tous les autres mouvemens,
Foyei Epoque & Tables. Infl. ajl. p. S^y. &cc.

Racine, partie des plantes par laquelle elles s'at-

tachent à la terre ; il y a des racines bulbeufes , des

tubéreufes & des fibreufes. La racine bulbeufe efi ce
que l'on appelle vulgairement un oignon

,
qui efi le

plus fouvent garnie à fa bafe de racines fibreufes : les

bulbes font folides , radices bulbofcefolidce ; par cou-
ches , tunicatcz ; écailleufes ^fquamofœ ; deux à deux,
duplicata ; ou plufieurs eniemble

,
aggregatce : elles

font aufli de différentes figures, La racine tubéreufe

ou en tubercule efi charnue & folide , elle devient

plus grofle que la tige , elle y adhère ou y efi fufpen-

due par un filet , elle a différentes figures. Lz racine

fibreufe efi compofée de plufieurs autres racines plus

petites que leur tronc ; elle efi perpendiculaire ou
horifontale , charnue ou filamenteufe

, fimple ou
branchue. Fiorœ par.prod. par M. Dalibard.

Racine, en Anatomie , fe dit affez ordinairement

de l'endroit dans lequel les parties font attachées.

On appelle racine des dents la partie de ces os qui

efi renfermée dans les alvéoles. Voye\^ Alvéole.
La racine du nez efi cette partie qui répond à l'ar-

ticulation des os du nez avec le coronal. Voye^ Nez,

& Coronal,
Ç C c c c ij
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Marine 'èelzl^n^ie, Voye^ Langue. \

Racine > {Critiquefacrée) pifa ; ce mot fe prend

®u£giiré dans l'Ecriture , foit en bonne , foit en mau-

Taife part, pour origine^ principes, dcfcendans
^

ioit au propre foit au figuré. Racine <tmtn. Hébr. xij.

pl^cfrroipA , c'eft une méchante ravins. Il y a >

dit VEccJ-éf. XX] . /i. ime fineffe pleine d'amertume ,

c'e.ft-à-dire une méchanceté. L'auteur du /. liv. des

McLCch. j, 2. appelle Antiochus une racine crimimlle

,

-^i^d H^tfpTfoAoç , c'eft-à-dire un prince dont les ac-

tiovns font criminelles. L'Ecriture donne auffi figuré-

ment des racines aux vertus. La racine de la fagelTe

,

•dit le fils de Syrach , c.J.24. efi: la crainte du Sei-

gneur., & fes branches donnent une longue vie.

RAcmES , { Ckronolog.) certains points qu'on

prend pour époques.

Racine , coukur de (^terme de Teinturier^ on ap-

pelle couleur de racine , en terme de teinturier , la

couleur fauve qui eft une des cincji couleurs fimples

matrices. Elle fe fait communément avec de l'é-

corce -de noyer , de la feuille & de la coque de

2101?: . ( D. /. )

E.ACK 0/^ ARAK, {Hijl. mod.) liqueur fpiri-

tueufe très-forte ,
que les habitans de l'Indoftan ti-

rent par la fermentation & la diftillation du fuc des

<:annes de fucre , mêlé avec l'écorce aromatique d'un

arbre- appelle jagra. Cette liqueur efi; très-propre à

•enivrer ;
fonufage immodéré attaque les nerfs , fui-»

vant Bernier, & produit un grand nombre de ma-

ladies dangereufes. On ne fçait fi c'efi la même que

les Anglois apportent des Indes orientales,^ dont ils

font le punch le plus eftim.é parmi eux
,
quoiqu'il ait

communément une odeur de vernis aflez défagréa-

ble pour ceux qui n'y font point accoutum.és ; ce-

pendant on prétend que ce rack ou arak efi: une eau-

•de-vie tirée du ris par une difi:illation qui vraifem-

blablement a été mal faite , à en juger par le goût

^'empyreume ou de bridé qu'on y trouve. On ap-

porte pourtant quelquefois des Indes orientales une

efpece de rack plus pur &: plus aromatifé ,
qui pa-

Toît avoir été fait avec plus de foin & qui peut-être

a été reftifié ou diltillé de nouveau commiC l'efprit

<ie vin. Une très-petite quantité de ce rack mêlé

•avec une grande quantité d'eau , fait un /?î^/2câ beau-

coup plus agréable que celui que les Anglois nom-

ment rack-pimch ordinaire. Quoi qu'il en foit , les

voyageurs femblent s'être beaucoup plus occupés

^de boire ces liqueurs dans le pays ,
que de nous les

faire connoître.

PuACKELSBURG ,
{Géog. mod:) petite ville d'A-

lemagne dans la bafie Stirie , nommée par les an-

ciens RacUtanum, & par les Vandales Radcony. Elle

«fi: fur la gauche du Muer , à 8 milles au-defibus de

Gratz. Elle a été incendiée & rebâtie plufieurs fois ;

Elle a pour fa défenfe un château fur une montagne ;

les Turcs furent battus devant cette place l'an 141 8.

Long, ^4. 30. latit. 46". 55. (D.J.)

R.ACLE ou Gratoir , f f. {Marine.) petit ferre-

ment tranchant qui efi: emmanché de bois, & qui fert

à ratifiTer les vaiffeaux pour les tenir propres.

La racle double , efi: une racle à deux tranchans.

Grande racle , efi: celle qui fert à nettoyer les par^

îies qui font fous l'eau.

Et la petite racle , efi celle qui fert à nettoyer les

parties qui font hors de l'eau. (Z)

Racle , terme de rivière, efi l'endroit d'une rivière,

où le terrein pendant un certain efpace a plus de

profondeur.

RACLER , Y. aâ. ( Grammaire. ) ratifi"er quelque

chofe , en ôter les inégalités & le fuperflu. Les Par-

çheminiers & les Corroyeurs raclent , ceux - ci leurs

cuirs, ceux-là les peaux dont ils fabriquent le par-

chemin ôc le vélin.

Racler, m terme de Mcfureurs de grains
,
fignifîe

ôter avec la racloire ou radoire , ce qu'il y a de trop

de grains fur les minots, boifleaux, & autres mefu-

res lorfqu'elles ne doivent pas être données combles.

Foyei Mesure & Comble ; on dit auffi rader. Foye^

Rader, Diciionn. de comm,

PvACLER
, ( Jardinage^) fe dit d'une allée oi\ il n'y

a point d'herbes,& où il ne faut que pafiTer le racloir

pour la nettoyer. /

Racler ou Gratter, ^/z arme d'Orfèvre en groffe-

rie , c'efi polir avec le grattoir les parties creufes

d'une pièce d'orfèvrerie , où la lime , de quelque

efpece qu'elle loit , ne peut être introduite. Foye^

Gratter G' Grattoir.
RACLEUR, f. m. terme de Mefurcur de grains ,c^eû.

une forte de morceau de bois
,
qui efi large d'environ

trois doigts , avec un rebord, & qui fert à couper le

blé quand on le mefure fur les ports de Paris.

RACLIA
, ( Géog. mod.) écueil de l'Archipel, à 3

milles de Skinofa , entre les îles de Naxie & de Nio,

à environ 4 lieues de l'une & de l'autre. Cet écueil a

une douzaine de milles de circuit. Les moines d'A-

morgos qui habitent Radia, jfànt nourrir huit ou

neuf cens chèvres ou brebis.

Il femble d'abord que le nom de Raclia foit tiré

à'Hiraclée; mais outre que les géographes anciens

n'ont fait mention d'aucune île de ce nom , il
y;

a

beaucoup d'apparence que celle dont il s'agit ici a

été connue fous le nom de Nicafia.^ que Pline, Etien-

ne le géographe , Suidas , Se Euftathe ,
placent auprès

deNaxos. {D.J.)
RACLINE ou RACLINDE , ( Géog, mod. ) île de

la mer d'Ecofiè , au-delà du cap de Cantyr, du côté

de l'efi-fud-ouefi, & à quatre milles feulement des

côtes d'Irlande ; on la prend pour l'île Rienea de

Pline. Foyei RiCINA.

RACLOIR, f. m. terme de Serrurier ^ fer tortillé,

gros comme le pouce ou environ ,
qui efi attaché à

de certaines portes , &: accompagné d'un anneau de

fer, avec lequel on touche le racloir, afin d'avertir

les gens du logis
,

qu'ils aient à ouvrir la porte.

{D.J.)
Racloir , ( Reliure. ) les Reheurs-doreurs fe fer-

vent de cet outil pour unir les tranches du livre & les

gouttières avant d'y mettre l'or, & pour en ôter la

fuperficie de la marbrure. C'efi un morceau de bon

acier d'environ un pié de long , évidé dans fa lon-

gueur, & ayant au milieu une queue de fer emman-

chée comme un marteau à im morceau de bois ar-

rondit Le racloir eft arrondi pour ratifî"er les gouttiè-

res ; de l'autre bout il eft quarré pour les tranches

de la tête & de la queue des volumes. On a de ces

outils de différentes largeurs pour les volumes plus

ou moins gros. Foye^ Pl. de la Reliure

.

Ra c L 01 R, ( Tonnelier.) inftrument avec lequel

les Tonnehers nettoient les douves des futailles en-

dedans ; cet outil fe nomme une ejfette. Fjy^^EssETE.

RACLOIRE , f. f. inftrument deftiné à racler la

langue pour enlever une pituite limoneufe qui exude

de fes glandes. Dans l'état de fanté , la langue eft

chargée , fur-tout au réveil , d'une lymphe blanchâ-

tre & mucilagineufe : c'eft cette humeur qui fe porte

furies dents, s'y attache, & produit cesincrufta-

tions tartareufes qui font les caufes éloignées de la

carie. On prévient ces inconvéniens dans leur prin-

cipe , en s'afllijettiflant à fe bien racler & nettoyer

la langue tous les matins, avant que de fe rincer la

bouche ; il faut auffi avoir la précaution d'ôter le

limon dont les dents font couvertes. Bien des per-

fonnes fe fervent d'une petite règle d'écaillé
,
fouple

&; flexible ,
longue de fept à huit pouces , & large

d'environ trois lignes. On la tient par les deux bouts,

qu'on approche l'un de l'autre à un pouce de dif-

tance J le centre courbé en arg çft poné-dans la hQ^
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che& fert à racler la langue : en confidérant fa forme

à jfa partie fupérieure , on voit qu'elle a une dépref-

fîon dans le milieu , & qu'elle eil compofée de deux

corps inufculeux qui font fur les côtés deux éminen-

ces , félon toute fa longueur. On s*eil déterminé en

conféquence de cette ftrufture , à faire des racloires

d'argent dont la lame efl pour-ainfi-dire feftonnée ,

fuivant la concavité du milieu de la langue , & les

deux convexités de fes parties latérales. Les extré-

mités un peu jplus fortes font configurées en cœur,

& fervent à être maintenues entre le pouce & le

doigt indicateur de chaque main.

Il y a des racLoins faites en efpece de râteau fans

dents & qui ont une queue
,
qui leur fert de man-

che ; cet inftrument s'appelle aulîi gratu-langue. Le

fieur de Lefcluze, dans un traité qui a pour titre
,

nouveaux élémcns d'odontologie^ publics en 1754 , dit

qu'il a remarqué qu'il eft prefque impofîible de net-

toyer exadement les dents à leur partie poflérieure,

& qu'il a imaginé un gratte-langue, dont la queue

efl à pinces courbes. Les branches de cette pince fe

ferrent par un anneau, comme un porte -crayon;

on met une éponge entre ces branches, & par ce

moyen on enlevé aifément de deffus les furfaces de

toutes les dents , le limon qui forme le tartre, fi pré-

judiciable à leur durée & à celle des gencives. {Y)
Racloire, ( ^A/i//me. ) inflrument de fer qui,

dans l'artillerie , fert à nettoyer l'ame & la chambre

du mortier, Foje:^ Mortier, Ame & Chambre.

Racloire , ( Outil de divers ouvriers. ) inftrument

^avec lequel on racle. Les Chauderonniers ont des

racloires pour gratter les uftenfiles de cuivre qu'ils

veulent étamer; les Graveurs au burin
,
pour ratiifer

les faux traits de leur gravure ; les Tonnehers, pour

nettoyer les douves par le dedans des Ritailles ; ceux

des Graveurs & Chauderonniers fe nomment plus

proprement des grattoirs , &: la racloire des Tonne-
liers ell ce qu'on appelle ejfette. Savary. /. )

E.ACLOIRE, terme d'EbcniJle , c'eft wn outil dont

fe fervent les menuifiers de placage & de marquette-

rie ; il eft partie d'acier & partie de bois : ce qui eft

d'acier eft une efpece de lame de trois à quatre pou-

ces de longueur, & de deux ou trois de haut; la par-

tie de bois qui fert de poignée eft de même longueur,

arrondie par le haut, avec une rainure parle bas,

dans laquelle la lame eft engagée. ( Z>. /. )

Racloire
,
pour graver mezatinta ou en ma-

nière noire , eft un outil d'acier plat &: emmanché
d'un manche de bois ; cet outil eft aiguifé en bifeau

& diagonalement comme on le voit repréfenté dans

nos Planches ; les graveurs en manière noire s'en fer-

vent pour racler le grain du cuivre & le rendre uni.

Foye^ Gravure en manière noire.
Racloire, Horlogerie.^ lame tranchante des

deux côtés
,
portée par un manche. Les Horlogers&

d'autres artiftes fe fervent de cet outil pour racler

les plaques & les platines ,& pour en effacer promp-
tement les traits de la lime. Voye^ nos Planches de

l'Horlogerie.

Racloire , inftrument de bois fait en forme de
règle, qui fert à racler ou rader les mefures de grains

quand elles font trop pleines & qu'on ne veut pas

les rendre comble; Foyei Racler.
RACLURE, f £ c'eft la pouiîiere ou les parties

détachées d'un corps avec la racloire; on dit de la

raclure de corne de cerf; de la raclure de parchemin,
&c.

RACOLEUR, f. m. (Grammaire.^ efpece de co-

quin , dont le métier eft d'engager des hommes d'a-

drefTe ou de force. Au miUeu d'une campagne, il y a

peu d'ofBciers qui fe faffent un fcrupule d'employer
des racoleurs.

RACONl^ {Géog. mod.) eu Raçonigi i ville d'I-
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taiîe dans le Piémont , entre Savillan & Turin, dans
un pays charmant, fur les petites rivières de Grana
& de Macra, Il y a dans cette ville deux paroiffes, on-
ze couvens , dix d'hommes, un de filles , & environ
fept mille habitans. Long. 2S. 16", latit. 44. ji,
(Z?./.)

RACONTER, v. aà. (Gramm.) c'eft faire le récit

d'un fait, fans ajouter ni retrancher aux circonftan-

ces ; fans cela le récit devient un menfonge. L'hiftoi-

re du faux Arnauld eft une fourberie fi compliqués

,

qu'elle eft devenue prefque impofTible à 'raconter,On

raconte d'Alexandre qu'il fit traîner à un char celui

qui commandoit dans Gaza, quoique cet homme
brave ne fût cou[îable à fes yeux que de s'être bien
défendu. Il faut rabattre la m.oitié, & quelquefois le

tout, de la plupart des chofes merveilleufes qu'on
entend raconter. Celui qui raconte fans ceiTe , fatigue.

Il montre beaucoup de méiuoire, & peu de juge^

ment. Le talent de bien raconter ^Çi rare.

PvACORNIR, se, V. paiîlf. {Gram:) c'eft pren«
dre la confiftance & la couleur de la corne. Le feu
racornit le parchemin, le cuir, la peau, le blanc
d'œiif, la viande.

RACOVI
,
(Giog. rnod.) ou AracOvi; village de

Grèce, dans la Livadie, George Whelér, voyage^
tom. II. pag. 16'. dit: Dans ce village corapofé de
grecs & d'albanois , avec un foubachi ou vayvode
turc qui les gouverne , il n'y a point de mofquée ;

mais il y a plufieurs églifes , dont la meilleure eîl pa-
nagia , ou l'églife de la fainte Vierge : les autres font
dédiées à S. George, à S. Démétrius & à S. Nicolas,

& quelques autres petites chapelles. Les femmes
ajuftent là de petites pièces de monnoie, qui leur

pendent fur le cou^iSc fur les épaules : elles en parent
auffi leurs corps-de-jupes & leurs manches. Elle pei-

gnent leurs cheveux en arrière
,
qu'elles trefTent fort

joliment fur leur dos, & y pendent à l'extrémité des
boutons d'argent: lerefte de leur habillement eft une
longue vefte de drap blanc. Ce font tous des bergers

& des bergères qui paiflént leurs troupeaux fur les

montagnes.

On trouve quelques fragmens d'antiquité dans
une églife ; on y voit quelques morceaux de colon-
nes de marbre,& des chapiteaux d'ordre corinthien,

ce qui fait croire que Racovi eft une place ancienne.
M. Spon a jugé que c'étoit l'ancienne Jtmpkryfus •

mais AVheler
,
voyage de Zante à Athènes ^ liv. I. pag^

58. n'eft point de ce fentiment, qui, dit-il , ne s'ac-

corde ni avec Strabon , ni avec Paufanias
,
qui "^X-à.-

zç.nx Amphryfus fort loin de l'endroit où eft Kacovim

RACOVIE
,
(Giog. T7iod?) ville ruinée de la petite

Pologne, dans le palatinat de Sendomir, Elle eft fa-

meufe dans l'hiftoire par l'école & l'imprimerie que
lesSociniens y ont eue,& elle étoit alors le fiege de
leurfeûe, qui s'eft répandue dans tout le monde.
Depuis qu'ils furent chaiTés de cette ville , en 1645

,

elle eft devenue déferte.

Lubienietski (Stanillas), gentilhomme polonois ,y
prit naiffance en 1623. Il eft connu par fon thca-

trum cometicum , & par quelques ouvrages dont on
trouve les titres dans la bibliothèque des unitaires. II

étoit en grand commerce de lettres par toute l'Euro-

pe , & mourut empoifonné en 1 675 , à 52 ans.

RACOUR, f. m. {Manufacl. en laine.) c'eft la

quantité dont l'étoffe fe raccourcit au moulin , à la

teinture , &c aux différens apprêts qu'on lui donne,

RACQUITTER,v. aa.& paftlf (Cr^m.) c'eft en,

général réparer une perte faite au-delà de fes fonds.

Celui qui fe racquitte au jeu, s'y étoit endetté par

une perte qui alloit au-delà de fon argent comptant.

Ilfe prend au figuré ; on racquite le tems perdu ; on fe

racquitte d'une défaite par une viûoire , &c.

RjiDAWUS j f, m. {Hijî. nat.) nom d'ime pierre
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àquiTon attribue des vertus fabule ufes. On dit qu'el-

le eil noire & tranfparente ;
qu'elle fe trouve dans la

tête d'un cocq ou d'un chat de mer.

RADARIE , f. f. mme. de relation^ on nomme ainfi

un droit qu'on paye en Perfe au gouverneur de la

province , fur toutes les marchandifes
,
pour la fure-

té des grands chemins, particulièrement dans les

lieux dangereux, & où la rencontre des voleurs ell

ordinaire. Koje;^ Radar. (D.J.)

RADARS , f. m. pl. (^i/?. mod.) nom qu'on don-

ne en Perfe à des efpeces d'archers, ou gardes des

grands chemins
,
portés en certains endroits ,& par-

ticulièrement aux paiTages des nvieres & des défilés,

pour la fureté publique. Ils demandent aux voya-

geurs où ils vont, d'où ils viennent, & courent au

moindre bruit d'un vol, pour tâcher d'arrêter celui

qui l'a commis. On eft bientôt informé par leur

moyen de ce qu'eft devenue ime perfonne qui a

commis une mauvaife aûion. Quelques-uns de ces

radars rodent dans les montagnes & dans les lieux

écartés , &C s'ils y trouvent quelqu'un , ils s'en faifif-

fent fur le moindre foupçon
,
pour favoir pourquoi

il fait des routes détournées. Leurs appointemens

fort modiques d'ailleurs , font compenfés par les pe-

tits préfens qu'ils reçoivent des marchands & autres

voyageurs , en leur rem.ontrant la peine qu'ils ont de

veiller à la fureté des chemins. Tavernier , de qui

nous tirons ces détails, ajoute que la coutume eft en

Perfe
,
lorfqu'un marchand a été volé

,
que le gouver-

neur de la province lui reflitue ce qui lui a été pris,

pourvu qu'il faffe ferment en repréfentant fon livre,

ou faifant entendre quelques témoins ; &qu'enfuiî:e

c'eft au gouverneur à faire la recherche du voleur.

Tavernier
,
voyag. de Perfe.

RADE
,
{Geog. mod.^ mot françois qui fignifie un

cfpace de mer , à quelque diftance de la côte , où les

grands vailfeaux peuvent jetter l'ancre, & demeu-

rer à l'abri de certains vents quand ils ne veulent pas

prendre port. Ce mot vient d'un ancien nom gaulois

radis
^
qui vouloit dire la même chofe, & d'où l'on

avoit formé le nom latin de l'île de Ré.

On appelle rade yôrai/ze, une mi/c où il eft per-

mis à toutes fortes de bâtimens de mouiller l'ancre

,

fans craindre le canon des fortereffes qui comman-

dent ces rades.

Bonne rade^ efl: un lieu où le fond eft net de ro-

che , où la tenue eft bonne , c'eft-à-dire où le fond efl

bon pour tenir l'ancre , &: où l'on eft à l'abri du vent.

On dit auffi bonne rade , à l'égard d'un tel vent, com-

me d'eft & de fud ; c'eft-à-dire que de ces vents la ra-

de eft bonne ,& qu'on y eft à l'abri. {D. J.)

Rade, f. f. (Marine^ efpace de mer, à quelque di-

ftance de la côte
,
qui eft à l'abri de certains vents

,

& où l'on peut jetter l'ancre.

Les vaifieaux y mouillent même ordinairement,

en attendant le vent ou la marée propre pour entrer

dans le port, ou pour faire voile, f^oye:^ l'ordonnance

de la Marine de i6'8 1 , liv . If^. lit. 8.

RADEAU, {Fortification^ c'eft un aftemblage de

plufieurs pièces de bois qui forment enfemble un

plancher, ou une efpece de bateau plat, fur lequel

on peut mettre des hommes & de petites pièces de

canon
,
pour pafler des rivières , ou tranfporter des

troupes dans des lieux peu éloignés. Voye^yo^t.

(<2)
Radeau , terme de rivière , efpece de train de bois

ou à brûler, ou de charpente, ou de planches
,
que

l'on fait venir à flot fur une rivière.

RADEGAST , (Idolat. germaniq!) idole des an-

ciens flaves. Quelques auteurs difent que Radagaife

roi des Huns ,
qui fe diftingua dans la guerre du tems

des empereurs Arcadius & Honorius , flit après fa

mort révéré comme un dieu, fous le nom de Rade-

gafi; niai§ la malheureufe iifue de fes delTeins n'étoit

R A D
guçre propre à perfuader à des guerriers de l'adorer

comme une divinité. Quoi qu'il en foit , il y avoit

une ftatue de Radegafi à Rhethra , dans le Mecklén-

bourg. L'empereur Othon I. en 960, fit brifer cetté

ftatue , fans qu'aucun hiftorien l'ait décrite ; mais

dans les fiecles poftérieurs , chacun en a forgé des

defcriptions fabuleufes. Telle eft celle de ceux qui

nous repréfentent cette idole d'or maftif
,
ayant fur

la tête un cafque de même métal , furmonté d'un ai-

gle avec fes ailes déployées ; les Slaves ne favoient

pas alors tant de chofes. (Z^. /.)

RADELSTORFF, {Géog.mod.) o\i Rittclfdorff\

petite ville d'Allemagne dans la Franconie , à z milles

de la ville de Bamberg. Long. z8. zc) . lat. 60. z.

RADER
,
{Marine.) c'eft mettre à la rade.

On dit aufti dérader.^ lorfqu'un vaifleau étant mouil-

lé dans une rade , un coup de vent le force de quitter

la rade , de mettre au large. ( Q )

Rader, V. aft. {Gommer.) en terfnes de Mefureurs

de grains., fignifie pafl'er la radoire par-deffus les

bords de la mefure ,
pour en ôter ce qu'il y a de trop,

& la rendre jufte. On dit aufti racler. sye^^ Racler.
Diciion. de com.

RADERIE, voyei^ Raagdarie.
FvADEU?^ , f. m. {Corn.) celui qui eft chargé de la

radoire
,
lorfqu'on mefure des grains , des graines ou

du fel. Il y avoit autrefois des radiurs en titre d'oftice

dans les greniers à fel.

RADIAL
,
le, adj. en Anatomie , fe dit des parties

qui ont quelque relation avec le radius, /^oye^ Ra-
dius. L'artere radiale eft une branche de la brachia-

le, qui ferpente le long du radius. Elle jette d'abord

un ou deux rameaux ,
qui fe portent vers la partie in-

férieure du bras , & qu'on appelle à caufe de cela
,

rameaux recurrens qui s'anaftomofent avec d'autres-

rameaux de la brachiale ;
puis chemin faifant , elle en

fournit aux différentes parties qui l'environnent , &
gagne la partie fupérieure de la main , au-defliis du

pouce , où elle fe divife en deux rameaux princi-

paux , dont l'un entre dans la main , & s'anaftomofe

avec la cubitale; & l'autre tourne au-tour de la par-

tie fupérieure externe du pouce , &; fe porte en-de-

dans de la main pour s'anaftomofer de nouveau

avec la cubitale , & former une arcade de laquelle

partent tous les rameaux qui viennent fe diftribuer

aux doigts. Voye^ Brachiale 6* Cubitale.

Le mufcle radial interne vient du condyle interne

de l'humérus,& fe termine à la partie fupérieure de

l'os du métacarpe , qui foutient le doigt indice.

Le radial externe eft compofé de deux mufcles ;

l'un vient de l'épine
,
qui fe trouve au-deftùs du con-

dyle externe de l'humérus; l'autre vient du condyle

même , & ils fe terminent, le premier, à l'os du mé-

tacarpe qui foutient le doigt indice , le fécond, à l'os

du métacarpe qui foutient le doigt du milieu.

Le nerf radial naît de l'union des trois branches

compofées, dont la première vient de la quatrième

& de la cinquième paire cervicale ; la féconde , de la

ftxienie paire , &: de la troifteme de la feptieme pai-

re cervicale,& de la première dorfale. Le tronc du

nerf radial fe tourne de devant en arrière , & fait un

contour particulier autour de l'os du bras , & gagne

le condyle externe de cet os, &fe diftribue tout le

long au tégument qui couvre le rayon antérieure-,

ment & extérieurement à ceux qui couvrent les par-

ties antérieures du poignet& la convexité de la main.

Il fe diftribue aufti aux différens mufcles qui font fi-

tués dans ces parties, & communique avec un ra-

meau du nerf mufculo-cutané.

Radial
,
adj. {Géom.) courbes radiales ; eft un

nom que quelques auteurs donnent aux courbes,

dont les ordonnées vont toutes fe terminer en un

point, & font comme autant de rayons partant d'un

même centre. C'eft de-là que ces courbes ont tiré



leur nom. Telle eft la fpirale dont les ordonnées
partent toutes du centre du cercle qui la renferme.
Telle eft aufîî la quadratricc de Dinojirate. Voyz?^ Spi-
rale, QUADRATRICE, VOye^ auffi ORDONNEE «S»

Courbe. On trouve dans ce dernier article l'équa-
tion de certaines courbes algébriques , comme l'el-

lipfe , entre des ordonnées partent d'un centre , &
les angles correfpondans. (O)
RADIATION , f. £ m termes de Phyfique , fe dit de

l'émiffion des rayons qui partant d'un corps lumi-
neux comme centre. Foyei Rayon.

Tout corps vifible eft radiant , car tout corps ou
point vifible envoie des rayons à l'œil

,
puifqu'il ne

peut être vu que pour ces rayons. Il y a pourtant de
la différence entre radium & radieux^ ce dernier mot
fe dit principalement des corps qui reçoivent leur lu-

mière d'eux-mêmes. Le foleil , une chandelle font

des corps-, radieux ; les planètes ^ & prefque tous les

corps fubluminaires font radians.

La furface d'un corps radiant peut être conçue
comme ^ confiftant en point radieux. Foye^ Ra-
dieux.

En effet
,
chaque point d'un corps lumineux en-

vole des rayons en tout fens ; & chaque point d'un

corps non lumineux reçoit des rayons de tous côtés,

& par conféquent en renvoie auffi de tous côtés. Car
une infinité de rayons qui tombent ilir le même point
d'une furface droite ou courbe, font renvoyés de ma-
nière que l'angle d'incidence de chacun de ces rayons
eft égal à l'angle de réflexion. Foye^ Lumière. (O)
Radiation

, {Jurifprud.) en terme de palais , li-

gnifie Vaction de rayer quelque ckofi : on ordonne la

radiation d'un article dans un compte ou dans une dé-

claration de dépens ; la radiation de l'écroue d\mhom-
me qui a été mal emprifonné ; la radiation des termes
injurieux qui font contenus dans quelque écrit ou im-
primé ; la radiation des titres ou qualités qui ont été

donnés mal-à-propos à quelqu'un dans un ade ; la

radiation d'une perfonne du rôle des tailles , de la

matricule ou lifte dans laquelle un officier eft infcrit ;

on ordonne aufîi la radiation de fon nom dans le ta-

bleau des interdits
,
lorfqu'on le rétablit dans fes fon-

dions, ^oye^ Biffer
,
Libelle, Interdiction,

Suppression, Rature. {A)
RADICALES, \.v.ttv.¥.?,^ (^Grammaire.') ce font

les lettres qui fe trouvent dans le mot primitif, & qui

fe confervenî dans le mot dérivé. (Z>. 7.)

Radicales, /e«re^, {Ecriture^ fe dit des lettres

qui fervent à former les autres.

Il y a en de deux fortes , les radicales des majuf-
cules ou majeurs , &: celles des mineurs. Foye^^ le

volume des Planches, à la table de VEcriture. Foye^ les

PL qui contiennent lesfigures radicales.

Radical
,
adj. {Alg.^ on appelle ainfi les quanti-

tés qui font affedées du figne V^, & qui défigne la

racine de quelque quantité : par exemple, i/^z ,
s ' '

\/b, font des quantités radicales. Foyei^Kcm^E-

,

yoyei auffi ExposA-NT.

.
Radical, vinaigre, (Ciiimie.) voyeilafin de Tar-

ticCe Vinaigre. :

RADICATION , f f. {Botan.) aûion par laquelle

les plantes poulTent leurs racines ; c'eft une partie de
la botanique , fur laquelle on n'a pas encore aifez

multiplié les obfervations & les exoériences.(/>. /.)
RADÏCOFANI

, (
Géog. mod.) ville d'Italie en Toi-

;

cane , dans le Siennois, entre Sienne & Orviete, fon-

dée, à ce qu'on croit, par Didier , roi des Lombards.
'

Cette ville& le château font , la moitié du tems , ainn ,

que la montagne
, enveloppés de nues. On y entend

le tonnerre comme grondant fous les piés, ce qui fait

juger qu'il y a quelques ereiLx fouterrains qui caufent
ce retentiflement. Le terroir produit de bons vins ^

qu'on garde dans une -grotte qui eft taillée dans 'le

• îoc. Long, JQ, lat,

R A D in
RADICULE

, f f. (Botan.) c'eft la partie inferieuré
du g-erme d'une graine qui commence à fe dévelop-
per fenfiblement, & qui contient en raccOufci la vé^
ritabie racine. La partie %érieure qui renferme le
refte de la plante

,
s'appelle plume.

RADIE
, adj , en terme de Botanique , eft line épî-

thete qu'on donne à des fleurs rondes& planes , corn"»
pofées d'un difque & d'uû fimple rang de feuilles loni
guettes & pointues

, difpofées à l'entour en forme de
rayons ou de rais. Foye^ Fleur.

Les fteurs radiées font proprement celles qui ont
pliifteurs demi^fleurons rangés à l'entour du difque.:^

enforte qu'elles reflemblent à une étoile rayonnan-
te ; telles font la marguerite , la camomille , &c.
On les appelle auffi fieurs en difque radiées. FoyèT

Disque.

Radié, en terme de Blafon , fe dit des couronheé
antiques, qu'on appelle couronnes radiées.

RADIER, f m. (Eydraul.) c'eft un parc de pi-
loti &; de palplanches rempli de maçonnerie

, pour
élever & rendre folide une plateforme ou plancher
garni de madriers & de planches , pour y établir un
mouHn, ou autre machine hydraulique. (K)
Radier , terme de rivière ; c'eft l'ouverture & l'ef-

pace entre les piles & les culées d'un pont
^ qu'on

nomme autrement raies ou le bas radier.

Radieux
,
adj. {Optique^) fe dit dii point d'uil

objet vifible , d'où il part des rayons de lumière. Foy,
Rayon '& Lumière, voje^ ^z/.^ Radiation.
Tout point radieux envoie une infinité de rayons;

mais il n'eft vifible que quand on peut tirer des li gnes
droites depuis ce point jufqu'à la prunelle ; car tout
rayon vifuel eft une ligne droite.

^ Tous les rayons qui partent du même point font
divergeas

, mais ils font raflémblés & réunis par le

cryftallin , & par les autres humeurs de l'œil , en-
forte qu'ils fe réunifTent à un feul point au fond ds
l'œil , ce qui rend la vificn vive & diftincte.

RADIOMETRE , f m. voye^ Arbalestrille.
R.ADIS , f m. raphanus , (Jardinage.) eft une plante

qui s'éieve d'un pié ou deux avec des feuilles larges,

découpées profondément , & femblables à celles"' de
la rave. Ses fleurs ont quatre feuilles purpurines ; el-

les forment une croix , & fe convertiiTent en fruits

fpongieux imitant une corne , & renfermant des fe-

mences rouges & âpres au goût. Sa racine que l'on

mange
,
plus ronde que le navet , en a la figure , fon

gOLit eft piquant & agréable.

Celui qui eft appellé raphanus rujlicànus ^ & cram
par les Anglois , eft une plante que Tournefort a mife
entre les efpeces du cochealaria ; on enmange la ra-

cine.

Radis
,
(^Mat. méd.) cette racine n'eft qu'une va-

riété du raifort. Foye^ Raifort.
RADIUS , f m. terme d'Anatomie , eft un os Ions

& mince
, qui accompagne le cubitus depuis le cou-

de jufqu'au poignet. Foyc^ nos Pl. £Anat. & leur

explication.

Le rayOn ne touche l'os du coude que par fes ex-
trémités , dont la fupérieure

,
qui a la figure d'une

petite tête arrondie , eft reçue par ce dernier , qu'il

reçoit à fon tour , formant par cette double articula-

tion , une efpece de ginglyme imparfait. Foye^ Cu=
bitus.

Son extrémité fupérieure ,
qui roule dans la pe-

tite cavité figmoide de l'os du coude , eft couverte
d'un' cartilage , & a à fon fommet une petite cavité

ronde qui reçoit l'apophyfe externe de l'hurrierus, &
au-deffous une tubérofité pour l'attache du biceps.

L'extrémité intérieure des rayons eft plus grofte

qtle la fupérieure , & a , outre la cavité figmoïde la-

térale interne, deux autres cavités à fon extrémité
^

qui reçoivent les os du poignet ; & à la partie lateM



raie externe, une petite apophyfe nommée fiîloïde.

Le rayon & l'os du coude font un peu courbés , ce

qiû fait qu'ils ne fe touchent que parleurs extrémités.

Ils font tous deux attachés par un ligament membra-

neux très-fort. ^oyc{ Bras.

RADMANSDORF , (
Géog. mod. ) petite ville

d'Allemagne , dans la haute Carniole
,
près de la

Save s non loin de fa fource. Lazius veut que ce foit

l'ancienne Quadrata ; cependant il dit ailleurs que

c'eil Gurckfeld.

RADNOR ,
{Gcog. mod. ) ville d'Angleterre , au

pays de Galles ,
capitale du RadnorsHire , à iio mil-

les au nord-oueft de Londres.

RADNOR-SHIRE^ ( Géog, mod. ) province d'An-

gleterre , au pays de Galles , dans le diocèfe de Hé-

reford ; elle eft regardée comme une des plus ftéri-

les provinces du comté de Galles ; on lui donne 90

milles de circuit, qui renferment environ trois cens

dix mille arpens ; elle a trois bourgs aveC droit de

marché , &: pour ville Radnor.

Lucas Richard , favant théologien
,
naquit dans

cette comté en 1648 ; il a fait en anglois un traité

de la félicité, des fermons , & la pratique des vertus

chrétiennes , dont on a des traductions en françois.

Il mourut en 171 5 ,
après avoir perdu la vue long-

tems auparavant. ( Z?. /. )

RADOîRE , f. f. ou RACLOIRE
, ( Mefure de

grains. ) inftrument de bois plat en manière de rè-

gle 5 d'environ deux piés de long , dont les côtés , l'un

quarré , & l'autre rond ,
s'appelle rives. Les jurés-

mefureurs de grains s'en fervent pour rader ou ra-

cler les mefures par-deiTus le bord quand elles font

pleines , afin de les rendre juftes & fans comble ; ce

qrn s'appelle mefurerras. Les grains, la farine, les

graines , &c. fe radent ou fe raclent du côté de la rive

quaiTée , & Tavoine par le côté de la rive ronde , à

caufe que ce grain eft long 6c difficile à rader autre-

ment ', les mefurevirs de fel fe fervent auffi de radoi-

res.{D.J.)
RaDOM , (

Giog. mod. ) petite ville de la petite

Pologne, dans le palatinat de Sendomir, chef-lieu

é\m territoire de même nom
,
près de la Viftule , à

2,2 lieues au midi de Varfovie: elle fut prife en 1656

par les Suédois , & elle ne s'eft pas rétablie depuis.

Quelques-uns prétendent que c'efl: le Carrodimum de

Ptolomée , liv. 11. ch. xj. mais la plupart des moder-

nes difent que Carrodunum eft Cracovie ; le plus sur

cft de ne rien décider. Long, jc?, 12. latit. 5i. iG.

{D. /.)
RADOUB, f. m. ( Marine. ) c'efl le travail qu'on

fait pour réparer quelque dommage qu'a reçu le

corps du vaiffeau. Les matières dont on fe fert , font

des planches , des plaques de plomb , des étoupes
,

4n bray, du goudron , & en général tout ce qui peut

arrêter les voies d'eau. {Q)
RADOUBER, v. ad. {Marine.) c'eft donner le

raboub. ^oy^^ Radoub. On dît raccommoder , lorf-

qu'il s'agit de réparer les manœuvres.

RADOUCIR, V. aa. ( Gram. ) rendre plus doux.

La fonte réitérée radoucit les métaux ; la pluie ra-

doucitVair ; oji radoucit l'humeur par des égards ; cet

homme fi févere , fe radoucit bien tôt auprès d'une

iolie femme.
RADSHEER , f. m. ( Hifi. nat. ) c'eft le nom que

les navigateurs hollandois ont donné à un oifeau

quife trouve à Spitzberg. Ce mot fignifie confeiller ;

il lui a été appUqué à caufe de la gravité de fon port;

il a le bec aigu, itroit & mince ; aux piés il n'a que

trois ongles qui font joints par une peau noire.] il

n'en a point derrière les piés ; fes jambes font noires

ainii que fes yeux ; le relie du corps efl d'une blan-

cheur éblouiflante ; fa queue eft longue & très-gar-

nie, & forme une efpece d'éventail; il fe nourrit de

rsoilTon fans être un oifeau aquatique ; il mange aulîi

fg &atê des vaches marines.

RADSTADT , ( Géog. mod. } ville d'Allemagne,

dans l'archevêché de Saltzbourg , fur l'Ens. Il ne faut

pas la confondre avec Raftat, bourg de Suabe, où fe

fit le traité de paix de 1714 , entre l'empereur & le

roi de France. Long. 3 '.3. latit. ^y. 1^.

RJETIARIA
, (

Géog. anc ) ville de la haute

Myfie , félon Ptolomée , /. ///. c. ix. L'itinéraire

d'Antonin
,
qui écrit Ratiaria

,
marque cette ville

fur la route de Viminacium à Nicomédie : le nom
moderne efl: Rejfana , félon Lazius. (D. /.

)

RAFFAISSER se , v. p. c'ell s'affaiiTer de rechef,

ou perdre de fon volume , ou de fa hauteur. On dit

ce mur s'e(t ra^ai^é ; cette meule de foin s'eft raf-

faijjée.

RAFFALES , ou RAFFALS , f. m. ( Marine. ) ce

font de certaines boufi'ées de vent , qui choquent les-

voiles avec tant de force
,
que fi Ton ne baille avec

diligence les huniers , & qu'on ne largue point

promptement les écoutes , on eft en danger de dé-

mâter ou de fombrer fous voiles.

RAFFERMIR, v. aû. ( Gramm.) c'eft rendre ou
plus folide , ou plus ftable , ou plus compade. On
raffermit un mur par des étales ; la pâte fe raffermit

en fe féchant ; il fe prend au fimple & au figuré ; on
fe raffermit dans fes idées , on raffermit des troupes

ébranlées ; on raffermit la fanté par le régime.

RAFFES , f. f. plur. ( Mégiffcrie. ) ce font les ro-

gnures des peaux que les Tanneurs & Mégiffiersont

préparées , ou que les divers ouvriers qui travail-

lent en cuir ont débitées. ( Z). /. )
RAFFINAGE, Raffinerie, Raffiner; tous

ces termes font relatifs à la purification d'un grand

nombre de fubftances, telles que les métaux, les

fucres , les fels , le camphre, le borax , &c. Le mot

raffinage, eft relatif à la main d'œuvre ; c'eft l'art ; Iç

mot raffinerie , aux bâtlmens , c'eft l'ufine ; le verbe

raffiner à l'aftion. oye^ les articlesfuivans.

Raffinage, f m. (
Métallurgie. ) c'eft une opéra-

tion par laquelle on cherche à dégager le cuivre noir

des fubftances métalliques étrangères qui nuifent à

fa pureté &: à fa duftilité , &c qui l'empêchent de pa-

roître fous la couleur rouge qui lui eft propre.

Le raffinage de cuivre pafte pour une des opéra-

tions les plus difficiles de l'art de la Fonderie ; elle

demande beaucoup d'expérience & d'habileté, &
varie en raifon de la différente nature des mines qui

ont fourni le cuivre llir lequel on doit opérer. Dans
cette opération on fe propofe d'achever de purifier

le cuivre de fubftances qui font très - étroitement

combinées avec lui ; il faut pour cela le réduire dans

une fufionbien liquide &: bien parfaite, afin que les

matières qui lui font étrangères fe mettent en fco-

ries. On ne peut produire ces eiîets fans un degré de

feu très-violent ; & d'un autre coté il faut avoir at-

tention que le cuivre ne foit trop raffiné ; ce qui fe-

roit un inconvénient, & nuiroit à la beauté de fa

couleur
,
joint à ce que l'aftion du feu convertiroit

une portion du cuivre en chaux.

Le fourneau de raffinage varie pour les dimen-

fions ; c'eft communément uncjuarré de maçonnerie,

qui s'élève à environ deux pies au-defllis du fol; il

a fix piés de largeur &C quatre piés de profondeur ;

il eft entouré de murs par trois côtés
,
qui fe termi-

nent en un arc furmonté de la cheminée. Au miheu

du fourneau contre le mur qui le ferme par-derriere^

on forme unvuide quarré dont le fond eft une voûte

de maçonnerie qui porte fur le fol, &: qui eft defti-

né à fervir d'évent , c'eft-à-dire à donner pafîage à

l'humidité que le feu pourroit faire fortir du ter-

rein.

Quand le fourneaijL eft ainfi préparé , on couvre

le quarré dont nous avons parlé , avec une braf-

que compofée de charbon pilé , de terre grafte ,

èc de pierres ;
quj réfift^ent au feu pulvérifées ta-

xniiées^
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m'ifées. Gn mêle bien ces Kiatîeres ; on les humeêe

avec de Feau , & l'on en couvre le fourneau. On bat

fortement cette brafqiie avec des palettes de bois
5

jufqii'à ce qu'elle foit devenue dure & compare

cortiîïietifie pierre. Lorfque le vuide dont on aparléj

eft entlefement rempli de cette brafque rendue com-

pare, & eft au niveau de la furface du fourneau ^

on y forme une cavité ou caffe de la forme d'un

cône renverfé, qui foit propre à contenir deux quin-

taux de tuivre ; on la rend bien unie & on la fau-

poudre avec de la pierre pulvérifée. Pour.fécher

cette caffe on y met des charbons ardens , & lorf-

qu'elie eft parfaitement féchée au point d'avoir été

roupie, on la remplit de charbon , fur lequel on jette

le cuivre noir qui doit être raffiné ; en fe fondant , il

va couler dans la caffe au-travers des charbons. Poui-

cet effet, on fait aller le vent des foufflets , dont la

tuyei-e doitêtre au niveau de la caffe , & relevée pars

derrière, afin de porter fur le métal fondu; mais on

ne donoe grand feu que lorfque le cuivre eft parfai-

tement fondu. Ceft de la difpofition de la tuyère

•que dépend la perfefi-ion de cette opération; le vent

en donnant fur le métal fondu , facilite la formation

des fcories. A mefure qu'il s'en forme, on a foin d'é-

carter les charbons pour détacher les fcories avec

im outil de fer, & on les enlevé promptement ; après

quoi on recommence à faire aller les foufflets, &
Ton remet de nouveau cuivre afin que la caffe de-

meure toujours pleine. Lorfque le cuivre ne donne

plus de fiimée, ce qui vient du plomb avec lequel

il s eft uni dans laliquation, ou lorfqu'il ne donne

plus que peu ou point de fcories , un ouvrier paffe

derrière le fourneau , & par l'ouverture de la tuyère

il trem.pe dans le métal fondu une baguette de fer

dont le bout eft d'acier poli, dont il a eu foin de

bien chauffer l'exîrém.ité ; il la retire fur le champ , &
la trempe dans de l'eau ; ft le cuivre qui eftrefté atta-

ché à cette baguette ou verge s'en détache facile-

ment , c'eft un figne qu'il a été bien purifié; s'il fe

détache avec peine, c'eft un figne qu'il n'eft point

encore parfaitement pur , & il faut continuer l'opé-

'ration jufqu'à ce que l'effai de cuivre fe détache ai-

fément de la verge de fer, & qu'il foit d'un beau rou-

ge mêlé de jaune & femblable au laiton. Alors on

ceffedefouffîer, on écarte les charbons, pour dé-

couvrir le. métal fondu, & l'on attend que le cuivre

commence à fe figer ;
pour lors on trempe im balai

de bouleau dans de l'eau froide, & l'on en arrofe le

cuivre fondu; par ce moyen le cuivre fe partage en

im gâteau que l'on appelle pain de raffinage ,
que l'on

enlevé avec des tenailles & que l'on jette de biais

tout rouge dans de l'eau. On continue la même opé-

Tation julqu'à ce que le cuivre fondu qui étoit dans

la caffe foit entièrement vuidé ; & à mefure qu'elle

fe vuide , les pains ou gâteaux deviennent d'un dia-

mètre plus petit ; ce qui vient de la fome conique

delà cafte. Le cuivre qui a été obtenu dans cette opé-

ration s'appelle rofctte, ou cuivre de rofate. Foyei

Rosette.
Lorfque le raffinage a été bien fait , ces gâteaux ou

pains font par-deflbus d'un beau roug;e vif, & lés

plaques font minces par le milieu, & pliîs épaiffes à

la circonférence , & intérieurérnent dansla frafturè',

elles font d'un beau rouge de cuivre.

Dans quelques raffinages le cuivre en'fé faftinant

donne une grande quantité de petits globulês de cui-

vre très-petits & femblables à de la graine; c'eft ce

qu'on nomme cendrée de cuivre ; ces grains font pro-

dvfits par le boiullonnement de cuivre dans la caffé.

En Suéde le raffinage du cuivre fe fait dans des

caffes beaucoup plus grandes que celle que -nous

avons décrite; elles contiçnneiit quelquefois jufqtr'à

2.1 quintaux de cuivre; fur quoi l'on obfefvera que

le cuivre qui vient de Suéde & de Hongrie paffe

Tome XIU,

pouf le liieliieuf de l'Europe ; cë qui tietit ïloïl-feu"

iement du foin que l'on prend à le raffiner ; Mais

fur-tout parce qu'au fortif du raffinage , on donne
encore une nouvelle fonte à ces cuivfeS potir leà

mettre en culot; ce qui contribue à les purifier da-

vantage ; après quoi on les bat fous de groS mar-
teaux.

Dans le Hartz on fait le faffinagt du cuiVre aved

un feu de bois
,
ufage qui , fuivant Schlutter, s'y eft

introduit en 1732. -, parce qu'on y raiiine du 'cuivre

noir qui eft joint avec une portion de ploiiîb ou de

litharge-.

A Gruenthal en Saxe , le raffinage du Cuiv're fe

fait dans un fourneau de réverbère ^ que l'on chaufle

avec du bois". On y raffine quelquefois jufqu'à qua-

rante quintaux de Cuivre à-la-fois ; ce qui eft plus

avantagéux que de le raffiner par petites porîiOnSi

Voyei^ Le traité de lafonte des mines de Schluttef.

Raffinage , fini. (
Sucrerie^ Saline. ) on le dit

des métaux , du fucre & du fel ; de celui-ci
,
quand

à force de le faire bouillir, on le fait devenir blanc;

de celui-là, lorfque le clarifiant à plufieurs fDis ,

& en le faifant cuire à diverfes reprifes , on hii don-

ne certain degré de blancheur , & affez de folidité

pour le mettre dans des moules , & le dreffer en

pains ; on le dit des métaux, en leur donnant plu-*

lieurs fufions.

Il n'y a guère de villes en Europe oif il y ait pluai

de rafiineries de toutes fortes qu'à Amfterdami; il y
en a jufqu'à foixante , feulement pour le fucre , &
à proportion encore davantage pour le camphre ,lâ

vermillon , le foufre , l'azur , le fel , le borax , le

brai&la réfme. (2?.-/.)

RAFFINEMENT ;f m. (
Gram.^ c'eft la manie

de s'écarter de la fimplicité dans la conduite ayeû
les autres, qu'on fe propofe de tromper, fans qu'ils

s'en apperçoivent ; ou dans la manière de penier , de

parler & d'écrire , afin de furprendre ,
" de -paroître

neuf, fubtil, ingénieux, délicat. Le raffinement àms
les adions eft tout voifin de la faufteté ; il n'y a point,

de raffinement dans l'expreflîon ou dans les idées ,

qui ne marque de la puérilité , & qui ne vife au ga^

limathias. Fuyons le raffi,nemtnt ^ même dans la reli-

gion & dans la probité.

RAFFINER
, voyei_ Varticle Ë.AFFINAGE.

Raffiner , en terme de Raffineur de fucre ^ eft l'aC-*

tioti <ie purifier & de pétrifier le fucre qui vient des

Indes en fable , fort fale & pêle-m.êle , fans diftinc-'

tion de qualité. La prem^iere des opérations du raffi-

nage eft donc de tirer le fucre pour ne mêler en-*

femble que les efpeces qui fe conviennent. Quand
ce triage eft fait, on débarraffe les matières de leurs

excrémens ou écumes par Fébullition. Foye^ Clari-
fier. On les fait cuire. Foyei CuiRE oz^ Cuite. On
les tranfporte dans des rafraichiffoirs. Foye'i KA"

I
FRÀiCHissoïRS. Quand on a une certaine quantité

de fucre cuit , on mouvebien dans le rafraichiffoir ,

afin de mêler les cuites enfenible. On met cette ma-
tière cuite de hauteur dans des formes plantées dans

rempli, voyei Mettre de hauteur , Planter
Formes & Empli, on les emplit(rt?7e{ Emplir,)

on les opale , on les mouve , on les monté , on les

met fur le pot , on les change , on les plante , on les

couvre , on les rafraîchit , on les efirique , on les lo-

che , on les plamote , on les recouvre, s'il le faut en-

core, on les change, on les étuve , & pour dernière

opéir-àtion j on les habille. Foyei tous ces termes à leurs

articles.

RAFLE DE DÉS
, ( Analyfe des haiards. ) c'eft un

coup -où les dés jettés viennent tous fur le même
point. Si' vous voulez favoir le parti de celui qui

voudroit entreprendre d'amener en un coup avec

deUx ou plufieurs dés , une rafle déterminée
,
par

exemple terne , vous confidérerez que s'il l'entre-^

I ^ DDddd
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prenoit avec deux dés , il n'auroit qu'un hazarà

pour gagner, & 35 pour perdre
,
parce que deux

dés peuvent fe combiner en 36 façons différentes ;

c'eft-à-dire , que leurs faces qui font au nombre de
fix, peuvent avoir 36 affietes différentes, comme
vous le voyez dans cette table

,

I

.

I.' 3, I. 4. I. 5» I. ^, I.

I, 2.
'

2-, 2..
; 3, 2. 4. 2. 5» 2. 6, 2.

I, 3- 3- 3j 3- 4, 3- 5. 3- 6, 3-
I, 4- 2, 4- 3, 4- 4> 4. 5. 4- 6, 4,
I, 5- 5- 3^ 5- 4, 5- 5. 5- 6, 5'
I, 6.J 2-, 6. 3, 6, 4, 6. 5» 6. 6, 6.

ce nombre 36 étant le quarré du nombre <Sdes faces
de deuxdés. S'il y avoit 3 dés , au lieu de 36 quarrés
de 6 , on auroit le 216 pour le nombre des combi-
Jlaifons entre 3 dés; s'il y avoit 4 dés, on auroit le

<juarré 1296 du même nombre 6, pour le nombre
des combinaifons entre 4 dés , & ainfi de fuite.

Il fuit de-là qu'on ne doit mettre que i contre
3 5,

pour faire une rajLe, déterminée avec deux dés en un
coup. On connoîîra par un femblable raifonnement,
qu'on ne doit mettre que 3 contre 213 , pour faire

iine rafic déterminée avec trois dés en un coup , & 6
contre 1290 , ou i contre 215 avec quatre dés, &
ainfi de fiiite

,
parce que des 2 1 6 hazards qui fe trou-

vent en trois dés , il y en a 3 pour celui qui tient le

dé
,

pxiifqiie 3 chofes fe peuvent combiner 232,
en trois façons, & par conféquent 213 contraires à
celui qui tient le dé : & que des 1 296 hazai'ds qui
fe trouvent entre quatre dés , il y en a 6 qui font
favorables à celui qui tient le dé

, puifque quatre
choies fe combinent deux à deux en fix façons , &
par contequent 1 290 contraires a
le dé.

Il qui tient

. Mais fi vous voulez favoir le parti de celui qui en-

treprendroit de fa^re une rajlc quelconque du pre-
mier coup avec deux ou plufieurs dés , il ne fera pas
difficile de connoître qu'il doit mettre 6 contre 30 ,

ou un contre 5 avec deux dés
, parce que , fi des

36 hazards qui fe trouvent entre deux dés , on ôte

fix hazards qui peuvent produire une rafle , il refte

30. On connoîtra auffi très-aifément qu'avec trois

dés , il peut mettre 1 8 contre 198, ou i contre 11,
parce que fi des 2 1 6 hazards qui fe rencontrent entre
trois dez, on ôte 18 hazards qui peuvent produire
une rafls, , il refte 198 ,

&cj^ D. J.
)

Rafle
, ( Œcon. mjîiq. ) eft le petit rameau ten-

dre de la vigne oii étoient attachés les grains de rai-

fin; on s'en lert à faire du vinaigre ; elle fait tourner
le vin & le rend fur ; mais il faut pour celala mettre
en lieuoii elle puiffë devenir fure elle-même, avant
que de la jetter dans le vinaigre , & pour cet effet

,

à préfent , dès que la vendange efi: faite , on enferme
les rafles dans des barils , de peur qu'elles n'ayent de
i'air, parce que , fi elles en avoient, elles s'échauffe-

roient & fe gâteroient. On n'a pas jufqu'à prifent
trouvé d'autre moyen de les conferver que de rem-
plir le vaiffeau 011 on les a enfermées, de vin^oii de
vinaigre. \-

'

Rafle , f. f. ( terme d'Oifeller & de Pêcheur. ) forte
de filet triple ou contremaillé

, pour prendre de pe-
tits oifeaux & des poiffons.

RAFLEUX , en terme de Raffinerie^ il fe dit d'un
fucrequi a été mouvétrop froid,& a contraélé pour
çette raifon des inégalités qui fe remarquent fur fa

furface. /^c^ye;^ Mouver.
RAFRAICHIR , v. aft. ( Gram.) ce verbe a quel-

<^ies acceptions très-diverfes. B^afraîchir , c'efi com-
anunément rendre frais , diminuer la chaleur. L'or-
geat rafraîchit. La pluie rafraîchit l'air. La glace ra-
fraîchitlo. Yin. Rafraîchir ^ c'efi; échanger

,
réparer

,

£âcçommoder, ravitailler j on rafraîchit xm^ place de
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mimitions & de foldats ; on fe rafraîchit ou l'on re-

prend des forces, on rafraîchit un mur, un habit,
un tableau ; on rafraîchit fes cheveux, en les faifant

couper légèrement par la pointe ; dans le même
fens on rafraîchit des arbres , des bois , un chapeau

,

un manteau. On fe rafraîchit la mémoire
, l'imagina-

tion, &ç.

Rafraîchir
, ( Marine. ) ce terme a plufieurs

fignificatiorts. On dit rafraîchir le canon
,
lorfqu'on

met du vinaigre & de l'eau dans la volée
, lorfqu'il

a tiré environ fept coups ; rafraîchir la fourrure
,

quand on fait changer de place à la fourrure qu'on
met tout-au-tour d'un cable ; & que le vent fe rafraî-

chit
,
lorfqu'il devient plus fort.

Rafraîchir
, ( Métallurgie. ) c'efi: ainfi qu'on

nomme dans les fonderies une opération qui con-
fifi:e à joindre du plomb, de la litharge ou quelqu'au-
tre fubfiianGe qui contienne du plomb , avec une
mine ou un métal, afin que ce plomb fe charge de
l'argent qui y eft contenu. Voye^^ Varticle LiQUA-
TION.

Rafraîchir le grain, ( ) c'efi: lui

donner de l'eau nouvelle
,

lorfqu'il efl: à moitié
trempé.

Rafraîchir , termt de Chapelier , on rafraîchitÏQS

chapeaux en en rognant les bords , & les lufl:rant

avec de l'eau.

Rafraîchir , v. aft. terme de Jardinier, ce mot fe

dit des racines des arbres , & fignine couper un peu
de l'extrémité d'une racine

,
pour ôter ce qui pou-

voit s'être féché ou rompu. ( Z). /. )
Rafraîchir , en terme de Rafineur defucre , c'efi:

mettre la féconde terre defîechée ôc une autre terre

prefque en eau
,
après que l'autre a été efiriquée

( Foyei Estriquer. ) , afin d'achever de faire tom-
ber le firop que les deux premières efquives n'ont

pu chaffer.

RAFRAICHISSANT
, (

Thérapeutique. ) remède
rafraîchifjant. On donne premièrement ce nom à des
médicamens defiinés à Pufage intérieur, qu'on croit

capables de remédier à un état contre nature , affez

mal défini par une prétendue augmentation de cha-
leur naturelle : ce qui fait que cette qualité de rafraî-

chifjant n^efi fouvent prife que dans un fens figuré ;

car la plupart des remèdes intérieurs auxquels on
donne ce titre, font bien capables de calmer la plù-

part des fymptômes, de l'état appellé échauflement ^

& même de remédier entièrement à cette incommo-
dité

( Voye^ Varticle ÉCHAUFFANT & ÉCHAUFFE-
ment ); mais ils ne font point capables de diminuer
la chaleur naturelle , ou de ramener à l'état naturel

la chaleur excefilve contre nature , du moins par un
effet direft & immédiat.

Les remèdes rafraîchijfans mtQrnts font première-

ment les boiflbns actuellement froides , comme l'eau

à la glace , &les liqueurs glacées ou les glaces. Foye:^

Glaces , Médecine.

2°, Les liqueurs aqueufes acidulés , telles que
font les fucs acides des végétaux étendus de beau-
coup d'eau, par exemple, la limonnade( voye^^ Li-

MONNADE ) , l'oxicrat ( voyei^ OxiCRAT & Vinai-
gre ) & efifin les liqueurs aqueufes chargées juf^

qu'à agréable acidité de quelque acide minéral, yoye:^

Acidefous le mot Sel.

3". Tous les remèdes appellés délayans. Foye^

Pélayans.
4". Enfin les efprits ardens fermentés très-affoiblis,

en les noyant d'une grande quantité d'eau ; ainfi un
filet d'eau- de-vie dans un grand verre d'eau fournit

un mélange vraiment rafraîchiffant. C'efi à cette

clafi^e qu'ilfaut rapporter la petite bierre
,
qui prife

en petite quantité eft véritablement rafraîchiffante.

Il y a aufîi des rafraîchiffans extérieurs: & ceux-ci

le font à la. jrigueur ^ ou à la lettre ; car ils diminuent
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réellement le degré de chaleur animale. Foyei parti-

clefuivant.

Les rafraîchijfans font employés contre les incom-
modités

, & dans le traitement des maladies propre-
ment dites ; il traité affez au long de leur emploi
au premier égard dans les articles Chaleur ani-
male CONTRE NATURE , ECHAUFFANT , &
ECHAUFFEMENT.

Quant au fécond ufage des rafrakhi(fans ^ favoir
,

leur emploi dans le traitement des maladies aiguës

,

on doit le confidérer fous deux points de vue , ou
comme fourniffant le fond, la relTource principale
d'une méthode curaiive générale , telle

, par exem-
ple

,
que celle que profefla Hecquet , & qui règne

ejicore aiTez communément en France. L'ufage des
rafrakhljjans eit encore jugé à cet égard dans Varti-
cle Chaleur animale contre i^a.t\jk^

, pag.^C,
coLz,& pag. ,coL I.

L'autre^ ulage des rafrakhijfans dans le traitement
des maladies aiguës , eft de remédier parleur moyen
à quelques fymptomes graves de ces maladies , fa-

voir, la. chaleur véritablement exceffive , & portée
âun degré dangereux

( voj-e^ Chaleur contre
nature ) , mais principalement les fueurs fympto-
matiques excefTives, & qui jettent le malade dans
\m véritable état d'épuifemçnt.

On a recours dans ces derniers cas aux rafraîchi/-

fans extérieurs qui font les plus direds & les plus
efficaces , & même aux plus énergiques d'entr'eux :

on découvre un malade , on l'éventé dans fon lit

,

on l'arrofe d'eau à la glace , & même on le couvre
de neige ou de glace. Ces fecours

,
quoiqu'on les

einploie rarement, font pourtant le plus fouvent fui-

vis des plus heureux fuccès.

Le plus efficace des raf aîchiffam dellinés à l'ufage

antérieur font les liqueurs acidulés qui font indiquées
auffi contre les fymptomes des maladies aiguës dont
nous venons de parler ; & il eft fouvent utile

,
quoi-

que cela foit rarement pratiqué , de donner ces li-

queurs rafraîchies , & même à la glace.

Les liqueurs aqueufes aûuellement froides , font
aulîi comme telles

,
c'efl-à-dire, par leur froideur

des remèdes qu'on emploie utilement dans le mê-
me cas.

Tous les autres rafraîchiffans ^ dont nous avons
fait mention au commencement de cet article , mé-
ritent à peine ce nom , & ne produifent abiolument
que l'effet délayant. Voye^ Délayant, {b )

Rafraichissans, terme de Chirurgie concernant la

matière médicale externe. Ce font des médicamens qui
ont la vertu de tempérer & de calmer la chaleur ex-
traordinaire qu'on fent dans une partie ; telles font
les lotions faites avec les fucs de laitue , de pourpier,
de grande & de petite joubarbe , l'eau de plantain

de mouron, de fleur de lis blancs, de nénuphar, de
morelle, le petit-lait, l'eau de frai de grenouilles, &c.
l'onguent blanc , l'onguent de cérule , le nutritum
fait avec la litharge , l'huile & le vinaigre ; le cé-
rat rafraîchifant de Galien

,
camphré ou non camphré,

l'emplâtre de faturne , &: différentes préparations de
plomb ; le fel de faturne , les trochifques blancs de
rhafis , &c.

Ces rem.edes agiffent fur les foUdes & fur les flui-

des , en reffen-ant les premiers , ou en les difpofant à
fe contrafter, & en diminuant le mouvement intellin

des liqueurs. On met les rafraîchiffans au nombre des
repercuffifs , & ils en font effectivement une clafTe.

Ils feront dont nuifibles lorfqu'il y aura à craindre de
repercuter , même modérément ; mais l'application

de ce remède fera très-utile quand on devra borner
la force expanfive des liqueurs & la végétation con-
comitante des folides : ce qu'on obferve principale-

ment dans les cancers ulcérés. C'ell pourquoi les ra-

fraîchiffans en diminuant le mouvement du fane qui
Tom^ XIIL
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afHue fur la partie , & en réprimant l'expahfion ô£
l'orgafme des humeurs qui y font en ftagnation , U
les repouifant légèrement par la contraftion ou le
refferrement qu'elles occafionnent aux folides , la
douleur

,
la chaleur & l'inflammation de la partie di*

minuent.

^

Ambroife Paré recommande l'ufage de l'huile
d'œufs agitée long-tems dans un mortier de plomb

,
jufqu'à ce qu'elle foit épaiffie & devenue noire : on
y ajoute un peu de camphre & de poudre d'écreviffe
brûlée ; ce Uniment calme la douleur des cancers. Le
fucre de faturne dans de l'eau de plantain , efl un très-
bon remède , ainfi que les lues de morelle ou de fem-
per vivum battus long-tems dans un mortier de plomb
avec un pilon d-e mêm_e métal , &c. ^oye? Rafraî-
chissement.

(
Y)

RAFRAICHISSEMENT, f. m. l'avion de rafraîchir,
de rendre frais. Tout le m.onde fait que le corps hu-
main eft affeûé des changemens qui arrivent dans
l'air par le chaud & par le froid : un certain degré de
chaleur pas aflez fort pour deflecher ou détrufre les
folides

,
alonge & relâche les fibres ; de-là l'abatte-

m^ent & la foiblefle qu'on fent dans les ^ours chauds;
L'effet de ce relâchement des fibres , & l'expanliorî
des fluides par la chaleur , font évidens à la vue &:
au toucher ; car les parties extérieures du corps font
plus gonflées en tems chaud qu'en tems froid. Ces
confldérations

,
qui établifîent une caufe de la gan-

grené qui furvientfi fréquemment aux plaies pendant
les grandes chaleurs

, nous indiquent les moyens de
la prévenir pai" des fecours fort fimples. Une infi-
nité d'accidens procèdent de ce qu'on tient la cham-
bre d'un homme attaqué de fièvre

,
trop chaude ; car

on l'expole par-là aux mauvais effets des vapeurs
animales qui détruifent l'élafl:icité de l'air, & on Iç
prive de l'avantage de la réfrigération par f'air frais,
dont on fait par expérience que les malades recher-
chent avidement la jouiflTance

, jufqiie là même qu'ils
fortent du lit pour fe procurer du frais. Le rafraichip
fement de la place qu'occupe un membre frafturé
prévient les prurits & les démangeaifons éréfipelia!
teufes que la chaleur occallonne. Nous en avons parlé
au mot Flabellation.

Le renouvellement de l'air dans la chambre d'uiï
malade , en donnant à ce fluide une libre entrée par
l'ouverture des portes , des rideaux du lit , & même
en quelque cas par l'ouverture des fenêtres

, ou le
faifant entrer par des tuyaux ; en un mot la jufle dif-
tribution de l'air en général devroit faire

, félon le
doûeur Arbuthnot, une des principales branches du
régime dans les maladies inflammatoires. Les foins
trop fcrupuleux des gardes ignorantes à cet égard

,
augmentent

,
dit-il, alongent"& rendent fouvent la

maladie fatale ; cette erreur efl encore plus dange-
reufe dans les perfonnes robuflies , & dont les folides
font d'un tiflli ferré, que dans ceux dont l'habitude
efl: lâche ; les corps retenant la chaleur à raifon de
leur denfité.

(
JT)

Rafraîchissement
, ( Marine. ) nom généra!

ou colleûif qu'on donne à toutes fortes de vivres
agréables ou néceffaires

, comme du pain frais , de la
viande fraîche

, des herbes, du fruit , &c. & pour les
matelots , du tabac , de l'ail & de l'eau-de-vie.

Rafraîchissement, quartiers de rafraîchijfement'
voyei Quartier.

*

RafraichissexMent des liqueurs
, voyei Refroi-

dissement.
RAFRAICHISSOIR

, f. m. terme de Raffineur , eft
un grand vafe de cuivre rouge compofé de plufieurs
pièces affemblées, où Ton raflémble plufieurs cuites
pour emplir un nombre déformes proportionné à ce-
lui des ouvriers, qui ne pourroient ni emplir, ni opa-
1er

, ni mouver au tems néceflaire, fl le nombre fur-
paffoit leurs forces. Voyc^ ces mots à leurs articles. OaDD dddij
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y coule doucement la matlei-e de la féconde cuite,

pour ne point rompre la croûte que la première a

formée.
RAFUTER UN- cHâPÊAU , terme de Chapelier^ c'efl

îe racommoder entièrement , lui donner les grandes,

façons. Quand on ne lui donne que le luftre , cela

s' appelle rebouifer. ( D. J. )

RAG^ 5 {G^og. anc.') ville de Médie , fituée dans

les. montagnes qui féparent ce pays de celui des Par-

tlies. Il en efi parlé dans Tobie , ck. v. verf. § , ch. vj.

verf. 6. Strabon, liv. IL p. 324 5parle auffi de cette

ville 5 mais il écrit Ragela. Il dit que Nicator en fut le

fondateur , qu'il l'appella Europus , que les Parthes

la nommoient ^r,/^<:i<2 , & qu'elle étoit à 500 ftades

des portes Cafpiennes , du côté du midi. ( Z?. /. )

RAGBIL , (
Géograph. mod. ) nom d'une ville du

royaume de Ganali , dans le pays des Nègres , fur le

bord d'un lac que les gens du pays appellent Bahc-

Alhalou ^ mer douce , à caufe que fes eaux ne font

pas falées comme celles des autres lacs de ce pays-là,

qui font prefque tous falés ou faumaches. D'Herbelot,

bibl. orient. D. J.^

RAGE, f. f./( Maladie. ) voyei article HydrO-
PHOEIE. On en diftingue de fept fortes pour les

cliieos.

1°. La rage mur. le chien qui enefl attaqué, ne veut

point manger , ouvrant toujours la gueule comme
s'il avoit quelque embarras dans le golier, qu'il tâche

d'ôter avec fa patte ; il cherche les endroits frais , &
fe jette dans l'eau quand il en trouve.

Remède. Prenez de la racine de paffe-rage , du jus

de rhue , & du jus d'hellébore noir , de chacun le

pDids de quatre écus : mettez le tout dans un pot de

terre verni , oii vous le laiiTerez pendant quelque

tems ; & après l'avoir pafTé dans un linge , mettez la

H:[ueur dans un verre avec du vin blanc : ajoutez-y

dîu'c dragmes de fcamonnée non préparée : faites

avaler ce remède au chien en lui tenant la gueule en-

haut
;
faignez-le aufîi-tôt à la gueule , lailfez-le repo-

fer , & votre chien guérira.

2°. Rage wrnbaT7tc. Le chien qui en eft attaqué ne

peut fe foutenir , & tombe à chaque infiant à terre.

.Remzde. Prenez des feuilles ou de la graine de beo-

îie , de jus de croifette , du jus de racine du parc , dô

chacun le poids de quatre écus ; &: quatre dragmes

de flaphifaigre : mêlez le tout enfemble , & faites

avaler cette mixtion au chien
,
après quoi il faut lui

fendre les deux oreilles , ou bien le faigner aux

erres.

3
°, Rage endormie. Le chien attaqué de cette ma-

ladie fe tient toujours couché , & veut toujours dor-

mir.

Remède. Prenez-îe poids de fix écus de jus d'abfm-

the , le poids de deux écus de poudre d'aloës , le

poids de deux écus de corne de cerf brûlée , deux
dragmes d'agaric, & le poids de fix écus de vin blanc:

mêlez le tout enfemble , & le faites avaler au chien.

4*^. La rage ejflanquie. Cette maladie n'attaque que
les. vieux chiens ; leurs flancs font fort reflérrés , &
leur battent continuellement.

Cette rage efi: incurable , & il faut tuer îe chien.

Rage rhumaîique. Le chien attaqué de cette ma-
ladie a la tête enflée & les yeux fi gros

,
qu'ils lui

fcrtent de la tête.

Remède. Prenez du fenouil, faites-en une décoftion

dont vous prendrez le poids de fix écus ; faites une
autre décoclion de gui , dont vous prendrez le poids

de quatre écus ; faites-en encore une de lierre , dont

vous prendrez le poids de quatre écus ; & prenez

auffi le poids de quatre écus du jus de polipode : mê-
lez le tout enfemble dans un poêlon : faites-le bouillir

avec vin blanc ; & lorfque ce breuvage fera refroidi,

faites-le prendre au chien , & laiffez-le enfuite en
îepos.

6®. Rage chaude.. Le chien attaqué de cette ïHaîa*

die porte la queue toute droite ; il fe jette indifFéreni*»

ment fur toutes fortes d'animaux , fans prendre garde
oii il fe jette ; fa gueule efl toute noire , & n'a point

d'écume : c'efl la plus à craindre. Il n'y a point de
remède , il faut tuer le chien enragé.

7°. Rage courante. Le chien qui en efl attaqué porte
la queue entre les jambes , & marche comme un re-

nard ; il ne fe jette que fur les chiens , fans toucher
aux autres animaux , ni aux hommes. Il n'y a point

de remède.

R.cmede pour empêcher que les chiens mordus ne de»

viennent enrages. Prenez du lait de vache nouvelle-

ment tiré ; faites-y tremper de la pimprenelle fauvà-

Ige

, & faites-en boire aux chiens tous les matins pen-
dant neuf jours.

Rage, {FalJîon!) c'efl l'excès de certaines pafHons;

violentes , telles que l'amour, la haine , la colère. On
aime& l'on hait à \d. rage. Il y a des hommes qui dans

la colère relTemblent à des enragés. Le mot rage s'ap-

plique encore à certains penchans outrés & malheu-

reux. On dit d'un mauvais poëte qu'ilalar^z^g^e défaire

des vers , de les réciter. Il a la rage de parler de cette

affaire
,
qu'il n'entend point.

RAGEMEHALE
, ( Géog. mod. ) ville des In des j

dans les états du Mogoi, au royaume de Bengale ,

fur la droite du Gange
,
qui en efl à demi-lieue ; mais

autrefois il arrofoit fés murs. Cette ville étoit alors

très-commerçante , & la réfidence du gouverneur de
la province. Latit. 2^. 18. (^Z>. J.^

RAGGRAVE
,
(^Jurifprud.) Foyei RÉAGGRAVE.

RAGHLES , (
Géogr. mod,

)
petite ile d'Irlande

,

dans le lac qui porte le nom de Di/g. Ce lac efl dans

l'Irlande feptentrionale , au comté de Dungall , vers

les confins du comté de Fermanagh , &c s'appelloit au-

trefois Liffer. Au milieu de ce lac efl file de Ragklcs
,

fort célèbre avant la réformation
,
parce qu'on la re-

gardoit comme le faubourg du purgatoire. Les moines

y avoient bâti une cellule auprès d'une profonde ca*

verne , & faifoient accroire au peuple que quicon-

que auroit le courage d'entrer dans cette caverne
,

iroit de-là en purgatoire , où il verroit & entendroit

des chofes extraordinaires.

Pour accréditer cette fourberie , ils difoîent que
faint Patrice prêchant dans cette île à des Irlandois

incrédules , obtint de Dieu par fes prières que la

terre s'ouvrît dans cet endroit jufqu'au purgatoire,

afin que fes auditeurs fuffent convaincus par leurs

propres yeux de la vérité de fa prédication , au fujet

des peines des méchans après cette vie. Mais il efl

certain que dans le tems de faint Patrice on ne con-
noiffoit pas même cette petite île , & qu'on n'en a
oui parler que plufieurs fiecles après fa mort.

Vers la fin du règne de Jacques I. deux feigneurs ,

Richard Boyle , comte de Corck , & Adam Lofhis ,

chancelier d'Irlande , avides de découvrir le vrai
,

envoyèrent faire d'exaâes percjuifitions fur les lieux,

par des perfonnes de probité. L'on trouva que cette

caverne , que l'on donnoit pour être le chemin du
purgatoire , n'étoit autre chofe qu'une cellule affez

étroite creulee dans le roc, où il n'entroit de jour que
par la porte

,
qui étoit fi baffe , qu'un homme de

grande taille pouvoit à peine s'y tenir debout.

Quand il venoit quelqu'un dans l'île'afTez curieux

pour hafarderle voyage du purgatoire, un petit nom-
bre de moines qui demeuroient proche de la caverne,

le faifoient long-tems jeûner& veiller enmêm.etems ;

ils ne l'entretenoient que des étranges chofes qu'il

verroit. Toutes ces idées affreufes de diables , de
flammes, de feu, de damnés

,
s'imprimoient forte-

ment dans la cervelle affoiblie par les jeûnes & les

infomnies ; & le pauvre voyageur croyoit avoir vu
tout ce qu'on lui avoit dit.

Les feigneurs qu'on a nommés ayant découvert
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ces hôîitèufeS iiYipôfeii'^s i qui déshôiiômîeîlt là reli-
gion

,
obligèrent les moines à fe retirer de-là

;

pour empêcher à l'avenir leurs fourberies ^ ils firent
démolir leurs habitations & ouvrir la caverne

,
qui a

toujours été découverte & expofée aux yeux du pu-
blic depuis ce tems-là. ( D. J. )RAGOT

,
adj. {Maréchal.) ôn appelle ainfi un che-

val qui a les jambes courtes & la taille renforcée &
large du côté delà croupe ; il dilfere du <youfaut en
ce que celui-ci a Tencolure plus épaiiTe & qu'il a plus
d'épaules. f^oye7^Go\}SSk\3T.

R-AGOT, terme de Chajje^ nom que l'on donne au
fanglier qui n'a que deux ans & demi.
Ragot

, f m. {terme de voiturur) forte de cram-
pon de fer^ qui ell attaché au limon , & où on atta-
che la chaîne de l'avaloire. (Z>. /.) .

RAGOUT^ i. m. {Cuijine.) ou affaifonne-
ment pour chatouiller ou exciter l'appétit

,
quand il

eil: émoufTé ou perdu.

Ragoût
, fe dit auffi du mets même affaifonnc

;
comme un plat de viande , de poifTon , de légume

,

ou d'autres chofes , dont on a fait une étuvée en le
faifant cuire avec du lard , du fel , du poivre , des
clous de girofle & autres épices.

Toutes les différentes façons de préparer les vian-
des ou autres mets , font autant de ragoûts différens.
Ragoût

, {Hifi. rom.) quoique le luxe des Ro-
mains fut porté fort loin fur la fin de la république

j
il eil à remarquer qu'ils confervoient encore dans
leurs tables des refies de leur première frugalité,
& leur bonne chère tenoit en,core à l'ancienne cui-
fme. Ciceron fe plaint dans \^ lettre zS du FUliv,
il fes amis , d'une dyffenterie caufée par l'excès des
ragoûts qu'il avoir mangés. Quels étoientcesr^o-o/^M.'»

Des légumes & toutes fortes d'herbes; herbas omnes
ita condiunt

, ut nihil pojjit ejfe fuavius. Ces herbes
Il délicatement apprêtées , étoient des cardes de
poirée & des mauves

,
car, ajoute le conful de Ro-

me
,
moi qui fçavols bien m'abflenir des murènes &

des huîtres
,

je n'ai pas fu me défendre des cardes
de poirée, ni des mauves : ita ego qui rtiefacilk of-
treis & muranis abjlinebam.^ à betd & à malvâ decep-
tusfum. (Z>. /.)

RAGRAFFER
, v. a. (Gram.) c'efl rattacher avec

des agrafiS.

RAGRANDIR , v. a. {Grartt.) c'efl rendre plus
grand. Il fé dit d'une ouverture , d'une mefure
d'un Corps.

^
RAGRÉER, V. a. {Jrchit,) c'efl après qu'un bâ-

timent eft fait
,
repaifer le marteau & le fer aux pa-

rement de fes murs pour les rendre unis & ôrer les
balévres. En menuiferie & en ferrurerie , ras^réer

c'efl mettre la dernière main à un ouvrage. On dit
au-Si faire^ un ragréement^ pour ragrier.

(D. /.)
RagrÉER

, ( terme de Jardinier.) ce mot fe dit des
branches d'arbres qui ont été fciées. C'eil: couper
avec la ferpette la fuperficie de la partie fciée &
comme briilée par le mouvement de la fcie. Il faut
ragrcer les parties fciées

,
parce qu'elles pourriroient

autrement & ne fe recouvriroient jamais. {D. J.)
RAGUÉ, adj. terme de rivière. Un cable ra^ué

,

c'efl un cable ou cordage gâté
, écorché ou coupé!

RAGUET
, f m. {Com.de morue) c'efl une for-

te de petite morue verte en Bretagne ; dans le tria-

ge que l'on fait des différentes efpeces & qualités
de morues, le ragaer tient le troifieme rang. Savary.

^
Ragundona , {Géog. anc.) ville de la Panno-

nie
;^

l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route
d'Ariminum à Cefena , entre Celcia& Podovios , à
i8 milles de la première

, & à égale diflance de la
féconde. {D. J.)

RAGUSA
, (

Gc'og. mod.) petite ville de Sicile,
dans le val de Noto , avec titre de baronnie. Cette
ville efl fituée dans les terres a;i nord -occidental de

7)
Modicâ

j fur îa rivière de Giarrâtanâ, qit^ âu-def^
fous de la ville jufqu'à la mer, fe nomme Fmme dl
iault

, ou Fiume di Agufa. {B. J.)
RAGUSAN, LE , ( Géog. mod.) ou i'état de Rà^.

guje-, petit état d'Europe dans la Dalmatie, quifub^
lifLe depuis plufieurs fiecles fous un gouvernement
ariuocratique

, & depuis plus de 250 ans fous la
proteftion des Vénitiens & du grand-feigneur

, au^
quel cette république paye chaque année vingt-cincf
mille écus d'or. Ragufe en efl la capitale. La ville
ou bourg de Stagno, ainfi que les îles Méléda, Aim
gufla & Cazola

, dépendent de l'état de Ragufe eil
forte que fon domaine confifle (dans le petit com-^
me dans le grand , celui de la république dg Venife )
en terre ferme & en îles. (Z). /.)

^

RAGUSE, {Giog.mod) ville capitale de la répu^
bhque de même nom , dans la Dalmatie proche là
mer

, à 26 lieues au nord-ouefl de Scutari , avec
un port défendu par un fort appelle S. Nicolas. Elle
lUt prefqu'entierement détruite par un tremblement
de terre en 1667. Onl'a rebâtie depuis, plus belle
6c plus grande qu'auparavant

; elle efl ornée de beaux
edihces

, fortifiée de bons ouvrages , & munie d'u-
ne fortereffe qid met fon port en fureté contre les
entreprifes de fes ennemis. L'évêché qui étolt à Eoi-
daure

( aujourd'hui Ragufe la vieille
) , fut transféré

^Ragufe dans le feptieme fiecle & érigée en archevê^
che dans le dixième. Long, de cette ville

, 3 G. lat,
42.

Ragufe a été autrefois connue fous les noms à'Iîy^
blaminima,,à'Héra, OU à'Herœa

, d'oii l'on a lieit
de conjeaurer que les monts Hérées de Diodore de
Sicile & de Vibius Sequefler , font ceux qu'on trou-
ve près de Raguf. Fazellus & Cluvier fe font per-'
fuadés par exithouiîafme

, que c'étoient les MontU
Sari.

_

Tout le monde fçait que Ragufe efl une très-p^^
tite république

, fituée furies côtes de la mer Adria-
tique

; fa foibleffe l'oblige de ménager toutes leâ
puifiances

, & même d'acheter du fultan des Turcs
par une efpece de tribut , une protedion qui la met à
couvert des courfes des Dulcignotes : ce font des
pirates qui défolent les côtes du golphe adriatique
comme les corfaires de Barbarie défolent celles de li
Méditerranée.

Les habitans de Ragkfe font riches
, parce qu'ils

font tous le commerce; ils fe gouvernent à-peu-près
comme à Venife , mais conformément à leur petit
état. Le grand confeil efl compofé des nobles qu'on
y reçoit à l'âge de vingt-quatre ans; un noble ne fçau-*
roit découcher fans en avoir donné avis au fénat. Les
étrano-ers qui fe trouvent dans la ville

, y font en-
fermes à clef durant la nuit : les portes fe ferment
au coucher du foleil & s'ouvrent à fon lever.
Le chef de la république de qu'on nomnig

ncteur^ change tous les mois ; les autres officiers
toutes les femaines ; le gouverneur du château tous
les jours. Cette forme d adminiflration ne peut êtr©
excufée que dans une petite république environnée
de pmffances formidables

,
qui corromproient aifé-»

ment de petits magiftrats : car, comme le dit M. de
Montefquieu

, quoiqu'il fbit vrai que dans toute
magiiLi-ature il faille compenfer la grandeur delà puiA
fance par la brièveté de fa durée

, cependant il ne
laut pas fi fort diminuer cette brièveté

, qu'elle en
devienne une caufe de corruption. Qui efl-ce qui
voudroit gouverner ainfi fes affaires domefliques >

Bandun (D.Anfelme) bénédiûin
, a fait hcJn«

neur à Ragufe fa patrie, On lui doit une efpece de
corps complet des antiquités de Conflantinople

; il
en compofa deux volumes in-folio

,
qui parurent à

Paris eniyi I , fous le titre à'Imperium orientale. H
y ajouta, outre divers plans topogfaphiques

, deux
caites relatives à l'état de l'empire de Conflantino^



pie , fous Conftantin Porphyrogenète , dreffées tou-

tes les deux par Guillaume DeMe , & le bas relief

'de la colonne hiftoriée de Théodofe, gravé d'après

les deiTeins originaux de Gentile Bellini , qui font

eonfervés dans le cabinet de l'académie de peinture

& de fculpture.

On doit encore à D. Anfelme une colleclion de

toutes les médailles des empereurs romains, depuis

Trajan Dece jufqu'au dernier Paléologue , c'eit-à-

dire jufqu'à la prife de Confiantinople. L'ouvrage

parut à Paris en 1718 ; il eft dédié à M. le Duc

d'Orléans,& forme deux volumes ïn-fol. L'aiiteur a

mis à la tête de ce recueil, fous le titre de Bibliotheca

nummaria , un catalogue amiple , raifonné & très-

bien fait , de tous les ouvrages qui ont quelque rap-

port à la connoiiTance des médailles.

D. Anfelme avoit été nommé en 171 5 de l'acadé-

mie des infcriptions. Il mourut à Paris en 1743 , âgé

de 71 ou 73 ans.

Hodkrna ( Jean-Baptifte)
naquit aulTi à Ra^ufc

en 1597 , & mourut à Palerme en 1660, à 63 ans.

Il étoitverfé dansl'aflronomie, comme ilparoitpar

quelques ouvrages qu'il a publiés en ce genre. ( U
chevalier DE JaucouRT. )

AHABAT, (
Géog. mod.) ville aux frontières de

la Syrie fur l'Euphrate. M. Petit de la Croix dit que

cette ville eft à 65 deg. de long. &C h J4 de lat. M.

Otter qui la nomme Rakaèé, n'en fait qu'un village.

-Lo/zP-. félon lui, ô'ô' S5. latk. 34. {D. J.)

RAJAHS , f. m. (Blji. mod.) c'efl ainfi que l'on

homm-e dans l'Indoftan ou dans l'empire du Mogol

,

des princes defcendus des Kuttereys ou de la race

des anciens fouverains du pays , avant que les 1 ar-

tares m-onjuls ou mogols en euffent fait la conquête.

Le mot rajahs fignifîe rois ; ils avoient autrefois des

états plus ou moins étendus ,
qu'ils gouvernoient

-avec une autorité abfolue ; depuis que les Maho-

métans ont fait la conquête de l'IndoUan , la plu-

part des princes ou fouverains de cette contrée furent

obligés de fe foumettre à leurs vainqueur^ qui les

rendirent vafiaux & tributaires. D'autres rajahs fe

retirèrent dans des lieux inacceifibles où ils vivent

dans l'indépendance ; ils font des courfes furies terres

de l'obéiffance du grand-mogol ;
lorfqu'iis font ces

fortes d'expéditions", ils ont fous leurs ordres des

ibldats courageux .& déterminés que l'on nomme
rajakpoutes , -e'eft-à-dire //i de rajahs ; ils font def-

cendus: des anciens nobles-de rinde ; parmi eux le

înétier de la guerre eft héréditaire. Ces rajahpoutcs

font exercés aux fatigues & à ladifcipiine militaire ;

les rajahs leur accordent des terres à condition d'être

toujours prêts à .monter à cheval fur l'ordre qu'ils

leur donnent , d'où l'on voit que ce font des efpeces

de feudataires- Le grand-mogol tient plufieurs de ces

rajahs à fon fervice , tant à caufe de la bonté de leurs

•tr0upes,que pour tenir en bride les gouverneurs des

provinces , les omrahs oufeigneurs defecours &les

autres rajahs qui ne dépendent point de lui. Le plus

confidérable.des rajahs qui font au fervice du grand-

mogol , eft celui de SeduiTia , dont la capitale s'ap-

pelle Ufépour ; il prétend defcendre de Porus qui fut

vaincu par Alexandre le grand. Tous les princes de

fa famille prennent le titre de rana , ce qui figniiie

homme de bonne mine. Il peut mettre fur pié 250000

Tiommes. Les rajahs de Rator &: de Chaga font aufli

très-puilfans ; tous ces princes font idolâtres.

RAJAH-FOURSON , f m. {Hift. mod. ) ce mot
fignifie roi des prêtres dans la langue des Indiens du

royaume de Kamboje. C'eft le cheffuprème de tous

les talapoins ou prêtres du pays ; il réfide à Som.bra-

pour;fon vicaire ou fabftitut s'appelle dvinia; il a de

pbs un confeil facerdotal , à la tête duquel il préfide

,

& qui décide fouverainement de toutes les matières

{k fa compétence j elles font fort étendues , vu que

RAI
I

dans ce pays fautorité des prêtres s'étend même fuî*

les chofes civiles.

RAJANIA , f f ( Hifl. nat. Bot.^ nom donné par

Linnsus à un genre de plante en l'honneur du célè-

bre Ray. En voici les caraâeres : il produit féparé-

ment des fleurs mâles ou femelles ; dans la fleur mâle

le cahce eft divifé en fix fegmens^ lonp & pointus ;

il forme une efpece de cloche évafee au fomm et.

Cette fleur n'a point de pétales ; les étamines font fix

filets foyeux plus courts que le cahce , & terminés

par de fimples fommets. Le calice de la fleur femelle

eft monopétale en cloches , fixé fur le germe ,& tom-

bant enfuite ; il eft femblablement partagé en fix feg-

mens , & n'a point de pétales. Le germe du piftil eft

applati , & bordé d'une membrane fur un des côtés.

Les ftiles , au nombre de trois , font de la longueur

du calice. Les ftygmats font fimples & obtus. Le fruit

eft fphérique, revêtu d'une pellicule qui s'étend pref-

que tout au tour ; il contient une fimple graine arron-

die. lÀnn<£i,gen.plant.p. 475). Plum. 25) & c)^.

RAJAPOUR, {Géogr. mod.) Ville des Indes au

royaume de Vifapour
,
près de la côte de Malabar

,

fur une rivière de même nom , au nord de Goa. Les

François y ont un comptoir. Le commerce qui s'y

fait confifte en toiles
,
poivre & falpêtre. Les forêts

font remplies de fmges, Ladt. ly,

RaJAPOUR ,
{Gèogr. mod.) ville des Indes aux états

du Mogol, dans la province de Bécar; c'eft la même
que nos cartes placent dans la province de Jéfuat

,

dont ils font la capitale , fur la rive gauche du Gader.

RAIE , RAYE , f f. raia ,{Hiji. nat. Ichthiolj) nom
générique que l'on a donné à des poiiTons plats & car-

tilagineux
,
qui ont de chaque côté du corps de lon-

gues appendices que l'on viOïîvv!\ç.aiksQi\xaiUrOns.Ovi

divife les raies en trois clafles ; la première comprend

les raies hiies , c'eft-à-dire celles qui n'ont point d'ai-

guillons fur les ailes , & peu fur le corps & fur la

queue ; la féconde renferme les raies étoilées; enfin

on a donné le nom de raies piquantes , à celles de la

troifieme claife
,
parce qu'elles ont des aiguillons

longs & en grand nombre fur tout le corps , fur les

ailes & fur la queue. Toutes les raies ont une taie

nommée par les Latins nebula
,
placée à la paupière

inférieure qui peut couvrir l'œil en entier ; eUes ref-

tent prefque toutes dans la fange près des rivages , &:

elles vivent de petits poiffons : la plîipart ont la chair

dure & de mauvaife odeur.

Raie bouclée , Raie clouée ,
Clavelade,

raia clavata-; on a donné ces noms à une efpece de

m/V, parce qu'elle a des aiguillons qui relTemblent à

des clous ou à des boucles , la plûpart étant courbes

& crochus
,
principalement ceux du milieu du dos ,

ceux des ailes , & ceux de deux rangées latérales qui

font fur la queue. Ces aiguillons ont pour bafe des os

ronds; ceux d'une rangée qui eft fur le miheu de la

queue font moins forts que ceux des deux rangées

latérales ; enfin il s'en trouve plufieurs fur la partie

antérieure de la tête. La face fupérieure de cepoifTon

eft noire ; fa chair eft fort dure.

Raie au long bec ,/o/, ou lentlllade; cette ef-

pece de raie eft de la clafle des raies liffes
,
parce

qu'elle n'a pas d'aiguillons au;s ailes ; la partie anté-

rieure de la tête eft très-alongée , & fort pointue

,

ce qui lui a fait donner auffi le nom alêne ; elle a

trois rangées d'aiguillons à la queue ,
qui font de dif-

férentes grandeurs ; le premier eft plus grand que le

fécond; le troifieme a prefque autant de longueur

que le premier, & le quatrième reffemble au fécond,

&c. les au.tres différent également entre eux , & ils

ont tous la pointe dirigée en arrière; celle-des aiguil-

lons de la nageoire de la queue eft dirigée au con-

traire fur les côtés ; & ceux qui font au-dcifous de

la nageoire ont la pointe tournée en avant du côté de



A I
la tête ; ily a quatre aigiiiiîons courts près des yeux

,

deux de chaque côté , & plufieurs autres très-pointus
fous la partie antérieure de la tête. Cette raU eft fort
grande

, & elle a fur le corps plufieurs petites taches
de k figure d'une lentille ; c'eft à caufe de ces taches
qu on la nomme ImtilUdc. Les dents font diricrées en
arrière

, & non pas furies côtés. La chair eifmoins
dure que celle de la plûpart des autres raies.

Raie flassade ; cette efpece de raie eft de la
claffe des raies liffes; elle reffemble à la raie au long
bec

,
en ce qu'elle a la partie antérieure de la tête

alongee
;
elle en diffère principalement par les aigidl-

lons; eUe n'en a qu\me feule rangée lur la queue,
OC il n y en a point d'autres fur le refle du corps Les
ailes font fort grandes & fort larges ; le corps eft
étroit, &il va toujours en diminuant de largeur &
depaiffeur depuis le derrière de la tête juiqu'à la
queue. Cette efpece de raie a la chair moins dure que
les autres raus

,& elle n'a point d'odeur defacréabie
principalement quand elle eft jeune. " '

R A|E A FOULON, raiafuLLomca. Rondelet a donné
ce nom à une efpece de rah

, parce qu'elle eft hénf-
lee d aiguillons femblablês aux pointes de l'outil dont
on fe fert pour fouler les draps

, non-feulement fur
le corps

,
mais encore fur la tête , fur les ailes & fur

la queue, même au-delA des nageoires : elle a le bec
long & pointu ; les aiguillons de la crueue font cour-
bes

, & difpofés de façon qu'ils forment trois ran-
gées.

R.A1E LISSE , raia Iczvis ^ on a donné à cette efpece
de rau le nom de raie lijje

, parce qu^eile a des aiguil-
lons beaucoup moins longs que les autres efpeces de
raies

^ excepté deux qui font à la tête près de chaque
œil

; ceux du dos ont peu de longueur
, & font en

petit nombre. La queue en a trois rangs , mais ils font
petits

; il y en a quelques-uns en-deffous qui font re-
courbes en avant. Le mufeau'eft cartilagineux, tr^nf-
parent & de moyenne longueur. Les yeux ont une
lorte de taie appeliée par les Latins itebula

, qui le
trouve dans toutes les efpeces de raies. Latouche eft
tres-recidée en-arriere , de forte que ce poilion ne
peut rien laifir qu'il ne foit renverlé ; cette efpece de
rate n a pomt de dents ; l'intérieur de la bouche ell
garm d'os durs & rudes; les ades'ou ailerons font
minces de moyenne grandeur; la face fupérieure
decepoiffon ell prefque entièrement noire, &toute
la face inférieure a au contraire une couleur blanche.
On lui a donné en Languedoc le nom d^pimat.

Raie lisse ÉtoilÉE , raia ajhnas ; on a lurnom-
me cette rau kodée

, parce qu'elle a fur la face fupé-
rieure des ailes & de tout le corps jufqu'à la première
nageoire delà que ue,îdes taches qui ont la ligure d'une
étoile. La queue eft plus petite que dans les autres ef-
peces de raics,^ la tête reffemble plus à la pallena-
gue qu a celle des autres raies. La raie étoiLée vit dans
la haute mer

; fa chair n'a pas une odeur defagrérble
comme la plupart des autres raus ; elle ell plus ten-
dre

,
plus facile a digérer, & d'un meilleur goût que

toutes les autres efpeces de raie.

Raie cardaire
, raiafpinofa; on a donné le nom

de cardaire a une eipece de raie
, parce qu'eUe eft cou-

verte daigmUons iemblables aux pointes des cardes
dont on le fort pour carder la laine; elle en a non-
leulement fur le corps

, for la queue & far les ailes
mais encore fur les côtés de la tête & au-devant des
yeux.

Raie miraillet, ou Raie a miroir, raiaoai-
lata; on a donne ces noms à une efpece de raie qui adeux grandes taches rondes fomblables à desyeux oua de petits mu-oirs

, une de chaque côté. La queue acinq rangées d'aiguillons , & le dos une foule ; il fotrouve aufo quelques aiguillons autour des yeux. La
face lupeneure du corps eft brune, & a un grand
flonihre de petites taçlies de forme irréguiiere; la
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' chair ell dure. Cette raie eft de la clalTe des raie^

Lijjes.

Raie ondée, ou cendrée
; cette efpece de raie

eft encore au rang des raies liffos
, parce qu'elle a les

aiguillons plus courts & en plus petit nombre que \Lautres raies; cependantils font plus fongs& plus nom!^reux que ceux de la raie liffe ; le co?ps a mobs kfigure d une lolange que celui des autres raies Vlapproche plus de la figure ovale. Cette efpece de rJ.a laquelle on a donné le nom de coliart a troi.V
§ees d'ai,.uillons à la queue , & ime for'le milfoiiXdos; Il y en a auffi quelques-uns près des ye xa donne a ce poilTon le nom de raie ondée parce an'^Ta une couleur cendrée avec plufieurs traits ondoyansRaie piquante r^z. afpera ; elle diffère d^ autrès en ce que les ailes font couvertes en entier^Z
petits aiguihons

, & qu'elle n'en a aucun fur le orpLa queue eft garme de trois rangées à'^i-m\\om\lla
6.forts,commedanslapIûpar?desautiïsefo^^^^^^^^^^
raies; fos rangées d'aiguillons s'étendent iufqu'à'tx
tremite de la queue

, au heu que dans les aules rS."
il n y a pas d'aigudlons après la nageoire de la queueLa ruie piciuanu a le mufoau pointu

; la chair\n
dure de mauvais fuc.

Raie piquante étoilée
; cette efoprp a

eft couverte pour ainfi dire par tout le corn, riV
Ions ; elle en a beaucoup de petits l
les deux yeux. Il y en aL X^^T.^S^^^'^^
grands

;
la queue en a trois rangées de oranrk C ,

lieiirs petits hors des rangs ; il y en a al m K
^

déparsiurle corps. TolL la rie f .pérT^!,'"™"^
poUfon eit brune

, & il a un très-granf^^'Xe
: t?ches en forme d'étoiles , ce qui lui a A;, j

no;n de éroUée ; fa chair eft dure & Lt™" ^
Raie piquante (Iillée; cette efpece àerah eftde la claffe des raies piquantes

, parce ^,'=11 ,

aiguillons de chaque côté de la tête îli? e
'

la queue & lur les ailes
, près d'une îachV' °f

'

eft ïur chaque aile , & q[,i luia fait donl „f
'

de rai. œUUc: ces deux taches reffembien t à des yeuxla chair eft dure. «"^^yeux.

Raie FIQUANTE/'^r-^/e/i^5(S';;^r-^./71,,,
^

fkce fupérieure du corps, des aîleC& liteueT"
eipece de raie eft couverte d'aiguillons la fl 1 f

''''^

re des ailes en eft auffi garnie,°de fo"te qu'on
iailir ce poiffon que par l'extrémité de la aZlT''^
n'a pomt d'aiguiUons depuis la première ^

"
oi^au refte cette raie reftemble aux autres. Ko'^nMn

SON '

'''''
' ^''y'i Poïs-

Raie
,
pèche de U , voici la manière rîVn f '

r

pêche telle qifeile fe pratique dansTe'red^r !

10. h. Pécheul fe difpofent à fai^r^VCh" d^l'
Chaque pêcheur fournit un nomb-e de ffle-. r^^n.on fait une tifliire ou continuité de retfil II

gueur de plus de 1800 braffes Le n^ftl r l'''"
de poiffon) fo trouvent for les fonSfe?d fïS:refte tendu au moyen des pierres dont i! eft chCe poiffon

,
comme les autres

, ne recule jamalmais pouffe toujours en avant, quelque réfow'qu 11 trouve. Les Pêcheurs neXeS le^'l?^^^^^que de deux jours en deux jours , & ils reviLnentchez eux dans cet intervalle; outre'les raiesZ7lTàencore des turbots
, quelquefois des an^es l?fouvent des crabes & des Somars

, ou IcTeViles d^

On fait fécher les pofteaux fans les faler : pour ceteffet, on leur ote les inteftins
; & pour les faire fé-cher plus vite & plus aifoment , on les découpe enplufieurs endroits. On laiffe entières les petites Li.! -

on les étend fur la çpîe pour les faire fécher
,



^^ue le poîlTon foit mouillé , car Feaii douce le fait

-noircir , & le met hors de vente.

Ce.poiffon ainfi-préparé ne fe vend point au poids,

<Tnais-au compte. Les marchands l'envoient à Nantes.

ia confommation s'en fait par les gens de la campa-

.o^ne durant le tems des vendages. Les marchands de

Nantes y vendent le cent de compte de ces raies de-

puis 70 jufqu'à 80 livres.

On vend féparément les têtes
,
que l'on nomme

.goules rondes ; on en fait des paquets de vingt têtes.

Cette denrée eft fort courue par ceux qui en font

«fage , &€ft regardée comme-un mets déhcat.

Raie
,
{Ecrit. &Corr}-m.) trait ou ligne quim.arque,

qui fépare , ou qui diverfifie les chofes. Les livres

des marchands ont différentes raies ordinairement

<le haut en-bas , pour marquer la pofition des chif-

fres fuivant leur valeur en livres , fols & deniers.

Foy^ij; Livres des marchands. On trouve à cet

article des modèles des différentes rayures à l'ufage

des livres de commerce. Diclion. de comm.

Raies-, terme de Charron^ ce font les barres de bois

-qui partent du moyen , & vont fe terminer dans les

TOortaifes des gentes ; ce font les raies qui foutien-

ïient toute la circonférence de la roue. Il en faut en-

viron douze pour une grande roue , & fix ou huit

pour une petite. Voyelles fig. du Sellier^ & les PL

du Charron.

Kkm^ {Jardinage.) eft une trace que l'on fait fur

la terre , & c'eft une vraie hgne tracée.

RAJEUNIR , vayei Z'^mV/e Rajeunissement.

Rajeunir , en Jardinage , fe dit de la manière de

procurer à un arbre une vigueur quiparoît lui man-

quer. On le taille à cet effet fur les branches de la

nouvelle poufle , & l'on fupprime la plus grande par-

tie du vieux bois. Cette opération demande une main

Hîénaaere qui n'ôte point trop de branches , & les

coupe vers la fin de l'automne. Ces plaies feront re-

couvertes avec de la terre humeûée ,
appellée Von-

guent de S, Fiacre , & on mettra un linge attaché au-

tour des plaies les plus confidérables.

On n'approuve nullement la manière de quel-

oues anciens Jardiniers qui coupoient de groffes raci-

nes pour rajeunirwmxhYQ. Ces groffes racines ôtées

font mourir , fuivant de bons phyficiens ,
autant de

branches , & c'eft le vrai moyen de ruiner l'arbre en

peu de tems.

RAJEUNISSEMENT, f. m. {Médecine.) fortir de

l'état languiflant d'une afFreufe caducité ; quitter les

incommodités , les rides , la foibleffe , la maigreur

qui en font les compagnes inféparables ; cefler de

reffentir un froid continuel
,
image terrible & avant-

coureur de celui de la mort ; retirer enfin un pié

chancelant déjà engagé dans la foffe pour rentrer

dans le printems d'une riante jeunefte ,
pour recom-

mencer la carrière des plaifirs & des jeux
,
pour re-

prendre avec facilité l'exercice com-plet de toutes les

fonaions de l'efprit & du corps , &: en même tems la

force , la vigueur , la fanté , & tous les agrémens qui

font attachés à cet âge charmant , & pouvoir enfin

fe préparer une longue chaîne de jours purs & fe-

reins : telle eft la révolution prodigieufe qui tranf-

forme le vieillard en jeu7ie homme ; telle eft la perf-

fpeftive féduiiante que préfente le rajeunijfement
^

objet bien capable d'attirer les defirs empreftes des

foibles humains ; l'art précieux de produire ces gran-

des m-erveilles fi célèbres par les poètes , s'eft enfin

i-éalifé dans l'imagination échauffée des Alchimiftes ;

entraînés par un enthoufiafme préfomptueux , ils fe

font crus les arbitres de la vie & de la mort, les maî-

tres d« faire revivre les plantes^defféchées , de mul-

tiplier leurs fruits, de changer & transformer les fai-

fons & les âges, &c.

Le plus a'ncien exemple de rajeunijjement qu'on

trouve dans les poètes eft rapporté par Ovide, dans le

P'IÎ. ï. des métamorphofes , oii il raconte qu'au retoiii*

de l'expédition des Argonautes, Jafon pria Médéefoii

époufe, fameufe enchantereffe, à^rajeunir ktionion

pere accablé fous le poids des ans& hors d'état de mê-

ler les témoignages de fa joie à Fallégreffe publique ;

dewe meis annis , lui dit ce fils généreux', & demptos

adde parenti. Elle fut touchée d'une demande fi défin-

térefîee ; & après un facrifice noûurne à la triple

-Hécate , & aux dieux des forêts & de la nuit ou elle

imolore leur aftiftance pour lui aider à découvrir des

fiies qui puiftent renouveller dans Aefon la fleur de

lajeunejje ; elle partinfpirée par ces divinités , monté

dans un char m^agique , & parcourt dans l'efpace de

neuf jours & neuf nuits la vallée de Tempé , le mont

Offa , le P«lion
,
l'Othrys , le Pinde

,
l'Olympe , les

bords de l'Apidane , de l'Amphryfe , du Pénée , du

Sperchée , du Bœlus & de l'Anthédon , & dans tous

ces endroits elle cueille des plantes favorables à fon

-expédition ; les dragons attelés à fon char
,
qui refpi-

rent l'odeur de ces plantes merveilleufes ,font à l'inf-

tant rajeunis ,
annofœ pellem pofuere fenecice ; étant ar-

rivée chez le vieux Aefon , elle fait des facrifices,

l'un à Hécate & l'autre à la Jeuneffe , & implore lé

fecours des divinités terreftres , elle fait apporter en-

fuite ce vieillard qui retenoit encore à peine un der-

nier fouffle de vie prêt à s'échapper , & le fait cou-

cher endormi & à demi-mort fur un tas des herbes
"

qu'elle avoit apportées ; alors ayant écarté tout pro-

fane , elle commence ces terribles myfteres , elle le

purifie trois fois avec du feu , du foufre & de l'eau ,

cependant elle fait bouillir dans une chaudière d'ai-

rain la compofition qui doit opérer le rajeuni(fement\

outre les plantes dont nous avons parlé , elle y met

des pierres précieufes venues d'Orient , du fable ra-

maffé fiir les bords de l'Océan , de l'écume que la

lune répand la nuit fur les herbes , la chair & les

aîles d'une chouette , les entrailles d'un de ces loup-

garoux qui paroiflent quelquefois fous la figure hu-

maine, la tendre écaille d'une jeune tortue du fleuve

Cinyphe , le foie d'un vieux cerf, le bec &:la tête

d'une corneille qui avoit vécu neuffiecles ; elle ajoute

encore une infinité d'autres drogues inconnues , une

branche d'olivier depuis long-tems defféchée lui fert

pour agiter tout ce mélange , mais à l'inftant cette

branche reverdit , & bientôt après fe charge de feuil-

les & de fruits ; l'écume que la vielence du feu fait

tomber par terre hors du baflin y renouvelle le même
prodige , Therbe y croit auffi - tôt , & des fleurs y
naiffent dans le moment ; à cette vue Médée plongé

le couteau dans le fein du fortuné vieillard , & en

fait fortir un fang glacé pour y en fubftituer un nou-

veau formé par les ftics qu'elle vient de préparer ,

dont elle fait rentrer une partie par la bouche , &
l'autre par la bleflure. L'effet du remède eft aufïï

prompt que merveilleux , la maigreur , la pâleur &:

les rides ont difparu de deffus le vifage d'Aefon , fes

cheveux blancs font tombés , une longue chevelure

noire orne fa tête , fes membres font remplis de vi-

o-ueur , en un mot Aefon remph d'admiration fe voit

méîamorphofé en un homme robufte tel qu'il étoit

vani qu'il eût atteint fon huitième luftre.

^fon miratur & olim

Ante quater de nos hunefe reminifcitur annos

Dijjimilemque animumfubiitcetate relicid.

Les Alchimiftes, aux yeux de qui toute la Mytho-

logie n'eft qu'une allégorie foutenue des travaux du

grand œuvre , & qui expliquent fi naturellement

dans leur fyftème l'enlèvement de la toifon d'or , re-

vendiquent l'opération de Médée comme leur appar-

tenant, comme un des principaux procédés de la

pierre philofophale , & ne doutent pas un moment

de fa réalité & de fon fuccès : les perfonnes qui n'ont

pas pénétré dans les fecrets hermétiques ,
imaginent

avec

I
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avec afTez de fondement que tout ce récit d'Ovide
n'eû qu'une fiftidn a^réabie , dont le feul but étoit de
donner l'effor à fon imagination & d'amuler (es lec-
teurs; au refte, les explications morales qu'on a vou-
lu donner de cette fable , ainfi que de bien d'autres

,

font beaucoup moins fatisfaifantes que celles qui font
fondées fur les prétentions de Alchimifles.

La fameufe fontaine de Jouvence qiii avoit le pou-
voir de rappelier à ceux qui s'y baignoient & qui en
bûvoient^ la jeunelîe paffée, ou de la rendre immor-
telle

,
quand on en éprouvoit la vertu avant d'en

être privé , ne pafle pareillement que pour une in-
vention poétique ; cependant Dcodaïus

, médecin
fpagyrique

,
qui a très - longuement écrit fur les

moyens de vivre plus de iio ans , penfe que cette
fontaine _fe trouve réalifée dans le nouveau monde :

il s'appuie fur le témoignage de plufieurs hiftoriens
dignes de foi qu'il ne nomme pas , & qui rapportent
qu'on a trouvé une île connue fous le nom de Boni-
ca

, dans laquelle il y a une fontaine dont les eaux
plus précieufes que le vin le plus délicat ont l'ad-
mirable vertu de changer la vieilleffe en jeuneffe.
Pantium. hygiajiic. hippocratico-hcrmuic. lib. I. cap.
viij. '

,

Il n'en eft pas des alchimiftes comme des poëtes ;

ceux-ci n'ont jamais parlé férieufement des métho-
des de rajeunir, ils ne les ont expoié que comme
les autres fables dont leurs ouvrages font remplis

,

fe gardant bien d'y ajouter foi eux-mêmes ^ &ne pré-
tendant nullement en prouver & faire croire la réa-
lité ; mais ceux-là ont regardé le rajmnijfement com-
me un des principaux effets de leur médecine uni-
verfelle. Pv.obertus Vallenfis , Arnaud de Villeneuve,
Rayrnond Lulle , & autres fameux adeptes ont tous
affuré pofitivement que ce rem^ede avoit la vertu d'é-
loigner ou de diffiper la vieilleffe , & de conferver
ou de faire renaître la jeuneffe ; & ces auteurs ne s'en
font pas tenus

, ajoute Deodatus leur partifan zélé

,

à de fimples promeffes, ils ont confirmé leurs pré-
tentions par des faits authentiques.

Ils prouvent la poffiblilité du rajmniffanmt par
l'exemple de différens animaux ,

1° de l'aigle, dont
il eff dit dans les anciennes Ecritures , rmovabimr ut
aquiUjitvemus tua : lorfqu'ellç eft venue à une ex-
trême vieilleffe

, elle prend entre fes ferres une tor-
tue qu'elle élevé fort haut d'où elle la précipite fur
un rocher , fon écaille fe brile , & l'aigle en dévore
la chair & les entrailles

, & rajeunit ainfi ; de façon
qu'elle ne meurt point ni de vieilleffe , ni de mala-
die

, mais d'inanition
, parce que la partie fupérieure

de fon bec devient tellement crochue, qu'elle lui em-
pêche de l'ouvrir & de prendre la nourriture. 2° Le
cerfdevenu vieux attire, par la force de fon haleine,
ks ferpens du fond des cavernes , les foule aux piés

,

les mange
, cervinus gelidum , dit Martial

, forbetfie
haluus angueni , & reprend

,
par leur vertu , toute la

vigueur de la jeuneffe ; mais pour parer aux mau-
vais eftets qu'il pourroit reffentir de leur venin , il fe
plonge en entier jufqu'au mufeau dans une rivière

,

alors fes larmes cpaiffies dans le coin des yeux-s'en
détachent fous la forme de petites pierres, &paflent
pour d'excellens alexipharmaques. 3^^ Les lerpens
qui tous les printems & les automnes quittent leur
peau & leurs années , & reprennent la vivacité de
kur vûe &: l'agilité de leurs mouvemens ; ce qui ar-

rive de même aux écreviffes
,
qui changent fouvent

d'enveloppe. 4" Les éperviers , fuivanl: le l'apport
de Jean-Baptifte Porta dans {on Phytogironicum\ lorf-
qu'ils tardent trop de jetter leurs vieilles plumes

, y
font excités par le remède fuivant , dont l'effet s'é-

tend encore plus loin ; car outre les nouvelles plumes
qu'il fait repouffer , il leur redonne la fanté , la force,
la preffeffe, & les autres attributs de la jeuneffe ; ce
remède confiffe affaire cuire unferpent qui vient de
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ttaitre

, & qiû a par conféquent peu dé vèrîin, avec
du from.ent

, à en nourrir une poule^& enfuite la don--
ner à manger à 1 épervier , Ô^'kii faire boire l'eau qui
a fervi à la décoâion. Si tous ces animaux peuvent
rd/e^^/ï/r,^ pourquoi cet avantage précieux feroit-ii
réfufé à l'homme , s'écrie douloureuferaent Fauteur
que nous avons cité ? Sans doute que l'âne charoé
de çe préfent que Jupiter envoyoit aux humains
eu l'imprudence de le laiffer prendre aux ferpens.'

Cependant cet auteur pourroit trouver des motifs
decorifolation dans les hiffoires qu'il rapporte, fi leur
vérité eff bien atteffée ; car non-feulement le rajm^
ni^cment eff dém.ontré poiîible , mais elles conffatent
évidemmeiit fa réaUté. Gaiien fait mention d'un
homme qui cherchant à terminer une vie malheu-
reule rendue plus inflipportable encore par une lè-
pre générale dont il étoit couvert , fe rélblut d'ava^
1er une bouteille de vin qu'il croyait empoifonné

Pf ^îne vipère qui s'y étoit gliffée
, y avoit été étou^

tée &y étoit reffée pendant quelqti'e tems morte ; à
peine eut-il rnis ce terrible deffein à exécution qu'il
eff tourmenté par d'affreux vomiffémens

, & qu'en-
i} JOîTihe dans un affoupiffement léthargique qui

paroiffoit mortel; ce fommeil fe diiTipe
, les^omiffe-

m.ens ceffent, & bientôt après tous les poils de fon
corps fe détachent , les ongles fe déracinent , touï
les membres ie deffechent , la mort fembloit prête à
l'envelopper, des moiffbnneurs quil'avoient vu ava-
ler ce prétendu poilon & qui le lui avoient même
fourni s'attendoient au dénouem.ent naturel de ce
fpeftacle tragique ; m.ais il fe termina bie:î*^.utre-
ment

, une étincelle de vie parut ranimer pour un
mom.ent cet infortuné moribond , & les fpeftateurs
virent avec une admiration mêlé de crainte de nou-
velles chairs fe former , les poils & les ongles renaî-
tre , la figure s'embeUir , la vieille peau le féparer

,
en un mot un homme tout nouveau. Galen. Libr. dl
fimplic. Valefcus deTaranta écrit que dans une ville
du royaume de Valence il y avoit une abbefîè cour-
bée ious le poids des ans à qui tout-à-coup les règles
parurent

, les dents fe renouvellerent , les cheveux
noircirent, la fraîcheur & l'égahté du teint revin-

"

rent
, les^m.amelles tlafques & defféchées reprirent

la fermeté & la rondeur propre au fein naiffant des
jeunes filles , à qui , en un mot , il ne manqua aucun
attribut de la plus parfaite jcuTieJJc ; elle flit fi frap-
pée de la nouveauté de cet événement , & en conçut
une telle honte

, qu'elle fe cacha pour fe fouffraire
aux yeux des fpeftateurs que la curiofité attiroit en
foule. Les nouveaux hifforiens portugais parlent d'un
noble indien qui a vécu trois cens quarante ans &
qui a éprouvé trois fois l'admirable vifficitude de la
jeuneffe & de la caducité. Ici fe préfente encore l'hif.
toire merveilleufe de Jean Montanus, fameux méde-
cin archifpagyriffe, qui, par le moyen de fon éiixir
philoiophique

,
revint d'un âge très -avancé dans la

fleur de la jeuneffe : le même éiixir opéra le même
miracle

, fuivant le témoignage de Torquemada, fur
un vieillard de cent ans

,
qui avec la jeuneffe obtint

encore cinquante ans de vie ; quelques autres ont
attribué ces effets à la conffitution particuHere de ces
deux perfonnes

, dans le deffein de fruffrer de la
YQrtxirajeuniJfante le remède dont ils s'étoient fervi
mais on leur répond que cet éhxir peu foigneufe-
ment gardé ayant été trouvé & pris par des poules

,

aulii-tôt leurs plumes tombèrent , &il en revint de
nouvelles.

^

Tous les aîchimiffes qui croient au rajeunifement
^

s accordent à penlér que le vrai fpécifique propre à
opérer ce merveilleux changement, eff ce qu'ils
appellent univerfelU^ on la pierre philofo-
phaU

; c'eff-là cet éiixir incomparable auquel Crol-
Ims ne fait pas difficulté de donner les titres faffueux
& hyperboliques de feu céleffe non brCilant

, d'aniQ
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^ de vîe He îôtite fubftance créée , âe fujet rempli &
imprégné de toutes les influences

,
opérations & fa-

''cultés des corps céleftes Se terreftres ; de théâtre de

ïous les fecrets de la nature -, de miracle de la nature

ïiiniverfelle , de quinteffence de la machine humaine

,

-éc monde régénéré dans lequel efl: caché le tréfor de

tout« la nature ; de fils du foleil & de là lune , &c.

Mais quelle efl la compofition de ce divin remède ?

c'efl-iâ le point |)rincipal & m^alheureufement igno-

ré ; c'efl la même préparation qui peut transformer

les métaux en or en purifiant ceux qui font impar-

faits de toutes leurs impuretés , qui peut , difent-iis

,

€n même-tems rétablir l'humide radical difTipé , tem-

pérer l'aridité de la vieillefTe , cette ennemie natu-

relle , fubflituer aux fucs dépravés des humeurs fa-

lutaires
,
fuppiéer enfin tout ce qui paroît manquer

pour produire une fanté perpétuelle , le ra/eunlfe-

ment & la guérifon de toutes les maladies. Ce fecret

précieux toujours voilé parles alchimifles jaloux,fous

îes figures , les emblèmes , les énigmes , les allégo-

ries ,îes hiéroglyphes , les allufions continuelles à la

fable ou à l'Ecriture fainte , & fous une variété in-

nombrable de noms , a été perdu avec leurs inven-

teurs.

On ne fauroit douter que quelques chimifles n'aient

•découvert la pierre philofophale, voyc^ u mot , c'efl-

â-dire le fecret de latranfmutation des métaux en or,

il ne paroît pas qu'on puifTe fe refufer à l'authenticité

de plufieurs faits rapportés par des témoins irrépro-

chables ; mais il s'en faut bien que la propriété qu'on

lui attribue de rajeunir (oit aufTi folidement conftatée.

Nous n'entrerons pas dans l'examen critique des ob-

fcrvations qui paroifTent étayer cette prétention

,

nous laiffons au lefteur curieux & oifif le foin de ces

recherches intéreffantes ; nous nous contenterons de

remarquer que les exemples tirés du prétendu rajcu-

nijfement des animaux , pour en démontrer la pofîi-

bilité , ne font rien moins que concluans : il en réfulte

feulement que ces animaux changent de peau ou de

plumes ; qu'après cette opération , dont les apprêts

font une efpece de maladie , ils font plus agiles &
plus vigoureux parce qu'ils font déchargés d'un far-

deau qui les incommodoit ; mais ils ne perdent pas

pour cela une feule année , ils n'en éprouvent pas

mbins dans la fuite les langueurs de la vieilleflè , &:

enfin ils ne fuccombent pas moins à la mort inévita-

ble qui en efl le dernier degré& la fatale terminaifon:

ajoutez à cela que la plupart des exemples rapportés

font deflitués de preuves fufHfantes , &: le plus fou-

vent hafardés.

Mais pour fe convaincre combien peu le rajeunif-

fimenù efl praticable , qu'on fe retrace le tableau de

l'homme vivant
,
qu'on y examine les phénomènes

& les effets de la vie , on verra que chaque infiant

de la vie efl un pas vers la vieilleflè la mort ; que

telle efl la flruûure de notre machine , que chaque

mouvement qui entretient la vie efl vme caufe qui en

prépare de loin le ralentiffement &: la cefTation ; &
plus l'exerxice des fondions efl parfait

,
plus il tend

dire£lement & efficacement à ce but. Dans le jeune

homme tous les vaifTeaux ouverts &: déployés entre-

tiennent l'abord facile & continuel des humeurs dans

îes différentes parties qui y portent la nourriture , la

foupleflè , la molleffe & l'humidité néceffaires ; les

fluides fontaâifs & fpiritueux; ilsfont confervés dans

cet état par les efforts confpirans de toutes les parties,

par la réadlion proportionnée des vaifTeaux ; mais les

efforts néceffaires pour opérer les divers mouvemens,

diffipent à chaque infiant les humeurs
,
appUquent

plus fortement les petits vaiffeaux les uns contre les

autres , en expriment les fucs , les collent enfemble ,

les deffechent , & les fortifient en même-tems ; ainfi

dans l'âge d'adulte cette vigueur, cette force mâle

f^û le €ara£lérifent,font l'effet de l'anéantiffementjde

î'exîiccafîon de plufieurs vaifîeiaux qui en devenant

folides acquièrent plus de confiflance de fermeté,

& font plus propres à réfifler aux efforts qu'exigent

les travaux de cet âge. A mefure que cet homme vit^

qu'il exécute les mouvemens néceffaires, les caufes

qui deffechent & détruifent , les vaiffeaux agiffent

plus efficacement , bientôt commencent à diminuer

la foupleffe des refforts , l'aifance de leur jeu, la réac-

tion des vaiffeaux fur le fang , cette liqueur n'efl plus

dans cet orgafme , dans ce feu de la jeuneffe , elle

roule plus tranquillement dans fes canaux moins ir-

ritables &: moins mobiles ; par la fucceffion de tems,

ces effets augmentent au point que les nerfs trop ra-

fermis perdent leur tenfion &: leur vibratilité, ils ne
repréfentent quefoiblementles objets des fenfations;

peufenfibies aux différentes impreffions , ils n'exécu-

tent qu'avec peine & lenteur les mouvemens qu'elles

excitent ; les forces font épuifées , la graifie fe fond,

la peau ceffe d'être hume£lée , elle fe ride, fe racor-

nit , les tendons , les cartilages des ligamens s'offi-

fîent , les mufcles & les vaiffeaux durciffent , & de-

viennent prefque incapables de mouvement ; alors

un fang glacé coule difficilement dans les veines , un
froid mortel s'empare de tout le corps , le tronc n'efl

plus foutenu par les mufcles affoiblis , il obéit à fon

poids , fe courbe vers la terre , & bientôt par une
gradation invariable , ce corps qui n'efl plus qu'un

fquelete décharné , tombera tout-à-fait , & ceffera

de vivre fans s'en appercevoir. Tels font les change-

mens qu'éprouve la machine par la fucceffion des

âges , changemens opérés par les forces même de la

vie , & qui font d'une nature que tout l'art du mon-
de s'y oppoferoit en vain , encore moins pourroit-

il les faire ceffer quand ils font formés ; d'où il me
paroît que le myew/zi^we/zr non-feulement n'a jamais

eu lieu , mais même efl impoffible. La reproduâioa
des cheveux noirs ou des dents dans quelques vieil-

lards , phénomènes bien atteflés , ne décident rien du
tout , & font des attributs frivoles qui caradérifent

mal la jeuneffe quand ils ne font pas joints aux autres

fignes plus néceffaires & plus diflinûifs. Fojc^^ Jeu-
nesse & Vieillesse.

Mais fi le Corps des vieillards ne rajeunit pas , du-

moins peut-on dire que leur efprit éprouve cette ré-

volution ? Non , car ils ne reprennent ni cette péné-
tration , ni cette vivacité d'imagination , ni cette ac-

tivité de la mémoire propre aux jeunes gens ; mais
ils franchiffentun intervalle enapparence plus grand ,

ils retombent, comme on dit, dans l'enfance ; ils re-

prennent la façon de penfer conforme à la foibleffe de
cet âge

,
dépourvus de foucis , d'inquiétude , délivrés

de tous les objets de crainte , de trifleffe, de mécon-
tentement qu'offre la raifon à ceux qui font encore

fournis à fon empire , ils prennent plaifir aux jeux des

enfans , s'amufent de leurs poupées, & comme eux,

equitantin arundinelongâ; ce changement efl une fuite

très-naturelle de la foibleffe de leur machine , & fur-

tout des fibres du cerveau ; la force qui leur efl né-

ceffaire pour penfer, pour imaginer ayant ceffé chea

eux , ils font au niveau des enfans
,
qui ne l'ont pas

encore obtenue.

RAIFORT, f m. {Uifl, nat. Botan.) raphanus y

genre de plante àfleur en croix, compofée de quatre

pétales. Le piflil fort du calice , & devient dans la

fuite vm fruit ou une filique en forme de corne ,épaif-

fe ,& d'une fubflance fpongieufe
,
qui renferme deux

rangées de femences arrondies. Ces rangées font fé-

parées l'une de l'autre par une pellicule très-mince,

Tournefort , Infl, rei herb, f^oye^ PlanTE.
Les racines dii raifort font affez longues , blanches

en-dedans , d'un rouge vif en-dehors , & d'un goût

moins piquant que le radis ; mais pour décrire cette

plante en botanifle , il faut néceffairement abandon-

ner les mots du vulgaire , & fe fervir des termes de
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l'att : ainfi

,
pour inftruire le ledeur , notis: Wfen-

voyons au mot latin Rafhanvs^ & au moc françois

Rave ; car dans Paris même on confond le raifon

avec la rave. {^D. J.^

Raifort d'eau
, ( Botan. ) efpece de GreiTon ou

de fifymbrium. i^oje^SlSYMBRiUM, Botan.

Raifort sauvage
,
(Z?ie/. & Mat, méd.

)
grand

raifort
,
grand raifort fauvage , cram , nwmcrddlc ;

les feuilles de cette plante ibnt en ufage en Médeci-

ne , mais fa racine Tefl beaucoup davantage. Les

gens de la campagne mangent cette dernière partie

dans pluliciirs pays. Elle elt fi acre qu'il n*y a que les

eftomacs les plus forts , & les tempéramens les moins

irritables à qui elle puiiTe convenir comme véritable

aliment. On la rape dans plufieurs provinces d'Alle-

magne , & Ton en fait une eipece d'ailaiionnement

pour les viandes , dont on le iert comme nous failons

de la moutarde ; auffi cette racine efi^elle connue
fous le nom de moutarde, d&s Allemands, On emploie

plus communément le raifort fauvage à titre de

remède. Cette plante qui eil de la clafle des crucifè-

res de Tourneforî , ell une des celles dont l'alkali

volatil fpontané eft le plus abondant & le plus déve-

loppé; elle tient par coniéquent un rang difdnc^ué

parmi les anti-lcorbutiques aikalins. Elle efi parfai-

tement analogue non-feulement quant aux qualités

abfolues , mais même quant au degré d'aélivité, au
cochlearia. Elle efr plus forte que le creilon

, que la

palferage , & même Cjue la moutarde. Voye.^^ tous as
articles Jui-toutCociil.EA.KiÂ-. On retire comme
de cette dernière plante , des feuilles & des racines

du raifortfauvage. une eau diilillée qui a auîil les mê-
mes vertus. Cette eau ûilriliée eft d'ailleurs émijnem-

ment recommandée comme un puilTant diurétique.

Sa dofe ordinaire eil d'environ quatre onces. On la

mêle , félon les indicîitions , avec du petit lait, avec

du vin blanc , avec un bouillon , ou avec un apose-

me approprié. Lelucde la racine donné de la m.ême
manière & à la même dole eil encore meilleur. Ces
remèdes font regardés comme une forte de fpécifi-

que contre l'hydropifie & le rhumatilme , & ils réuf-

fiffent en effet afl'ez fouvent dans le traitement de ces

maladies. On les donne auiTi avec kuccès dans Taith-

me humide , & dans toutes les atfedions vraiment
catharrales de la poitrine. On peut corriger le goût
piquant du fuc , 6l châtrer ou modérer fon adivité

,

en le réduifant fous forme de firop
,
qu'on doit pré-

parer par le bain-marie , comme le firop anti-lcor-

butique de la pharmacopée de Paris dont cette racine

€j1 un ingrédient.

La racine dngnwdrafortfauvage entre encore dans

la compoiition du vin anti-fcorbtitique , de l'eau anti-

fcorbutique & de l'eau générale de la pharmacopée
de Paris. Les feuilles & les racines entrent dans Pem-
plâtre diabotanum. (b)

Raifort
, ( Dicte &Mat, mêdic. ) raifort cultivé

ou des jardins , rave des Parifiens
,
raifon ou rave des

Parifiens rouge ,
rafort blanc, gros raifort blanc du

Languedoc , oii il eft appelié rabé defegairé, c'efi-à-

dire , rave ou raifort de Moijjonn&ur , radis blanc &
radis noir.

C'ell à une feule efpece de plante qu'appartiennent

les différentes racines défignées par ces différens

noms ; elles ne font que des variétés de la racine de
raifort cultivé : les unes & les autres ont outre ces

différences prifes de leur forme & de la couleur de
leur peau , d'autres variétés aullJ accidentelles , fon-

dées principalement fiir leur diverie grolfeur , fur la

différente vivacité de leur goût, &: enfin fur ce que
leur tilfu eft plus ou moins denfe

,
plus ou moins fi-

breux
,
plus ou moins facculent , fondant ou rempli

d'eau ; mais tt)ut cela ne met que très-peu de diffé-

rences réelles entre les qualités diététiques & médi-
camenteidés de toutes ces racmes , on peut les confi-
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défê? comme une feule-'&iuhiqxiê matière*

^
Le rai^fort tendre, tel qtr'il eft toujours (jtiaîîd^î a

^

été cultivé dans un terrein léger & affîdument arro^
le , & qu'on le cueille avant qu'il ait poidSé falige

5

eft un aliment très-agréable qui réveillé paribn goût
vif l'appétit & le jeu des organes de la digeftion, eil

même ternes cju'il imprimé à tous ces organes un fenti*

ipent de fraîcheur* très-agréable par l'abondance de
fon eau ; c'eft un alkali volatil fpontané qui conilitue
le piquant de fon goût : mais ce principe étant noyé
dans une très^grande quantité d'eau, ne produit l'ef*

fet échauffant qui lui eft propre que dans les fiijet^

les plus fenfibles, ou lorfqu'on mange des raiforts.

avec excès, fans les mêler avec d*autres alimens , ou
enfin lorfqu'on mange ceux qui font les plus piquarts^
ou ce qu'on appelle vulgairement Us plus forts> Ces
derniers ne font bons que pour les eftomacs vigôii-
reux des payfans & des manœuvres ; mais tout bon
eftomac d'un fuj et ordinaire de tout âge & de tout
état digère très-bien plufieurs douzaines de petites
raves de Paris , oii elles font douces & d'ailleurs ex-
cellentes fur-tout lorfqu'on les mange pendant le

repas , enles entremêlant avec les alimens ordinaires.
Celles-là même pourroient plutôt nuire comme crudi-^

aux eftomacs foibles qid craignent les crudités |

elles,ne font pas propres non plus aux perfonnes qui
fonttrès-ftiisttes aux coliques venteufes ; le raifort

réellement un peu venteux.

L'ufage des /--ai/ârtj entiers , c'eft-à-dire mangés à
l'ordinaire

, peut être regardé au contraire comme
vraiment médicamenteux , & très-utile pour aider la

digeftion dans les eftomacs parelieux & fujets aux.
congeftions de flics acides

,
par exemple , chez les

mélancoliques : cet aUment eli encore éminemment
propre aux fcorbutiques. ^'oyc; Scorbut.

.
Le fac de raijon cw///Weftun diurétique des pliîs

éprouvés ,qti'on emploie fort communément & avec
fucces. toutes les fois que les puiflans diurétiques font
indiqués, dans le traitement à.i rhydropiiie, les affec-

tions des voies urinaires , de l'afthme , ô-c. la dofe
ordinaire eft de trois à quatre onces prifes le matin à
jeun pendant quelques jours confécutifs. On édiib
core quelquefois ce fuc avec le iiicre , ou quelque fi-

rop approprié , & principalement lorfqu'on l'ordon-
ne contre l'afthme.

On pou rroit retirer parla dlftlllation une eau & un
efprit de raifort qui feroient fort analogues quant à
leurs vertus abfolues , aux mêmes prodtiits du coch-
learia , du crefton , du raifort fauvage , &c, m.ais

comme tetix du raifort feroient très-inférieurs en de-
gré de concentration , & par conféquent d'aclivité à
ces dernières fubftances

,
qu'on peut d'ailleurs afîbi-.

bhr au befoin autant qu'on veut, on n'emploie point
ordinairement l'eau ni l'efprit de raifort.

Les femences de raifort s'emploient aiiiii quelque*
fois en Médecine , mais fort rarement; elles contien-
nent les mêmies principes médicamenteux que la ra-
cine ; mais comme ces femences font peu fucciden-
tes , il faut les écrafer dans de l'eau , ou dans une li-

queur aqueiife , les y laiflèr macérer pendant une
heure

, & les exprimer ; la liqueur qui provient de
cette opération équivaut à-peu près au fuc de la ra-
cine, {f)
RAILLE , f. m. ( Font.falant. ) inftrument à re-

muer les braifes du fourneau. C'eft une longue per-
che au boiit de laquelle eft un morceau de planche.
RAILLEE, f. £ {Fontainefalante.^ partie du travail

qui confifte à remuer les braifes à une certaine heure
marquée.

RAILLERIE, f. f. {Morale,) difcours qitelquefois.

innocent , & très-fouvent condamnable. Un bel

prit du fiecle dernier
,
comparoit les railleries inno-

centes à des éclairs qui éblouifient fans brûler. La
raUUrie piquante offenfe plus qt^e la médifance

, parce



^^q^VIle p^fte-àeiixeoupsàiafbls^,^
,

%autre à Famourr^ropre^ "elle- flétrit & déconcerte ;

ï-e tour maiicieiix qu'elle emploie
,
ajoute pTefqiie

toiijôiirs au. chagrie qu'on éprouve -<i'être taxé d'un

travers , 'jou d'un défaut qu'on veut cacher. On ai-

'meroit mieux -être- décrié dans l'abfence
,
q\ie d-ef-

'foyer des.piaifanteries en face-. Quelque Spirituelle

*<|uje -foit -la raUkrie , -^dji "ïifage n'eil prefque jamais

^l>ien- placé; Elle ne peut s'exercer ftir ceux que -l'âge

^u le caraâeTe ont mis au-delTus de nous , fur ceux
^^ui font aû-deâbus ,. parce que i'éminence du rang fé

'trouve à couvert de la repartié , & rarement liirnos

'«gaux;fi on fe la perm-et dans ce dernier cas,eli-e doit

'être.très-fobre, très-délicate,4rè'S'rnodérée-, & ne toii-

^chet qu'à des fautes légères , à des foibleffes permi-
ses, ou à des défauts dont on puiffe foi-même plai-

fanter ; autrement , c'eft un jeu trop dangetetix à
jouer. On fait les raifons de la haine implacable de

la ducheile de Montpenfier contre Henri 111. Elle ne
lui pardonna jamais fes railUms , & porta , diî Bran-

tôme « fa bonne part de matières d'inventions de fon

» gentil efprit , &: du travail de fon corps , à bâtir la

funefle ligue qui fit périr ce prince ; qu'après avoir

w-bâti cette ligue, jouant un jour à la prime, aiafi

» qu'on lui difoit qu'elle mêlât bien les cartes, elle

» répondit, devant beaucoup de gens ; je les ai fi

» bien mêlées , qu'elles ne fe fauroient mieux mêler
» ni démêler, ( Z?. /.

)

Raillerie entendre , & entendra U raillerie,
{^Lang. françoifi.^ entendre raillerie & entendre la rail--

krie , -font deux chofes différences ; entendre raillerie^

x'eft prendre bien ce qu'on nous dit , c'eil ne s'en

point fâcher ; c'eft non-feulement favoir fouffrir les

railleries , rmis auffi les détourner avec adrelTe , &
les repouffer avec efprit; entendre la raillerk^ c'eft

entendre l'art de railler , comme entendre la poéjie
,

c'eft entendre l'art oc le génie des vers. Néanmoins,
on ne dit guère entendre la raillerie tout feul ; on
ajoute d'ordinaire une épithete à raillerie ; on dit , il

entend la fine raillerie. Il y a peu de perfonnes qui

'Entendent Vagréable 6* ^innocente raillerie. (^D. J.^ .

RAILLEUR > f. m. {Gram?) un railleur de profef-

fion eft communément un petit efprit & un mauvais
c-araftere. Quelle occupation que celle de'; chercher

perpétuellement le ridicule qu'il peut y àvoir dans

les chofes & dans les perfonnes , & de le faire for-

tir 1 Sans compter que cette habitude, qui eft prefque

toujours applaudie par les autres
,
dégénère en une

manie de voir tout d'un œil défavorable , ce qui mar-

que de la fauifeté dans l'efprit.

RAÎN
, ( Gèog, mod.

) petite ville fortifiée d'Alle-

magne, dans la haute Bavière , fituée fur une petite

rivière nommée Acha
, près du Lech , à 3 lieues au

levant de Donavert. Le général Tilly y fut bleffé à

mort , en 1632. Long. -2.8 . ^5. lat. 48. jc). (Z>. /,)
Rain, f, m. (^Lang. françoife.) cet ancien mot veut

Mdire un rameau , une petite branche d''arbre. Le roman
'de la rofe dit :

Pwfe fur rain , & noixfur branche

N'ejifi vermeille
,
niji blanche.

On fflettok en pofTefîion des fiefs par le rain Se le

l>âton, c'eft-à-dire , en mettant dans la main de l'ac-

quéreur une. petite branche d'arbre , ou un bâton.

Hubert.

Rain , terme des Eaux & Forêts ; c'eft l'orée d'un

feis , la lifiere d'une foret ; c'eil en ce fens que ce

mot eil employé dans les ordonnances des eaux &
£orêts ;

quand elles défendent de tenir des atteliers

pour façonner des bois au rain des forets , cela veut

dire 'à la lifiere Se aux lieux voifms des bois.

iD.J.) . .

E.AINE. ,vqyei Rennette.
tjRAINEAU, f. m. (Architecl.^c'QÛmnû. qu'on nom-

3 s, .-

me àes pietës de charpente 'qT:ii tiennent en liaifo'n^è

têtes des pilotis dans un« digue -, ou dans les fonda-

tions de quelqu'auîre édifice.

RAINURE', f. £ {Menuif^ c'eftun petit cànal faiî

fur répaiffeùf d'tme planche
,
pour Recevoir une lan-

guette , ou pour fervir de cotiliflé. /.)

RAIPONCE au REPONCE , L f. rapUnculus -,

{lîifl. Tim.'Bok^ genre de planté à fieuf monopétalcj
& à-peu-près en forme de cloche , mais ouverte &
découpée de façon qu'elle reprélente une étoile. Le
piftiieâ: ordinairement fourchu , & le calice de la.

fleur devient dans la fuite iin fruit divifé en trois lo-

ges
^
qui renferme des lemences le plus fouvenî peti^

tes. Tournefort
,
r/;/?, /z^rè. ^ojk<2{ PLANTE.

Tournefort compte dix efpeces de ce genre de
plante , dont la principale eft à fleur bleue , à racine

bonne à manger
, rapunculiWfiëre mruho , radies ef-

cnkntâ^ L R. H. 1 ij. en angiois the blue fpikcd ram-
pion.

Sa racine efl longue& grolTe comme le petit doigt,

ordinairement fimple & blanche ; elle pouffe une ou
plufieurs tiges à la hauteur de deux piés

,
grêles , an-

guleufes, cannelées, velues, garnies de feuilles étroi-

tes, pointues , fans queue , collées ou adhérentes à la

tige par une bafe un peu large
,
légèrement dente-

lées fur les bords , & empreintes d'un fuc laiteux.

Ses fleurs naiffent aux fommets de la tige & des

branches fur de longs pédicules : chacune .de ces

fleurs eft une cloche évafée,&: coupée ordinairement
fur les bords en cinq parties , de couleur bleue ou
purpurine

,
quelquefois blanche , foutenue fur un ca-

lice fendu en cinq pièces. Lorfque la fleur eftpaifée^

il lui fuccéde un fruit mem.braneux , divifé en trois

loges
,
qui renferment plufieurs femences

,
menues,

luifantes , rouffâtres.

Toute la plante donne du lait comme les autres

campanules. Elle vient fur les bords des fofTés dans
les prés , & dans les champs. Elle fleurit en Juin , Sc
on la cultive auffi dans les potagers. D. J. )
Raiponce, {Di&te ^ Mat. méd.^ petite raiponce de

carême
; raiponce fauvage ou grande raiponce , Se rai*

ponce d'Amérique ou cardinale bleue
,
efpece de /o-

belia de Linnœus.

La racine des deux premières plantes , & furtout

celle de la première , fe mange affez commimément
en falade, foit crue , foit cuite. Lorfqu'elle efl jeune
& tendre , les bons eflomacs la digèrent aflez bien ;

elle paffe même pour fortifier ce vifcere , & pour ai-

der à la digeflion. On l'emploie fort rarement à titre

de remède. Elle eflmife cependant au rang des apé'*

ritifs diurétiques , & regardée même comme utile

dans la gravelle.

La troifieme efl une des plantes que M. Kalm , fa-

vant naturalifle fuédois , a propofées comme un Spé-

cifique contre les maladies vénériennes , dont il a ap-

pris le fecret des fauvages de l'Amérique feptentrio'-

nale , & qu'il a publié dans les mérn. de Cacad. royale

des Sciences de Suéde
,
pour l'année 1750.

C'eft la racine de cette plante qui fournit ce fpéci-

fique. On en prend cinq ou fix foit fraîches , foit fé-

chées. On les fait bouillir pour en faire une forte de
coclion ; on en fait boire abondamment au malade

,

dès qu'il efl reveillé ; & il continue d'en fliire fa boif-

fon ordinaire dans le cours de la journée ; elle doit

être légèrement purgative; fi elle agilToit trop vive-
ment, il faudroit la faire moins forte. Pendant l'ufage

du remède , il faut s'abftenir de liqueurs fortes , &:

des alimens trop affaifonnés: le malade continue fa

boiffon ; il s'en lért même pour baffiner & fomenter
les parties extérieures du corps fur lefquelles le mal
a fait impreiTion : il ne faut que quinze jours ou trois

femaines pour parvenir à une giiérifbn totale. Ex-
trait du mémoire ci-dc(fus cité dans lejournal de médecin

m
f
Février Quand le mal efl très-invétéré

,



î
q&è le remède ci-de&is éècrà tÈ miuMnût y bn ht
rend plus èiîicaçe en f joignant ùiîe petite quantité
de racine de îa renoncule de Vir^ginie. F'ôjti Re-
TsGI^CVLE Mat, 'méd. fà)

"
. .

*"

RAIS DE CHŒUR, \:im (j/-azâ)ôtiièni€àticî-
compagné de feuilles d'eau -qui fe taille for les ta=
lonSè .

RM'S
.y C m. (CharroMge.) ce font les rafons d'ithe

roue de carroffe
,
qui font enclavés dans le noyau

,

& qui portent les jantes. Le mot françois eû rayon.
Foye^^ Rayes.
R ais

, {_Poterlc.) ce mot ^gnifie les quatté barres
de fer qui fuipendent & attachent la roue à la noix.

'

Ces rais ne font pas placés comme dans les roues ôf- >

•dinaires, mais pendent en lignes diagonales du haut
de l'arbre ; ils ont deux ufages , l'un de lier & de for-
mer la roue , l'autre dê lui donner le mouvement
lorfque l'ouvrier les poiîffe avec le tournoir. Savary
{D. J.)

^

R/US
, terme de Blafon ; ce inot fê dit de l'efcâr-

boucle qu'on peint fur les écus avec huit rayons ou
bâtons pommelés

,
qui enfortent en croix & en fau-

îoir.

RAiRE OT^ RÉER, V. n. ( Fénerie.) c'eftle cri des
cerfs lorfqu'ils font en rut : on dit les cerfs raient.

_
RAISIN , f. m. {Botan. Jgricult,) c'eft le fruit de la

Vigne qui vient £n grapes
,
qui ell bon à manger& à

faire du vin.

Les principales efpeces dé râljïn
, îés plus eHimées,

les plus ordinaires
, ou les plus étendues , foit pour

le jardin -, pour le vin , ou pour le verjus, font les
morillons

, & entr'autres les pineatix , les chaflelas
,

les mufcats , les corinthes , les malvoifies , les bour=
guignons

, les bourdclais , ies faitmoiraux ou prunel-
les i les méliers , les gamets , les gouais.

11 y a plufieurs fortes de morillons connues pref-
que partout , tant aux champs qu'aux jardins , c'ell-
à-dire , tant propres à faire du vin qu'à mander.

Le raifin précoce , ou raifm de la Magdelaine
^

eil appelle monUon hâtifs parce que c'eft un fruit hâ-
tif, qui ell fouvent mûr dès la Magdelaine. Les Bo^
taniftes le nomment vitis preicdx cGlumUiee. ^ff.R.P.
en anglois

,
thcjtdy-grape. Ce raif^n eil hoir

,
plus cu-

rieux que bon
,
parce qu'il a la peau dure. On l'eili-

me feulement
,
parce qu'il vient de bonne heure

,
mais il n'ell bon que dans quelque coin de jardin bien
expofé au midi , & à couvert des vents.
Le morillon taconne^ vitis fubhirfma ^ G. Ê. P. éft

hieilleur que le précédent pour faire du vin
, vient

bientôt après la hâtif, & charge beaucoup. On le
homme au.Ci meunier, parce qu'il a les feuilles blan-
ches & farineufes.Ilfe plaît dans les terres fablonneu-
fes & légères.

Le morillon noir ordinaire eft le vitis prœcox cû-
iiimcllx acinis duLcibus

,
nigrantihus ; on l'apaelle en

Bourgogne pineau
, & à Orléans auvernat^ parce que

la plante en eft venue d'Auvergne ; il eft fort doux
,

fucré, noir , excellent à manger ; il vient en toutes
fortes de terres , & paffeaux environs de Paris , pour
le raifin qui tait le meilleur vin. Son bois a la coupe
plus rouge qu'aucun autre raijln ; le meilleur eft ce-
lui qui eft court , dont les nœuds ne font pas efpacés
de plus de trois doigts. Il a le fruit entafle & la feuille
plus ronde que les autres de la même efpece.

Il y a une féconde efpece de morillon, qu'on ap-
pelle pineau aigret

,
qui porte peu , & donne de pe-

tits raifins peu lerrés ; mais le vin en eft fort , & mê«
me meilleur que celui du premier morillon. Le pi-
neau aigret a le bois long

,
plus gros

,
plus moelleux

,

& plus lâche que l'autre ; les nœuds éloignés de qua-
tre doigts au-moins

; l'écorce , fortrou^e en-dehors,
& la feuille découpée en pate d'oie , dOm me le fi-

guier.

Il y a une troifienie efpéce de merillojî qu'on ap-

/

' peîît;^^k^àa>te«'| àfîëttrit àvàht les autres pîans^^
& fîit d'auili bon vin qùe les deux autres môiirillons;
lïî îe b(3is nôir, U le frûit de memé jïàit bellë mon-

^

tre en fer & en verd , mais à là maturité , il déchet '

de^.moitié^ &
.
quelquefois davantage. Il croît plus

qu aucun autre en bois > en longueur & eh haute\ir-^ les nœuds d?? fes jettés font les plus efpàcés.
'

-H y a ^nalenient uiie efpece de morillon blanc ex^-
eellent à manger, itiâis qui k la peau plus dure que le
mourillon noir ordinaire. 1 . . , . 7

_

Le thafielas ^vitisuvâpera^pld', hâàts a^iSik^ \iuU
ctbùs^ditriôribks

^ hR-H. aut^Qment âlitmufcàdét oti
hir-jur^aubt blanc

, c'eft un ra^pn gros , blanc . excel-
lent, ïoit à manger , à garder , à fecher ^ ou à fàire de
feon vm. Ses grains nefont pas preffés. Il réuffit furtout
dans les vignes pierreufes , parce qu'il y meurit dIus
facilement. Le gros Corinthe

, dont nous parierons
Gi-apres

, eft une efpece de ehaft'elas noir-blanc.

_
Le chalTelas noir ^ vitis uvâ peramptâ

, acinis
dulcibus nigricantibus

, 1. R. H. s'appelle en Pro-
vence > en Languedoc ràifiti grà '; il eft plus ra^
re & plus curieux que le blanc , U même que
le rouge, dont les grapes font plus groffes. îl prend
peu de couleur , & ils font tous deux exceilens.

Il y a beaucoup de fortes de mufcats, qui font ex-
quifes la plupart

; le mufeat biane , ou de Fronîisnaiîi
vms Apiana, C. B. P. a la grappe longue , grolTe &C
pfefîee de grains 5 il eft excellent à manger, à fairè
des conhtures

, de bon vin , & à lécher au four ou
au foled. Il y a une efpecé de mufeat blanc hâtif dé
Piémont

,
qui a la grape plus longue , lé grain moins

lerre 6^ plus onûueux^dont on a fait une eftim.e par^
ticulierCi

_

Lé mufeat roligé
, ou de corail , à caufe de la viva-

cité de fa couleur , a les mêmes qualités. Son grain
ed encore plus terme , & il demande du foleil pour
bien mûrir; c'eft le vitis acinis rabris niûràncibnsidul^.
eijjîmis i de Garidel.

_

Lé mufcatnoir eft plus gros & fort prefTé de grains;
il a le goût m.oins relevé ^ mais il eft fort fucré , &
très-recherché

j parce qu'il charge beaucoup, & efï

Lé mufeat violet eft d'un noir pliîs clair ; il a là
couleur violette

, les grappes fort longues,garnies dé
grains qui font gros

, très-mufqués
, & des mxeil^

leurs.

Le mufeat de rizebaté eft mufqité
, a le grain plus

p-etit que les autres ; fon fuc eft ft doux & fi agréa-
ble

,
que ce feroit un de nos premiers ra:ifins , s% né

couloit point tant ; mais il dégénère prefque toujours
en raifin de Corinthe

, ainft que le damas ; l'un &
1 autre n'ont point de pépin à caufe de leur cou-
lure.

Le mufeat long, ou pafTe-mufque d'Italie 5 eft fort
gros, fort mufqué

, excellent en confitures & à man-
ger crud

; fes grapes font très-groffes & très-longues,
il eft rare, curieux

^ & veut une pleine expofition du
niîdi contre un mur ; il eft meilleur

, & le plus par^
fume des mufcats en confiture.

Il y a le mufeat long violet de Madère , oui efï uiî
raifin très-rare

, & extraordinaire pour fa beauté
fa bonté.

^
il y a encore lemuféat de Jéfii , dont le grain efl

fort gros
, rond , des plus mufqués , & des plus

rares.
^

On Gorhpte aufli parmi les rhufcats . le jennerin,
autrement dit le mufiat d'Orléans

, ou defdint Memin;
d eft fort fucré

, fujet à la coulure , & reflemble à là
îiialvoifte

; c'eft pourquoi quelques-uns l'appellent
malvoijle blanche. Les limonnadiers & les cabaretiers
de Pans vendent quelquefois le vin de jennetin pouf
le mufeat de Frontignan.

_

Le rafin de Corinthe , vitis corinthiaca
^ fi.ve dpy^

rina, J, B. eft un raifin délicieux & fueré. Il a le graiil

1
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fort menu & prefie , la grappe longue & fans pepîn.

Fojei Raisin de Corinthe.
Le corinthe violeî eû un peu plus gros ; il efl auffi

excellent & fans pépin, mais fort fujet à couler,

c'eft pourquoi il veut être taillé plus long que les au-

tres vignes.

Le fans pépins eft une efpece de bar -fur-

aube , dont le grain eft moins gros , & un peu aigre ;

il eû: très - bon à mettre au four n'ayant pas de pé-

pins , d'où vient qu'on le nomme gros corinthe.

On remarque que tous les mufcats &les corin-

thes font fujcts à la coulure , c'eil pourquoi il faut

les tailler longs ; on les greffe fur le bordelais quand

on ne fe foucie pas de les avoir mufqucs.

Lamaivoifie efl: un raifin gris, qui charge beaucoup ;

le grain en eft petit, iucré
,
relevé, hâtif, & fi plein

de jus qu'il palTe , ainfi que l'auvernat gris d'Orléans,

pour un des raijlns les plus fondans ; la malvoifie

rouge eft de couleur de feu, & a les m.êmes qualités

que le précédent. La malvoifie blanche eft plus rare

&: moins hâtive ; au refte la m.alvoifie grife eil plus

enufage, ëc on l'eitimela meilleure des trois,

i II y a auffi la malvoilie mulquée , autrement dit

,

mufcat de maLvoiJîe ; c'eft un raifin excellent pour le

relief de fon mu.ic
,
qui paife tous les autres \ il vient

du Montferrat ; les environs de Turin en font rem-

plis.

Le bourguignon ou trelTeau , eft un raijln noir

,

affez gros, mejUeur à faire du vin qu'à manger; il

charge'des plus, & donne de grofîes grappes.

Le bourguignon blanc
,
qu'on appelle en quelques

endroits mourlon , a les nœuds à deux doigts & demi

de diftance , le fruit à courte queue & entaflé , la

feuille fort ronde , comme les gouais , &: il réfifte à

la gelée.

Le noiraut, autrement dit uinturier o\\ plan d'Ef-

pagne , eft une autre efpece de bourgiùgnon noir. Il

a, comme le précédent, le bois dur
,
noir, la moelle

ferrée & petite , les nœuds près l'un de l'autre , la

feuille moyenne & ronde , la queue rouge , le grain

ferré , & qui teint noir ; il réfifte à la gelée mieux
qu'aucun autre, mais fon fuc eft très -plat , & ne

fert plus qu a couvrir le vin , c'eft pourquoi on en

plante peu dans chaque vigne. Quand on en a un
plan entier , on en fait du vin pour teindre les draps.

Le raijin qu'on appelle ftmplement raijin noir ou rai-

Jin d'Orléans , eft prefque la même chofe que le noi-

raut. Le ploqué lui relfemble auffi, mais il ne teint

point ; c'eft un raifin qui a dégénéré , & fon lue n'é-

tant ni bon ni délicat, il vaut mieux en ruiner l'ef-

pece que de la provigner.

Le bourdelais ou bourdelas , vins uvâ pcramplâ^

acinis ovaiis. I. R. H. s'appelle en BoVirgogne grey
^

& en Picardie grégeoir; il eft de trois fortes , blanc
,

rouge 6c noir. 11 a la grappe & les grains très-gros ; il

eft principalement propre à faire du verjus 6c des

confitures. Il eft encore excellent pour y greffer

toutes fortes de raijins , entre autres ceux qui font

fujets à couler, comme le damas & les corinthes ;

à l'égard des mufcats , ils ne feroient plus mufqués fi

on les greffoit fur une autre forte que fur des muf-

cats même.
Le raijin d'abricot , la vigne grecque , & le fari-

neau , font trois efpeces de bourdelais. Le raijin d'a-

bricot eft ainfi appellé parce que fon fruit eft jaune

& doré comme Fabricot , la grappe en eft belle &
des plus grofîes.

La vigne grecque, vids acino rubro ,duricori ^japore

dulcL , Garidel nomme ainfi le raijin merveilleux ou

le (aint-Jacques en Galice
,
parce que ce canton efpa-

gnol en eft plein ; il eft rouge & a le grain gros &
rond, le fruit doux, hâtif, & bon à faire du vin. Sa

grappe eft des plus belles & des plus groflès , & fa

feuille, dans la maturité du fruit, devient panachée

de rouge , ce qui eft affez ordinaire aux ra'jjns colo-

rés de noir , de violet , & de rouge.

Le farineau ou rognon de coq eft blanc , a le grain

petit &: long , & il eft meilleur à faire du verjus que
du vin.

Le fau-moireau s'appelle ^z/z7/e de coq aux environs

d'Auxerre ; c'eft un rajin noir, excellent à manger
& à faire du vin; il a le grain longuet , ferme , & peu
prefle. Il y en a de trois fortes ; la preniiere & la

meilleure a le bois dur ,&:des provins noués courts;

la féconde approche fort de la première ; la troifte-

me fe nommefau-moireau chiquué^ o\iprumlas bLinc^

parce qu'il a le bois plus blanc que les autres ; il fait

du vin affez plat , ne porte que par année , & il eft

fujet à s'égrener entièrement avant qu'on le cueille.

Le prunelas rouge ou négrier a la côte rou^e, le

bois noué , la moelle grofTe , la feuille découpée , la

grappe grande, claire & fort rouge ; il mûrit des der-

niers , fait le vin âpre & de durée , c'eft pourquoi
on n'en met que peu dans les plans de vignes noires,

& feulement pour noircir& affermir le vin ; il réfifte

à la gelée.

Le raélier blanc eft un des meilleurs raip.ns pour
faire du vin &:pour manger ; il charge beaucoup , a
bon fuc, fe garde, &: eft excellent à taire fécher au
four.

Le mélier noir n'eft pas ft bon^ & il n'a pas tant de
force en vin.

Le mélier verd, qu'on appelle en quelques en-

droits fimplement plan verd ^ eft le plus recherché,

parce qu'il charge beaucoup , ne coule point, &fon
vin n'en devient pas jaune.

Le furin eft une efpece de mélier un peu pointu,

d'un bon goût , & fort aimé en Auvergne.
Le gamet eft un raijin commim

,
qui charge beau-

coup , & vient mieux que tout autre , m.ais le vin en
eft petit, de peu de faveur, & fon plan dure peu
d'années. Il y a le gamet blanc & noir; on appelle

du vingrojier , gros gamet.

Le gouais eft fort commun ; fon plan dure cent

ans en terre, & il a la grappe plus grofTe &: plus lon-

gue que le gamet; mais il eft de pareille qualité pour
taire du vin. Il eft infiniment meilleur en verjus,

foit liquide ou confit
,
qu'en vin.

Outre ces onze efpeces de raijins les plus généra-

les , il y en a d'autres particulières qu'il eft bon de
connoître.

Le beaunier, ainfi nommé parce qu'il eft fort con-

nu &. fort eflimé àBeaune, efl un ralfin qui charge

beaucoup, & tire fur le gouais blanc, mais il eft

bien meilleur ; on l'appelle à Auxerrefervinien.
Le fromenteau eft un raijin exquis & fort connu

enChampagne; ileft d'un gris rouge, ayant h grappe
afiéz greffe , le grain fort ferré , la peau dure , le lue

excellent, & fait le meilleur vin; c'eft à ce raijin

que le vin deSiilery doit fon mérite.

Le fauvignon eft un raijin noir, aflez gros
,
long

,

hâtif, d'un goût très-relevé & des meilleurs. Il -y a
auffi le fauvignon blanc

,
qui a les mêmes qualités

que le noir ; l'un & l'autre font rares & peu connus.

Le piquant-paul eft un raifm blanc , fort doux ; oa
l'appelle autrement bec d'oijeau , & en Italie piiuteUiy

c'eft-à-dire ,
pointu

,
parce qu'il a le grain gros , très-

long, & pointu des deux côtés.

Il y a auffi le pizutelli violet , dît dent de loap^

qui a le grain long , mais moins pointu ; c'eft un des

plus beaux raijins &C des plus fleuris ; il eft affez bon,
& fe garde long- tems. Nous avons encore un autre

raifin qu'on appelle le g^and, parce qu'il lui reflém-

ble ; il eft jaune, doux , de garde.

La blanquette de limons , eft un rajin blanc Sz

pellucide comme du verre ; la grappe en eft lonj^u^

& affez groffe. Il charge beaucoup , & fon jus eft

délicieux.
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la Toche ibîancne & noire charge auffi 'beaucoup , ;

^

•la grappe en eft greffe & longue, le grain affez menu
& fort ferré; il mûrit avec peine, parce que c'efi

ime efpece de petit bourdelais.

Le gros noir d'Efpagne , ou la vigne d'Alicante
,

donne une groiTe grappe garnie de gros grains bons
à manget,& encore plus à faire le vin d'Alicante , fi

vanté.

Le raifin d^Afrique a fes grains gros côfhme des
prunes. Il y a le rouge & le blanc. Ses grappes font
extraordinaires pour leur groffeur ; le grain efl plus
long que rond ; le bois en eû épais , la feuille très-

grande & large ; il veut un foleil brûlant pour mûrir.
Le maroquin ou barbarou, eft un gros rai/zn violet,

tlontles grappes font auffi d'une grofleur extraordi-
naire ; le grain en eft gros , tond & dut, le bois rou-
.geâtre, & la feuille rayée de rouge. Il y en a de cette
efpece qui rapporte extraordinairement.

Le damas, vins damafcena^ É. R. P. eft encore
un excellent raifin à manger ; la grappe en eft fort

grofle & longue , le grain très- gros
,
long

, ambré,& n'a qu'un pépin ; il coule fouvent & veut être
taillé long ; il y en a de blanc & de rouge.

Le raifm d'Italie , autrement dit pcr^oh^t , vlds
ptrgulam

, uvâ perampld , acino oblongo , duro
,
majore^

fubviridi
., de Garidèl, eft de deux fortes , blanc &

violet ; il a ia gfappe groffe & longue , le grain lon-
guet & clair femé , mais il mûrit avec peine en
France.

La vigne de Mantoue donne un fruit fort hâtif,
mûrit des le commencement d'Août. Le grain eft

aftez gros
, plus long que rond, fort jaune

,
ambré,

& d'un sûr extraordinaires.

Le raijîn d'Autriche ou ciouta , a la feuilUe décou-
pée comme le perftl. Il eft blanc, doux, charge beau-
coup , reffemble au chafîelas , mais il eft peu relevé
en vin.

Le Taifin fuilTe eft plus curieux que bon ; il a la

grappe grofte & longue , les grains rayés de blanc&
de noir , & quelquefois mi-partis.

Voilà une énumération bien ainple des diverfes
efpeces de ralfin , car j'aurois peut-être dû n'en par-
ler que commePline l'a fait de fontems. Les grappes
de raifin -, dit-il , différent entre elles par leur cou-
leur , leur goût ,& leurs grains ; il réfulte de ces dif-

férences une multitude innombrable d'efpeces qui
va fe multipliant tôus les jours ; ici elles font purpu-
rines , là de couleur de rofe , vertes ailleurs ; mais
les noires & les blanchâtres font les plus communes.
Les unes relTemblent à des mamelles gonflées, les

autres s'alongent & portent le grain long comme
la datte ; en un mot les terreins ne différent pas plus
entre eux que les grappes de raifin , enforte qu'on
peut afTurer qu'il en eft de la vigne comme des poi-
riers & des pommiers , c'eft-à-dire qu'on en trouve
line infinité d'efpeces différentes ; il s'en produit &
s'en peut produire tous les jours de nouvelles.

Raisin barbu, {Botan.) on fait que la cufcute
grimpe jufqu'au haut de la plante à laquelle elle eft

adhérente, lorfque cela lui eft plus facile. Si la plante
eft baflé, comme le thym & le ferpolet, elle s'y

étend horifontalement ; fi la plante eft très-haute &
qu'elle puifle pouffer vers le bas , elle jette de longs
filets qui femblent vouloir chercher la terre ; c'eft

ce qui arrive lorfqu'elle elt attachée à une grappe de
raifin , on diroit qu'elle affeâ-e alors de laiffer pen-
dre fes tiges qui deviennent très -longues; leur en-
trelacement forme une mafle qui va toujours en fe
retréciftant, &qul donne à cette grappe de raifin un
certain air de monftruofiîé ; ce phénomène en a im-
pofé, & a valu au raifin ainfi fait le nom de raifin
harhu ou chevelu.

Lycofthène, dont l'efprit étoit tout porté pour le
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metveilleuS:, témoin ïbn Ouvrage intlfuîe, :prôdi^
giorum & ojlentorum ckronicon ; LjcoÛhèRe , dis -je,
ne trouva dans ce fait naturel qu'une prodi^ieufe
monftruofité, & tous ceux qui l'ont fuivi ont vu par
les mêmes yeux ; la nature a paru même à Jea.fi Bau-
hin s'écarter ici de fes lois générales.

Il eft moins étonnant que Licet aittegârdè Ce rafi^
comme un vrai monftre, defirant de prouver qu'il yen avoit dans tous les genre d'êtres , il a cité ces
grapes de raifin pour un exemple des monftres de la
végétation.

Enfin Bôrel eft le pfemier qui ait reconnu que
cette prétendue monftruofité n'étoit due qu'à la cuf-
cute qui s'attachoit à la grappe de raifin, & qui félon
lui s'y agglutinoit

; l'ufage qu'il vouloit tirer de ce
fait, l'a engagé à l'obferver un peu plus attentive-
ment que ceux qui l'avoient précédé.Gomme il vou-
loit expliquer comment un £1 d€ foie pouvoit s'être
enté fur l'œil d'un particuHer, rien ne lui parut plus
propre à juftifîer cette ente que la cufcute. Il fe per-
iliada que c'étoit par une glu qu'elle s'attachoit aux
raifins , & qu'il en avoit été ainfi de ce ûl de foie ;
cependant il s'eft trompé dans l'une & l'autre de fes
obfervations. La cufcute n'a point la glu qu'il lui at-
tribue

,
ce n'eft point par elle qu'elle s'attache aux

autres plantes , & jamais fil de foie ne s'eft enté fur
l'œil de perfonne ;^en un mot Borel a expliqué par
une ridicule fuppofiîion un fait imaginaire-.

Les tems ont changé ; il n'y a plus aujourd'hui
de phyficien qui ne fâche la raifon de la prétendué
monftruofité du raifin barbu: mais le commun des
hommes eft encore frappé de cet accident, comme
d'une chofe qui tient du merveilleux; & même quan-
tité de gens qui fe piquent de connoiffance s au-def-
fus du vulgaire, ignorent que le raifiin barbu n'eft au^
tre chofe qu'un raifin oii la cufcute fe cramponne,,
étend fes tiges , & y infmue la partie avec laquelle
elle tire fon fuc nourricier. Voyz-^ Cijscute. (Z?. J,\
Raisin de Corinthe, (^Hifi. des drog.) voyez^

en Varticle au mot Raisin sec , Botan. (d. J. )
Raisin de mer

,
ephedra

,
genre de plante dont la.

fleur n'a point de pétales; elle eft compofée de plu*
fleurs étamines & ftériles ; les embryons naiffent fur
d'autres parties de cette plante , ou fur d'autres plan*
tes du même genre qui ne rapportent point dô
fleurs ; ils deviennent dans la fuite un fruit mou , oU
une baie garnie d'une capfule, qui renferme des'fe-
mences le plus fouvent oblongues. ToUrnefort Infi^
rti herb. corol. Voye^ Plante. '

*

Le raifin de mer eft une efpece d'ephedra, nom-
mée par Tournefort ephedra maridma major ; c'eft uii
arbriffeau qui croît à la hauteur d'un homme, & fon
tronc eft quelquefois gros comme le bras; il jette
phifieurs rameaux grêles, déliés prefque comm.é
ceux du jonc, féparés par des nœuds comme dans
l'equifetum , de couleur noirâtre ; ces rameaux fe
divifent en plufieurs autres dont les extrémités ou
fommets font pointus , durs & épineux : cet arbrif-
feau ne porte point de feuilles ; fes fleurs fortent des
nœuds des branches attachées à un pédicule menu;
elles font difpofées en petites grappes de couleur her-^

beufe, blanchâtre ; il leur fuccede des baies ou fruits
pleins de jus , foutenues par un calice en forme de
calotte prenant une couleur rouge quand ils font
mûrs ; leur goût eft acide & agréable; ils renferment
des femences triangulaires, pointues , dures , aftrin-^

gentes
; la racine eft oblongue , noueufe : cette plante

vient aux lieux fablonneux& maritimes, en Langue^
doc , en Provence , & autres pays chauds. ( ^. /. )

Raisin d'ours, {Botan?) Tournefort ne compte
qu'une feule efpece de ce genre de plante qu'il nom-
me urfiva ,LR.H. 6c)C). c'eft un petit arbrifl:èau
bas qui reffemble à l'airelle ou mirtlUe; mais fes feuil-
les font plus épaiflês

, oblongues , arrondies , appro*
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chantes de celles du buis

,
rayées des deux côîc^

,

nerveuies , d'un goût aftringent
,
accompagné d'a-

mertume ; ces feuilles font attachées à des rameaux

ligneux ,
longs d'un pié , couverts d'une écorce min-

ce & facile àféparer; fes fleurs naiilent en grappes

aux fommités des branches , formées en grelots , de

couleur rouge ; lorfqu elles font paffées , il leur fuc-

cede des baies prefque rondes , molles
,
rouges , ren-

fermant chacune cinq offelets,.rangés ordinairement

en côte de melon, arrondis furie dos
,
applatis dans

les autres côtés; ces baies ont un goût ftyptique. Cet

arbrilTeau croît aux pays chauds , comme en Efpa-

gne,en Italie,& autres contrées méridionales. (Z?./.)

Raisin de renard , herba Paris ; genre de plan-

te à fleur en croix
,
compofée de quatre pétales , &

d'autant d'étamines pour l'ordinaire. Le piftil fort

du calice & devient dans la fuite un fruit mou, pref-

que rond , divifé en quatre loges
,
qui renferme des

femences le plus fouvent obiongues. Tournefort

,

Injl. rdhtrb^ /^oye^ Plante.
Raïsin de renard

,
(^Mû.î. méd.) cette plante

eft alexipharmaque
,
cephalique , réfolutive & ano-

dine , s'il faut en croire certains auteurs ; & elle eft

venimeufe, s'il faut en croire certains auteurs qui pa-

roifl^ent avoir été trompés par les noms de jolanum

& £acomtum^ que quelques Botaniftes lui ont don-
né. Quoi qu'il en foit , elle eft prefque abfolument

inufitée pour l'ufage intérieur , & fort rarement emi-

ployée dans l'ufage extérieur. Plnfieurs auteurs re-

cornmandent pourtant beaucoup l'application exté-

rieure des feuilles & des baies de raijin de renard
,

contre les bubons pefl:ilentiels , les phlegmons , l'in-

flammation des bourfes , des teflicules 6c de la ver-

ge. EttmuUer propofe , comme un excellent remède
pour calmer les douleurs atroces du cancer

, l'appli-

cation des feuilles de cette plante pilées dans un mor-
tier de plomb. (Ji)

Raisin sec
,
{Botan,') les raifinsfies font des fruits

mûrs de la vigne
,
qu'on a féchés au foleil ou au four.

On les nommoit autrefois pajfcs en françois , uva paf-

fa en latin , & par Diofcoride ç-ai?/?, qui défigne tout

mijin féché. Les anciens Grecs en diftinguent de
deux fortes ; favoir , les raifins dont on coupoit lé-

gèrement avec un couteau le pédicule
,
jufqu'à la

moitié , ou qu'on lioit fortement &: qu'on laiffoit au
cep , ann qu'ils fe féchaffent au foleil ; c'efl: ce qu'ils

appelloient ç-a<^v>Ku'i TrcnMarai; mais ceux que l'on fé-

paroit du cep & que l'on faifoit fécher au foleil dans
un lieu particulier , ils les nommoient Ô^XccrsJ's'jâjWtz;

ç-cjÇ'jAct}. Diofcoride fe fert très-fouvent de ce mot,
& Columclle nous a indiqué les foins que l'on pre-

noit pour cette opération ; hXoTri^ov fignifîe l'endroit

où l'on faifoit fécher les raifîns.

On dillingue chez les Epiciers trois principales for-

tes de raifinsfus ; favoir , ceux de Damas qui font

les plus gros ; ceux qui tiennent le milieu , tels ,que
les nôtres ; & ceux qui font les plus petits , ou ceux
(de Corinthe.

Les raifins de Damas fe nomment dans nos auteurs,

uv(z pafja maxime , feii pajjulœ damafunx , vitis da-

mafcena , dans Tournefort /. R. H. ^ibib chez les

Arabes. Ce font des raifins defféchés , ridés
,
appla-

tis , d'environ un pouce de longueur & de largeur,

bruns , à demi-tranfparens , charnus, couverts d'un

iel efl^entiel femblable au fucre , contenant peu de
graines; leur goût, quoique doux, n'eft pas agréa-

ble.

On les appelle raifins de Damas
,
parce que l'on

les recueille & qu'on les prépare dans la Syrie , aux
environs de Damas ; cette ville fameufe qui fubflf-

toit dès le tems d'Abraham
,
qui a fouffert tant de ré-

volutions , & qui efl: enfin tombée avec toute la Sy-
rie en 1 5 16 , fous la domination de l'empire Otto-
ÎO^n, pn nous les enyoje dans des bulles^ efpeçes

de boîtes de fapin li demi rondes , & de différentes

grandeurs , du poids depuis quinze livres jufqu'à foi-

xante.

Ces raifins tels qu'on les apporte en France , font

égrenés
,
plats , de la longueur & grolTeur du bout

du pouce , ce qui doit faire juger de leur grofleur

extraordinaire quand ils font frais, & empêcher qu'on
trouve tout-à-fait incroyable , ce que des voyageurs
ont écrit dans leurs relations

,
qu'il y a des grappe»

de ces raifi.ns qui pcfent jufqu^i douze livres. Nous
pouvons d'autant moins leur refufer croyance , qiie

nous avons en Provence & en Languedoc , des grap-

pes de raifin du poids de llx livres.

On aime les raifins de Damas , noTîveaux ,
gros ,

bruns , charnus &: bien nourris ; on rejette ceux qui

font trop gras, qui s'attachent aux doigts
,
qui font

couverts de farine , cariés , & fans fuc. Au lieu de

raifins de Damas , on nous vend quelquefois des rai-

fins de Calabre , ou des raifins aux jubis, applatis, &
mis dans des bufles ou boîtes des véritables Damas ;

la fourberie n'eft pas difficile à découvrir pour peu
qu'on s'y connoifTe. Les raifns de Damas font gros ,

grands , fecs & fermes , d\in goût fade défagréa-

ble : ceux de Calabre aufîi-bien que les jubis , font

gras , mollaiTes , & d'un goût fucré. De plus , il efl

facile de diltinguer dans les boîtes , des raifins qui y
ont été mis exprés & après coup, d'avec ceux qui

n'ont jamais été remués , & qui ont été empaquetés
en Syrie. Après tout , la tricherie n'eil mauvaile que
dans le prix ; car pour l'ufage', les raifins de Calabre

méritent la préférence.

La vigne qui porte le raifim de Damas
,
s'appelle

yiùs damafcena ^ H. R. R. elle diffère des autres ef-

pecesde vignes, fur-tout par la groifeur prodigieufe

de fes grains
,
qiu ont la figure d'une oÛve d'Efpa-

gne , ou qui relTemblent à une prune. Il n'y a que
quelques curieux qui cultivent en Europe ce ralfirt

par fmgularité
,
parce qu'il déplaît âu goût , & qu'il

ne mûrit qu'à force de chaleur.

Les raifins pafTes ou paflerilles , on raifins de Pro-

vence s'appellent en latin uvce pajf'œ. minores , feu vul-

gares ; ce font des raifins féchés au foleil , femblables

.

aux premiers, mais plus petits , doux au goût,fagréa-

bles comme confits ; on les fubftitue aux raifins de

Damas , & ils valent bien mieux. On les prépare en

Provence & en Languedoc , m.ais non pas de la mê-
me efi^ece de vigne précifément; car les uns pren-

nent les raifins mufcats , ou les fruits de la vigne ap-

pellée vitis apiana^ C. B. P. 298 ; d'autres fe fervent

des picardans , d'autres des aujubines , &c.

Les habitans de Montpellier attachent les grappes

deux à deux avec un Ml
,
après en avoir ôté les grains

gâtés avec des cifeaux ; ils les plongent dans l'eau

bouillante, à laquelle ils ont ajouté un peu d'huile,

jufqu'à ce que les grains fe rident & fe fanent ; en-

fuite ils placent ces grappes fur des perches pour les

fécher , & trois ou quatre jours après , ils les met-

tent au foleil. Pour qu'ils foienî de la quaUté requi-

fe , ils doivent être nouveaux , fecs , c'efl-à-dire les

moins gras & les moins égrenés cfu'il fe pourra , eïi

belles grappes , claires , luifantes , d'un gout ûoux ô£

fucré. Les raifins mj-ifcats font de moyenne groiïiïïiiî?,

d'un goût mufqué & fort délicat ; ils le tirent de Lan-

guedoc
,

particulièrement des environs de Fronti-

gnan , en petites boîtes de fapin arrondies
,
qui pé-

fent depuis cinq livres jufqu'à quinze. Les raifins ^'-i-

cardans approchent aflèz des jubis , mais ils font pe-

tits , fecs , arides , & de qualité inférieure. Voilà

nos meilleurs raifins de France qui fervent au dtf-

fert , en collation de carême , & dont on peut faire

des boifTons & des décodions peéforales , convenà»-

bles dans toutes les maladies qui nailTent de l'acrimô-

nie alkaline des humeurs. On peut employer au mô-

me but des raifiim dç Calabre qui n<?u.S viç,njient par
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petits barils , oii les grappes font enfilées d'une mê-
me ficelle

,
à-peu-près comme des morilles.

L'on peut également leur fubftituer les raijîns de
Malaga, qu'on nomme raiJinsfoL; ce fi^nt des raijins

égrenés , de couleur roiigeâtre , 'bleuâtre , ou vio-
lette , fecs -, d'un très-bon goût , avec lefquels on
fait les vins d'Efpagne , & que l'on tire de ce pays-
îà : voici com.me on les prépare ; on trempe les grap-

pes de raijins mûrs dans de la lie bouillante , faite

des cendres du farment ; on les en retire fur le champ,
on les étend fur des clayes ; on les lailTe fécher au
foleil ; on en remplit enfuite des cabas , & on les

reçoit en barils de quarante à cinquante livres. Il y
a encore les marocains qui font d'autres raifns d'Ef-

pagne , mais très-peu connus en France.

Je paife aux raijins de Corinthe , uvœ pafœ. mini-

ma^ ou pajfula corinthianœ j ce font de petits raijins

fus égrenés , de différentes couleurs
,
rouges ordi-

nairement , ou plutôt noirs
,
purpurins , de la grof-

feur des grains de grofeilles communes, ou des baies

de fureau , fans pépin , doux au goût , avec une lé-

gère & agréable acidité ; on les tranfporte de plu-
sieurs endroits de l'Archipel, & entr'autres de l'ifth-

me de Corinthe , d'où ils ont pris leur nom. On les

cultivoit autrefois dans tous les alentours de Corin-
the , & en particulier aux environs de ce bois de cy-
près

, où Diogène joulifoit d'un loifir philofophique,
lorfqu'il prit envie à Alexandre de l'y aller furpren-
dre ; mais aujourd'hui , foit par la négligence des ha-

bitans de ce pays-là , foit par d'autres raifons , la cul-

ture en a pafie dans les îles foumifes aux Vénitiens.

Ce que raconte Wheeler dans fon voyage de Grè-
ce & de Dalmatie , des divers lieux d'où fe tirent ces
fortes de raijins ^ de la manière qu'on les y prépare,

& de la quantité qu'on en tranfporte en Europe, eft

affez curieux pour que le leûeur ne foit pas fâché
d'en trouver ici le précis.

Il n'y a pas long-tems , dit ce voyageur anglois ,

qu'on recueiiloit encore un peu de raijins de Corinthe

à VaJiLica^ qui ell l'ancienne Sicyone, éloignée de Co-
rinthe feulement de fix à fept milles ; mais comme on
n'en trouvoit pas le débit chez les Turcs, on les a né-
gligés. Depuis que les Chrétiens ont été dépolTédés
de la Grèce, & que le fultan a bâti deux châteaux
aux bouches du golfe de Lépante , il ne permet pas
aux grands vaiffeaux d'entrer dans ce golfe , de peur
de quelque furprife , fous prétexte d'aller chercher
des raifinsde Corinthe. On cultive néanmoins ces rai-_

Jins fur la côte du golfe & à Vobtilja , &: on les porte
à Patras où il en croît aufii. Ces trois lieux en peuvent
fournir la charge d'un vaifleau médiocre.

Vis-à-vis de Patras, dans le pays des anciens éto-

liens , il y a un village nommé AnatoLico , bâti comme
Venife dans un marais , &: peuplé d'environ 200 feux.

Ses habitans y cultivent dans la terre-ferme du voi-
iinage le raijin de Corinthe^ quiy réuffit merveilleu-
fement. Il eft beau ôcbon , & deux fois plus gros que
celui de Zante. Ils en peuvent charger avec ceux du
village de MelTanlongi, un grand vaiffeau. Le raifin

de Corinthe croît encore dans l'île de Céphalonie , &
fur-tout dans celle de Zante.

Boterus n'a pas eu tort d'appeller cette dernière
île , Vile d'or., à caufe de fa fertilité & de fa beauté ;

mais elle mérite encore mieux ce nom
,
depuis que

les Vénitiens ont trouvé le moyen d'en tirer tous les

ans du profit par le trafic en général , & en particu-
lier par celui de fes raijins. Cette île de la mer Ionien-
ne, au couchant de la Morée dont elle efi: éloignée
d'environ 1 5 lieues , & au midi de la Céphalonie

,

gouvernée par un provéditeur vénitien , ell le prin-
cipal endroit où on les cultive. Ils ne viennent pas
fur des buifibns comme des grofeilles rouges & blan-

ches quoiqu'on le croye 'ordinairement , mais fur

des vignes comme l'autre raifin , excepté que les
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feuilles font un peu plus épaifies, & que la grappe
eft un peu plus petite. Ils n'ont aucun pépin , & ils

font à Zante tout rouges , ou plutôt noirs.

Ils croilfent dans une belle plaine de douze milles
de long, & de quatre ou cinq de large , à l'abri des
montagnes qui bordent les rivages de l'île ; de forte
que le foleil rafîemblant fes rayons dans ce fonds

, y
fait parfaitement mûrir les raijins de Corinthe , le rai-
jin mufcat & le raijin ordinaire , dont l'on fait du vin
très-fort. Cette plaine ell féparée en deux vignobles
où il y a quantité d'oliviers , de cyprès , & quelques
maifons de campagne qui , avec la fortereffe & la
croupe du mont di Scoppo

,
préfentent un afpeû char-

mant.

On vendange ces raif.ns dans le mois d'Août , on
en fait des couches fur terre jufqu'à ce qu'ils foient
fecs. Après qu'on les a raïTemblés , on les nettoie, &:
on les apporte dans la ville pour les mettre dans des
magafins qu'ils appellent JcragLio : on les y jette par
un trou jufqu'à ce que le m.agafin foit plein. Ils s'en-
tafl:ént tellement par leur poids

,
qu'il faut les fouir

avec des inflrumens de fer ; quand on les met en ba-
rils pour les envoyer quelque part, des hommes fe
graiffent les jambes, & les prelfent avec les piés nus
afin qu'ils fe confervent mieux, & qu'ils ne tiennent
pas tant de place. Le millier pefant revient à l'acqué-
reur à environ 24 écus

,
quoique le premier achat ne

foit que de 1 2 écus ; mais on paye autant de douane
à l'état de Venife que pour l'achat même. On fait

quelquefois par curiofité du vin de ce raijin , il eft
cependant fi violent, qu'il pourroit paiTer pour de
l'eau-de-vie.

L'île de Zante fournit tous les ans affez de raifns
de Corinthe , r)ouv en charger cinq ou fix vaiffeaux;
Céphalonie pour en charger trois ou quatre; Nacha-
ligo ou Anatolico

,
Meffalongi & Patras

, pour en
charger un : on en tranfporte aufiî quelque peu du
golfe de Lépante. Les Anglois ont un comptoir à
Zante

,
qui efi: conduit par un conful , & cinq ou fix

marchands pour ce commerce. Les Hollandois y ont
un conful, & un ou deux marchands; &c les Fran-
çois n'y ont qu'un commis, qui efi: le conful & le
marchand tout enfemble. Les Anglois achètent pTef-
que tout le raijin de Corinthe.

Les Zantins n'ont pas beaucoup de connoiffance
de l'ufage que l'on en fait en Europe ; ils font perfua-
dés que l'on ne s'en fert que pour teindre les draps

,

& ils n'ont pu imaginer la confomm.ation prodigieu-
fe qu'en font les Anglois dans leurs mets , leurs pâtés
de Noël, leurs gâteaux , leurs tartes , leurs puddings

,
&c.

Les apothicaires font ceux qui en débitent la moin-
dre partie.

Ils viennent ordinairement en France par la voie
de Marfeille, dans des balles du poids de deux à trois
cent livres , où ils font extrêmement prefles & entaf-
fés. Les Anglois & les Hollandois en tems de paix,
en apportent auffi quantité à Bordeaux, à la Rochel-
le , à Nantes & à Rouen.

Les raiftns de Corinthe doivent fe choifir nou-
veaux

,
petits , en groffes maffes, point frottés de

miel , ni mangés de mites. Quand ils font bien em-
ballés, ils peuvent fe garder deux ou trois ans , en ne
les remuant point, &: ne leur donnant aucun air. La
vigne qui les porte , vitis corinthîaca

, Jive apyrina ,
J.B.2.. yx. efi: femblable aux autres; les feuilles font
leulement plus grandes , moins découpées, obtufes,
plus épaiffes , & blanches en-deffous.

Tous les raijins fecs dont nous avons parlé , fe ven-
dent au quintal de cent livres à Amfi:erdam ; le prix
de ceux de Corinthe y efi: depuis 10 jufqu'à 17 flo-

rins le quintal: leur tare efi: de 16 pour 100, leur
déduftion de 2 par 100 pour le bon poids, & autant
pour le prompt paiement, Les rafms longs s'y ve»'
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dent depuis lo jufqu'à 1 1 florins les cent livres ; leur

tare eû de lo pour loo. Les raijins ronds de cabas

,

s'achètent depuis 7 jufqu'à 9 florins le qviintai. îls ne

déduifent en tout que un pour 1 00 ,
pour le prompt

paiement.

Dans les pays feptentrionaux on fe fert de raifins

fe.cs pour faire un vin artificiel
,
vigoureux, & qui

n'eft pas défagréable. En pilant ces raifins dans de

l'eau bouillante , & les laiJTant macérer& fermenter

,

on retire de ce vin de l'eau-de-vie & un efprit de vin.

{Le. Chevalier de JAUCOURT.)
RaisïN

,
(^Diete & Mai. méd.) le raijirz eft fur-tout

connu par le fuc qu'on en exprime , qui étant récent

porte le nom de mout, & qui eft changé par une ef-

pece de fermentation dont il efl: éminemment fuf-

ceptible , en cette liqueur û connue fous le nom de

vin. Foyei MoUT & ViN. Il ne s'agit dans cet article

que des qualités diététiques, des uiages & des ver-

tus médicamenteufes du raijïn. même. Sous ce point

de vûe on doit le confidérer dans deux états diffé-

rens ; favoir lorfqu'il efl: récent , ou du moins frais

& bien confervé, ou lorfqu'il eft réduit par une déf-

écation artificielle en rai^n fec
,
appelié auffi dans

les boutiques paj/e ou raijins pajfes , en latin uycs

pafa.
Les raijins fi-ais font un aliment très-fain

,
pourvu

qu'on les mange dans un état de parfaite maturité.

Ils font pourtant fujets à l'inconvénient de fournir

un fuc qui épailîiî la falive, qui empâte la bouche &
l'éfophage , & qui excite la foif par cette raifon. Les

raijins qui donnent le meilleur vin font précifement

ceux qui ont éminemment cette qualité , ou plutôt

ce vice diététique. Mais il y a quelques efpeces de

raijzn dont le fuc eft très-aqueux , & qui en font

prefque abfolument exempts : ceux-là n'excitent

dans la bouche que le fentiment de fraîcheur
,
joint

à une douceur agréable , & à un goût allez relevé

quoique fans parfum proprement dit , ce qui les fait

regarder avec raifon, comme le plus excellent des

fruits , fur-tout dans les pays chauds où les fruits très-

aqueu7C font auffi faiutaires qu'agréables. Le raijin

qui eft connu en bas Languedoc fous le nom à'ajpi-

ran, fous celui de verdai, & fous celui de rabaieren^

efl vrailTemblablement le premier , le plus excellent

des raijins à manger. Il joint aux qualités du fuc que

nous venons d'expofer, la circonfrance d'avoir des

grains très-gros ; d'avoir une peau extrêmement min-

ce , & de n'avoir qu'un ou deux très-petits pépins.

Le village de Pignan , à une lieue & demie de Mont-
pellier , & ceux de Nefie , de Fontés , de Nizas , de

Caux & de Peret , aux environs de Pézenas, font les

cantons où ce raifin eft le plus beau & le meilleur.

Une obfervation d'agriculture fmguliere à-propos

de la vigne qui porte ces raifins aux environs de Pé-

zenas, c'eft que la plupart des feps font plantés dans

des fentes de rochers
,
qui font dans tout ce canton

ime lave très-dure, fans que le fruit dont ces fepsfe

chargent très - abondamment , fouffre notablement

de la chaleur du climat ,& des longues fécherefTes qui

y font très-communes en automne.

Le chaflelas de Champagne , & celui de Fontaine-

bleau , eft encore un très-bon raijin à manger ; & il

ne fait auffi-bien que l'afpiran du Languedoc
, qu'un

petit vin fans corps & peu durable.

Le raijin mufcat n'eft prefque plus mangeable dès

qu'il eft parfaitement mûr , & cela à caufe de la vif-

cofité de fon fuc , dont nous avons parlé au commen-
cement de cet article ;vifcofité qui dégénère même
en une certaine âcreté ; & lors même qu'on le man-
ge avant qu'il foit parvenu à ce point , il n'eft jamais

très-falutaire; il eft venteux , fujet à donner des coli-

ques , on le croit même propre à procurer des accès

de fièvre ; mais il y a apparence qu'il ne produit ces

mauvais effets ,
que parce qu'on le mange ordinai-

rement étant encore verd : or il eft afl'ez bien obfervé
qu'en général le raifn verd eft très-fiévreux,

. Les raijins mûrs au contraire , non-feulement font

très-falutaires , comme nous l'avons obfervé plus
haut , mais il eft très-vraifîemblable que l'opinion

populaire qui les fait regarder comme une reflburce

aflurée contre les reftes des maladies d'été , & fur-

tout contre les reliquats ordinaires des fièvres inter-

mittentes , favoir , la maigreur , la jauniffe , les ob-
ftruclions naiflàntes, les petites toux feches, &.c. que
cette opinion, dis-je, n'eft pas abfolument dénuée
de fondement. Laijfca^-nous Attraper les raijins , difent

communément dans les provinces où ils font très-

abondans, les convalefcens dont nous venons de par-

ler; ils fe gorgent en effet de ce fruit lorfque la faifon

en eft venue , & la plupart s'en trouvent très-bien.

Au refte ce n'eft pas par une aûion purement occulte

qu'ils produifent cette merveille , ils entretiennent

une liberté de ventre , & même une légère purgatioii

continue , dont l'efficacité eft obfervée contre les in-

commodités dont nous venons de parler.

Les raijins fecs font employés en médecine de
toute antiquité. On en diftingue à-prcfent dans les

boutiques des apothicaires de trois elpeces ; favoir,

le raijin de Damas , le raifin de notre pays , Gu'on ap-

pelle communément à Paris pafjerilieoiiraiJindcFro-'

vence , & le raifin de Corinthe.

On peut tres-bien fe palier des raijins de Damas ^

moyennant les raijins de Provence, je veux dire

quant à l'ufage pharmaceutique ; car quant à l'ufage

diététique , les premiers lont d'un goût peu agréable,

& on ne les fert jamais fur nos tables. Les raijins de
Corinthe ne paroiffent pas non-plus dans nos def-

ferts , on les emploie leulement dans quelques ra-

goûts, & dans quelques pâtifleries ; mais beaucoup
plus chez quelques peuples nos voifins, que chez
nous.

Les raijins fecs contenant ce fuc doux& mielleux,

dont nous avons parlé au commencement de cet ar-

ticle
,
beaucoup plus concentré ou rapproché que le

raijin frais le plus doux le plus m.ûr , on peut dé-

duire les qualités diététiques des ims , de ce que nous
avons obiervé de celles des autres. Cependant fi 011

mange modérément àit^raijins fecs à la fin du repas, ils

n'incommodent point ordinairement, & fur-tout li

on boit par-deffus de l'eau pure ; car l'eau eft le re-

mède direâ & infaillible de répaiftiftement incom-
mode de la falive qu'occafionnent tous les corps

très-doux : ainfi on en boit utilement encore fur le

r^zi/?72 frais très^doux. Lesufages pharmaceutiques des
raifins fecs font plus étendus , on les emploie d'a-

bord dans plufieurs compofitions magiftrales , ils

font ordinairement avec les autres fruits doux éc

fecs, comme figues , dattes , ^c. la bafe ordinaire des

tifanes peûorales. On les regarde comme éminem-
ment pedoraux. Voye\^ Pectoral & Figue, Matière

médicale. On vante chez eux une qualité adoucifian-

te
,
plus générale & capable d'alfeûer les reins , la

vefîie, le foie , &c. tous effets fort douteux, auffi-

bien que le pectoral ; car ce fuc doux n'eft autre cho-

fe que le fuc nourrilTant végétal, très-pur, qui ne
peut arriver aux reins , à la veffie, &c. qu'après avoir

été digéré , & par conféquent changé , réduit à l'état

très-commun de chyle, Foye^Doux^ chimie

^

Dovx, diète ^ Incrassànt, Muqueux, Nour-
rissant, &c. On les emploie plus utilement à maf-

quer le goût de certains remèdes défagréables , &
principalement du féné. Il eft encore fuffifamment

parlé de cet ufage
,
qui eft aufti propre à la figue fe-

che , &C aux autres fubftances analogues, à IWic/e Fi-

gue , Matière médicale
,
voyez cet article, Foye^ aufti

Varticle CORRECTION , Pharmacie.

Les raijins fecs entrent dans plufieurs compofitions

pharmaceutiques, ceux de Provence en particulier.



font demandés dans la pharmacopée de Paris, pouf
le firop d'éryfimum

,
pour celui de guimauve ^ de Fer-

nel , & pour l'élecluaire lénitif; & ceux de Damas,
pour le firop de Roffolis compofé, & pour le lirop
de tortue, {b)

Raisin ^{Cnùq.facrk^ l'abondance des vignobles
de la Palefiine a donné lieu dans le vieux Tellament
à des comparaifons & façons de parler communes

,

tirées du raifin qui croiflbit merveiileufement dans ce
pays là. Nous liions dans lesNomb. xiij.x^. ou'on en
chorfit un fep exprès

,
qui fut porté par deux hom-

mes fur unbâton au camp de Cadé-borne. Auffi Moïfe
défendit aux ïfraéiites d'être trop exads à couner
toutes les grappes des feps , & leur ordonna d'en laif-

fer fubfider pour les pauvres, Deuter. xxiv, 2.1.

6i Lévît. xix. 10. C'efi: par cette raifon que l'Ecri-
ture défigne une deftrucrion totale par la iîmiliîude
il'une vigne que l'on dépouillejufquà la derniers grappe.
Lévit. vj. •

Lefangdu raifin , c'ell le vin. Il lavera fon man-
teau dans le fang du raifm. Genèfe, xUx. //. C'é-
toit un proverbe qui fignifîoit , il établirafa demeurs
dans unpays de vignoble.

Les pères ont mangé le raifm verd , & les dents
des entans en font agacées. Ce pafTage d'Ezéchiel

,

xyùj. 2, ou plîitôt cette façon de parler prover-
biale

, vouloit dire que les pères ont tranfgreïTé la loi,
que leurs enfans en ont fouffert. {D. J.)
Pv-AISINÉ, f. m. {Econom. rujliq.) efpece de con-

_£ture qa on prépare en faifant cuire le raifm écrafé

,

& dont on a léparé les grains ,& quelquefois la peau'
avec le vin doux, rcduifant à une confiftence convc-
nable. Ce mets eft d'un goût aigrelet affez agréable.

Raisiné blanc, le raifiné blanc ou la réfme blan-
che, efl la térébenthine épailîe ou liquide qui dé-
couledes lentifques,fapins & pins ; il en découle auffi
des cyprès

, qui a la même vertu ; elle fert à la Pein-
ture & à la Médecine.
RAISINIER, f m. {Botan. exot.) arbre des îles

lAntilles, nommé par Jean Bauhin/^a/^jK^^c^ea arbor gua-
jabara; par les Caraïbes , ouUenis

, & par les Efpa-
gnols

, vero. Cet arbre croît à une hauteur médiocre

,

& rampe prelque parterre au bord de la mer ; mais
dans un bon terroir il devient alTez haut. Sous l'écorce
de foii tronc

, après qu'on a enlevé un aubier blanc
de l'épaiiîeur de deux pouces , on trouve un bois
rougp

, folide , propre à des ouvrages de menuiferie.
Ses feuilles font rondes

, larges comme la paume de
la main , épaiffes , vertes au fort de l'été , & rouges
iv.i- le déclin. Ses fleurs font de petites fleurs comme
-celles de la vigne ; il leur Hiccede des baies rougeâ-
tres

, & de la groffeur d'une noilétte. Au lieu de°pe-
pins, chaque grain a fous une tendre pellicule,& fous
fort peu de fubftance aigrelette , raffraichilTante , &
d'affez bon goût , un noyau fort dur. (Z>. /.)
RAISON , f. f. ( Logique. ) on peut fe former di-

verfes notions du mot raifon. 1°. On peut entendre
fimplemenlî& fans rellriaion cette faculté naturelle
dont Dieu a pourvû les hommes

, pour connoître la
venté

, quelque lumière qu'elle fuive , & à quelque
ordre de matières qu'elle s'applique.

2°. On peut entendre par mz/o7z cette même faculté
confidérée

, non abfolument , mais uniquement en
tant qu'elle fe conduit dans fes recherches par cer-
taines notions

, que nous apportons en nailfant, &
qiii font communes à tous les hommes du monde.
D'autres n'admettent point ces notions

, entendent
par la lumière naturelle , l'évidence des objets qui
frappent l'efprit, & qui lui enlèvent fon confente-
ment.

3°. On entend quelquefois par la raifon , cette lu-
mière naturelle même, par laquelle la facuhé oue
nous defignons par ce même nom , fe conduit. Ceft
amfi qu'on l'entend ordinairement

, lorfqu'on parie
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à une preuve , ôiî d'une objeêioiîrpnfe de îa ,
qu on veut diilmguer par»là des preuves & desobjec-f
tions pnles de l'autorité divineou humaine. Au con-.
traire, on entend cette faculté que nous appelions
raifon

,
lorfqu'on dit que cette raifon fe trompe

, ou
qu elle eft lujette à fe tromper, qu'elle efr avenc^ie •

qu'elle e/l dépravée ; car. il eft vifible que cela coni
vient fort bien à la faculté ,& nullement à la lumierô
naturelle, • *

4°. Par raifon on peut au^i entendre i'enchaîne-.
ment des vérités auxquelles l'efprit humain peut at-
teindre naturellement, fans être aidé des lumières de
la foi. Les vérités de la raifon font de deux fortes '

'es
unes font ce qu'on appelle les vérités écemems ^ au^,
lont aololument nécelTaires ; en forte que l'oppofé
implique contradidion ; & telles font les vérités dont
lanéceffité eîl logique

, métaphylique ou géoniétri-v
que

,
qu'on ne fauroit renverfer fans être mené à des

abfurdités. Il y en a d'autres qu'on peut aopeller/>cy?-
nves

, parce qu'elles font les lois qu'il a plûà Dieu de^
donner à la nature , ou parce qu'elles en dépendent.
Nous les apprenons ou par l'expérience, c'eft-à-dire
npoferiori, ou par la raifon,^ à priori

, c'eft-à-dire
par des confidérations tirées de la convenance, qui
les ont fait choifir. Cette convenance a auffi ies ré-
gies & fes raifons; mais c'eft le choix libre de Dieu
& non pas une néceffité géométrique qui fait préfé-
rer le convenable. Ainfi o^n peut dire que lanéceffité
phylique efl fondée fur la néceffité m.orale, c'eil-à»
dire fur le choix du fage, digne de fa fageffe, & que
l'une auffi bien que l'autre doit être difiinouée de la
néceffité géométrique. Cette néceffité phyfiaue eil
ce qui fait l'ordre de la nature , & confilfe dans les
règles du mouvement & dans quelques autres lois gé-
nérales, que Dieu a établies en créant cet univers.
Les lois de la nature font toujours fujettes à ladifpsn-
fation du légiflateur, qui peut

, quand il lai plaît ,\e&
arrêter & les fufpendre ; au heu que les vérités éter-
nelles

,^
comme celles de la Géométrie , ne font affii-

jettîes à aucune loi arbitraire. Or c'eilà ces dernières
vérités que la foi ne fauroit jamais être contraire. La
vérité ne peut jamais être attaquée par une objeftion
invincible

; car fi c'eft une démonftration fondée fur
des principes ou fur des faits inconteflables

, formée
par un enchaînement de vérités éternelles, la conclu-
fion eft certaine & indifpenfable ; & ce qui y eft op~
pofé doit être néceffairement faux

, autrement deux
contradiftoires pourroient être vraies en mêmetems.
Que fi l'objeftion n'eft point démonilraîive , elle ne
peut former qu'un argument vraiffemblable

, qui n'a
point de force contre la foi, puifqu'on convient que
les mylfères de la religion font contraires aux apoa-
rences. roje^ Varticle Mystères , où l'on proiive
contre Bayle la conformité de la foi avec la raifon
prife pour cet enchaînement de vérités éternelles ,
qui font abfolument néceffaires. Tl faut maintenant
marquer les bornes précifes qui fe trouvent entre la
foi & la raifon,

I °. Nulle propofition ne peut être reçue pour révé-
lation divine, fi elle eft contradiûoirement oppofée
à ce qui nous efl connu , ou par une intuition immé-
diate, telles que font les proportions évidentes par
elles-mêmes

, ou par des déduaions évidentes de la
raifon

, comme dans les démonflrations
; parce que

l'évidence qui nous fait adopter de telles révélations
ne pouvant furpalTer la certitude de nos connoifTan-
ces

, tant intuitives que démonilratives
, fi tant eft

qu'ellepuiffe l'égaler, il feroit ridicule de lui donner la
préférence

; & parce que ce feroit renverfer les prin-
cipes & les fondemens de toute connoifTance & de
tout alTentiment : de forte qu'il ne refteroit plus au-
ame marque caraftériilique de la vérité & de la fauf-
feté, nulles mefiires du croyable &: de l'incroyable

,

fi des propofitions douteufes dévoient prendre la

FFfff ij
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place devant des propofitions évidentes par elles-

mêmes. Il eft donc inutile de preffer comme articles

de foi des propcfitions contraires à la perception^

claire que nous avons de la convenance ou de la dif-

convenance de nos idées. Par conféquent , dans tou-

tes les chofes dont nous avons une idée nette & dil-

tinéle , la raifon eft le vrai juge compétent ; & quoi-»

que la révélation en s'accordant avec elle puiffe con-

firmer ces décifions , elle ne lauroit pourtant dans de

tels cas invalider fes décrets; & par-tout où nous

avons une décilion claire & évidente de la raifon

.mous ne pouvons être obligés d'y renoncer pour em-

^braffer l'opinion contraire , fous prétexte que c'eft

line matière de foi. La raifon de cela , c'efl: que nous

ibmmes hommes avant c|ue d'être chrétiens,

2°. Comme Dieu , en nous accordant la lumière

de hi raifon , ne s 'eft pas ôté la liberté de nous don-

ïier , loriqu'il le juge à propos , le fecours de la révé-

lation fur des matières ou nos facultés naturelles ne

fauroient atteindre ; dans ce cas ,
lorfqu'il aplû à Dieu

de nous fournir ce fecours exti'aordinaire , la révéla-

tion doit l'emporterfur toutes les réfiftances de notre

raifon i ces réiiiîances n'étant ici fondées que fur des

conje£lures probables ; parce que l'elprit n'étant pas

certain de la vérité de ce qu'il ne connoît pas évidem-

ment , mais fe laiffant feulement entraîner à la pro-

babilité , il eft obligé de donner fon affentiment à un

témoignage qu'il fait venir de celui qui ne peuttrom^-

j)er ni être trompé. Lorfque les principes de la raifon

ne nous font pas voir évidemment qu'une propofi-

tion eft vraie ou fauffe, dans ce cas la révélation ma-

nifefte a lieu de déterminer l'efprit , comme étant un

autre principe de vérité : & ainfi la propofition ap-

puyée de la révélation devient matière de foi , & au-

defliis de la raifon. La raifon ne pouvant s'élever au-

defîlis de la probabihté, iafoi a déterminé l'efprit oii

la raifon eft' venue à manquer.

Juiques-là s'étend l'empire de la foi ; & cela fans

faire aucune violence à la raifon , qui n'eft point bief-

fée ou troublée , mais afîiftée & perfectionnée par de

nouvelles lumières émanées delà fource éternelle de

toute connoifîance. Tout ce qui eft du relfort de la

révélation doit prévaloir ftu" nos opinions , fur nos

préjugés & fur nos intérêts , & eft en droit d'exiger

de l'eiprit un parfait aftentiment. Mais une telle fou-

miffion de notre raifon à la foi ne renverlé pas pour

<;ela les limites de la connoiftance humaine , & n'é-

branle pas les fondemens de la raifon ; elle nous iaifle

la liberté d'employer nos facultés à l'ufage pour le-

quel elles nous ont été données.

Si l'on n'a pas foin de diftinguer les différentes ju-

rifdiâions de la foi & de la raijon par le moyen de

ces bornes , la raifon n'aura point de lieu en matière

de religion , &: Von n'aura aucun droit de fe moquer

'des opinions ocdes cérémonies extravagantes qu'on

remarque dans la plûpart des religions du monde.

Qui ne voit que c'eft là ouvrir un vafte champ au fa-

natifme le plus outré , aux fuperftitions les plus in-

ienfées I Avec un pareil principe , il n'y a rien de fi

abfurde qu'on ne croie. Par-là il arrive que la reli-

gion
,
qui eft l'honneur de fhumanité , & la préroga-

tive la plus excellente de notre nature fur les bêtes

,

-eft fouvent la chofe du monde en quoi les hommes
paroifîent les plus déraifonnables.

Raison
,
{os de) m Anatomie , eft l'os du devant

de la tête j autrement appellé coronal. Foye^ Co-
RONAL.

Raison , en terme £Arithmétique & de Géométrie
,

«ft le réfultat de la comparaifon que l'on fait entre

^eux grandeurs homogènes, foit en déterminant l'ex-

cès de l'une fur l'autre , ou combien de fois l'une

contient l'autre , ou y eft contenue. Foye:i^ Rap-

^>GRT.

ies chofes homogènes ainfi comparées
,
s'appel-

RAI
I

lent les ttrmes d& la raifon ou du rapport ; la ehofe que
l'on compare fe nomme Vantécédmt , & celle à la-

quelle on la compare , le conféquent. Voye'^ Terme,
On confond fouvent le mot de raifon avec celui de

proportion
,
quoiqu'ils foient tout-à-fait différens l'un

j de l'autre. En effet, la proportion eft une identité

I
ou fmiilitude de deux raifons. Foys^ Proportion.

I
Par exemple , ft la quantité A eft triple de la quan-

tité B , le rapport de A k B ^ c'eft-à-dire de 3 à i , eft

appellé la raijon de A à B. Si deux autres quantités

C&c D ont la même raifon l'une à l'autre que A& B
ont entr'elles , c'eft-à-dire que l'une foit le triple de

l'autre, cette ftm.ilitude de raifons conftitue une pro-

i
portion , & les quatre quantités A : B : : C : D font

en proportion ou proportionnelles.

La raifon peut donc exifter entre deux termes
,

mais il en faut un plus grand nombre pour former

i une proportion. Il y a deux manières de comparer les

f grandeurs entr'elles : on trouve par la première de

combien elles dilTerent entr'elles , c'eft-à-dire de com-

,

bien d'unités l'antécédent eft plus grand ou plus petit

que le conféquent.

Cette différence eft appellée raifon arithmétique
^

^ ou expofam du rapport arithmétique de deux nom-
bres.

Ainû , en comparant 5 & 7 , on trouve que leur

raifon arithmétique eft 2.

On trouve , en employant la féconde manière de

comparer , combien de fois l'antécédent contient ou
eft contenu dans le conféquent , c'eft4-dire quelle

partie de la plus grande eft égale à la plus petite.

Cette raifon s'appelle pour l'ordinaire raifon géomé-

trique y OU fimpiement raifon.

WoXîdiftmgue la raifon , eu égard à la quantité en

général , en rationnelle & irrationnelle,

Raifon rationnelle eft celle de nombre à nombre

,

par exemple , comme 3 à 4. Voyc-^ Nombre
Raifon irrationnelle eft celle qu'on ne peut expri-

mer par aucun nom.bre rationnel.

Suppofons
,
pour éclaircir la chofe par un exem-

ple, deux quantités A^B, dontA foit la plus petite ;

ft l'on retrancheA de autant de fois qu'elle le peut

être, par exemple, cinq fois, il nerefterarien, ou bien,

il reftera quelque chofe. Dans le premier cas ,^ fera

à B comme i à 5 , c'eft-à-dire , fera contenu cinq

fois dans B owA — jB; cette raifon fera donc ra-

tionnelle.

Dans le dernier cas , ou il reftera quelques parties

qui étant retranchées un certain nombre de fois de

^,,par exemple, trois fois , & pareillement de B ,

par exemple
,
fept fois , ne laiffera aucun refte ; ou

bien il ne reftera aucime partie de cette efpece. Dans

le premier cas ^ eft à comme 3 à 7 , oii ^ = y 5

,

& la raifon fera rationnelle. Dans le dernier cas , la

raifon A kB ne peut être exprimée par des nom-

bres rationnels , ni d'aucune autre manière ,
excepté

par des lignes ou par une férié in£nie. Foye^ SÉRIE.

L'expofant d'une raifon géométrique eft le quo-

tient qui nait de la divifion de l'antécédent par le

conféquent ;
l'expofant de la raifon de 3 à 2 eft 7 ; ce-

lui de la raifon de 2 à 3 eft 7 : car lorfque le moindre

terme eft l'antécédent , la raifon , ou plutôt l'expo-

fant eft une fraûion impropre ; d'où il fuit que la frac-

tion I = 3 : 4. Si l'tmité tient lieu de conféquent, l'an-

técédent lui-même fera l'expofant de la raifon : par

exemple , la raifon de 4 à i eft 4. Foye^ Exposant.

Lorfque l'on compare deux quantités fans l'inter-

vention d'une troifieme ou l'une eft égale à l'autre

,

ou inégale ; ce qui conftitue une raifon d'égalié ou

d^inégalité.

Lorfque les termes de la raifon font inégaux , 011

l'on compare le plus petit au plus grand , ou celui-ci

au moindre , c'eft-à-dire ou le moindre au plus grand,

comme une partie à fon tout , ou le plus grand au
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mine donc combien de fois le plus petit eft contenu
dans le plus grand , ou combien celui-ci contient le

plus petit , c'eft-à-dire à quelle partie du grand le pe-

.tit eft égal.

La raifon que le plus grand terme a au plus petit,

par exemple , 6 à 3 , eft appellée raifon de plus gran-

de inégalité; & celle que le plus petit terme a au plus

grand
,
par exemple ,3 à 6 , eft appellée raifon de

anoindre inégalité.

Cette raifon correfpond à toutes fortes de quanti-

tés en général , foit difcretes ou continues , com-
Snenfurables ou incommenflirabîes ; mais la quantité

difcrete ou continue admet une autre efpece de

raifon.

Lorfque le moindre terme d'une raifon eft une par-

tie aliquote du plus grand , ia raifon de plus grande

inégalité s'appelle multiple
,
multiplex , & ia raifon

de moindre inégalité
,
fous-muldpk. Voye^^ Multi-

ple.

Dans le premier cas particulièrement , ft l'expo-

îant eft 1 , la raifon s'appelie double ; triple , fi c'eft

3 , &c. Dans le fécond cas, ft l'expofant eft y, la rai-

Jon eft appelléefous-double ; ft c'eft Jbus-tnpU , &c.
Par exemple , la raifon de 6 à 2 eft triple , à caufe

qu'elle contient 2 trois fois : celle au contraire de 2 à

6 eft fous-triple , à caufe que 2 eft le tiers de 6.

Si le plus grand terme contient le plus petit une
ou plufieurs fois

,
plus une ou plufieurs parties , la

raifon de plus grande ou de moindre inégalité reçoit

encore différens noms. Nous allons les donner ici

,

quoique la plupart foient aujourd'hui peu en ufage
,

mais ces noms pourront être utiles à ceux qui lifent

les anciens auteurs.

Dans le premier cas , fi l'expofant eft i ^ , la rai-

fon eft fefqiùalure ; fi 3 , ^fcfquitierce. Dans Fautre, fi

l'expofant eft
| , la rafon eft appelléefous-fefquialc^re;

û. I ^fous-fefquitiercc.

Par exemple
, 3 eft à 2 en raifon fefquialtere , & 2

à 3 en raifon fous-fefquiaitere.

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit

une fois , & outre cela plus d'une de fes parties , la

raifon de plus grande inégalité s'appellefirparti&ntc
,

&L celle de momdre inégalitéfousfurpartiente.

Si l'expofant eft i y , la raifon s'appelle furbipar-

tiente tierce ; fi i yfurtripanitnte quarte { 4
^
furqua-

dripartientefeptieme^ &c. Dans le dernier cas , fi Tex-

pofant eft j , la raifon s'appelle fous-furbipartiente tïer-

£e ;{i j ,
fous-furbipartiente quarte ; fi, &c, Voye^ Eu-

CLIDE.

Par exemple , la raifon de 5 à 3 eft furbipartiente

tierce ; celle de 3 à
5
Ibus-furbipartiente tierce.

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit

plufieurs fois , & plus d'une de fes parties , la raifon

déplus grande inégalité s'appelle multiple furparticu-

lière ; & celle de moindre inégalité
,
fous-multiple

,

fous-furpanicidicre.

Particulièrement dans le premier cas , fi l'expofant

«ft 2 I , la raifon eft appellée doublefefquialtere y fi
3

triple fefquiquartc , &c. Dans le dernier , la raifon eft

3.ppe\léQ f>us-double , fous fefquialtere , fi l'expofant

eft J , &Lfous-triplefous-fcfquiquarte , s'il eft — , &c.

Par exemple , la raifon de 1 6 à 5 eft triple ffqui-
([uinte ; celle de 4 à C)

^
fous-double fous-fefquiquarte.

Enfin
,
lorfque le plus grand terme contient le plus

petit plufieurs fois , & de plus
, plufieurs de fes par-

ties aliquotes , la raifon de plus grande inégalité eft

appellée multiplefurpaniente ; celle de moindre iné-

galité ^fous-multiple fous-furpaniente.

Dans le premier cas , par exemple , fi l'expofant

eft 2 y , la raifon eft appellée doublefurbipartiente tierce^

il 3 ^ ,
triplefurbiquadripanientefeptieme^ &CC. Dans le

dernier cas , fi l'expofant eft |, on l'appellefous dou-

blefousfurquadripartiente tierce ; fi^ ,fous triple fous-

furquudriparùmtc feptieme^

Par exemple , îa raijon de 25 à 7 eft triple furqua->

dripartiente feptieme ; celle de 3 à 8 , fous-doubie
fous-furbipartiente tierce.

Telles font les diverfes efpeces de ralfons ration-^

uelles , dont le nom eft abfolument néceftaire à ceux
qui lifent les anciens auteurs

, quoiqu'elles fe rencon-
trent rarement dans les auteurs modernes

,
qui les ex-

priment par les expofans de la raifon
,
par exemple

,
par 2 : ï : fi la raifon eft double ; par 3 ;

2'
fi elle eft'

fefqinaitere.

Les raiforts égales ou identiques font celles dont
les antécédens ont un rapport égal avec leurs confé-
quens, c'eft- à-dire dont les antécédens divifés parles
eonféquens, donnent des expofans égaux. On peut
concevoir par-là l'identité des raifons irrationnelles.

D'où il fuit, j''. que deux raifons étant égales,
l'antécédent de l'une doit contenir autant de fois fon
conféquent que l'antécédent de l'autre contient le

fien. Secondement , fi ^ eft à ^ comme C eft à D
,

cela s'exprime ainfi : A : B : \ C: D ^ o\i J : 3 =z C: D.
La première exprefiion eft celle dont on fe fert pour
l'ordinaire pour ex'primer l'identité des raifons; fau-
tre eft celle de \Volf

,
qui a cet avantage fur la pre-

mière
,
que le caractère- du milieu= exprime l'égalité

des raifons.

Nous avons déjà obfervé que deux raifons égales ,

par exemple B:C=zD : E , forment une proportion. ;

fi l'on a deux raifons inégales
, par exemple J : B &c

C : D, nous appellerons J:Bh plus grande , & nous
écrirons J : B > C : D ; au contraire nous appelle-
rons C: D h. moindre , & nous écrirons C: /> <
A:B. .

Les raifons compofées font celles qui font faites

par la multiplication de deux ou pluiieurs raifons mul-
tipliées les imes par les autres, c'eft-à-dire par le pro-
duit des antécédens & des eonféquens. Par exemple,
la raifon de 6 à 72 eft une raifon compofée de 2 à 6 ,& de 3 à 1 2 , c'eft-à-dire formée du produit des an-
técédens 2 & 3 , & des eonféquens 6 & 12.

Une raifon compofée de deux raifons égales
,
s'ap-

pelle doublée ; triplée
,
quand elle eft compofée de

trois ; qiuidrupUe , quand elle l'eft de quatre ; & en
général miutipUêe

,
quand elle eft compofée de plu-

fieurs raifons femblables : par exemple ,48:3 eft une
raifon doublée de 4 : i & 12 : 3. Foye^ Doublée

,
&c.

Propriétés des raifons. i*^. Les raifons égales à une
troifieme , font égales entr'elles.

i°.Sï/l:B — C:D^ alors en raifon inverfe B : A
= D : C.

3°. Les parties femblables P &cp ont même raifon

aux touts T& r ; & fi les touts ont la même raifon

que leurs parties , les parties font femblables.

j^^.SïJ : B=:C: D
^
pour lors en raifon alterne

J : C=:B:D. D'où il fuit que B- D :A = C7,

&cA:B=zC:D,6cA:F=:zC: Gênons aurons
B: F— D : G. Donc encore û A : B = C : D ; 6c
F: A =2 G : C, nous aurons F: B= G : D.

5 ^. Les choies qui ont même raifon à une troifieme,

font égales entr'elles , & vice verfâ,

6°. Si l'on multiplie des quantités égales A 8c B
par les mêmes quantités , ou par des quantités égales,

les produits D &c E ieront l'un à l'autre comme
AScB.
y. Si l'on divlfe telle quantité que l'on voudra

,

comme A &c B par les mêmes quantités
, ou par des

quantités égales , les quotiens feront l'un à l'autre

com.me A 6c B.
8^. Si l'on divife les antécédens ou les eonféquens

des rations égales A : B 6c C : D par la même quan-
tité E ; dans le premier cas les quotiens F Se G au-
ront même raifon aux eonféquens B 6c D ; dans le

fécond les antécédens A 6c B auront même raifon-

aux quotiens II6c K,
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Si Pon a plufieurs quantités en raifon continue

'Jl^ B D ^ É j &c, la première A fera à la troi-

sième C en raifon doublée ; â la quatrièmeD en raifon

triplée^ i. la cinquième E en raifon quadruplée , &c.

de la raipyn de la première ^ à la féconde B,

io°. Si l'on a une fuite de quantités en m.ême rai-

son , ^ , B ,CjD , E ^F, &c. la raifon de la premie-;

re A à la dernière F, fera compofée des raifons inter-

médiaires J:B, B :C,C:V ,D:E,E :F, &c.
11°. Les raifons com.porfées de raifons égales , font

égales, ^infi les raifyns 90 3 = 960 : 32 , font com-
pofées de6:3=:4:2,&3 : 1 = 12:4, & 5:i =
0-0 4. Pour les autres propriétés des raifons égales

,

voyci Proportions. Foyer^ iz?^/;/? Exposant. ( ^ )
Moycnîie & extrême raifon

,
voye^ ExTRÈME.

Raison INVERSE , ou renversée, oi/ RÉciPRo-
'QUE ; on dit que deux chofes font en raifon inverfe

de deux autres
,
lorfquela première eft à la féconde

,

comme la "quatrième efl â la troifieme. Par exemiple
,

quand on dit que la gravitation eft en raifon inver-

Je du quarré des diflances , cela veut dire que la gra-

vitation à la dj fiance ^ , efi: à la gravitation à la dif-

tance B , comme le quarré de la diftance B «il au
•quarré de la diftance ^. Foyei Gravitation , &
voyeiau/JilnvERSE , &c.

iiAisoN d'état, { Droit poUdq.^ Quelques au-

teurs ont cru qu'il y avoit des occafions dans lef-

quelles les fouverains étoient autorifés à fe départir

des loix féveres de la probité , & qu'alors le bien de
l'état qu'ils gouvernent , leur permettoit des actions

injuftes à l'égard des autres états, & que l'avantage

-de; leur peuple juftifîoit l'irrégularité de leurs actions.

Ces injufticcs, autorifées par la raifon d/ètat ^ font

d'envahir le territoire d'un voilin, dont les difpofi-

tîonsfont fufpeftes , de le rendre maître de fa per-

fonne , enfin de le priver des avantages dont il a

droit de jouir , fans motif avoué , ou ïans déclara-

tion de guerre. Ceux qui maintiennent un fentiment

i\ étrange , fe fondent fur le principe que les fouve-
rains, devant chercher tout ce qui peur rendre heu-

reux & trancjuilles ies peuples qui leur font fournis
,

ils font en droit d'employer tous les moyens qui ten-

dent à un but li falutaire. Quelque fpécieux que foit

ce motif , il eft très-important pour le bonheur du
monde , de le renfermer dans de julles bornes; il eft

certain qu'un fouverain doit chercher tout ce qui

tend au bien-être de la fociété qu'il gouverne ; mais
il ne faut point que ce foit aux dépens des autres

peuples. Les nations ont , ainfi que les particuliers ,

des droits réciproques ; fans cela tous les fouverains

,

ayant les mêmes droits , & fe prétendant animés par

les mêmes motifs , feroient dans un état de défiance

& de guerre continuelle. Concluons donc que les

repréfentans des peuples ne peuvent , non plus que
les individus de la fociété , s'exempter des lois de
l'honneur & de la probité ; ce feroit ouvrir la porte

â un défordre univerfel , que d'établir une maxime
qui détruiroit les liens des nations , & qui expofe-

roit les plus foibles aux oppreffions des plus forts
;

înjuftices qui ne peuvent être permifes, fous quelque
âiom que l'on cherche à les déguifer.

Une autre queftion efl defavoir , fi la raifon d'état

autorife le fouverain à faire fouffrir quelque dom-
mage à un particuHer, lorfqu'il s'agit du bien de l'état:

«lie fera facile à réfoudre ^ fi l'on fait attention qu'en
formant la fociété , l'intention & la volonté de cha-

que individu a dû être de facrifîer fes propres inté-

rêts à ceux de tous , fans cela la fociété ne pourroit

point fdbfifler. Il eft certain que le tout eft préféra-

ble à fa partie ; cependant dans ces occafions , tou-

jours fâcheufes , le fouverain fe fouviendra qu'il doit

une jufdce à tous fes fujets,dont il eft également le pè-

re; il ne donnera point pour des raifons d'état, des mo-
lifs frivoles ou corrompus qui l'engageroient à fatis-

faire fes paffions perfonnelles ou celles de Tes favo-
ris ; mais il gémira de la néceffité qui l'oblige de fa-

crifîer quelques-uns des membres pour le falut réel
de toute la fociété.

Raison suffisante
,
Voye^ L'article Suffisant;

Raison
, ( Jurifprud ) fignifîe quelquefois un droit

qui appartient à quelqaun, comme quand on dit, noms^
raifons & aclions : quelquefois raifon efl pris pour
jujîice ; comme quand on dit , demander raifon

,
fairt

raifon. Souvent r^i/o/z efl pris pour co/^z/'re, c'eft en
ce fens que les marchands appellent liyns de raifon y

ceux qui contiennent l'état de tout leur commerce,
tant pour eux que pour leurs aiTociés. Voye^^ Ac-
tion, CoxMpte , Droit , Journaux, Livres

,
Marchand, Obligation. (^)
Raison. ( Comm, ) fe dit du compte qu'un officier

inférieur efl obligé de rendre à celui à qui il eft fu-

bordonné. Ainfi l'on dit qu'un tel ofiicier a été

mandé pour rendre raifon de fa conduite. Foye^ Ve-
NIAT.
Raison, en termes de teneurs de livres. On nomme

livre de raifon , un gros regiftre fur lequel on forme
tous les comptes en débit & en crédit , dont on
trouve les fujets , c'eft-à-dire les articles fur le Hvre
journal. On l'appelle livre de raifon., parce qu'il fert

à un marchand à fe rendre raifon à foi-meme & à
fes afTociés de l'état de fon commerce, /'^oye-j; Livres.

Raifon lignifie aufîi la part d'un afTocié dans le

fonds d'une fociété. On dit ma raifon eft du quart ,
du fixieme , d'un douzième , &c.

Raifon
,
fignifîe encore dans le commerce

,
/ra-

portion
,

rapport. Le change d'Amflerdam efl à rai-

fon de dix pour cent.

Raison , en termes de commerce de mer , efl la quan-
tité de bifcuit, de boiifon 6c autres vivres que l'on

règle pour la pitance journalière de chaque matelot
fur les navires marchands. En quelques endroits on
l'appelle ordinaire , & fur les vaifiéaux de guerre
ration.

Raison, terme de fociété générale. On appelle la

raifon d'une fociété , les noms des afTociés rangés ÔC
énoncés de la manière que la fociété lignera les let-

tres mifnves , billets & lettres-de-change. Ainll l'on

dit , la raifon àe la fociété fera Jacques Perrin, Guil-

laume & François Caron. Diclionn. de comm.
Raison, ( Charpent. ^rt. méchan.^Mettreles pie-

ces de bois en leur raifon , c'efl quand on difpofe les

pièces qui doivent fervir à un bâtiment , & qu'é-

tant mifes en chantier , on met chaque morceau 6c
chaque pièce en fa nlace. {D.J.')

RAISONNABLE, adj. ( Gramm. ) Il fe dit desper-
fonnes& des chofes. Un homme raifonnable , ou dont
la conduite eft conforme à la raifon ; une a£lion rai-

fonnable , ou dont le motif efl conforme à la raifon.

Ce mot a une acception un peu détournée
,
lorfqu'il

efl appliqué à la femme ; une femme raifonnable eft

celle qui ne fe laifTe point emporter à l'efprit régnant
de la galanterie. Raifonnable efl quelquefois fyno-
nyme à jufle ; & en effet , la raifon dans la conduite,
ou la philofophie , oula juflice , c'efl la même chofe.

Je ne lui refuferai rien de ce qu'il efl raifonnable d'e-

xiger en pareil cas. Savoir bien raifonner , efl un, ÔC
être raifonnable , un autre. Raifonnable^^ prend aufîi

quelquefois pour modique. On vit en province à ua
prix raifonnable.

RAISONNEMENT, f m. ( Logique & Métaphyfî-
que. ) le raifonnement n'efl qu'un enchaînement de
jugemens qui dépendent les uns des autres. L'accord
ou la difcordance de deux idées ne fe rend pas tou-
jours fenfible par la confidération de ces deux feules

idées. Il faut en aller chercher une troifieme , ou
même davantage , fi cela eil néceffaire

,
pour les

comparer avec ces idées intermédiaires conjointe-

ment ou féparémçntj Tafte par lequel nous ju-.



geons j cêtte comparalfon faite
,
que Pune ou l'autre

de ces deux idées, ou toutes les deux s'accordent
ou ne s'accordent pas avec la troifieme

, s'appelle
raifonntm&nt.

Le pere Mallebranche prouve d'une manière affez

plaufibie
,
que toute la différence qui le trouve entre

la iimple perception, le jugement& le raifonnarunt

^

confifte en ce que
,
par la limple perception , l'en-

tendement perçoit une chofe lans rapport à une au-
tre : que , dans le jugement , il perçoit le rapport qiu
eft entre deux choies ou un plus grand nombre : &
qu'enfin, dans le raijofinement ^\\ perçoit les rapports
perçus par le jugement; de forte que toutes les opé-
rations cie i'ame fe ramènent à des perceptions.

Il y a différentes fortes de raifonmmcns ; mais lé

plus parfait & le plus ufité dans les écoles , c'efl le

fyilogifme
,
qui fe définit , un njju de troispropojïtions.

fait de manière, quefi Les deux premièresfont vraies , il

eft impofjibLe que La troifieme ne Le foii pas. La confé-
quence ou conclufion eft la propoûtion principale
du fyllogiliue, & à laquelle les deux autres doivent
fe rapporter ; car on ne fait un fyilogifme que pour

,
obliger quelqu'un d'avouerune troifieme propofiiion
qu'if n'ayouoit pas auparavant. Suppofé la vérité des
deux prérnifies du fyilogifme

, il faut que la conle-
quence foit nécelfairement vraie

, parce qu'elle efl

enfermée équivalemment dans les prémifies. Pour
rendre ceci intelligible, il faut fe louvenir qu'une
propofition eft vraie

, lorfque l'idée dufujet contient
ridée de l'attribut. Comme donc il ne s'agit dans un
fyilogifme

,
que de faire fentir que la troifieme pro-

portion , dite La conféquencc , eil vraie , il ne s'agit

aufn que de faire apperce\'oir comment dans cette
conféquence , l'idée du fiijet contient l'idée de l'at-

tribut. Or que fait-on pour montrer que la confé-
quence contient l'idée de l'attribut? On prend une
troifieme idée appellée moyen terme

( parce qu'en
effet elle eft mitoyenne entre le fujet & l'attribut ) :

de manière qu'elle eif contenue dans le fujet, &
qu'elle contient l'attribut ; car fi une première chofe
en contient une féconde, dans laquelle féconde une
troifieme ioit contenue , la première néceffairement
contiendra la troifieme. Si une liqueur contient du
chocolat dans lequel eft contenu du cacao , il eft

clair que cette liqueur contient auffi du cacao. Foye?
Syllogisme.

^
Ce que les Logiciens ont dit du raifonncment dans

bien des volumes
,
paroît entièrement ftiperflu & de

nul ufage ; car , comme le remarque l'auteur de l'art

de penier , la plupart de nos erreurs viennent bien
plus de ce que nous raifonnons fur des principes
faux, que non pas de ce que nous ne raifonnons
pas fuivant nos principes. Raifonner , dans le fens
précis & philoiophique , n'eft autre chofe que de
donner fon aveu ou ion affentiment'à la convenance
que l'eiprit apperçoit entre des idées qui font a-ïfuel-

lement préientes à i'efprit ; or comme nos idées font
pour nous autant de perceptions intimes , & que
toutes nos perceptions intimes nous font évidentes

,
il nous eft impoliible de ne pas appercevoir évidem-
ment , fi de ces deux idées que nous avons a£fuelle-
ment dans I'efprit, l'une eft la même que l'autre; ou
fi elle n'eft pas la même. Or appercevoir qu'une idée
eft ou n'eft pas une autre idée , c'eft raifonner juile:
donc il eft impoinble à tout homme de ne pas bien
railbnner.

Quand donc nous trouvons qu'un homme raifonne
mal,& qu'il tire une mauvaiie conféquence , ce n'eft
pas que cette conféquence ne foit jufte par rapport à
l'idée ou au principe d'où il la tire , mais c'eît qu'il
n'a pas aduellement dans Tefprit l'idée que nous lui
fuppolons. Mais , dira-t-on , il arrive fou\•ent qu'un
autre convientavec moi d'une même penféeou idée,

cependant il en tii-e une conféquence toute diffé-

rente de celle que je tire : c^eft donc que lui ou mol
nous raifonnons mal , & que fa conféquence ou là
mienne ne font pas julîes : à quoi je réponds ôiiè lâ
peniee ou idée dont vous convenez avec lui, n'eft
pas au jufte la même penfée ou idée que la vôtreV
vous en convenez feulement dans l'exprefTion ^
non pas dans la réalité. Rien n'eft plus ordinaire qus
d'ufer de la même expreffion qu'un autre, fous la^
quelle je n'ai pas la même idée que lui. Voiisajoute^
qu'un même homme employant le même mot 5é
fe rappellant la m.ême penfée , en tire une conclu-
fion différente de celle qu'il avoit tirée auparavant •

U. qu'il avoue lui-même qu'il avoit mal raifonné •

je
reponds de nouveau qu'il a tort de s'en prendre à
fon raifonnement : mais croyant fe rappellerla même
penfée

, à caufe que c'eft peut-être le même mot, la
peniee d ou il tire aujourd'hui une conclufion d'ffé-
rente de celle d'hier : que cette penfée, dis-je eft
différente de celle d'hier, & cela par ouelque altéra-
tion d'idées partiales imperceptibles ;'carfi c'étoitlâ
même penfée, comment n'y trouveroit-il plus la mê-
me convenance avec la conclufion d'hier

, une pen-
fée & fa conclufion étant une même idée par rap-
port a la convenance qu'y trouve notre efprit.>

.

A prendre la chofe de ce biais , un art des plus
inutiles feroit l'art de raifonner, puifqu'on ne peut
jamais manquer à bien raifonner

, fuivant les idées
qu'on a dans I'efprit acluellem^ent. Tout le fecret de
penfer juffe confiiiera donc àfe mettre a^uellemenC
dans l'elpnt avec exaftitude , la première idée qu'il
faut avoir des chofes dont on doit juger ; mais c'eft
ce qui n'eft pomt du reffort de la Logique

, laquellen a pour but effentiel que de trouver la convenance
ou dilconvenance de deux idées qui doivent êtrs
prefentes actuellement à I'efprit.

La jufteffe de cette première idée peut manguef
par divers endroits: du côté de l'organp dp nos
fens

,
qui n'eft pas difpofe de la même manière danâ

tous les hommes : 2°. du côté de notre caraftere d'ef^
prit, qui étant quelquefois tourné autrement que
celui des autres hommes

, peut nous donner des
idées particulières avec lefquelles nous tirons des
conféquences impertinentes

, par des raifonnemens
légitimes : 3°. la jufteffe des idées manque encore
^î^^^ ^"i^^^^

"^'^ monde, faute de réflexion , faute
d être affez en garde contre les fources de nos er-
reurs : 4°. faute de mémoire, parce que nous croyons
nous bien fouvenir d'une chofe que nous avons bî en
fue

,
mais qui ne fe rappelle pas affez dans notre ef-

prit
: 5^ par le défaut du langage humain, qui étant

louvent équivoque
, &fignifiant félon diverfps occa-.

fions, des idées diverles, nous fait prendre trè§ fré-
quemment l'une pour l'autre.

^

Quoi qu'il en foit , l'erreur d'une première idée "

d'où nous tirons une conféquence toujours confor-
me à cette première idée, ne regarde point la natu-
re de la vente interne & logique , ou du raifonne-
ment pris dans la précifion phllofbphique. Elle re-
garde ou la Métahpyftque qui nous inftruit des pre-
mières vérités & des premières idées des chofes • ou
la Morale

,
qui modère les paiTions dont l'aoitation

trouble dans notre efprit les vraies idées des'ob'ets *

ou i'ufage du monde
, qui fournit les juftes idées dii

commerce de la fociété civile
,
par rapport aux tems& aux pays divers : ou I'ufage des chofes faintes &C

furtout de la loi de Dieu
,
qui feul nous fournit'les

idées les plus eflentielles à la conduite de l'homme:
mais encore une fois, l'erreur ne regarde nullement
le raifonnement

, entant que raifonnement, c'efî-à-dire
entant que la perception de la convenance ou dif-
convenance d'une idée qui eft aftuellement dans no-
tre efprit, avec une autre idée qui y eft aftuellemenf
auffi

, & dont la convenance ou 4ifconvenance s'ap-



7/8 RAI
perçoit toujours infailliblement & néceffairement.

Logique du pcrc Buffi&r.

Je ne puis mieux terminer ce que j'ai à dire du rai-

fonmmmt^ qu'en rendant raifon d'une expérience.

On demande comment on peut dans la converfation

développer , fouvent fans héfiter , des raifonnemens

fort étendus. Toutes les parties en font-elles préfen-

tes dans le même inftant ? Et , fi elles ne le font pas

,

comme il eft vraiffemblable ,
puifque l'efprit efttrop

borné pour faifir tout-à-la fois un grand nombre
d'idées, par quel hazard fe conduit-il avec ordre ?

Voici comme l'explique l'auteur de l'effai fur l'ori-

gine des connoifTances humaines.

Au moment qu'un homme fe propofe de faire un
raifonnemcnt , l'attention qu'il donne à la propofition

qu'il veut prouver, lui fait appercevoir fucceffive-

ment les proportions principales
,
qui font le réful-

tat des différentes parties du raifonmmem qu'il va
faire. Si elles font fortement liées , il les parcourt li

rapidement ,
qu'il peut s'imaginer les voir toutes en-

femble. Ces proportions faifies , il confidere celle

qui doit être expbfée la première. Par ce moyen , les

idées propres à la mettre dans fon jour fe réveillent

en lui félon l'ordre de la liaifon qui tû. entr'elles
;

de-là il paife à la féconde, pour répéter la même
opération , & ainfi de fuite jufqu'à la conclufion de

fon raifonncment. Son efprit n'en embralTe donc pas

en même tems toutes les parties ; mais par la liaifon

qui eft entr'elles , il les parcourt avec alTez de rapi-

dité, pour devancer toujours la parole j à-peu-près

comme l'oeil de quelqu'un qui lit haut , devance la

prononciation. Peut-être demandera-t-on comment
on peut appercevoir les réinltâxs à\\nraîfonnemmt

,

{rïxs en avoir faifi les différentes parties dans tout

leur détail. Je réponds que cela n'arrive que quand
nous parlons fur des matières qui nous font familiè-

res , ou qui ne font pas loin de l'être
,
par le rapport

qu'elles ont à celles que nous connoifîbns davantage.

Voilà le feul cas , oii le phénomène propofé peut
être remarqué. Dans tout autre l'on parle en héfitant :

ce qui provient de ce que les idées étant liées trop
foiblement, fe réveillent avec lenteur : ou l'on parle

fans fuite , & c'eft un effet de l'ignorance.

RAISONNER, terme de commerce de mer ; il fe dit

de l'obligation qu'ont les capitaines & maîtres des

vaiffeaux marchands lorfqu'ils rentrent dans les ports,

d'envoyer montrer à l'ofîîcier ou commis qui eft en
garde fur la patache , leur congé & leur charte-par-

tie, leur manifefte de chargement & autres papiers

& inftruûions, qu'ils font tenus de communiquer en
conféquence des ordonnances de la marine, /^oje^

Patache, Congé , Charte-partie , Manifes-
te , &c. Dictionnaires de Commerce & de Trévoux.

Jlaifonmr fignifîe encore expliquer, déclarer la

îTiarchandife dans les bureaux des douanes &c des

traites
,
pour en payer les droits portés par les tarifs

,

fuivant leur poids, mefure, nombre ôc qualité. Ce
terme n'eft guère d'ufage que dans les provinces de
France du côté du Rhône, /^oje^ Déclaration

,

Diclionnaire de Commerce.

RAITHI ReGIo
,
{Géog. anc. ) contrée dans la

partie méridionale de l'Arabie pétrée, vers les mon-
tagnes de l'Arabie heureufe , & aux environs du
mont Sinaï, du côté de l'occident, félon le P. Lubin.

Les peuples de cette contrée font appellés Rathmi
par Ptolomée , /. V. c. xvij. La contrée àQ.Raiihi ou
Raithe , s'étend vers la mer rouge dans une longue

plaine
,
large d'environ cinq heues , & arrofée de

plufieursruiffeaux. Cet endroit eft appellé EUm dans

le livre de l'Exode , c. xxv, (^D. J.)

RAJUSTER , V. aa. ( Gram. & Arts méch. ) c'eft

remettre dans l'ordre ; on rajujle un habit, une ma-
chine ; la mort dérange & rajujle bien des chofes.

RAKKUM, f. m. (i/^/. mod.
) efpece de dard

R A L
fait de bois ou de fer, dont les Hottentots fe fervent,

& qu'ils lancent avec une adreffe admirable , au point

qu'ils ne manquent prefque jamais leur but. Ils fe fer-

vent de cette arme àJa chaife & dans leurs guerres.

RAKONICK, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Bohème , fur la petite rivière de m^ê-

me nom , qui fe jette dans la Miza , au cercle de Ra'
konick , à i 5 lieues au couchant de Prague. Long, j /.

30. latit. 6x. 8. (Z>. /. )

RALE d'eau , f. m, Rallus aquaticus Aldrovandl^

( Hijl. nat. Ornithologie. ) oifeau plus gros que la

caille, & plus petit que la poulette d'eau, à laquelle

il reffemble pour la forme du corps qui eft mince &;

applati fur les côtés ; cet oifeau a environ unpié deux
pouces &: demi de longueur depuis la pointe du bec
jufqu'au bout des ongles , & feulement onze pouces

jufqu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure eft d'un

pié deux pouces & demi ; la tête & le bec font ap-

platis fur les côtés ; la tête eft petite ; le bec reirem-

ble à celui du paon de mer ; il a environ deux pou-
ces de longueur ; la pièce inférieure & la bafe de la

pièce du delTus font rougeâtres, & l'extrémité de la

pièce fupérieure a une couleur noirâtre ; la langue

s'étend jufqu'au bout du bec , & elle eft terminée

par des fortes de poils ; il y a fur le front un tuber-

cule charnu rond & dégarni de plumes ; ce tuber-

cule eft beaucoup plus petit que celui des poules

d'eau ; le deffus de la tête , les épaules , le dos , les

petites plumes des aîles , & en général toute la face

fupérieure de l'oifeau , font panachés de noirâtre 5c

de jaunâtre , ou de jaiine verclâtre ; le milieu de cha-

que plume eft noir, & les bords font jaunâtres; le

menton eft blanc ; les plumes de la gorge ont une
couleur roufsâtre mêlée de cendré , à l'exceptioa

des bords qui font blanchâtres ; la poitrine eft d'une

couleur bleue, & elle a fur fon miUeu une bande
blanche ; les plumes des cuifTes , des côtés du corps

&: du deffous de l'aîle , font noires & ont des lignes

blanches tranfverfales ; le ventre eft roux ; les plu-

mes du deffous de la queue font blanches & ont quel-

ques taches noires ; les aîles ont chacune vingt-deux

grandes plumes qui font courtes , noires ou noirâ-

tres ; il y a une hgne blanche fur la bafe de chaque

aile ; la queue eft courte & noire
,
excepté les bords

des plumes du miheu qui font roufsâtres ; les piés

ont une couleur de chair obicure; les doigts font fort

longs , comme dans tous les autres olfeaux de ce gen-

re. Le râle d'eau court très-vite & fe tient fur le bord

des ruiffeaux & des rivières ; il marche dans l'eau

plutôt qu'il ne nage. Willughbi, Ornitholog. Foyei^

Oiseau.
Rale de GENET , OU Roi DE CAILLE ,

ortygome-

tra Aldrovandi , oifeau auquel ofi a donné le nom de

Toi de caille
,
parce qu'on prétend qu'il précède les

cailles , & qu'il leur fert de guide lorfqu'elles quit-

tent ces pays-ci pour aller dans un climat plus tem-

péré ; il pefe cinq onces un tiers ; il a treize à qua-

torze pouces de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'au bout des doigts , &: environ dix pouces ôc

demi jufqu'à l'extrémité de la queue ;
l'envergure eft

de plus d'un pié cinq pouces; le bec a un peu plus

d'un pouce de longueur depuis la pointe jufqu'aux

coins de la bouche ; le corps eft applati par les côtés,

& reffemble par fa forme à celui des poules d'eau ;

la partie poftérieure de la poitrine & le ventre font

blancs ; la gorge eft d'un blanc fale ; il y a fur la tête

deux larges hgnes noires &une blanche fur les épau-

les; les plumes du dos ont chacune le miueunoir

les bords d'un cendré roufsâtre ; les cuifles font tra-

verfées par de petites bandes blanches ; il y a vingt-

trois grandes plumes dans chaque aile ; les petites

font d'un jaune couleur de fafran; les bords des

grandes plumes ont la même couleur; la queue eft

compofée de douze plumes, elle a près de deux
pouces



p-ouces de longueur; le bec reffemble à eéïui des
poules d'eau ; la pièce fupérieure a une couleur blan*
châtre , & l'inférieure eil brune ; les jambes font dé-
garnies de plumes jufcju'au-defîjs de l'articulation
du genou. On a donné à cet oifeau le nom de râk de
gemt, parce qu'il fe plaît dans les lieux plantés de
genêts ; fa chair efl très-délicate & a un goût excel-
lent. Y/lilughbi , OraVA. Oiseau.

^
Rale

, ( Dicte, ) on donne ce nom à deux genres
d'oifeaux très-diffcrens , dont l'un elr appellé râk de
genêt , & l'autre rdU d'eau. Ce dernier qui peut être
regardé comme une efpece de poule d'eau, a du-
moins évidemm.ent les mêmes qualités que les oi-
féaux connus fous ce dernier nom. Foye? Poule
d'eau.

Le premier ou le râk de genêt
,
qui eft auffi appellé

roi de cailUs , ne diffère abfolument en rien de la
caille lorfqu'on le confidere comme aliment , c'ell-

à-dire qu'étant gras, état dans lequel on le mange
ordinairement , il a une chair fondante très-fuccu-
lente , & d'un goût aiTez relevé

,
qui eil pourtant un

peu faftidieufe à caufe de fa graille qui manque de
confluence qui efl même la plus fluide de toutes
celles dont font chargées les diverfes chairs que les
hommes mangent. AÎnfi cet aliment peut être re^^ar-
dé comme ayant éminemment les qualités , les^dé-
fauts

, &c. des viandes grailes. Kayei Graisse, dicte,

& Viande, dicte
( )

Rale ou Ralement, ( Médecin, féméiotique.) on
appelle ainfi une efpece de fon qui fe fait entendre
dans le gofier de quelques malades , & qui imite affez
bien

, fuivant la remarque d'Hippocrate , le bruit de
l'eau bouillante ; il eft un peu plus fort que le ronfle-
ment. Fojci Son nom eft fans doute tiré de la
fenfation qu'il excite dans l'oreille , & il en exprime
affez bien la nature. Il femble en effet que les mala-
des au r^'/e prononcent ce mot à chaque expiration;
les Grecs l'appellent plyy.cç, & les L-dtïns Jkrcor , d'où
eff venu le terme de refpirationjlertoreu/e, fynony-
me à râkmcnt. Cette elpece de fon paroît d'abord
occafionnée par l'air qui étant exprimé par la tra-
chée-artere, rencontre dans fa cavité ou dans la
gorge des humeurs qui s'oppofent à fon paffage , il

les agite , les divife , ie mêle avec elles en forme de
bulles

,^
& les fait

, pour ainfi dire , bouillonner : telle
eil l'idée que préiente naturellement la nature de ce
bruit. Cette aitiologie fi fimple n'eft point démentie
par l'examen plus approfondi des malades danslef-
quels on obferve ce fympîome; on voit en effet qu'd
elt très-familier aux moribonds , à quelques apople-
ôiques , à ceux qui ont quelque maladie de poitri-
ne ou de la gorge, &dans lefquels les crachats font
fuppnmés. Il eit évident que dans tous ces cas il fe
ramaffe beaucoup d'humeurs dans les poumons &
le gofier; dans les uns elles font fournies par la ma-
tière des crachats ; dans les autres par les différens
liquides qui abordent continuellement à ces parties,
& qui par leur relâchement local , ou par la foibleffe
générale de la nature , ne peuvent être ni reforbés
inemployés à différens ulages, ni enfin chaffés par
leurs conduits affaiffés. Il y a lieu de préfumer que
dans cet état les cordes vocales abreuvées d'humeurs
& dans une extrême atonie , ne contribuent pas peu
à la gravité de ce fon. Foyc^ Voix.

^
Il eff facile de juger par-là que ce fymptome doit

être d'un très-mauvais augure dans toutes les mala-
dies

; l'obfervation ell ici d'accord avec le raifonne-
ment, & elle eff fi généralement connue

, qu'elle a
donne heu à cette façon de parler ufitée même parmi
le peuple : iUfl au râk, dit-on d'un malade, lorf-
qu'on veut fgniher qu'il n'y a plus d'efpoir, & que
la mort eft tres-prochaine. Le râkmcnt eft regardé
communément comme un figne d'agonie. Prefque
tous les malades dans lefqueb Hippocrate l'a obfer-

Tomi jLlîl,

Vé, font morts, epidem. lib. VI. text. 9, /o. lo. ±y.^

47, &c. Cependant pour que ce figne foit plus ~dé-*

cifivement mortel, il faut qu'il foit joint aux autres

ftgnes fâcheux ; & ce n'eft que fur renfem_bîe deâ
différens fignes

,
qu'un médecin prudent établit forî

prognoftic. Ainfi lorfque le râkmcnt paroît aU com-
mencement d'une maladie

,
lorfque la nature eft en-

core fortë 5 & que la mort n'eft annoncée par aucun
autre accident , on peut efpérer que le râkm-cnt fe

diftipera , & que l'iflue de ia maladie n'en fera pas
moins heureufe. Il arrive alors que les humeurs qui
l'occafionnoient étant bien cuites, font enfin expe-*

âorées , & dégagent par-là les voies aëtiennes ; c'eit

ce que Hippocrate a obfervé dans Pififtrate qui eut
un râkmcnt. Néanmoins fa maladie eut fon cours à
l'ordinaire fans autre figne mortel , fans délire , &c,
les excrétions critiques fe firent , la fièvre fut cal-»

mée, le râkmcnt fe difîipa, & la fanté fe rétablit',

epidem. lib. F11. text. 86. Ceux, dit le même au^
teuri qui jouilfent d'une bonne fanté, font tout-à-

coup attaqués d'une violente douleur de tête , avec
aphonie & râkmcnt ^ meurent en fépt jours , à-moins
que la fièvre ne furvienne, aphor^ Si. Lib. FL On
voit auifi dans ce dernier cas, que le râkmcnt n'efl

pas toujours mortel , & en même tems de quelle uti-

lité eft la fièvre que tant de médecins redoutent li

fort, &: qu'ils ne ceffent mal- à-propos de combattre
comme un ennemi toujours pernicieux, & manife-
ftement oppofé au principe vital. (^)
RALENTIR , v. aû. & pailif

, ( Gram.) c'eftren-

dre plus lent. Il fe prend au fimple & au ftt^uré ; iî

commence à rakntir la courié ; la chaleur a rakmi
fes vibrations ; voulez-vous connoître le vrai moûi
qui les anime , examinez les circonftances dans' lef-

quelles ils raknùront <k redoubleront leurs efforts ;

l'ardeur des pafîions fe rakntit avec l'âge ; on en fait

quelquefois honneur à la raifon; le ralentiffement

fuit le déchet de la force impulfive.

RALINGUER , V. n. (^Marinc^ on fous-entend 1©

verbe faire. C'eft faire couper le vent par la ralingue,

enforte qu'il ne donne point dans les voiles. Foyc^
Vartickfuivant.

RALINGUES
,
{^Marim^ ce font des cordes cou-

fues en ourlet tout au-îour de chaque voile , & de
chaque branle

,
pour en renforcer les bords.. On dit

tenir en ralingue ou mettre, en ralingue ; c'eft tenir un
vaiifeau , ou le difpofer de manière

,
que le vent ne:

donne point dans les voiles. On dit encore , mets en
ralingue , ou fais ralingucr; c'eft un commandement
au timonier de faire raiinsuer les voiles.

RALLIER , V. a6L le dit dans Van miLitai^2 de
l'aftion de raflembler oz. de mxCttre en bataille deâ
troupes difperfées ou mifes en defordre. Après la

perte d'une bataille , le premier foin du général doit
être de rallier fes troupes pour faire fa retraite en bon
ordre. Foyei Retraite. Lorfque des troupes ont
pliées dans un combat, on les rallie auîîi pour les

faire charger de nouveau. Si dans une bataille la pre-
mière ligne a été enfoncée & mile en déroute , la fé-

conde doit s'avancer pom" foutenir le' combat
, pen-

dant qu'on fait enforte de rallier les troupes de ia
première derrière la féconde ligne. Foye^ Bataille
6- Ordre de bataille. (Q)
Rallier, (^Marine.') on fous-entend lepronom Se^

& on ditje rallier à quelque chofe , c'eft s'en appro-
cher ; ainfi fc rallier de terre , c'eft s'approcher de
terre.

Rallier un vaiffcau au vent , c'eft mener un vaiiTeau
au vent.

RALLUMER, V. aû. ( Gram.) c'eft allumer de
rechef un feu qui s'eft éteint. Il fe dit au fimple &
au figuré. L'incendie qu'on croyoit éteint fe rallumi.a

pendant la nuit. Sa palîion rallumée. 11 eft diffi-

cile de rallumer l'amour de l'honneur , le fentimenî
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de l'indépendance , le zèle de la liberté , dans des ames
qu'un long efclavage a avilies. La colère fe rallume,

L'efprit fe rallume. Le difcours fe rallume. La que-

relle s'eft rallumée. On pourra employer cette ex-

preffion figurée dans toutes ks occafions où la chofe

pourra fe comparer au feu & à fon aftion.

RALONGE , f. f. (^ Gram. & Ans méchaniq.^ por-

tion qu'on ajoute A un tout trop court , pour lui

donner la jufte longueur qui convient à l'ufage qu'on

en veut faire. Le morceauqu'on rapporte dans ce cas

â une pièce d'étoffe , de toile
, s'appelle ra-

longe.

RALONGÈE
,
adj. {Coupe despierres?) fe dit d'une

ligne <:ourbe à laquelle on donne plus de tenfion fur

un diamètre ou une corde
,
qu'elle n'en avoit fans

changer fa hauteur : ainfi des voûtes furbaifles élip-

tiques pourroient pafTer pour des cercles ralongés.

RALONGEMENT , f. m. {Gram.) c'efl la même
chofe que ralmge. Voy^^ Gelure.
Ralongement d'arrestier, {Architecte c'efî

«né ligne diagonale depuis le poinçon d'une croupe

jufqu'au pié de l'arreilier, qui porte fur l'encoignure

de l'entablement ; on l'appelle aufîi reculemem ou trait

rameneret. ( Z). /. )
RALONGER , v. aft. {Gram?) c'eft ajouter à la

longueur ou ralonge des manches, ui^ habit , des ju-

pes , &c. On ralonge une corde , une pièce de bois,

iine barre de fer. On ralonge le tems.

RAM ou BRAMA, f. m. {Hijl. mod. MythoL) c'efl

le nom que les idolâtres de l'indoflan donnent au

principal des trois dieux du premier ordre
,
qui font

Tobjçt de leur culte ; les deux autres font Viflnou &
Ruddiren. Voyez ces articles. La religion primitive

des Indiens n'admettoit qu'un feul dieu. Il paroîtpar

le livre appelle vedam
,
qui contient leur loi & leur

théologie , que l'Etre fuprème créa Ram ou Brama
;

malgré celaleur religion s'étant corrompue, & ayant

dégénéré en idolâtrie, les bramines ou prêtres fubfti-

tuerent un grand nombre de divinités ridicules au

feul dieu de l'univers, que les Indiens adoroient dans

les tems les plus reculés. Telle fut la fource de la

fortune àt Brama , de créature il devint dieu. Les dif-

férentes feûes des idolâtres de l'indoflan attribuent

des origines ridicules à ce dieu. Quelques-uns croient

qu'il fut créé le premier , & qu'il doit être préféré à

Viflnou & à Ruddiren ; d'autres au contraire don-

nent la préférence à l'un de ces derniers. Quoi qu'il

en foit de ces importantes querelles , on dit que le

Tout-puiffant après avoir créé Brama , lui donna le

pouvoir de créer l'univers , & tous les êtres qui s'y

trouvent;enconféquence il créa les difFércns mondes
& les hommes ; il fe répofa fur des miniflres ou dieux

fubalternes du foin des créations du détail, telles que
les plantes , les herbes , &c. Les Malabares au con-

traire
,
prétendent que la faculté de créer lui fut don-

née parViflnou, quoique d'autres afTurent que ce der-

nier n'a eu dans fon département que le foin de veil-

lera la confervation des êtres créés par Ram ou Bra-

ma. Quant aux bramines ou prêtres
,
qui prétendent

tirer leur origine de Brama , ils foutiennent fa pri-

mauté , & dlfent que le Tout-puilTant lui donna le

pouvoir de créer & de gouverner l'univers. Ils ajou-

tent que Dieu , femblable à un grand roi
,
dédaigne

de fe mêler des affaires de ce monde qu'il fait gou-
verner par des miniftres. La fonction de Brama eft,

félon eux, de fixer la bonne ou la mauvaife fortune,

le tems de la durée de la vie ; en un mot , tous les évé-

nemens qui arrivent dans les huit mondes. Pour le fbu-

Iciger on lui donne un grand nombre de fubdélégués

& un premier miniflre qui préfide fur eux. Suivant

les fîdions des Bramines , le dieu Brama fut créé avec
cinq têtes ; mais il ne lui en refle plus que quatre.,

parce que Viflnou , fuivant les ims , & Ruddiren ou
ïjTiu-en j fuivant les autres ^ lui coupa une de ces tê-

RAM
tes. Suivant les feûateurs de Brama

, ce dieu réi^dé

dans brama-logum
.f
qui efl le huitième ciel , c'eil-à-

dire , le plus proche de celui où réfide le Dieu fuprè-

me. Brama , félon eux , eft fujet à la mort; & quel^
ques-uns prétendent même qu'il meure & revient à
la vie tous les ans. On lui donne deux femmes : la

première efl Sarafvati
,
qui efl fa propre fille ; la fé-

conde s'appelle Quiatri. De la première il eut un fils

nommé Dacha ; il en eut un autre
, qui fut produit

par le fang qui découla de fa tête coupée , on l'ap^

çelÏQ Sagatrakavashen ^ il a 500 têtes & 1000 bras.

Brama eut encore un autre fils appelié RaJJîopa , qui
fut le pere des bons & des mauvais anges. Quoique
fuivant le vedam ou livre de la loi. Brama ait été
créé le premier 3 il y a une feéle de Banians qui lui

reftife les honneurs divins , le fécond des triumvirs
célefles. Foye^ ViSTNOU.

KAMA^\{Géog. m.od.^ ce mot fignifîe hauteur. De là

vient qu'il y a tant de lieux dans la Palefline où fe

trouve le nom de Rama^ Ramath , Ramatha ,
R.amoc^

Ramathaïam , Ramola
, Ramatham. Quelquefois la

ville s'appellera tout-à-la-fois i?<2OT^z,/ïiz/7Zû/^iz,/?û;7zo5

& Ramathaïm ; tous ces mots ne fignifîant qu'une
hauteur. Quelquefois Rama ou Ramoth efl joint à un
autre nom , pour déterminer l'endroit où efl la hau-
teur , ou la ville dont on parle. Quelquefois enfin
Ramah efl mis fimplement pour une hauteur, & ne
fignifie pas une ville , ni un village. Il y a plufieurs

lieux du nom de Ram.a.^ dont il efl parlé dans l'Ecri-

ture-fainte. Le principal efl une ville , ou plutôt un
bourg de la Palefline , entre Jafa & Jérufalem , à trois

lieues de la première &: à huit de la dernière. Les
Turcs y ont cinc^ mofquées , car tout ce bourg efl

prefque mahometan ; il n'y a que quelques chrétiens

maronites, quelques grecs & arméniens. Latit. 72.
{D.J.)
Rama

,
(Géog. mod.) petite contrée de la Dalma-

tie , aux confins de la Bofnie , à l'occident de la ri-

vière de Narenta , &c des deux côtés de celle de Ra-
ma, qui donne apparemment le nom à la contrée.

RAMAC ou RAMAK
,
(Géog. mod.) île de l'Océaa

éthiopique , dont les habitans font nommés par les

Perfans fermahi , c'efl-à-dire , té/e de poijfon
,
peut-

être parce qu'ils n'ont point d'autre nourriture que
celle qu'ils tirent des poifTons. Ces peuples font ap-
paremment ceux que les anciens ont appellés ichthyo-

phages.

RAMADA,((?eog.cî;2c.) ville de l'Amérique méridio-
nala,dans le gouvernement de Sainte- Marthe,au nou-
veau royaume de Grenade , à 40 Heues au levant de
Sainte-Marthe. Elle étoit appellée autrefois Salaman-
que, Latit. 11. 12.

RAMADANS ou RAMAZAN , f. m. (Religion des

Turcs.) nom de la lune
,
pendant laquelle les Turcs

font le carême avec un jeûne auffi patient qu'auftere.

Ni la condition des perfonnes , ni la longueur des

jours, ni la chaleur, ni la fatigue du travail, ne les

difpenfent de cette abflincnce. Dans la marche des

troupes , où il femble que l'exercice de la guerre ban-

nit celui des inflitutions religieufes ; les foldats turcs

qui fatiguent beaucoup en pafTant les deferts de l'A-

rabie pétrée, jeûnent avec autant de rigueur que les

perfonnes les plus oifives : voici les détails que Tour-
nefort donne du ramadan ou carême des Turcs ; car

le nom du mois a pafTé à celui de leur carême.

Le carême
, dit-il, a été établi pendant la lune de

ramadan , parce que Mahomet publia que l'alcoran

lui avoit été envoyé du ciel dans cetems-là. Le jeûne
qu'il ordonna efl différent du nôtre, en ce qu'il eft

abfolument défendu durant tout le cours de cette lu-

ne de manger , de boire , ni de mettre aucune chofe

dans la bouche
,
pas même de flimer

, depuis que le

foleilfe levé
,
julqu'à ce qu'il foit couché. En récom-

penfe , tant que la auit dure , ils peuvent manger Si



boire , fans dîffindion de viande nî de boiflon , û l'on
en excepte le vin ; car ce feroit un grand crime d'en
goûter , & ce crime ne s'expioit autrefois qu'en jet-

tant du plomb fondu dans la bouche des coupables ;

on n'eft pas fi févere aujourd'hui , mais on ne laiffe-

roit pas d'être puni corporellement. L'eau-de-vie
n'eû pas épargnée la nuit pendant ce tems de péni-
tence , encore moins le forbet & le cafFé. Il y en a
même qui , fous prétexte de pénitence , fe nourriffent
alors plus délicieufement que tout le refte de l'an-

née.

L'amour propre
, qui efi ingénieux pai^tout , leur

infpire de faire meilleure chère dans les tems deftinés

à la mortification : les confitures confolent l'eflomac
des dévots

, quoiqu'elles ne foient ordinairement
qu'au miel & au réfmé. Les riches obfervent le ca-
rême auffi féverement que les pauvres , les foldats de
même que les religieux, & le fultan comme un fim-
ple particulier. Chacun fe repofe pendant le jour

,

& Ton ne penfe qu'à dormir, ou au-moins à éviter
îes exercices qui altèrent ; car c'eft un grand fupplice
que de ne pouvoir pas boire de l'eau pendant les gran-
des chaleurs. Les gens de travail, les voyageux"s , les

campagnards fouffrent beaucoup ; il eft vrai qu'on
leur pardonne de rompre le jeûne , pourvu qu'ils
tiennent compte des jours , & à condition d'en jeû-
ner par la fuite un pareil nombre

,
quand leurs affai-

res le leur permettront : tout bien conûdéré , le ca-
rême chez les Mufulmans n'eft qu'un dérangement de
leur vie ordinaire.

Quand la lune de Caban
, qui précède immédia-

tement celle de ramaian , ell pafTée , ou obferve avec
foin la nouvelle lune. Une infinité de gens de toutes
fortes d'états , fe tiennent fur les lieux élevés , & cou-
rent avertir qu'ils Font apperçue ; les uns agilient par
dévotion , les autres pour obtenir quelque récom-
penle. Dès le moment qu'on eli affuré du fait , on le

publie par toute la ville , &: on commence à jeûner.
Dans les endroits où il y a du canon , on en tire un
<:oup au coucher du foleil. On allume ime fi grande
quantité de lampes dans les m.ofquées

, qu'elles rcf-
femblent à des chapelles ardentes , & l'on prend foin
de faire de grandes illuminations fur les minarets pen-
dant la nuit.

Les muezins au retour de la lune , c'eft-à-dire , à
la fin du jour du premier jeûne , annoncent à haute
voix

,
qu'il efi: tems de prier & de manger. Les pau-

vres mahométans
, qui ont alors le gofier fort fec

^

commencent à avaler de grandes potées d'eau , &
donnent avidement fur les jattes de ris. Chacun fe

régale avec fes meilleures provifions , & comme s'ils

appréhendoient de mourir de faim, ils vont chercher
à manger dans les rues

,
après s'être bien raiTafiés

chez eux ; les uns courent au caffé , les autres au for-
bet. Les plus charitables donnent à manger à tous
ceux qui fe préfentent. On entend les pauvres crier
dans les rues : je prie Dieu qu'il rempliiTe la bourfe
de ceux qui me donneront pour remplir mon ventre»
Ceux qui croyent raffiner lûr les plaifirs , fe fatiguent
la nuit autant qu'ils peuvent

,
pour mieux repofer le

jour, & pour laifîér paffer le tems du jeûne fans en
être incommodés. On fume donc pendant les ténè-
bres

,
après avoir bien mangé ; on joue des inftru-

mens ; on voit jouer les marionettes à la faveur des
lampes.

Tous ces divertiffemens durent jufqu'à ce que l'au-
rore éclaire allez

,
pour diftinguer, comme ils difent,

un fil blanc d'avec un fil noir ; alors on fe repofe , &
l'on donne le nom de jcànt à un fommeil tranquille,
qui dure jufqu'à la nuit. Il n'y a que ceux que la né-
ceffité obhge de travailler

,
qui vont à leur ouvraoe

ordmaire. Où eft donc , félon eux, l'efprit de mo'ï--
tification qui doit purifier l'ame des mufulmans Ceux
qui aiment la vie déréglée

, foiihaiieroieat que ce
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tem.s de pénitence durât la moitié de l'année \ d'ali-
tant mieux qu'il efl tuivi du grand bairam

,
pendant

lequel, par une alternative agréable , on dort toute
la nuit , & l'on ne fait que fe repofer tant que le iouf
dure. (Z>. /.)

^ i

RAMAGE
,
terme d'Olfeteur , c*eft le chant natu-

rel des oifeaux ou leur cri ; mais pour fpécifier celui
d'un grand nombre en particulier , on difoit autre-
lois en françois que la colombe roucoule , le picreon
caracouU

, la perdrix caccibe , le corbeau croajjc ; on
du des poulets pioUr , des poules glou[fcr , du coq
coqueliqusr, du à:màon glougouter ^ à\\ pinfon fringo-
ur

,
de l'hirondelle ga70ïdLUr

, du miian huir
, des

hxv^QS pupuhr
^ des cailles carcaiUer ^ des tourterelles

gémir
^ &c. mais prefque tous ces mots font paffés

d'ufage. (i>. y.)
^

Ramage
, {Jurlfprud. ) dans quelques coutumes

jcomme dans celle de Bretagne
,

fignifie branche par-
ticulière d'une ligne , car chaque ligne paternelle ou
rnaternelle fe fubdivife en plufieurs branches. On
dit communément que quand le ramage défaut le li-

gnage fuccede
, c'eft-à-dire qu'au défaut d'une ligne,

l'autre fuccede. Foye^ la coutume de Bretagne, articles

^41 ,JS)3' nevm furFrain, chap. Ixj. tome I, h glojf,
de Lauriere, au mot Ramase.
i\kMKGE,jus ramali, c'eft le droit ou faculté que

dans quelques lieux les fujets ont de couper des ra-^

meaux ou branches d'arbres dans les forêts de leujr

feigneur.
)

Ramage
,
(^Jardinage, ) eft un terme peu ufité

pour fignifier un rameau , un branthe d'arbre
; cepen-

dant on dit encore un arbre qui a de grands rama<ris.

Ramage, ouvrage à., terme de manufacture
, ce

mot fe dit des broderies & repréfentations qui fe
font de toutes fortes de figurés & de fleurs , foit avec
l'aigmlie , foit avec la navette. Les Latins l'ont nom-
mé ars polymitaria y opus plumarium.
Ramage, f. m. {Draperie^ ce mot fe dit de la fa-

çon que l'on donne aux draps & étoffes de laine , en
les mettant& étendant fur une machine qu'on appel-
le rame, {D. J.)

^

RAMAxlLLER, terme de Chamoifaur, qui fignifie
donner aux peaux de boucs , de chèvres & de^ che-
vreaux

, la façon néceifaire pour les pafTer en cha-
mois. VoyeiHarticle Chamois. Cette façon ne fe
donne qu'après que les peaux ont été'paffées à
l'huile.

RAMANA
, {Géog. mod.) ville des Indes , au

royaume d'Orixa , fur la rive droite de la rivière de
Balaftbr. Elle eft la réfidence du roi d'Orixa
RAMANANÇOR, {Géog. mod.) île des Indes, fur

la côte de la Pêcherie
, près du pays de Maravas

,

dont elle efl: féparée par un détroit. On donne à cet-
te île 8 à 9 lieues de circuit. Elle eft célèbre par fou
pagode. Lat. ^.:i6'. {D. J.)

RAMART
,
voye:^ RenarD MARIN.

RAMASSÉ, part. Foye^ Varticle RAMASSER.
Ramassé, {Maréchal) cheval rama([é , c'eft la

même chofe que ragot, excepté qu'il fe dit de che-
vaux de toute forte de taille. Foye^ Ragot.
RAMASSER, y. aft. {Gram^ ce verbe a plufieurs

acceptions. On dit ramaffir une pierre , fon chapeau,
fes gants

,
lorfqu'ils font tombés ; & ramajfer

, e'eft
relever de terre. On dit ramajjlr des tableaux , des
coquilles

, des médailles ; & ramajjïr fignifie recueil-
hr, rafembler. On di^t ramafflr <ies loldats dans toutes
les contrées ; & ramajfer eft fynonyme à rajPimbier.
On dit cet homme ramajje toutes les chofes qui peu-
ventm 'affliger,où avez-vousr^z^/za/t; cethomme là, (S'c?

Ramasser, {Hydr.) Fbjye;^ Amasser.
Ramasser l'émail , terme d'Emailleur, qui figni-

fie le prendre encore chaud & liquide dans la cuilïier
cil il a été fondu avec du verre, pour en rirer du ca"

P G g g g ij
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ïion , c'eft-à-dire des bâtons ou filets de groffeufs

différentes , dont on fe fert pour travailler les ouvra-

ges à la lampe.

Pour cet effet on prend deux bouts de tuyaux de

pipes à fumer
,
qu'on enfonce enfemble dans la ma-

tière qui eft en fufion , & comme on les tient avec

les deux mains, on les éloigne tant qu'on veut. Si on

veut avoir des filets plus longs que le bras d'un hom-
me, un compagnon en tire un des bouts toujours at-

taché au tuyau de pipe ; c'efl ce qu'on appelle tirer

Vémail à La couffc. /^oje^ ÉMAIL.
RAMBADES, f. f. pl. {Marim) ce font deux élé-

vations égales , d'environ quatre piés \ chacune , di-

vifées par le courfier. Sur chacune d'elles quatorze

ou quinze hommes peuvent fe placer pour combat-

tre. Voyci^PL. IF, de Marine
, Jig. 2. la rambarde mar-

quée &.
RAMBERGE,f. f. {Marine^^ioxX.^, de petit vaif-

feau propre à aller faire des découvertes. Autrefois

on appeîtoit ainfi en Angleterre des vaiffeaux de

guerre y & on donne aujourd'hui ce nom à de petits

bâtimehs qui fervent dans les rivières de ce pays.

raMbért, SAiîsiT, {Géog. mod.) bourg qu'on

nomme une petite ville de France, dans le Forés , au

diocèfe de Lyon , fur le bord de la Loire qu'on y paf-

fe fur un pont, 34 lieues de Montbrifon, & à 3 de S.

Etienne. Il y a un chapitre.

Rambert-le-joux, (Géog. mod.) petite ville, ou
gros bourg de France , dans le Bugey,près d'une bran-

che du mont Jura. Il y a une paroiffe , un petit collè-

ge, & une abbaye de bénédiftins. Latii. ji. J4.

RAMBERVILLIERS, ou plutôt Ramberyii.li.rs ,

(Géog. /7;«)i/.) petite ville de Lorraine , chef-lieu d'u-

ne des plus belles châtellenies de l'évêché de Metz ;

c'étoit une ancienne feigneurie qui appartenoit à

des feigneurs particuliers , il y a 650 ans. Etienne de

Bar, qui fut fait évêque de Metz vers l'an 1 1 zo, ac-

quit Rambervillers , & le ferma de murailles. Le mê-

me évêque y fonda une abbaye de chanoines régu-

liers. Long. 24. ic). lut. 48. 22.

Serarius ( Nicolas ), favant jéfuite, interprète de

l'Ecriture, naquit à Rambervillers en 1558, & mou-
rut à Mayence en 1609. On a de lui, 1°. des com-
mentaires fur plufieurs livres de la Bible : des

prolégomènes ellimés fur l'Ecriture -fainte : 3°. un
livre des trois plus fameufes fedes des Juifs; favoir,

des Pharifiens , des Saducéens & des Efféniens. Il a

mêlé trop d'érudition inutile dahs fes queffions &:

dans fes commentaires ; mais il règne plus de briève-

té & de jugement dans fes prolégomènes fur la Bible.

RAMBOUILLET
,
{Géog. mod:) bourg de l'île de

France , dans le Hurepoix, à 10 lieues de Paris , avec

un château qui appartient au duc de Penthievre.

Louis XIV. érigea ce bourg en duché pairie en 17 14.

Long. ic). 20. latii, 48. ^2.
RAMBOURER, v. aû. c'eft remplir de crin , de

coton, de lin ou de quelque autre fubftance pareille.

Ainfi on dit une chaije rambourée de laine , &c.

RAME, f. f. {Marine.') longue pièce de bois, dont

l'une des extrémités étoit applatie , & qui étant ap-

puyée fur le bord d'un bâtiment , fert à le faire filler.

La partie qui eft hors du vaiffeau & qui entre dans

l'eau
,
s'appelle le plat ou la pale , & celle qui ell en-

dedans , où les rameurs appliquent leurs mains afin

de la mettre en mouvement , le nomme le manche de

la rame. Pour faire filler un bâtiment par le moyen
de cette pièce de bois , les rameurs tournent le dos à

la proue , & tirent le manche de la rame vers eux

,

c'efi:-à-dire la tirent vers la proue afin que la pale

avance vers la poupe ; mais la pale ne peut point

avancer dans ce fens fans frapper reau;&comme cette

impulfion efi: la même que fi l'eau frappoit la pale de

poupe à proue , le bâtiment efi: mu félon cette direc-

tion, De-là il fuit que plus la pale fe meut 4ans l'eau
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avec force , c'eft-à-dire plus fon choc efi: grand

, plus

le vaiffeau fille vite. Pour augmenter ce choc, pref-

que tous les mathématiciens prétendent qu'on doit

fituer tellement la rame fiir le bord du bâtin^ent

,

qu'elle foit divifée en deux parties égales par l'àpol-

tis , ou le point autour duquel elle fe meut. Cette

prétention efi: fondée fur ce que dans cette fituation

le produit des deux parties de la rame efi: un maxi-

mum , c'efi:-à-dire le plus grand qu'il efi: pofiîble. Ce-
pendant malgré cette raifon, M. Euler qui a publié

là-deffus un beau mémoire ,
parmi les derniers de l'a-

cadémie royale des Sciences de Berlin; M. Euler,

dis-je, veut que la partie extérieure excède l'autre.

Il a inféré aufii un long chapitre fur les effets de cette

machine, dans fa fcience navale : Scientia navalis^dc

acîione remorum
,
chap. vij. Il y a des chofes bien cu-

rieufes dans ce chapitre. L'auteur y calcule la vîteffe

que doit acquérir le vaiffeau , fuivant l'aftion des ra-

mes ; il propofe des machines qu'il eftime plus effica-

ces que cette aûion , &c. & tout cela doit être lu

dans l'ouvrage même. Foyi:^ auflî Varticle fuivant.

On trouvera aufiî de nouvelles idées fur ces machi-

nes qu'on veut fubftituer aux rame-s , dans le Diction-

naire univerfel de Mathématique , &c. Se la théorie en

quelque forte de ces avirons.

Les Latins appelloient les rames, remî, 8c quelque-

fois palmce ou palmulœ. On leur donnoit aufii autre-

fois le nom de tonfcz , à caufe qu'elles frappent les

flots , & qu'elles les coupent : Et in lento luciantur

marmore tonfce. Un quatrième nom qu'avoient les ra-

mes dans l'antiquité , étoiéntfcalmzs , qui fignifie che-

ville
,
parce qu'il y avoit une cheville à chaque rame,

Plutarque dit que Céfar s'embarqua à Brindes ,

pour paffer un trajet de mer, fur une barque à douze

îcalmes. A l'égard des bancs oii étoient aflis ceux

qui les faifoient mouvoir, les Grecs les appelloient

^lya , & les Latins tranflra.

Quaji tranfverjim jlrata conjïdunt tranjîris.

Virg. jEnéid. liv. V,

Rame , RaMILLE, ( Jardinage. ) efi: une petite

branche qui fe ramaffe dans l'exploitation des bois ,

après qu'on en a tiré le bois de corde , les coterets &:

les fagots ; elle n'efi: bonne qu'à faire des bourrées.

Rame , f. f. (
Draperie. ) machine ou infirument

dont on fe fert dans les manufactures de draperie

pour allonger ou élargir les draps , ou feulement

pour les unir & dreffer quarrément.

Cette machine qui efi haute d'environ quatre piés

& demi , & qui a plus de longueur que la plus longue

pièce de drap , efi compofée de plufieurs petites fo-

lives ou morceaux de bois quarrés
,
placés de même

que ceux qui forment les barrières d'un manège ; en

forte néanmoins que les traverfes d'en-bas puiffent

fe hauffer & fe baiffer , fuivant qu'on le juge à pro*

pos , & être arrêtées folidement par le moyen de

quelques chevilles. Il y a le long des traverfes tant

hautes que baffes , des clous à crochet placés de dif-

tance en diftance. Indiquons en peu de mots la ma-

nière de mettre une pièce de drap fur la rame,

La pièce de drap étant encore toute mouillée , le

chef en efi attaché à l'un des bouts de la rame , puis

on la tire , à force de bras
,
par le côté de la queue ,

pour la faire aller au point de longueur que l'on s'eft

propofé. La queue du drap étant bien arrêtée , on

accroche la lifiere d'en-haut aux traverfes d'en-bas ,

que l'on fait defcendre par force jufqu'à ceque le drap

jfoit à la largeur qu'on defire. Ayant été ainfi bien

étendu & arrêté tant fur fon long que fur fon large ,

on broffe la pièce à poil,& on la laiffefécher, enfuite

on la levé deffus la rame , & tant qu'elle n'efi point

remouillée , elle conferve toujours la même largeur

& longueur que cette machine lui a donnée. DiU,

du Comm^ {D,J,^
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Rame , f. f. ( Papeterie. ) c'eft un paquet de papier

tompofé de vingt mains
,
chaque main de vingt-cinq

feuilles , en forte que la rame contient en tout cinq
cens feuilles. La première & ia dernière main doit
être de même pâte & de même compte que le refte

de la rame. Dici. de Trévoux.

Ram E , mettre à la ( urme de Librairie. ) mettre un
livre à la rame fignifie ranger par rame une partie de
rimpreffion d'un livre dont on a eu peu ou point de
débit

,
pour le vendre de la forte à vil prix aux épi-

ciers & aux beurrieres , & à tous ceux qui en ont
befom, pour envelopper leurs marchandifes , ou en
faire autre ufage. Richelet dit qu'Amelot penfa de-
venir fou

,
lorl'qu'il apprit qu'on alloit mettre fon Ta-

cite à. la rame. {D. /.)

RaME, ( Manuf, en foirie. ) faifceau de cordes de
fil , au nombre de 400 dans les métiers ordinaires ^

de la longueur de 1 5
piés plus ou moins , auxquelles

font attachées les 400 cordes de femple , & qui ont
au bout les arcades. L'endroit oii les cordes du rame
font ganfées & doublées fur le bâton

, s'appelle la
queue du rame.

RAMÉ ou ROAxMÉ
, ( Glogr. anc. ) ville d'Italie

dans les Alpes. L'Itinéraire d'Antonin la marque fur
la route de Milan à Arles , en prenant par les Alpes
cottiennes. Elle étoit entre Brigantio & Eburodu-
num, à 19 milles du premier de ces lieux, & à 1 8 mil-
les du fécond. C'eft maintenant un village du Dau-
phinéfur la Durance, à i lieue? au-delTous d'Embrun

,

près du pafTage des Alpes appellé le Pertuis - Rojiau.
Ramé

,
adj. en termes de Blafon^ a la même fignifi-

cation que chevillé
, & fe dit des ramures d'une corne

de cerf Fredorfen Baviere,d'argent au cerf de gueu-
les , ramé d'or.

RAMES
,
LES, {Rubanier & autres ouvriers Tijfw

tiers. ) font de longues ficelles de moyenne grolTeur
attachées aux arcades des bâtons de retour ; on en
met jufqu a 160 à chacune des arcades à chaque re-
tour ; ainfi lorfqu'il y a 10 retours fur un métier , il

y a par conféquent 3 200 rames. On va donner la def-
cription d'une feule de c^srarnes qui fuffira pour tou-
tes les autres. Cette rame

, comme toutes les autres

,

doit être affez longue pour palTer au-travers du porte-
rame de derrière , enfuite à-travers les hautes-liffes

,
puis traverfer le ^^orte-rame de devant , & defcendre
encore environ un pié & demi plus bas que le porte-
rame

,
pour pouvoir y attacher les lifTettes qu'elles

doivent faire haulfer.

RAMÉADES^(rer//z2 deGaleres.') cefont deuxpof-
tes auprès de l'éperon & de l'arbre du tinquet , hauts
d'environ quatre piés & demi , fur chacun defquels
quatorze ou quinze hommes peuvent fe placer pour
combattre,

RAMEAU , f. m.
( Jardinage. ) fe dit d'une jeune

branche.

Rameau, {Anatomie.) fe dit de la fubdivifion des
vaiïTeaux. Chaque artère lé divife en dilférentes bran-
ches , & chacune de ces branches fe fubdivife enplu-
iieurs rameaux.

Rameau
, (^Fortificat.) ce motfe dit des mines &

de leurs divers conduits qui s'appellent aulTi branches.,
canaux

, retours
,
araignées

,
galeries. Les rameaux par-

tent ou du chemin-couvert , ou du foffé , & prolon-
gent jufqu'au pié du glacis , ou même quelquefois
jufque fur des ouvrages hors du glacis. De ces ra-
rmaux principaux il s'en tire d'autres à droite & à
gauche fur le glacis , & le long du chemin couvert.
On ne peut fe parer de l'effet de ces mines qu'en dé-
couvrant leurs rameaux. Il faut toujours prendre le
deifous de ces rameaux , fans quoi on n'eft jamais
en fureté. Dicl. milit.

Rameau
, {Hydraul.) eft une veine, im filet d'eau

fe dçtaçhç d'une fourçç i ce peut être encorç une
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prerrée droite faite en forme de patte d'oie

, pour ra-
maffer le plus d'eau que l'on peut.
Rameau

, {Hifl. & Généahg.yA fedit dans les gé-
néalogies de diverfes branches qui forîent d'un même
tronc. Cette illuflre famille s'eft divifée en plufieurs
rameaux dont les Uns fefont portés en France, les au-
tres en Italie.

Rameaux , f. m. pl. ( terme de Mines. ) ce mot fe
dit des mines d'or

, d'argent & d'autres métaux qui
fe trouvent dans les mines , & qui font plus ou moins
abondantes en minerai. ( Z>. /. )
RAMÉE, f. f. ( Gramm. & Œconom. niflique. ) af-

femblage de plufieurs branches d'arbres entrelacées
naturellement ou par art. 11 fe dit auffi de plufieurs
branches vertes , couvertes de feuilles & féparées
de l'arbre. Au village on danfe fous la ramée. On ta-
pifTe les rues de ramée aux grandes fêtes. Un bûche-
ron courbé fous le faix de la ramée.

RAMENDABLE , {Comm.) ce qui peut fe ramen-
der, wje{RAMENDER.
RAMENDER

, diminuer deprix, être à meilleur
marché.

Ramender
, V. aft. {Ans méchan.) fe dit aufTi de

toute befogne & ouvrage des artifans oiiils font obli-
gés de retoucher pour les remettre en meilleur état;
lorfqu'ils font p&urfuivis en juflice pour un mauvais
travail , ils font tenus à ramender , fi la chofe efl ra-
mendable. Dici. du Comm. & de Trévoux.
Ramender

,
{terme de Doreur. ) c'efl réparer &

recouvrir les endroits de l'or qui lé font gerfés ou
cafîés en les appliquant. On rameride d'abord avec de
petits morceaux du même or ; mais quand c'eil pour
finir l'ouvrage , on fe fert d'or à coquille ; ce qui s'ap-
pelle boucher d^or moulu.

Ramender
, ( Teinture. ) on dit ramender une

étoffe
,
quand ayant été jugée défedueufe par les

gardes & jurés , on efl obligé" de la remettre à la tein-
ture. Une étoffe ramendée efl toujours plus -dure Sc
moins bonne que celle qui a eu fa perfedion dès le
premier teint. Z)zc?. «s'a; (7o/7z/72.

RAMENER, v. ad. {Gramm.) on dit cet ofïïciera
ramené plufieurs fois fatroùpe à la charge; alors c'efl
le reduplicatif à'amener ou conduire. On dit les bero-ers
ramènent leurs troupeaux des champs ;& ramener liani-
fîe alors remettre à L'endroit d'au l'on efi parti. C'efl un
corrélatif ài amener dans ces phrafes & autres , il a
amené des marchandifes de clinquaille , & il a ramené
des vins. li a encore une acception particulière, lorf-
qu'on dit , il commandoit , dans cette a£bon , huit
cens hommes , dont il n'a ramené que deux cens. Le
printems ramené l'hirondelle. Unfage zonidXramene.
un homme à fon devoir. Un juge habile ramené les
autres à fon opinion. Il ne faut pas ramener iom. à foi.
C'efl un efprit difficile à ramener,y 2é\ ramené cette af-
faire de loin.

Ramener , en termes de Manège , c'efl faire baifTer
le nez à un cheval qui porte au vent

,
qui levé le nez

aufTi haut que les oreilles
,
qui ne porte pas en beau

lieu. On met des branches hardies , ou la martingale
aux chevaux pour les ramener. Voye^^ Branche
Martingale.

*

RAMENERET, TRAIT
, ( Charptmier. ) on tire un

trait rameneret avec le cordeau
, pour prendre la lon-

gueur des arrefliers.

RAMEQUIN, efl en terme de Cuifînier, un appareil
de roignons haches avec du perfil,unail & un jaune
d'œuf

,
qu'on étend fur du pain , & qu'on fait rôtir

dans une poêle , ou fur le gril ; on en fait de froma-
ge , de fucre , ùc. de la même manière.
RAMER

, voyei Nager & Rame.
Ramer

, v. acl. ( Draperie, ) terme qui fignifîe
mettre une pièce de drap encore toute mouillée fur
une efpece de machine ou inflrument de bois que
Ton appelle rame^ pour, en tirant l'étoffe à force de
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bras , la faire venir au point de la longueur & de la

largeur que l'on s'eftpropofée. royeiRAME.{DJ.)
Ramer, ( terme de Jardinier. ) c'eft ficher en terre

de petites branches ou de petits rameaux d'arbres,

pour foutenir les pois , & autres légumes , à mefure

qu'ils croiffent.

Ramer , en Fauconntrit , ovi dit , l'oifeau rame en

Pair
5
c'eft-à-dire, qu'il fe fert de fes ailes comme de

deux avirons,

RAMEREAU , nom que l'on a donné aux jeunes

ramiers. Foye^ Ramier,
RAMETTE, f. f. ( uflznfile £Imprimerie. ) c'eft un

grand chaffis de fer qui n'a point de barre dans le mi-

Heu; il y en a de différente grandeur ; les plus grands

fervent à impofer les placards , les afliches & ou-

vrages de cette forte. Foye^ Châssis. Voyei_ ksfig.

Planches dz ^Imprimerie.

RAMEUR, f, m. ( M^rme. ) c'efl celui qui rame.

Voyci^tarûck^KW^,
RAMIER, j^'i^^^j^z ramier. Manfart, Coulon. pa-

lumbns torquatus Aldrovandi , "Wil. f. m. ( Hijl. nat.

Qrmtliologie.^ oifeau qui efl de lagroffeurdu pigeon

romain; il a vin piécinq pouces & demi de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , & feulement un pié un pouce jufqu'au bout

des doigts
;
l'envergure eit de deux piés cinq pouces;

le bec a un pouce deux lignes de longueur depuis la

pointe jufqu'au coin de la bouche ; les ailes étant

pliées , s'étendent de deux pouces au-delà du bout

de ia queue ; la face fupérieure& les côtés du cou

font d'un verd doré changeant
,
qui paroit à certains

afpeôs de couleur de cuivre bronzé ou bleu.

Il y a de chaque côté du cou au milieu de ces

couleurs une tache blanche difpofée de façon que cet

oifeau femble avoir une forte de colHer. La partie

antérieure du dos& les petites plumes des ailes font

d'un cendré brun ; la partie inférieure du dos , le

croupion& les plumes du deffus de la queue ont une

couleur cendrée claire. La face inférieure du cou

depuis la tête jufques vers le milieu de fa longueur

efl cendrée ; le refle du cou & la poitrine ont une

couleur vineufe mêlée d'un peu de cendré. Le ven-

tre, les côtés du corps, les jambes & les plumes du

deffous de la queue font d'un cendré blanchâtre. La
couleur des grandes plumes de l'aile efl brune ; la

féconde & les fix qui fuivent , ont les bords exté-

rieurs blancs; dans les autres plumes ces bords font

d\m gris brun : il y a fur l'origine de la tauiTe aile

une grande tache blanche
,
qui s'étend félon la lon-

gueur de l'aile. Les plumes de la queue ont la face

fupérieure d'un cendré foncé , à l'exception de

l'extrémité qui efl noirâtre ; elles font au contrai-

re noires en-deffous à l'origine & à l'extrémité

,

tandis que le milieu eft d'un gris blanchâtre. Les

yeûx ont l'iris d'un jaune pâle ; le bec eftjaunâtre ; la

membrane quife trouve au-deffiis des narines, aune
couleur rouge , & elle eft couverte d'une matière

farineufe & blanchâtre. Les piés font garnis de plu-

mes prefque jufqu'à la naiffance des doigts ; leur

couleur eft rouge , ainfi que celle des doigts ; les on-

gles font noires. BrilTon , omit. tom. I. Foye^^OïSEAU.

Ramier d'Amboine, palumbus amboinenjîs , oi-

feau qui eilà-peu-près de la grolTeur de latourterelle;

il a dix pouces de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'à l'extrémité de la queue, & neuf pouces &
demi jufqu'au bout des ongles ; la longueur du bec

eft de dix lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de

fa bouche; les ailes étant pliées s'étendent jufqu'aux

deux tiers de la longueur de la queue. Le devant de

la tête eft blanc: cette couleur fe prolonge de chaque

côté en une bande étroite qui paffe fur les yeux : le

(deffus de la tête a une couleur bleuâtre foncée ; les

côtés de ia tête , le cou & la poitrine font rougeâ-

tres j les plumes de ia partie antérieure du dos , &
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les petites des ailes ont une belle couleur verte do-

rée qui change à diirérens afpefts en une belle cou-

leur de cuivre bronzé. Il y a quelques petites plumes
de l'aile dont l'extrémité eft blanche : ce qui forme
autant de petites taches de cette couleur vers le haut
de l'aile. La partie poftérieure du dos & le croupion

font cendrés; le ventre, les côtés du corps, les

jambes & les plumes du deffous de la queue ont une
couleur brune mêlée d'vme légère teinte de rouge. La
face inférieure de l'aile efl roulTe , & la face fupé*

rieurea vme couleur brune foncée , à l'exception des,

barbes intérieures de chaque plume qui font roufles

depuis leur origine jufqu'envlron aux deux tiers de
kur longueur. La couleur des plumes de la queue efl

noire
, excepté les deux plumes extérieures de cha-

que côté qui font cendrées &; terminées par du noir.

Le bec efl rouge , & la membrane du delTus des na-
rines a une couleur bleuâtre. Les piés font rouges,

& les ongles ont une couleur brune claire. On trouve

cet oifeau à Amboine. Omit, de M. Briffon, tom. /.

Fojei Oiseau.
Ramier bleu de Madagascar, palumbus cœ-

rulcus madagafcarienjîs ^ oifeau plus petit que le pi-

geon domeftique : il a dix pouces & demi de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de
la queue , & feulement huit pouces neuf lignes juf-

qu'au bout des doigts ; la longueur du bec eft de on-

ze lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou-
che ; les ailes étant pliées , s'étendent prefque juf-

qu'au bout de la queue. Cet oifeavi eft prefque en-

tièrement d'un bleu très-foncé prefque noir & bril-

lant ; les plumes de la queue & celles du deffous de.

la queue font d'un pourpre violet éclatant ; le col efi

couvert de plumes longues & étroites
,
qui femblent

avoir un peu de cendré mêlé avec leur couleur bleue.

Les yeux font entourés d'une peau rouge & dégar-

nie de plumes. Le bec , les piés & les doigts ont une
couleur rouge ; celle des ongles eft noire. Les piés

font couverts de plumes prefque jufqu'à l'origine des

doigts. On trouve cet oifeau àMadagafcar. Omit, de

M. Briflbn, tom. I. Foye^ OiSEAU.

Ramier des MoujçiVES palumbus moluccenfis^

oifeau qui eft à peu près de la grolTeur du ramier de

ces pays-ci ; il a un pié cinq pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,

& un pié trois pouces jufqu'au bout des ongles; la

longueur du bec eft d'un pouce cinq lignes depuis la

pointe jufqu'aux coins de la bouche. Les ailes étant

pliées s'étendent environ au tiers de la longueur de

la queue. La tête , la gorge, le cou , la poitrine, le

ventre & les jambes font d'un gris blanc mêlé d'une

teinte de rougeârre; la couleur du dos, du croupion,

des petites plumes des ailes & de celles du deftiis de

la queue eft d'un verd doré qui paroit à certains af-

pefts de couleur de cuivre bronzé. Les plumes des.

côtés du corps , & celles de la face inférieure des ai-

les ont une couleur grife blanchâtre ; les plumes du.

deffous de la queue font d'une couleur de marron

pourprée ; celle des grandes plumes de l'aile eft cen-

drée ; les moyennes ont le côté extérieur & l'extré-

mité de même couleur que le dos , & le côté inté-

rieur eft cendré. H y a dans la queue douze plumes-

toutes d'égale longueur , cendrées en-deffous & de
la même couleur que le dos en-defTus. Les piés font

couverts de plumes jufques vers la moitié de leur

longueur. Le bec , les piés &: les ongles ont une cou-,

leur verdâtre. On trouve cet oifeau aux Moluques.

Omit, de M. Briftbn , tom, I. Foye{ OiSEAU.

Ramier vert de Mai>agasca r ,
palumbus viri-

dis madagafcarisnjïs , oifeau qui eft à peu près de la

grolTeur du pigeon domeftique ; il a onze pouces &C

demi de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & feulement dix pouces

jufqu'au bout des ongles j les ailes étant pliées s'é-
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teiident jiifqii'à la moitié de la longueur de la queue

;h bec a près d'unpouce de longueur depuis la pointe
Jufqu'aux coins de la bouche. La tête , le cou , la poi-
trine

, le ventre & les côtés du corps font d'un v«rd
olivâtre ; le dos , les petites plumes des ailes & cel-
les du deffus de la queue ont ia même couleur; mais
elle eft plus foncée; il y a fur le premier pli de l'aile
une petite tacbe rougeâtre ; les grandes plumes de
l'aile font noirâtres en-delTus,& cendrées en-deffous.
Les plumes du bas-v€ntre & des jambes ont du jau-
ne & du noirâtre mêlés avec du vert olivâtre ; la
queue efl cendrée. Les pies font rouges , & couverts
prefque jufqu'à la naifîance des doigts , de plumes
qui ont les mêmes couleurs que celles des jambes.
On trouve cet oifeau à Madagafcar, où on l'appelle
Founingo mailfou. Ornit. de M. BrifTon , tom. L Foy^z
Oiseau. ^

R-AMIER
, ( Diette & Mat. méd,

) ^oj/e^PiGEON.
Ramîer, f m. {Jc.rdmage.){Q dit d'un tas de

i>ois que l'on range, lorfqu'il ell coupé, dans les pla-
ces les moins garnies de rochées. Il faut ranger ces
ramiers avant ia poiilTe , de crainte qu'ils n'étouffent
-le bois quand il veut poufTer.

RAMIFICATION, f f ( terme d'Anatomie. ) divi-
fion

, diflribution de différens vailTcaux du corps
^

•qui font regardés comme des branches par rapport
aux rameaux qu'ils fourniflent. La ramification des ar-
tères , des veines

,

_
RAMIFIER , V. aft. en Anatomie^ fe dit de la di-

vifion des vailTeaux. Telle artère fe ramifie en un
nombre infini de petits rameaux, & fe diflribue, &c,
RAMILLES

, f f.
( Jmijprud. ) ramaLia minora

, ce
font

, en termes d'eaux & forêts , les mêmes bran-
ches d'arbres qui relient dans les bois , après qu'on
en a tiré le bois de corde & les coterets, & qui ne
font bons qu'à mettre dans les fagots ou dans les
bourrées.

( )
RAMILLIES, (Géogr. mod.) village des Pays-Bas

,
dans le Brabant, au quartier de Louvain

, près de la
fource de la Géete. Ce village n'eft remarquable que
.par la bataille que le duc de Malborough

, le duc de
Virtemberg

, & M. dOwerkerque y gagnèrent en
1706 ,

le 23 Mai
,
jour de la Pentecôte , fur les Fran-

çois commandés par le duc de Bavière & le maré-
chal de Villeroy ; la défaite des François devint une
déroute affreufe par la confiance perdue, & par le
trouble qui s'empara des efprits. (DJ.)
RAMÎNGUE, adj. On appelle ainfi, e/z terme de

Manège, un cheval rétif, qui réfifte aux éperons &
s'y attache

, qui rue
, qui recule

, qui faute plufieurs
ro^ en 1 air pour jetter le cavalier en bas ; en quoiil
diftere du chatouilleux

,
qui après y avoir réfiflé

quelque tems , obéit enfuite , & va beaucoup mieux
par a peur d'un jarret vigoureux, lorfqu'il fent éten-
dre la jambe

, qu'il ne va par le coup même. Les ra-
mingues lont dangereux , en ce qu'ils font fujets à dou-
Mer des rems,& à faire des pons-levis. FoyeT Pont-
LEVIS. ^

RAMISTE, Consonne , ( Gramm.) On nomme
confonnesramifiesVï &l'v

, lorfqu'ils font confonnes.
Ce tilt vers le miheu du xvj. fiecle

, qu'on commença
a dilunguer les j & les v confonnes , des i& u voyel-
les Pierra Ramus ou de la Ramée, imagina cette
diitmction fort utile .dans notre orthographe , d'où
ces deux lettres ont retenu le nom de confonms ra-
mifies Vi mit en ufage cette invention dans fa eram-
maire latine

, imprimée en 1 5 57 ; enfuiteCilles Beys,
libraire a Pans

, ayant connu l'utilité des deux con-
Jonnes ramifies , les em.ploya dans l'édition des com-
mentaires de Claude Mignault, fur les épîtres d'Ho-
race

,
qu il fit imprimer en 1584 chez Denys Duval.

{D.J,)
RAMNES ...RAMNENSES

, ( Amiq. rom. ) efpecede tribu tormee de chevaliers romains. Acron le dit
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formellement
, & préfère ce fentiment àropinion dô

ceux qui croyoient que c'éîoit feulement une des
tribus romaines ; Ramnes

, Luceres
, Tatienfics , tri^

bas eram
,

vel ut viriùs ÏÏquites. Cornélius Nepos >
plus croyable encore que le fcholialle, réunit ces
deux fentimens

, & les applique aux chevaliers^
C'eft dans la vie de Romulus , où il dit : ms equitum
centurias inftituit

,
quas â fiuo nomine Ramnenfes à

TiïoTatio Tatienfes,^z Lucumone Lmcqt^s appeUavit-^
C'étoit donc une centurie , ou une efpece de tribu d^
chevaliers romains.

Un ancien poète , mais dont on ignore le nom ,dans une pièce auiTi élégante que modefte fur les
fêtes de Vénus , a ramalfé en quatre petits vers tou'-
tes les parties de la répubUque ; favoir , le peuple
q_tiirites, les chevaliers i^^^/zei , le fénat , U.
les empereurs Cœjares^,

Romuleas ipfia fiecït

Cum Sabinis nuptids
;

Z/WeRamnes & Quirites^
Proque proie pofierâ

'Romuli
y
patres creavit

^
Et nepotes Cœfiares.

En6n Ëorace a donné à Ramnes une èpithéte • qu!
convient particulièrement aux chevaliers romains;
Il les nommoitc.//.-or'C.//«5 vient du grec -^mç,
qui lignifie également un cheval & un cavalier
comme nous l'apprenons de Feûus Pomoeius (D J Y
RAMOITIR, V. aa.

( Gramm.) e,iï\^rArï moki
pour la première oupourlafecondefois.Lebrouillard
ram.omt le linge. La vapeur de l'haleine ramoititle
papier.

Ramoitir
,
terme d'Imprimerie

, c'eft palTer l'é-
ponge imbibée d'eau , fur les uftenfiles auxquels il
faut communiquer une humidité convei*tibie.Les ou-
vriers de la preffe ramoitifient le cuir de ieiirs balles ,
leur tympan, & le papier, quand ces chofes précé'
dernment trempées ont trop perdu de leur humi^
dite

,
dans le tems qu'ils viennent à les mettre en

œuvre.

RAMOLADÉ> f. f. ( Cuifîne.) On appelle de ce
nom une efpece de fauce que l'on prépare pour la
viande & le poiffon. La ramolade ell ordinairement
compofee d'anchois , de perfil , de câpres , & de ci-
boules hachées enfembledans du jus de bœuf; mais

{d 7!)
^ ^^^^'^^'^ Pi^^ieurs autres alîkifonnekens.

RAMOLLIR, V. acl. {Gramm.) c'ell rendre la
molleife pour la première fois ou pour la féconde
P^amoiafiei ce Cuir

; ramoUifi^e^ ce parchemin.
Ramollir l'oiseau

, c'ell ramollir fonpennagê
avec une éponge trempée.
RAMOLLISSANT, adj. terme de Chirurgie concer^

nanc la matière médicale externe , c'eft la même chofe
c^n'èmollient. On donne ce nom à tous les médica^
mens qui ont la vertu de rendre la fouplelfe auxpar^
tiesfolides trop tendues, & de redonner de la fluidité
auxhqueurs épaiffies. Les liquides forment, par la
lenteur de leur circulation , ou par leur flagnation

,deux efpeces de tumeurs
, des douloureufes ^ & des

indolentes
; il y a des émoiliens qui agilTent dans le

premier cas
,
en calmantladouleur

, cefontdes émoi-
hens anodyns ; on en emploie d'autres dans le fe^
cond cas ; on les appelle émoiliens réfolutifis

, parce
qu'ils ont la vertu de réfoudre les fluides épaiffis. II

y en a qui agiflent principalement fur les folides trop
tendus

, ce iont des émoiliens relâchans.
La première clafle d'émolliensque nous difons être

anodyns
, font des remèdes remplis de mucilages

aqueux & adouciflTans , dont les particules s'attachent
aiiéraent aux vaifleaux

, afiTouplilTent leurs fibres , &
les rendent moins fufceptibles d'agacement & d'ir-
ntation. A l'aide de la chaleiu: qu'on donne à ces
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médicamens, leurs parties déliées s'infînûent dans les

pores , raréfient infenfiblement les humeurs , & leur

font reprendre les voies ordinaires. Tels font L'eau

tiède , le lalt^ Calthea^ La mauve , La pariétaire ^ le bouil-

lon blanc , le violier, les femences de lin , defmugrec
,

de pfyllium , &c. Ils conviennent en fomentations&
encataplafmes dans les engorgemens inflammatoires.

La féconde claffe d'émolliens efl comporée de mé-
dicamens qui unilfent la vertu réfokitive à l'émol-

liente ; ils contiennent des parties aclives
,
qui don-

nent un peu de refîbrt aux vaifieaux , & qui les font

agir fur les liqueurs Gagnantes ; la réfolution fe fait

,

fi ces liqueurs ont affez de fluidité pour obéir à cette

aftion : & dans le cas contraire les vaifleaux fe bri-

fentfur les fluides épaiffis , & il en réfulte une fup-

puration , ou purulente , ou putride , fuivant la na-

ture de l'humeur qu'on a mifé en diflblution dans le

lieu de fa flagnation , en excitant à faux le jeu des

vaiffeaux. Les médicamens émolliens , réfolutifs , ou
maturatifs , tirent principalement des matierjes gom-
meufes , telles que le galbanum , topopanax , hfaga-
penum , la gomme ammoniaque. Les quatre farines ré-

folutives, les fleurs de camomille & de mélilot rédui-

tes en poudre , fervent aufîi à faire des 'cataplafmes

émolliens réfolutifs , & les gommes fufdites entrent

dans la compofition d'emplâtres
,
qu'on met avec

fuccès fur des tumeurs dures , dont on a calmé l'in-

flammation précédente , avec les caîaplafmes émol-

liens anodyns, & qui ontenfuite été prédifpofées par

les cataplafmes émolliens réfolutifs. Les emplâtres

devigo, de favon , de ciguë ^ de- diahotdnum ^ de dia-

chylon gommé , font propres à fondre les tumeurs ré-

nitentes. f^oyei RÉNiïente.
Les émolliens relâchans , ou chalafliques , doi-

vent produire dans les libres un changement, par

lequel elles deviennent plus alongées fans fe rompre.

Il fufEt pour cet effet, que des particules lubrifian-

tes s'infinuent entre les lolides & les aifoupliffent.

Les émolliens des deux premières clalTes ont cette

vertu, mais elle réfide éminemment dans les remè-
des onftueux , tels que le beurre , les huiles de lys

,

de lin, d'amandes douces, les graiiies de difrérens

animaux , & leurs moelles. Les compofés font l'on-

guent d'althea , de populeum , les huiles de chien , de

vers, Vemplâtre de mucilages , celui de diachylonjîmple ,

&c. Ces remèdes gras ne conviennent point fur les

parties enflammées ; ils deviendroient llimulans

& fuppuratifs ; mais on les employera avec fuccès

fur la peau faine du ventre
,
pour remédier à l'in-

flammation des parties internes , comme dans le cas

des hernies avec étranglement, de difpofitioninflam-

matoire des inteflins
,
pour ramollir les articulations

qui ne jouent pas , à caufe de la féchereffe ou de la

roideur des mufcles &: des liqueurs , <S'c. P'oye^^

dans le fécond tome du recueil des pièces qui ont

concouru pour le prix de l'académie royale de
Chirurgie, plufieurs mémoires fur les remèdes émol-

liens. ( Y)
RAMONNER, v. aft. ( (Econ. domejî.) il ne fe

dit que des cheminées ; c'eil l'aftion de les nettoyer.

Ce font de jeunes lavoyards qui ramojinent ici les

cheminées , & on les appelle pour cela ramonmurs,

RAMPANO , RAPANI , ou RAPÎNI
,
{Géog. mod.)

port & bourgade de la Morée , dans le Brazzo di

Maina, fur la cote du golfe de Colochine. Le port

Rapani , félon la Guilletiere , étoit autrefois la ville

de Geronthrce. Ce port fe découvre de loin , fur-tout

quand on vient du fud-fud-eft, à caufe de deux mon-
tagnes extrêmement rondes qui l'enferment. Il y a

dans cet endroit de la côte , des eaux douces qui font

excellentes. ( Z). /. )

RAMPANT , adj. {Gramm.^ il fe dit au fimple

de tout ce qui rampe à terre. Les ferpens rampent.

Il y a des plantes rampantes. Il le dit au figuré de

ceux qui s'abalfTent devant les grands , & qui captent

leurs faveurs par des voies viles & baffes. Du Ityle,

un flyle rampant ; de la conduite , une conduite

rampante.

Rampant
,
adj. {ArchiteU.^ épithete qu'on donne

à tout ce qui n'efl pas de niveau , & qui a de la

pente, comme un are rampant , une defcente. Voye^

Arc. {D.J.)
Rampant, adj. terme de Chirurgie^ c'eft le nom

d'un bandage qui fe fait avec une bande dont les cir-

convolutions entourent la partie en forme de fpi-

rale , & en laiffant entr'elles des efpaces découverts.

Ce bandage a la figure d'un ferpent qui fe traîne le

long d'un arbre en l'entourant. Foyei^ Bande &
Bandage.
On voit l'application du bandage rampant, au bras

gauche de lafig. i . PL XXX.
Ce bandage n'eft employé que pour contenir des

compreifes fur un membre dans une grande étendue

avec une bande alTez courte , foit que la néceffiîé

oblige de fe fervir de celle qu'on a fous la main, &
fouvent aufîi par choix , pour ne pas furcharger la

partie du poids d'une longue bande. Dans ce cas elle

doit toujours être appliquée fort légèrement, fur-

tout dans le cas de gonflement ;
parce que ferrant

un peu, on augmenteroit la tumefaûion dans les in-

tervalles que lailTent entr'elles les circonvolutions

de la bande. ( T)
P..AMPANT

,
adj. terme de Blafon ; ce mot fe dît

des animaux terreflres, comme lions
,
ours, chiens,

loups , &c. qui font diftingués , comm.e s'ils vouloient

s'élever & monter le long d'une rampe. On dort

fpécifier leur aftion , à la réferve du lion & du grif-

fon, parce que c'eflleur affiette naturelle ; mais pour

les autres, ils ont des termes particuliers ; comme la

cheval , la licorne , le bélier , le loup , &c. à l'égard

defquels on dit effarouchés, effrayés , raviffans , fail-

lans , fautans , &c. Ménétrier. ( Z). /.)

RAMPE D'ESCALIER, f f { Architect. y norù.

commun , & à une fuite de degrés, droite ou circu-

laire par fon plan , entre deux paUers , à leur baluf-

trade à hauteur d'appui , faite de baluftres de pierre,

ronds ou quarrés , ou de baluflres de bois tournés,

ou poulies à la main , ou enfin de fer , avec baluftres

ou panneaux , frifes
,
pilaftres , confoles & autres

ornemens.

Rampe courbe ; c'eft une portion d'efcalier à vis ,

fufpendue , ou à noyau, laquelle fe trace par une

cherche ralongée, & dont les marches portent leur

délardement pour former une coquille , ou font po-

fées fur une voûte rampante, comme la vis faint-

Gilles , ronde.

Rampe de chevron ; c'eft l'inclinaifon des chevrons

d'un comble ; ainfi on dit , faire un exhauffement au-

defîlis d'un dernier plancher
,

jufque fous la rampz

des chevrons.

Rampe de menuiferie c'eft une rampe qui eft droite

& fans fujétion , comme on en fait pour de petits

efcaliers dégagés. C'eft aufti une rampe coiu-be qui

fuit le contour d'un piher , comme il y en a à plu-

fieurs chaires de prédicateurs. Cet ouvrage eft un

des plus difficiles de la menuiferie.

Rampe par reffaut ;
rampe dont le contour eft in-

terrompu par des paliers ou quartiers tournans. i?^-

viler. {D.J.)
Rampe

, {Fortlficat.) pente extrêmement douce,

qu'on fait le long des talus intérieurs. On les place

lelon l'occafion & le befoin , tantôt à l'angle du rem-

part, vis-à-vis l'entrée dubaftion, quand le baftion

eft plein; tantôt le long des flancs, oii à l'angle flan-

qué
,
quand le baftion eft vuide. ( Z?. /. )

Rampe, {Hydr.) fe dit dans une cafcade qui

defcend en pente douce , d'une fuite de chandeliers

qui accompagnent les cercles d'une cafcade, ou qui

fs-
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fe trouvent placés fur les paliers ou repos d'un efca-
lîer, ou fur des rampes de gafon , ce qui forme des
rampes de jets. (K)
Rampes de gason

,
(Jardinage,) Les rampes

font de grands tapis de gafon en pente douce , tels
que ceux qui accompagnent les côtés d'une cafcade

,

ou qui feryentà raccorder deux inégalités deterrein

,

ou les différens niveaux de pente de deux allées pa-
rallèles.

Ces rampes doivent être prifes de loin ; des glacis
de gafon ou de petits murs de terralTe lesfoutiennent
Ordinairement , & on y met d'efpace en efpace des
ïirrets de gafon ou de bois pour rejetterles eaux des
ravines des deux côtés.

RAMPEMENT, f m.
( Pkyfq, ) mouvement de

progreffion, par lequel les ferpens & autres animaux
de cette efpece ,fe tranfportent d'un lieu à un autre.
Quoique les organes que les ferpens employent

pour ramper , foient fort compofés
,
ayant des os

articulés,& des mufcles pour cette forte d'alkire, leur
mouvement néanmoins n'efr différent de celui des vers
de terre

,
qu'en ce que leur corps ne rentre pas en lui-

même, mais qu'il fe plie pour fe raccourcir. Le nom-
bre des replis que ces animaux font , leur fert à s'af-

fermir fur la terre ; ils y rampent avec peine quand
elle eft fort unie

, parce qu'ils ont befoin des inéga-
lités d'un lieu raboteux , afin qu'une partie y étant
affermie par fes dilférens replis , l'autre fe puiffe lan-
cer en avant

, & retirer enfuite lapremiere avec plus
de force & de promptitude.

Les piés que les chenilles & les vers à foie ont
pour marcher, ne rendent leur allure guère diffé-
rente de celle des vers de terre , parce que la plu-
part des chenilles fe trament auifi , & leur corps ren-
tre en lui-m.ême

, & fe ralonge enfuite ; leurs piés
leur fervent plus pour arrêter la partie qui pofe fur
terre

,
que pour tranfporter le corps d'un endroit à

l'autre par leur mouvement , comme font les piés
des autres animaux.

Il y a néanmoins quelques chenilles, qui, comme
ks ferpens, fe plient, & font un arc , ramenant leur
queue vers leur tête , & enfuite avançant la partie
qui eft proche de la tête

,
lorfqu'elles dreïTent leur

corps. Quelques ferpens font avec leurs écailles , ce
que les chenilles font avec leurs piés ; car elles leur
fervent pour s'alfermir fur la terre

, lorfqu'iis les hé-
riflent, quand ils marchent vite , afin qu'ils puilfent
pouffer contre la terre, comme fait un marinier qui
appuie fon croc fur le fable pour faire avancer fon
bateau. Les vers de terre ont des petits poils à chacun
des nœuds dont ils font compofés

,
par le moyen def-

quels ils s'attachent à la terre , & pouffent contre , de
même que les ferpensfont avec leurs écailles. (Z>. /.)
RAMPER., vcye^ les articles RaMPANT & Ram-

PEMENT.
Ramper, v.paff. {^rchiteci.) c'efl pancher fui-

vant une pente donnée.
RAMPIN

, adj. en terme de Manège^ fe dit d'un che-
val bouleté des boulets de derrière , & qui ne mar-
che par conféquent que fur la pince; c'efi ordinaire-
ment un défont que le cheval aoporte en naiffant.
f^oyei Boulet, Bouleté.
RAxMSEY

, (Géogr. mod.) bourg d'Angleterre dans
Huntmgton-shire. 11 a droit de marché public , & il

^^té fameux autrefois parles richeffes de fon abbaye.

RAMTRUT
, f. m. {Hifl. mod.fuperfiit. ) c'eft le

nom d'une divinité adorée par les Kanarins, peuple
de 1 Indoftan ; elle a un temple fameux à Onor. On la
reprelentefous des traits qui approchent plus de ceux
d un linge que d'un homme. Dans certains jours fo-
lemnels on le porte en proce.uon dans une efpece de
char, qui a la torme dune tour pyramidale d'envi-
lon qiunae piés de haut ; une douzaine de prêtres

Tome XllI.
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montent fur cette voiture pour accompagner l'idole ;
ils font traînés par des hom.mes, qui tiennent à très-
grand honneur de fervir de bêtes de chargea ce dieu
& à fes miniftres.

RAMURES, oz^ TÊTES de CERF,f.f.pl.(reW/^.)
les cerfs ne portent leurs premières têtes

,
qu'on ap-

pelle les dagues, qu'à la deuxième année; à la troi-
fieme ils doivent porter quatre , fix ou huit cornet-
tes ; à la quatrième ils en portent huit ou dix ; à îâ
cinquième dix ou douze; à la fixieme douze, qua-
torze ou feize ; & à la feptieme , leurs têtes font mar-
quées de tout ce qu'elles porteront jamais, & n'aug-
mentent plus qu'en groffeur. Foyei Uartick Cerf.

^
RANA , ou RANNA , f m. (Hifi. mod}) titre que

l'on donne dans l'Indoilan aux princes ou foiiverains
du pays

,
qui defcendent des anciens poffelTeurs de

ces contrées avant que les Tartares en'euffent fait la
conquête

; cependant le mot fous lequel on défigne
ces princes le plus ordinairement , efî: celui de r^ah.
Voyez cet article.

RANGE & RANCIDITÉ
, (Chimie , Dieu , Mat.

Tnéd,)h ranciditéovi VéVdt rance ell l'effet d'une efpece
d'altération fpontanée ou de fermentation indéfinie
jufqu'à préfent, & qui eff propre aux fubftances hui-
leufes. Tout le monde connoît cet état dans le lard

,

dans l'huile d'olive , où elle conftitue la même qualité
que celle qu'on défigne auffi vulgairement par le mot
de fort , dans le blanc de baleine, le beurre de ca-
cao , &c.

Les matières rances ont une âcreté finguliere &
tres-fenfible au gout , une efpece de corrofivité qui
doit les faire rejetter abfolument des ufages diété-
tiques & des ulages pharmaceutiques , même exté-
rieurs, (p)
RANCHE, f. f. (Charpeni.) les ranches font des

chevilles de bois dont i'échelier d'une grue eff garnie.
Elles paffent au-travers , &c fervent d'échelons pour
monter au haut de la machine, & poiu- y mettre la
fellette

, le fauconneau ,Jes pouhes & le cable.

RANCHER, f m. (Charpent.) longue pièce de bois
traverfée de ranches

,
qu'on pofe en arc-boutant pour

monter au haut des gmes ou des engins. Ily en a qui
ne fe fervent de ce mot quej pour les engins , & qui
emploient celui de gruau , ou d'àhelier

, pour les
grues. (Z>. /.)

Ran CHERS
, terme de Charron; ce font deux mor-

ceaux de bois quarré de la longueiu- de fixpiés , & de
l'épaiffeur de quatre pouces ; ces ranchers fe placent
lur le haut& fur la queue de la charrette, <k font affu-

jeîtis deffus les timons avec de fortes chevilles de
bois ; de façon que les bouts de ces ranchers excédent
la charrette d'environ un demi-pié de chaque côté.
"Les derniers bouts font percés d'une mortaife chacun
pour y pofer les cornes de ranchers. Voyez les fig.
Pl. du Charron.

RANCIDITÉ ,f f. efpece de corruption defagréa-
ble que les graiffes & les fubffances huileufes con-
tradent à la longue , & que la chaleur leur commu-
nique. Les médicamens huileux ne conviennent point
en topiques fur les parties attaquées d'inflammation,
parce que les huiles échauffées perdent leur carac-
tère bienfaifant ; & au lieu de relâcher & d'adoucir,
comme on fe le propofe , elles deviennent acres &
irritantes par rancidité. Willis a parlé de la rancidité
dans fon traité de la fermentation.

M. Quefnay , dans fa differtation fur les vices des
humeurs

,
imprimée à la tête du premier tome de l'a-

cadémie royale de Chirurgie, met auffi la rancidité
des humeurs du corps humain au nombre des effets

que leur fermentation peut produire. Il fe propofe
dans cet ouvrage important d'établir les principes
phyfiques qui doivent fervir de fondement à la doc-
trine de la fuppuration , de la gangrène , des tumeurs,
des plaies , des ulcères , ôc d'autres fujets de Chirur-
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.gie. Les humeurs font infeftées, & les forides diver-

;fement irrités par les corpufcules viciés qui font l'ef-

*fet des différentes dépravations qu'une portion des

Guides coniraûent. Le lait, par exemple
,
qui fe dé-

,prave dans i'eftomac, y devient rance & amer. On
^oit des preuves de l'infeûion & de la malignité qu'il

-caufe , dans les fièvres conûdérables produites par

-cette dépravation. Suivant l'opinion commune , le

lait eft fufceptible de s'aigrir par une fermentation

-acéteufe ; &i'on croit que la plupart des maladies des

.
'enfans viennent d'acides fournis par un lait aigri dans

les premières voies ; mais ne peuvent-elles pas venir

plutôt de la partie butireufe du lait qui devient rance,

mu commeTon dit vulgairement, d'un lait qui tourne

en bile ? Il ell évident , dit M. Quefnay
,
que la ma-

lisnité de cette dernière forte de fermentation, dont

les matières graffes font fufceptibles , eft bien plus

'înalfaifante que celle de la fermentation acefcente,

'La difpofition que les matières devenues rances ont

à fe corrompre , doit rendre ces matières plus redou-

tables , que celles que la fermentation auroit rendues

-acides ou vineufes ; celles-ci peuvent être avanta-

geufes pour donner de la durée aux humeurs , dans

les cas ou i'aûion exceffive des vailfeaux les détrui-

roittrop promptement. Il n'en eft pas de même des

matières devenues rances : la partie graCe ou hui-

leufe de ces matières, qui domine fur les fels acides,

& qui empêche que la fermentation ne puifTe déve-

lopper ces fels , rend ces matières fort fufceptibles de

pourriture ; ainfi on doit remarquer que les mauvais

effets de ces matières dépend plus de la pourriture

-qui furvient, que de la dépravation qu'elles avoient

contradée d'abord par la fermentation. Plus on cher-

chera à s'inflruire îlir la théorie & fur la pratique de

la Chirurgie
,
plus on fentira l'utilité de ces connoif-

fances pour aider direûementou indireûement à l'in-

telligence de plufieurs points de doftrinequi concer-

nent cet art; & fur-tout pour éclaircir ce qui re-

garde les tumeurs graiifeufes ,les hernies épiploiques

qui s'enflamment & fuppurent ; les tumeurs froides

formées par des fucs muqueux & gélatineux, qui ne
font pas hifceptibles de putréfaûion , & qui fe cor-

Tompent par rancidité. I^ojq ScROPHULE. (Y)
R.ANÇON , f. f. c'efl la fomme qu'on paye pour

un prifonnier de guerre ou un efclave à qui on fait

^•endre la liberté. Foyc^ Prisonnier de guerre.
lleflaûuellement alîezd'ufage parmi les puiflances

.^ui font en guerre , de convenir d'échanger les pri-

sonniers de guerre , ou de payer leur rançon , eu égard

à leur grade. La convention qu'on fait pour ce flijet

porte le nom de cartel. La rançon d'un foldat y efl éva-

luée à dix ou à douze livres , & celle d'un général ou
maréchal de France, à 50 mille livres. Mariana rap-

porte , liv. XXVIl, ch. xviij. que dans la guerre que
-les François firent contre les Efpagnols en ItaHe , la

^rançon d'un cavalier étoit le quart d'une année de fa

paye ou de fa folde; d'où l'on croit que le terme de
••quartier , dont on fe fert pour demander à fe rendre,

^efl venu. Voys^ Quartier, (f)
RANCUNE, f. f. ( Grammf) haine fecrette & in-

vétérée, qu'on garde au fond de foncœurjufqu'à ce

qu'on ait trouvé l'occafion de l'exercer. Les hommes
iiijets à cette paffion font à plaindre. Ils portent en
«ux une furie qui les tourmente fans ceife. La ran-

cune, efl taciturne
,
fom.bre, mélancolique; quelque

^notifqu'ellepuiiTe avoir, elle eil d'un caractère trille

& fâcheux.

RANDAN , ( Géogr, mod. ) petite ville ou plutôt

ÎDOurg de France , dans la baiîe Auvergne , proche
î'Allier , entre Maringues & Vichy,

RANDASSO, ozi RANDAZZO
,
(^Géogr. mod.)

petite ville de Sicile , dans le val Demona , vers la

Source de la rivière Cantara , au pié du mont Etna

,

& du côté du nord ; on croit que c'efl la Tijfa de
Ptolom ée ^ /. ///. c. iv^

R A N
; RANDERSON , ou RANDE

, ( Géogr. mod. ) en
latin du moy en âge Randrii/ium ^YxWe de Danemark,
dans le nord-Jutlan, près de l'embouchure de la Gude,
dans la mer Bakique. Cette ville efl fort ancienne.
Abel , duc de Schlefwic , la brûla en 1 247. Le comte
Gerhard de Holftein , furnommé U Chauve

, y fut tué
en 1 340. La pêche du faumon y efl abondante.
RANDIA, f.f. {Botan. exot.) arbriffeau d'Améri>*

que ; la fleur n'a qu'un pétale dont la partie inférieure

efl tubuleufe , & la partie fupérieure évafée , & pôur
l'ordinaire divifée en cinq fegmens. Cette fleur fait

place à un fruit ovale
,
qui n'a qu'une cellule que rem«

phffent des femences plates 6c cartilagineufes , envi-
ronnées de pulpe.

Miller n'en compte qu'une efpece; M. Hans«
Sloane a donné la defcription & la figure de cette

plante dans fon hifloire delà Jamaïque ^ vol. I.p.
,

fous le titre de lycium forte
^ foli'tsfubrotundis imcgris

^

fpinis & foliis ex advt 'fofitis.

Cet arbriffeau efl fort commun aux environs de la

Vera-Cruz , d'où le dodeur Guillaume Houflon, qui
lui a donné le nom de Randia , en mémoire de M.
Ifaac Rand , botanifle , a apporté fa femence en Eu-
rope. Il s'élève à dix ou douze piés de haut dans fon
pays natal, & fe divife en un grand nombre .de bran-
ches

,
qui croiffent deux à deux, ainfi que fes feuilles

&fés épines. Ses fleurs font petites, blanches, &: font

place à un fruit dur
, ovale, à peu-près de la grofi^eur

d'une noix d'Efpagne
,
plein de femences plates , &

renfermées fous une pulpe molle & noirâtre. Ses
feuilles font vertes pendant toute l'année. ( Z>. /. )
RAKDON, {Lang.franç.') ce vieux mot fe dit

d'une fource , d'une pluie , d'un torrent
,
qui fe fait

paffage par un rocher ; on le difoit auffi des gens qui
alloient en troupes. On dit encore en Fauconnerie ,

fondre en randon
, quand l'oifeau de proie fond avec

grande impétuofité fur fon gibier pour le jetter à terre*

Randon , {Géogr. mod^ ou château neuf de Ran^
don; lieu de ï' rance en Gevaudan , fénéchaufljfe de
Beaucaire; c'étoit dans le quinzième fiecle une place

forte qu'aflîégea le connétable du Gutfdin ,& devant
laquelle il mourut de maladie le 13 Juillet 1380, âgé
de 69 ans ou environ. En difant adieu aux vieux ca-

pitaines qui l'avoient fuivi depuis quarante ans , il

les pria de ne point oublier ce qu'il leur avoit dit mille

fois , « qu'en quelque pays qu'ils fiffaat la guerre, ils

» refpeclaflTent les gens d'éghfe , les femmes , les en-
» fans & le pauvre peuple.

11 leur avoit montré l'exemple. Auffi fes propres
ennemis lui rendirent un honneur fingulier. Le gou-
verneur de Randon avoit capitulé avec le connétable,

& il étoit convenu de fe rendre le 12 Juillet en cas

qu'il ne fût pas fecouru : quand on le fomma de re-

mettre la place le lendemain, quifutlejour delà mort
de du Guefchn , le gouverneur répondit qu'il lui tien-

droit parole , même après fa mort ; en effet il fortit

avec les plus confidérables officiers de fa garnifon
,

& mit fur le cercueil du connétable les clés de la ville,

en lui rendant les mêmes refpecls que s'il eût été vi-

vant. Les fameux capitaines qui avoient fervi fous fes

ordres , refuferent l'épée de connétable , comme ne
fe fentant pas dignes de la porter après lui; cepen-

dant Olivier de Clifibn fut forcé quelque tems après

de la recevoir.

Du Guefclin étoit breton, laid & de petite taille;

mais il fe fit fingulierement eHimer par fa valeur &:
par fes hauts faits

,
ayant rendu des fervices très-im-

pcrtans à la France durant la prifon du roi Jean , 6c
îbus le règne de Charles V. Il s'employa avec un fuc-

cès admirable à reprendre fur les Anglois plufieurs

villes , & n'exécuta par des chofes moins extraordi-

naires en Efpagne,

Ce fut un des plus braves héros de l'ancienne che-

valerie. A râge de quinze ans, il emprunta en cachette
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le cheval d'un meunier, vint inconnu à Rennes

,
pour

y jouter dans un tournois qui s'y célébroit , & rem-
porta le prix.

^

Il ne faut pas néanmoins croire tout ce que les
vieilles chroniques difent de lui ; car leâ auteurs de
cette efpece d'ouvrages étoient encore entichés de
la maladie qui a produit les hiftoireS merv'eilleuresde
Roland

,
d'Gger le danois , & femblables ; mais on

peut confulîer fa vie publiée par M. duChatelet ^ en
1666 ; elle eft meilleure que celle qui avoit été im-
primée en très-vieux gaulois , & dans laquelle néan-
moins on trouve un paiTage fort fmgulier

,
qui fait

voir qu'anciennement les laïcs ont eu le droit d'ad-
miniftrer les facremeiis dans certains cas de néceffité.

Cette ancienne vie de du Guefclin nous apprend
que dans la bataille de Pontvalin

,
qu'il gagna iur les

Anglois , les foldats avant que de venir aux mains , fe
confefTerent l'un l'autre,& s'entredonnerent la corn-
m.union. « Et en icelle place ( ce font ces termes

)
» fe desjuner de pain 6c de vin qu'ils avoient apporté
» avec eux. Et prenoient les aucuns d'iceux du pain

,

» & le fegnoient au nom du fainû facrement. Et
» après ce qu'ils eftoient confelTés l'un à l'autre de
» leurs péchés , le ufoient en lieu cTcfcommidument.
f* Après dirent mainte oraifon , en dé priant à Dieu

,

qu'il les gardait de mort , de mahaing & de prifon.
Le mot éfcommichiment ou accommichiment eft dans

FroilTard
, & vient félon Borel , du mot adcommuni-

care , communier. On trouve même des traces de ces
communions beaucoup plus anciennes encore , dans
iios vieux romans ; entre autres au ch. xxxvj. de Gâ-
lien reftauré , 011 R.oland l^lefie à mort , & couché
dans un champ de blé, s'ejhomiche lui-même de trois
brins de blé en herbe , au nom des trois perfonnes de
la très-fainte Trinité.

On fait, ditM. de Voltaire, quels honneurs Charles
tendit à du Guefclin. Il fut enterré dans l'églife d^lli-
ïiéeaux tombeaux des rois de France

,
auprès de ce-

lui que Charles V. s'étoit fait préparer. Il a dans le
iiiaufolée une lampe de fon nom

,
qui brûle toujours

à fa gloire. Son corps fut porté avec les mêmes céré-
monies que ceux des fouverains. Quatre princes du
fang le fuivoient. Ses chevaux

, félon la coutume du
terns

, furent préfentés dans l'églife à l'évêque qui ofE-
cioit

, &qui les bénit en leur impofantles mains. Ces
détails font peu importans ; mais ils font cohnoître
l'efprit de la chevalerie. L'aîtentiôn que s'attiroient
ies grands chevaliers célèbres par leurs faits d'armées
s'étendoit fur les chevaux qui avoient combattu fouâ
eux. {D, J.)

RANDONNÉE , f f. terme de Chajfe , c'eft le nom
de la courfe que les chaflèurs font après la bête qu'ils
chalTent.

RANETTE. Fayt^ Rennette.
RANG, f m. ( Gramm. ) ordre inflitué entre les

Chofes
, ou par la nature , ou par l'art ; ou par des

conventions
, ou par la juftice. Entre les êtres Dieu

tient le prem-ier rang; les rois font au fécond. Dans
les cérémonies chacun marche à fon rang. Les ci-
toyens occupent des rarigs diiférens qu'ils doivent à
la fortune , à la naiflance , à la force , ou au mérite.
Un homme de mon rang , dit un grand. J ai dans
cette compagnie le rang d'ancienneté. Rang fe dit
encore d'une longue faite d'objets placés fur une
même ligne

; un rang de foldats ; un rang d'oignons ;
un rang d'arbres : il eft quelquefois lynonyme à
tour

; chacun en fon rang on à fon tour fe mettra fur
les rangs. Il eft auffi relatif à collocation ; on le met
au rang des faints, au rang des hommes illuflres de
la nation. Koyei dans Us articlesfuivans d'autres ac-
ceptions du mêmt mot.

Rang
,
{^Art milit. ) ce mot eft employé fouvent

dans l'art mihtaire. Le rang d'un efcadron ou d'un
bataillon

,
eft la ligne droiie que font les fo dats pla-

ces run à côté de l'autre. Doubler les faJTgs ; b ell
m.ettre deux rangs en un , & par ce moyen dimi-
nuer la hauteur & augmenter le front. A droite paï
demi-iiie, doublez vos rangs. Pour faire ce double-^
ment, eii cas que le bataillon foit à fix de hauteur^
les hommes qm font depuis la demi-£le jufqu'au
ferre file

, c'eft-à~dire le quatrième , le cinquième ÔC
le ùxieme rang, quittent leur terrein , marchent eii
avant & paflent par les intervalles des rangs qui les
précèdent, le vom ranger à leur droite, à favoir la
demi-file avec le chef de file , le cinquième ran^r avec
le lecond, &le ferre - file avec le ferre demi -file;
ainfi la hauteur du bataillon eft réduite à la moitié.
Rang eft encore l'ordre établi pour la marche &

pour le commandement des diiîérens corps de trou=
pes, & de divers ofliciers qui font en concurrence
ies_^uns avec les autres. Diclion. milit. (^D.J.)
Rang

, ( Marine. ) terme dont on fe fert pour dif-
tmguer la grandeur & la capacité des vaiffeaux de
guerre. On a coutume de diftinguer les vaiïleaux de
ditterentes grandeurs par des ciaffes qu'on appelle
rang

; les plus gros font du premier rang, & les'plus
petits lont du troifieme

; paffé ce terme
, ce font des

frégates que l'on diftingue par le nombre des canonâ
qu elles portent ; les plus petites s'appellent des côr^
vates.

Outre là diftinaion des Vaiffeaux par rang, on
diviie encore chaque rang en deux ciaffes

, qu'on
nomme ordre : ainfi on dit des vaifleaux du pretr^er
rang, premier ordre; du premier rang, deuxième
ordre; du deuxième premier ordre , &c.
Nous avons cru qu'il convenoit de commencer

par donner une idée de cette divifion des Vaifteaux
avant que de parler de leur conftruaion.

'

Les vaifteaux du premier rang , premier ordre •

ont trois ponts, trois batteries complettes, un aail'-
lard d arrière placé , un barot en-avant du grand Siâr,
un château d'avant & une dunette, un barot en-
avant du mât d'artim.on; ces vaifteaux portent de-
puis loojufqu'à 120 canons.

Les vaifteaux du premier rang, deuxième ordre,
ont trois ponts, trois batteries complettes, un o-ail-
lard d arrière jufqu'au fep de grande drifte , une^du-
nette julqu'au mât d'artimon , & un château d'avant
de 3 2 pics de long; cet ordre comprend tous les
vaiiieaux qiu ponent moins de iio canons, mais
plus de 90.

Les vaifteaux du deuxième rang^ premier ordre '

ont trois ponts
, trois batteries complettes, un gail»

lard, un barot en-avant du grand mât, une dune^é
de^trois barots en -arrière du mât d'artimon

, & un
château d'avant de 32 piés de long; ces vaiffeaux
portent depuis 90 jufqu'à 74 canons exclufivement.

Les vaifteaux du deuxième V^/zo-, deuxième or-
dre, ont deux ponts, deux batteries complettes
un gaillard julqu'au grand mât, un château d'avant
de 32 pies de long, 6c une dunette d'un barot en-
avant du mat d'artimon ; cet ordre comprend les
vaifteaux depuis 74 canons jufqu'à 60 exckifive-
mént.

Les vaifteaux du troifieme rang
, premier ordre •

ont deux ponts
, deux batteries complettes, un oail-

lard jufqu'au grand-mât , un château d'avant dè 2g
pies de long, une dunette jufqu'au mât d'artimon ;
cet ordre comprend les vaifteaux qiii portent depuis
60 canons julqu'à 50 exclufivement.

Les vaifteaux du troifieme rang, deuxième or-
dre, qu'on commence à appelîer frégate , & à défi-
gner par le nombre de leurs canons, ont deux ponts
deux batteries complettes , un gaillard , deux barots
en-avant du grand cabeftan, un château d'avant de
26 pies de long; cet ordre comprend les vaifteaux
de 50 canons jufqu'à 46 exclufivement.

Les frégates depuis 32 canons jufqu'à 46, ont deux
HHhhh ij
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oïiîs , deux batteries complettes , un gaillard , un

arot en -avant du grand cabellan, un château d'a-

vant de ±3 piés de long.
^

Les frégates depuis 30 jufqli'à 3 2 canons ont deux

ponts , une batterie complette fur le deuxième pont,

un gaillard jufqu'au grand cabeftan, un château dV
Vant de 20 piés de long : on peut faire une frégate de

ce ra/7g qui n'auroit qu'un pont, une batterie com-

plette , & un gaillard avec un château d'avant , qui

iéroient féparés au milieu de la diftance néceffaire

pour placer la chaloupe fur le pont.

Une frégate de ,
2 8 canons a deux ponts , &c la plus

grande partie du canon fe place fur le deuxième

pont ; il n'y a fur le premier que 8 canons
, 4 de cha-

que côté, un gaillard prolongé de trois barots en*

avant du mât d'artimon , & un château d'avant de

19 piés de longueur.

Depuis quelque tems on a changé cet ufage , &
maintenant une frégate de 28 à 30 canons n'auroit

qu'un pont , fur lequel il y auroit 24 canons , & 4
ou 6 fur fon gaillard d'arrière. Cette difpofiîion efi

bien meilleure quand les frégates ont leurs batteries

élevées ; car les 8 canons qu'on mettoit fur le pre-

mier pont étant fort près de l'eau , étoient prefque

toujours hors de fei-vice.

Une frégate de 22 à 24 canons n'a qu'un pont , un

gaillard , & un château d'avant de 1 8 piés de lon-

gueur.

Au-deflous de 20 canons , ce ne font plus des fré-

gates ; on les nomme corvettes, qu'on diftingue com-

me les frégates , par le nom.bre de leurs canons.

Une corvette de 16 canons n'a qu'un pont, un

gaillard de trois barots en-avant du grand cabeftan

,

& un château d'avant.

Une corvette de 12 canons a un pont, un gaillard,

deux barots en-avant du grand cabeftan, & un châ-

teau de 1 5
piés de longueur.

On a trouvé plus 'commode de faire à ces petits

bâtimensun pont coupé à l'avant & à l'arriére
,
pour

que les logemens y foient plus praticables , de forte

que le canon n'occupe que le milieu.

Les bâtimens de charge fe diflinguent par le nom-

bre des tonneaux qu'ils portent ; les flûtes de 600 ou

de 800 tonneaux ont deux ponts, un gaillard jufqu'au

grand fep de driffe, un château d'avant de 28 piés,

une dunette de 14.

On ne donne toutes ces diflinûlons de vaifTeaux,

que comme des cliofes qui fe pratiquent affez com-

munément, mais dont il efl fouvent à propos de

s'écarter, fuivant la deflination des bâtimens , car il

n'y a aucune raifon follde qui doive aflreindre les

conflruûeurs à fuivre fervilement ces règles ; au

contraire on verra dans la fuite qu'ils font très-bien

de s'en écarter, & même qu'ils s'en font écartés avec

fliccès dans la conflruftion des grands vaiiTeaux de

74 canons
,
qui font fort bons pour la m^arche &

pour la guerre.

On a propofé de divifcr les vaifTeaux du premier

rang en quatre ordres ; favoir

,

Premier ordre aura des canons de 36 à fa première

batterie , du 20 à la féconde, du 12 à la troifieme,

avec des gaillards.

Second ordre du 36 à la première batterie , du 18

à la féconde, du 12 à la troifieme, avec des gaillards.

Troifieme ordre du 36 à la première batterie , du

ï8 à la féconde, du 12 à la troifieme, fans gaillard.

Quatrième ordre du 363 la première batterie , du

j8 à la féconde, du 8 à la troifieme, fans gaillard.

Les vaifTeaux du fécond rang peuvent aufiï fe

divifer en quatre ordres ; favoir

,

Premier ordre portant du 36 & du 14, percés de

feize fabords à la première batterie.

: Second ordre portant du 36 &: du 18, percés de

quinze fabords.
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Troifieme ordre portant du 3 6 & du 1 8 , percés

de quatorze fabords.

Quatrième ordre portant du 36 & du 18, percés

de treize fabords.

Les vaifTeaux du troifieme rang peuvent fe divifer

en trois ordres.

Premier ordre portant du 24 & du 12 avec des

gaillards, percés de treize fabords.

Second ordre portant du 24 & du 12 , avec des

gaillards percés de douze fabords.

Troifieme ordre portant du 2 4&du 12, fans

gaillard.

Enfin les vaifl'eaux du quatrième rang peuvent

être divifés en quatre ordres ; favoir

,

Premier ordre portant du 1 8 & du 1 2 , avec des

gaillards ,
percés de douze fabords.

Second ordre portant du i8 & du 12, fans gail-

lards
,
percés de onze fabords.

Troifieme ordre portant du 1 8 & du 8 , avec des

gaillards
,
percés de douze fabords.

Quatrième ordre du 18 & du 8, fans gaillards,

percés de douze fabords.

En Angleterre il y afix rangs de vaiiTeaux ; favoir.

Premier rang portant 100 pièces de canon, &;

ayant 800 hommes d'équipage.

Second rang
, 90 canons & 750 hommes.

^ S 80 canons àc 3 600 hommes*
Troiûeme rang

1480

QilRtnemtrangl^^l I300

Cinquième rang 40 250

Sixième rang 20 150

Pour ne rien laifTer à defirer fur cet article , il faut

confulter l'ordonnance de 1689 ,
^'^''^ i-^HL

qui étabir cinq rangs de vaifTeaux, & admet un pr£-

mier & deuxième ordre dans le deuxième ci troi-

fieme rang ; elle fixe auffi les longueurs, largeurs &
creux des vaifTeaux dans les différens rangs & or-

dres : ces proportions font très - différentes de celles

qu'on fuit aujourd'hui, & on a très-bien fait de s'en

écarter, car prefque tous les gros vaifieaux avoient

leur première batterie noyée.

Rang de rameurs, ( Mari/z^. ) on appelle ainfî

fur la Méditerranée , ôi fur les bâtimens de bas bord,

le travail des forçats qui font fur les bancs , & l'elfet

des rames. Ainfi on dit aller à la voiU & aux rangs
^

pour dire , alUr à la voile & aux rames.

Rang d'écurie
,
(^Maréchal.) c'eft un nombre de

chevaux attachés à un même râtelier. Le grand rang,

lorfqu'll y a plufieurs écuries , efl celui 011 il y a le

plus de chevaux, ou les plus beaux.

Le rang, en terme Académie , efi l'endroit du ma-
nège oîi les académifies à cheval fe tiennent à côté

l'un de l'autre , & dont ils fortent pour travailler tour-

à-tour.

RANGAMATI, (Géog. mod.) ville des Indes, à

l'extrémité des états du grand-mogol, du côté de l'o-

rient , à 27 degrés de latitude nord. Le voyage de

Daca à Rangamati efl dangereux , à caufe de la vio-

lence des courans du Gange , des pierres à fleur

d'eau , & des bancs de fable. Le P. Barbier , mifîîon-

naire jéfuite , a décrit cette route au tome FIL des

Lettres édifiantes. (Z), /.)

RANGÉ , RÉGLÉ
,
(^Synonym.^ on efl: réglé ^rt fes

mœurs & fa conduite, on efl rangé dans fes affaires &C

dans fes occupations.

L'homme réglé ménage fa réputation & fa perfon-

ne , il a de la modération , & il ne fait point d'excès ;

l'homme raitgé ménage fon tems & fon bien, il a de

l'ordre & il ne fait point de diffipation.

A l'égard de la dépenfe àqui l'on applique fouvent

ces deux épithetes , elle efl réglée par les bornes que

Ton y met
,

rangée par la manière dont on la fait. II
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faut la rcgkr fur fes moyens, & la rangcr{Q[on\Ggoat
de la fociété où Ton vit, de façon néanmoins que les

commodités domeiliques nefoufFrent point de l'envie
de briller. Synon.

Rangé , en terme de Blafon , fe dit de plufieiirs ého-
fes mifes fur une même ligne en chef, en fafce , ou
en bande. Turin à Paris, de gueules à trois étales
d'or rangées en chef.

RANGÉE, f f. ((?r^/;2.) fe dit d'une fuite de plu^
fleurs objets placés fur une même ligne ; une raii^k
d'arbres , une rangée de tentes, une rangée de caroiTes.
^ang paroît fe dire des chofes & des'perfonnes ;& rangée feulement des choies.

Rangée
, en terme d'architecture civile^ ell: le côté

d'un ouvrage qui va droit fans être coupé par des an-
gles. On le nomme auiîi rangée courante.

PvANGÉE DE PAvÉS , f f {Maçon,) c'eft un rang
de pavés d'une mêm.e grandeur^ lelong d'un ruifTeau'^,

fans caniveaux, ni contre-jum.elles , ainfi qu'on le'

pratique dans les petites cours. (D.J.)
RANGhR , v. aa. c'eft placer les chofes felon leur

rang. Fojei /'^zmc/eRANG.
On dit w^^er des pierres, ra/z^er fes livres

,
ranger

en bataille
,
ranger fes affaires , fe ranger foi-même ^(q

ranger d'un parti , ranger la côte , fe ranger autour d'u-
ne table

,
ranger un enfant à fon devoir , &c.

Ranger
,
(Marine.) c'efr paffer auprès de quelque

chofe. Ranger Ici terre, c'eft paffer auprès de la terre.

.
Ranger h côte, c'eft naviguer terre à terre, en cô-
toyant le rivage.

Ranger le vent, c'eft cingler à fix quarts de vent,
près du rumb d'où il vient. On dit que le vent fe
range de l'avant, lorfque le vent prend le vaifteau par
proue, & qu'il devient contraire à la route ; qu'il fe
range au nord , au fud , &c. quand il vient à fouffler du
côté du nord ou du fud.

Ranger la laine a PIÉ , en terme de Tondeur de
draps, c'eft la démêler jufque dans le pié, ou jufou a
la corde du drap.

^

RANGNIT, {Géog. mod.) petite ville de Pruffe,
dans le cercle de Samland , fur le bord méridional du
Niémen

, aux con£ns de la Samogitie. Lons.40.
lat.64.58.{D. J.)

^ 5 -T -r

RANGUE, {Marine.) commandement de faire
î-anger des hommes le long d'une manœuvre, ou fur
quelque autre corde.

RANGUILLON ou Ardillon, f m. {Imprimer:)
on appelle ranguillon en terme d'Imprimerie , une
petite pointe de fer, attachée à une petite lame de
fer, quelquefois longue d'un demi-pié , & qui avan-
ce lur le tympan : le ranguillon eft au bout de cette
lame. Il y en a deux, un de chaque côté du tymoan

,

&:en_perçant le papier, & la feuille qu'on tire diî
premier côté , ces deux ranguillons font deux petits
trous qui tiennent le regiftre égal , quand on tire la
feuille de l'autre côté. {D. J.)
RANIMER, V. ad. rendre la vie, la vigueur, la

chaleur, l'ame. Il faut m/zW la ferveur d'un néo-
phite , le courage du foldat, l'efpérance d'un amant;
le printems ranime toute la nature que l'hiver avoit
engourdie; Qn ranime le feu qui s'éteint, des cou-
leurs qui fe paffent , &c.

RANINES Ranulaires, {Ariat:) veines ra-
runes

, ce font deux veines qui font fous la langue , &
qui prennent leur origine de la jugulaire externe,
6^: lont fituees le long de la partie moyenne de la
langue. Voye:^ Langue.

. ^i^,?'^^^^
ces veines avec fuccès dans l'efaiiinan-

cie. El e8 lont ainfi appellées à caufe que dans leur
ctat elles reft-emblent à une petite grenouille

, que
1 on nomme en IziniranuLa , & qu'elles ne font ja-
mais ians eau. On donne auffi ce nom à la branche
d artère qui vient de la carotide externe , & qui fe
diftnbue a la langue, d'où on la nomme encore ar/ere
Jublinguah. Foyer LANGUg.

79 ï

RANNIR, V. neuf, terme de Potier o^etain , mcien
terme des ftatuts des m.aîtres potiers d'étain ; c'eft ce
qu'on appelle -préfentement vernij/er,

RANRAN
, {Geog. modl) province des Indes , au

royaume de la Cochinchine, dans fa partie m.éridio-
nale. La capitale de cette province en porte le nom.
{n. J.)

^

RANULAIRES
,
adj. {Médec.) Voytz^ Ranînes.

RANULE
, terme de Chirurgie ; tumeur qui vient

fous la langue
, & qui eft produite par la dilatation

du conduit excréteur des canaux falivaires inférieurs.
F9ye{ Grenouillette.
La faignée des veines raivules a été fort préconifée

par les anciens dans les efquinancies ; ils la regar-
doient comme un fecours dérivatif

, capable d'éva-
cuer immédiatement le fang qui caufe' l'inrlamma-
tion. Hippocrate , Alexandre de Tralles , & parmi
les modernes

, Rivière, le Pois
, ( Nicolas Pifon ) &

Sydenham , dont l'autorité eft d'un fi grand poids en
pratique

, s'accordent tous à faire tirer du iang des
veines fublinguales, après quelques faignées faites au

,

bras. M. Van Swieten expoie la do^ûrine de ces
' grands maîtres fur le choix des faignées , en adop-
tant la précaution des faignées préliminaires au bras,
fans laquelle celle des ranidés {eroit

,
dit-on, dancre-

reufe
,
parce qu'elle attire le fang fur les parties en-

flammées. A ces raifons , tirées de la connoiflance
de là circulation du fang , & de la diftribution des
vaifTeaux; pour exphquer cet effet, M. Van-Swieten
joint l'expérience de tulpius

,
qui condamne l'ufage

prématuré de la faignée des ranules , dont il a ob-
lervé des inconvéniens très-facheux. Il convient de
rapporter une autorité plus ancienne ; c'eft celle de
Lanfranc

,
qui profeiToit la Chirurgie à Paris à la fin

du treizième fiecle : voici ce qu'il dit au chapitre de
l'elquinancie, dans fa grande Chirurgie. « Qu'on fe
» donne bien de garde de fuivre le confeil de ceux
» qui prefcrivent d'abord la faignée des veines qui
» font fous la langue ; il arrive fouvent que le ma-
» lade périt par cette faignée qui n'a point été pré-
» cédée de celle du bras

, principalement ft le fujet
» efl pléthorique »; cette réfléxion ne porte que fur
la faignée des ranidés faite prématurément. Quoioue
les^auteurs anciens y ayent eu grande confiance lorf-
qu'elle étoit placée à propos ; nous ne devons pas
blâmer la pratique de nos jours où elle eft abfolu-
ment négligée. La faignée des veines jugulaires au-
roit tous les avantages que les anciens tiroient de
celle des ranules. Alexandre de Tralles dit expreffé-
ment

, que n'ayant pu découvrir les veines fublin-
guales, il fe détermina à ouvrir les jugulaires, & que
cette faignée eut tout le fuccès poftibie. Joubert pré-
fume H cette occafion

, que la dirli culte de faigner
les ranules venoit de la tuméfaftion confidérable'des
parties de la bouche. Quoi qu'il en foit , l'ouverture
de ces veines eft d'une foible reiTource

, & a beau-
coup d'inconvéniens ; elles fourniffent rarement la
quantité de fang qu'on defireroit , & dans d'autres
circonftances

, on peut être fort embarraffé à en ar-
rêter l'hémorrhagie ; il y en a des exemples fimeftes.
Cette difcuffion fé trouvera quelque jour expofée
dans les mémoires de l'académie royale de Chirur-
gie

, dans une differtation qui aura pour titre ......
du choix desfaignées , & du danger de la métafîafefur
le poumon, par Peffet desfaignées'^du pié dans Us efqui^
nancies inflammatoires.

{
Y)

'RAOLCONDA
,
{Géog. mod.) lieu des Indes , au

royaum.e de Vilapour , dans la province de Carrari-
ca

, à_ 50 lieues de Golconde. Il eft remarquable par
une riche mine de diamans des plus eftimés de l'A-
fie

, & dont Tavernier à fait un détail curieux dans
^^vo^sges, liv. IL c. XV. Long.cjA.^S. lat. 14. z8,

RAON
, ( Géog. msd. ) ou P.aon l'Etape , eji latin
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Rado; petite ville de Lorraine , au diocèfe de Tout

,

dans ie comté de Salmes , au pié du mont de Vofge

,

h l'endroit oii la rivière d'Etape fe décharge dans la

Meurte ; ce qui l'a fait appeiler Raon L'Etape
,
pour

la difdnguer de Ra07ifur-Plaim ,
bourg de la même

contrée , fitué à la fource de la rivière de Plaine. La

ville de Raon & celle de Saint-Dié ou Saint-Diey
,

font chef-lieux d'une prévôté
,
qui s'étend jufqu'aux

confins de TAlface, Long, 24. 3 o. lat. 44. 20. 7.)

B.APACE
,
adj. (Gramm.^ qui fe faifit avec avi-

dité ûe fa proie ; il fe dit des oifeaux voraces , de

certains avares plus avides encore que leurs fembla-

bles , & de quelques fubfiances employées dans la

métallurgie. Voyc^fanicLe fuiyara.

Rapace
, (

Métallurgie, ) c'efl ainfi qu'on nomme
4ans la métallurgie les fubfiances, qui non -feule-

ment ont la propriété de fe diffiper & de fe volatili-

fer par l'acrion du feu , mais encore qui font en état

d'entraîner avec elles une portion de la partie mé-
tallique , à qui elles donnent

j
pour ainfi dire , des

ailes pour s'envoler. Les mines chargées d'arfenic

& de (oufre font des min&s rapaccs.

RAPAKiVI, (^Hijl, nat.) nom que les Suédois

donnent à une pierre qui fe trouve en Finlande

,

près des villes de Lovis & de Degerby ; M. Y/alle-
rius dans fa Minéralogie , lui donne le nom de fa-

xum mixtumfpathofum. Cette pierre a la propriété

de fe décompofer à l'air ; elle eft compofée de parti-

cules de quartz, de particules de mica, & de parti-

cules fpathiques qui font rouges. Lorfque cette pier-

re commence à fe détruire , il s'y forme d'abord des

cercles blanchâtres qui relTemblent à une pierre cal-

caire , mais qui cependant n'en font point , vû que
ces parties ne font point efFervefcence avec les aci-

des ; on y découvre encore des particules de mica à

î'aide du microfcope ; enfuite ces cercles form^ent

des Ipheres ou globales, qui renferment un noyau de

pierre fphérique , ou de la forme d'un rein , de la

même nature que la pierre , & de la grolfeur d'un

pouce ; alors la pierre totale efl toute compofée de

cercles blancs. Les fpheres ou noyaux fe féparent

difficilement de la pierre dans laquelle ils fe font

formés ; mais à la lin ils fe détruifent comme le refte

de la pierre , & fe réduifent en petits firagmens an-

guleux.

M, \yallerius dit que quelques-uns de ces globu-

les
,
qui ont le même œil que le relie de la pierre à

leur extérieur , font efFervefcence avec les acides
,

mais cela n'arrive point à toutes. En lavant cette

pierre dans de l'eau , on a obtenu du nitre & du fel

marin, /-^oje^ les notes de M, Wallerius , fur les acia

chemica Iwlmiaijia urbani Hics,rn. tom. II. pag. 1G8.
&fuiv.

PcAPALLO,
(
Géog. modS) petite ville d'Italie

,

dans l'état de Gènes, fur le golfe auquel elle commu-
nique fôn nom. Long. -zG. Sj^.. lat. 44. xo.

Liccti ( Fortienius ) médecin, naquit à Rapallo en

1 5.77 , & à ce qu'on dit avant le feptieme mois de la

grofTeffe de fa mere. Il mourut à Padoue en 1656 à

foixante-dix-fept ans. On a de lui plufieurs traités
,

àont les principaux font de. monjlris , di gemmis , de.

annulis , de liicernis antiquis , &c. Il foutient dans ce

dernier ouvrage
,
que les anciens avoient des lampes

fépulcrales qui ne s'éteignoient point; mais c'efl une
erreur qu'il foutient : ces fortes de lampes éternelles

n'ont jamais exifté , & tout ce qu'on a vû en ce gen-

re n'offre que des phofphores
,
qui fe font allumés

pour un peu de tems après avoir été expofés à l'air,

(Z>./.)
RAPATELLE ,.f. f. terme de Crainiers \ nom que

l'on donne à une efpece de toile claire faite de crin

de cheval ,
qui fert à taire des tamis ou fas pour paf-

fer l'amidon , le plâtre , & autres chofes femblables

qi;e Von veut mettre en poudre fine, ce qui fait qu'on
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rappelle quelquefois toile à tamis ou àfas. Cette toi-

le qui fe fabrique par morceaux prefque quarrés;, de-
puis un quart jufqu'à environ trois quarts d'aune de
Paris , quelquefois fiiivant la longueur du crin , fe

venH par paquets de douze morceaux chacun , dont
les plus grands font appelles amidonniers , du nom
des ouvriers qui s'en fervent le plus. SavarL (Z>. 7.)
RAPE , f, f. terme d'ouvriers ; outil de fer

, trempé
en forme de lime

,
qui eft parfemé de plufieurs dents

ou pointes de fer, & qui efl monté par un bout d'un
morceau de bois arrondi qui lui fert de manche. Les
râpes font ordinairement plates d'un côté , & d'une
figure fphérique de l'autre. Il y a encore une forte

de râpes qui ont des dents ou rainures tranchantes ;

celles-ci s'appellent des écouannes , fi elles font gran-

des ; & des écGuannettes , fi elles font petites. Ce font

les ouvriers des monnoies & les Peigniers-tabletiers

qui fe fervent de ces derniers ; les autres font des
outils de Cordonniers

,
Tourneurs, Menuifiers, Ser-

ruriers, Sculpteurs, Plombiers, Ébénifles, Arque-
bufiers , Fourbiffeurs , &c. (Z). /.)

Rape , de Tailleur de pierre , eft ordinairement un
morceau de tole ou fer plat

,
piqué comm.e une gril-

le de rape
,
qui fert à paffer fur la pierre.

Râpes , outil d'ArqucbuJier ^ ce font des limes pi-

quées à grain d'orge , comm.e celles des Menuifiers,
&c. & fervent aux Arquebufiers pour diminuer les

' bois de fufil.

Rape, en terme de Bottier; c'efl une lime taillée

fort rude , dont ils fe fervent pour ébaucher leurs ti*

ges avant de les dreffer. Voye:^ Dresser,
Rape , 'Cordonnier ; elle fert à râper les femelles

& les talons, & elle efl demie ronde, & en tout fera*

blable à celle des Menuifiers.

Rape , f. f. ( uJlenjîU de Cuijine. ) c'efl un mor-
ceau de fer-blanc courbé en voûte, percé de plufieus

trous dans les endroits où le fer blanc efl relevé ; il

efl monté fur du bois , & la partie éminente des
pointes fert à râper le fucre , la mufcade , la croûte

de pain , & autres chofes dures propres à être râpées.

Râpes
, ( outil de Ferblantier, ) c'efl une lime à

grain d'orge faite comme les râpes des autres ouvriers,

& fert aux ferblantiers pour diminuer les manches de
bois des caiTetieres , &c.

R A P E , f. f. pl. outil de Fontainier
, voye^ Vartl-

cle Fontainier,
Rape , en terme de Fermier, c'efl un inflrument en

forme de lime , mais qui a des dents beaucoup plus

groflés & plus écartées l'une de l'autre qu'une lime

ordinaire, Voyc^ la Planche du Formier.

B.APES, outil de Guainier.^ ce font des limes qui font

piquées à grains d'orge enlevés , fort aigus. Les guaî-

niers en ont de plufieurs grandeur, & s'en fervent

pour râper les bois qu'ils emploient.

Rape , ou Lime en bois
, ( Menuiferie. ) elle fert

aux menuifiers à arrondir ou ceintrer des parties ou
endroits où les autres outils ne peuvent atteind e.

Foye^ Yarticle & les Planches de MENUISERIE.
Rape

,
(^Sculpture.') efpece de lime dont les fculp-

teurs en marbre & en pierre fe fervent en plufieurs

occafions en fînilTant leurs ouvrages. Il y a des rapts

droites , coudées
,
piquées , de différente groffeur.

Les fculpteurs en bois s'en fervent aufîi ; ils en ont

de groffes , de petites , de plates , de quarrées , de
rondes , de demi-rondes , de courbées & de non cour-

bées. Voye\^ les Planches du Sculpteur.

RAPÉ , f. m. (Œcon. rujlique.') raifin nouveau doiît

on emplit le tiers d'une fiUaille , afin d'y faire paffer

deffus du vin gâté ou affoibli
,
pour lui donner de nou-

velles forces.

On prend un tonneau bien relié , dans le fond du-
quel on met un lit de farment , à la hauteur de deux:

pouces ; on choifit enfuite de beaux raifins noirs bien

mûrs ; on en coupe toutes les queues près des grains-
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fans ïe's crever 5 on les met doucemeiiï îiif îe iàf-

îTîent iulqu'au bondon; enliùtc on recommence un
autre lit de îarraent iur lequel on met encore des rai-

iins jufqu'au pié près de l'extrémité d'en haut: enfin
,

on fait untroifieme lit de farmenî , & en même tems
on a foindc bienfoncer ee tonneau; on le porte dou-
cement dan5 ie lieu où on veut qu'il refte

,
après l'a-

voir rempli d'un bon gros vin rouge , à trois doigts

du bord
,
pour lui donner la facilité de bouillir fans

beaucoup de déchet. On l'entretient dans le commen-
cement de même que le vin , en évitant qu'il ne s'é-

vente. (D. J.)

RapÉ de copeaux
, ( Econ. mfliq. ) c'eft ainfi

qu'on appelle le rapé qui fe fait avec des copeaux
qu'on met dans une futaille pour éclaircir le vin. Rien
n'eft plus innocent , ni mieux imaginé.

Les copeaux qu'on emploie doivent être longs &
fecs ; on lailfe tremper ces copeaux quelques jours
dans l'eau

, qu'on rechange deux ou trois fois par
jour pour ôîer le goût du bois ; enfuite on les égout-
te , & on les fait bien fécher àl'air ; après quoi on les

met dans un tonneau qu'on r-emplit légèrement juf-

qu'à un doigt près du bord , & on ferme le tonneau
de manière que le vin qu'on doit mettre dedans ne fe

perde point.

Les copeaux étant bien préparés , & le tonneau
foncé , avant que de le remplir de vin , on y met une
chopine & plus d'eau-de-vie ; on bouche le tonneau
d'unbondon

,
puis on le roule jufqu'à ce qu'on juo-e

que les copeaux font bien im.bibés de toute l'eau-de-

vie. Cela fait , on porte le tonneau dans l'endroit de
la cave qu'on lui defline , & on le remplit incefïàm-
îTient de vin. On gouverne le rapê comme tout autre
vin nouvellement entonné ; les rapês ne fouffrent

point long-tems la vuidange , il faut les remplir à
meilire qu'ils fe vuident. Lorlqu'on s'apperçoit que
les râpés de copeaux font trop long-tems à s'éclaircir

,

c'eft une marque que la lie y eft trop abondante ; il

faut
,
pour y remédier , défoncer la flitaille , en ôter

les copeaux , les remplacer par d'autres tout fembla-
tles & pareillement imbibés d'eau-de-vie. (Z). /.)

R.APÉE , f f. terrm de rivière , il fe dit d'une gare où
l'on met les bateaux chargés

,
juiqu'à ce qu'ils aient o

leur tour d'arrivage dans les ports. Il y a à Paris ra^

fée d'amont & rapic d'aval.

RAPER , V. aci. ( Gramm, ) il a deux acceptions
alTez différentes ; dans l'une il défigne i'adion de ré-
duire en poudre avec la rape , & c'eil: en ce fens qu'on
<dït râper dufucre &C du tabac ; dans l'autre , l'adion de
donner avecle même inftrument à un corps la forme
qu'on fe propofe en ufant la furface ; c'eft ainfi qu'on
ie rend concave

,
plat, uni, &c.

RAPERS^y^L
, ( Géog. mod. ) ville de Suiffe atix

confins du canton de Zurich, fur une langue déterre
qui s'avance dans le lac de Zurich. Elle fut bâtie l'an

1 091 , & a eu long-tems fes comtes particuliers. Elle
efr à prcfent fous la domination des cantons de Zu-
rich & de Berne, qui s'en rendirent les maîtres en
Ï71I , & fous la proteûion de qui le traité d'Aran
régla qu'elle demeureroit à l'avenir , en confervant
fes droits & fes privilèges.

On a trouvé dans fon territoire en 1689 ^ 1690,
quantité de médaillés romaines. Il y en avoit entr'-

autres de Valérien , de Cîau-de II. d'Aurélien ^ de Sé-
^r^riiie fa femme, de Probus, & de quelques-uns des
trente tyrans. Long. x6 . j o. Lat. ly. 22.,

je ne connois que deux hommes de lettres nés à
Haperswil; un théologien, proteftant

, duxvj. fiecle,

îiommé Placius(Conrad-Wolfgang ) , mais dont on
nelitplus les ouvrages

; &i'/;e/7^r(Philippe-Jacques),
qui a donné plufieiu-s livres de piété en allemand

,

•outre fon opus heraldicumi II elî mort à Berlin en

1705 ,
îigé de 70 ans. (Z). /.)

RAPETASSER, Y, aâ:. c'eft raeconunoder avec
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des pièces. Au fimple , on ne rapetaffe gutte que dé
vieilles bardes

; au %uré , il fe dit d'un difeours
^

d'une pieee de vers & de tout autre oiivrage de lit=
térature.

MPPÎÀNÎS, f. m.
( Hifî. nàt. Botan. aric ) nom

que les Athéniens parmi les Grecs donnoient au rai-
fort

^
rapkànus ; & ce mot raphanus

, ou , comme ils
difoient

,
raphanos ^ défignoit dans la langue aîtiqué

le chou
, hrafica. Tous les autr&s Grecs s'accordoient

aiî contraire à appeller le raifort raphanus, & le chou
cràmbe. Voilà d'où vient que tant d'auteurs ont con-
fondu ces deux plantes

,
quoique fi différentes dans

leurs ports & dans leur uiage ; mais il fuffira d'cbfer=
ver que toutes les fois que Théophralle emploie lé
mot raphanus

, il entend le chon , ainfi que tou5 les
autres écrivains d'Athènes , ou qui ont fait ufa^e dé
l'idiome d'Athènes. Pline -, faute d'avoir fait cette re-
marque, a été trompé par ie mot raphanos de Théo-
phrafte

; & en le traduilant mot-à-mot , il a attribué
zxiraphanuslQs détails dé l'auteur grec qui eoncernoit
le chou. ( D. J. )
RAPHANISTRUM, f m. {Hijî, nat. Botan. )

genre de plante à fleur en croix, compofée de quatre
pétales. Le pifril fort du calice de cette tleur , & de-
vient dans la fuite un fruit ou une filique articulée

^
qui renferme dans chaque articulation une femencô
arrondie. Tburnefort, infl. rei herh. f^oye^ Plante^

Pour caraftérifer ce genre déplante en deux mots \
il fuffit de dire avec Rai ^ que fa filique eft divifée ert
jointures

,
comme une colonne ornée d'une fufée &

d'un filet,& que ciiaque jointure eft pleine defemen-
ces rondes. Tournefort en compte cinq efpeces

, dont
aucune n'a befoin de'defcription particuHere (£> J)
RAPHANl/S

,
{'. m. ( }L(i. nat. Botan. ) Tourne-

fort compte quatre elpeces de ce genre de plante , Le
grand rond , le même à fleur blanche , le noir &lè
petit des jardins.

Le grand eft le raphanus major hôrtenfîs ^ orhicu^
Loris

, vel rotundus , I. R. H. 22^. en angiois 3 thè
great round radish , en françois radis.

Sa racine eft longue , charnue
, plus ou moins

graffe & tortue
^ de couleur brune ou noirâtre

,
quia

d'abord la figure d'un petit navet , & qui en vieillif-
fant groffit beaucoup , eft charnue ^ d'un goût très-
piquant , mais fans être defagréable.

^

Elle poulfe des feuilles grandes , rudes vertes
^

découpées profondément
, reflèmblantes à celles de

la rave. Il s'élève d'entre ces feuilles , des riges à la
hauteur d'environ Un pié & demi, rondes & rameu-
fes ; elles portent des fleurs à quatre feuilles purpurin
nés

,
clifpofées en croix. Lorfque les fleurs font tom-

bées , il leur fuccede des fruits formés en manière dé
corne

, fpongieux en-dedans
,
qui renferment ordi-

naii-em.ent deux rangs de femences prefque rondes
^

rouges ,^plus grandes que celles du chou& de la mou-
tarde , acres au goût.

^
On cukive cette plante dans les jardins potat^ers

^
où elle fleurit d'aflTez bonne heure , & l'on retire fa
racine de terre principalement au printems

,
pendant

qu'elle eft tendre, iuceulente, facile à rom.pre Sc
bonne à manger ; car elle ne s'emploie qu'en cuifinci

Le raphanus minor , oblongus , I. R. H. zzc). eii

françois le raifort , n'eft diftingué du précédent que
par fes racines longues

,
qui" font à l'extérieur dé

couleur rouge vif, blanches en-dedans
, d'un ooût

moins fort que le radis , & plus agréable; on la man-
ge nouvellement femée , & on la cultive beaucoup
pour les tables ; on l'appelle improprement rave à Pa-
ns, car ce nom ne convient qu'à la la rave du Limou-
fiii^ qu'on cultive dans les champs, & que les Bota-
niftes nomment rapa ou rapum. Voye^ Rave.

Le grand raifort appellé vulgairement le crate. , la

mvutardeUe , eft le rcphanus rujiicanus de C. B. & le

raphamis Jylyejîris de /, M. de Tournefort l'a ran-
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gé parmi les efpeces de cochlearia , & l'anommé co-

chkaria folio cubitali I. H. zi6.

Sa racine eftlongue, groffe, rampante , d'un goût

fort acre & brûlant ; elle pouffe des grandes feuiUes

,

longues ,
larges , pointues , d'un beau verd , reffem-

blantes à celles de la rhubarbe des moines , mais plus

amples & plus rudes. Il s'élève d'entre ces feuilles

une tige à la hauteur d'un pié & demi, droite
,
ferme,

creufe , cannelée ,
garnie de feuilles longues d'unepal-

me, larges d'environ un pouce, découpées profon-

dément des deux côtés , & d'un goût moins brûlant

que la racine.

Cette tige porte à fa fommité de petites fieurs com-

pofées chacune de quatre feuilles blanches ,
difjîofées

en croix ; lorfque les fleurs font paffées , il leur ûic-

cede des filleules ou petits fruits prefque ronds &
enflés

,
féparés par une cloifon mitoyenne en deux

lo^es
,
qui renferment quelques femences arrondies

,

liffes&rougeâtres.

Cette plante fleurit au printems , & croît naturel-

lement aux bords des raifieaux , des rivières & dans

les prairies hum^ides ; on la cultive dans les jardins

aux lieux om.brageux à caufe de fa racine. On l'em-

ploie aujourd'hui dans quelques ragoûts ; on rape

cette racine , & l'on en fait une efpece de m.outarde

pour afTaifonner les viandes, & réveiller l'appétit ;

car la gourmandiié n'eiî: que trop alerte à multiplier

fes faux befoins & les maladies.

Le grand raifort fe multiplie de même fortaifément;

car outre qu'il rampe beaucoup , fi l'on coupe des

rouelles de fa racine nouvellement tirée de terre, à

répailTeur de quelques lignes
,
pendant qu'elle efl:

dans fa vigueur , & qu'on les mette auffi-tôt dans la

terre , il en naîtra de chaque rouelle une racine &
une plante nouvelle , comme fi on avoit planté une

racine entière. On fait que plufieurs autres racines

coupées de la même manière par tranches
,
produifent

le même effet ; tant il eft vrai qu'une même plante

contient beaucoup de germes dans fa fubilance , in-

dépendamment des graines ! ( Z?. /.)

RAPHIA, {Géog. anc.^ ville de la Méditerranée,

entre Gaza &c Rhinocorure. Elle efl célèbre par la

viâoire que Philopator roi d'Egypte gagna dans fon

territoire fur Antiochus le grand, roi de Syrie , l'an

du monde 3787, avant l'ère vulgaire 217 ; c'efl ce

qu'on lit dans le ///. des Macc. y. / / . Jofeph de Bell,

liv. F. ch. xiv. & Polybe
,
ffijl. liv. V. mettent Ra-

phia pour la première ville de Syrie que l'on rencon-

tre en venant d'Egypte. On connoît quelques ancien-

nes médailles frappées à i?a/7Aii2 , & quelques évê-

ques de cette ville dans les conciles d'Orient. Foye:^

Relandi
, PaUJi. l. p. s 6y. &pC^. ( D. J. )

RAPHlDIM
,

(^Géog. facrée.^ flation ou campe-

ment des Ifraëlites dans le défert, Exod. xvij. 2. Ce
lieu, dit dom Calmet, ne de voit pas être éloigné

d'Horeb
,
puifque Dieu ordonne à Moïfe d'aller au

rocher d'Horeb pour en tirer de Peau. C'efl cette

même eau qui fervit aux Ifraëlites , non - feulement

dans le campement de Raphidim, & dans celui du

mont Sinaï ^ mais auiîi dans les autres campemens

,

.& peut-être jufqu'à Cadès-Barné.

Saint Paul , /. Cor. x, 4. dit que ce rocher les fui-

voit dans leurs voyages, & qu'il étoit la figure de

Jefus-Chrifl : bibebant de fpirituali conjeqmnte cas pe-

trâ ; petra autem erat Chrijlus. Soit que l'eau les fuivît

ou qu'ils fuiviffent le courant de l'eau ; foit qu'ils

portafTent toujours de cette eau dans leur marche,

comme Elien , Var. Hifl. liv. XII. c. xl. dit que l'eau

du Choafpe fuivoit toujours le roi de Perfe, c'eft - à-

dire qu'on en portoit toujours à fa fuite
,
parce qu'il

n'en buvoit point d'autre ; foit enfin qu'on traînât le

rocher d'Horeb fur un chariot , à la manière d'un

gros muid toujours plein , & toujours ouvert à qiu-

eonque en vouloit boire. Ce dernier fentiment efl

RAF
fuivi par les rabbins , & par quelques anciens pères ^
comme TertulUen, S. Âmbroife,S. Chryfoflome

,

S. Thomas , & Cantacuzene.

Le rocher de Raphidim efl décrit dans les nou-
veaux mémoires des miffions des jéfuites, tom. VII.
mais le rocher qu'ils ont décrit n'efî: point le même
que celui dont il eil parié dans l'Exode , car ils di-

fent que c'efl une roche d'un granit rouge , haute de
I z piés

,
percée de vingt - quatre trous

,
longs d'un

pié & larges d'un pouce ; toutes circonflances qui
ne fe trouvent point dans l'Ecriture-fainte, au fujet

de la flation des Ifraëlites au délért.

RAPHTI , ( Géog. mod.^ port de la Livadie , fur la

côte orientale de cette province, à l'entrée du détroit

de Négrepont. C'efl le Potamos des anciens, & c'efl

aujourd'hui un bon port , & l'un des plus affuré de
tous ces quartiers ; on y mouille fur fept à huit braf-
fes d'eau , fond de vafe mêlé d'herbes marines, ôc
de bonne tenue. ( Z>, /. )
RAPIDE

,
adj. ( Gram. ) épithete qu'on donne à

quelques fleuves ou à certains lieux , oii l'eau def-

cend avec telle vîteffe qu'on efl obligé d'y faire por-
tage lorfqu'on remonte. Foye^ à l'article Portage

,
Faire portage.

Il fe dit au fimple & au figuré ; l'éloquence efl

rapide ; la prononciation efl rapide ; on a le cours des
idées lent ou rapide.

RAPIECER , V. aû. ( Gram. ) c'efl mettre des piè-

ces à un vieil habit , à du vieux linge. Il n'y a guère
aujourd'hui que les ouvriers aux jours de travail,

&: les pauvres
,
qui ofent porter un habit rapiécé ou

rapieceté.

RAPINE, f f. {Gram.) ce mot marque le vol &
& l'avidité de celui qui l'a fait. Les oifeaux de proie,
les ufuriers, &c. vivent de rapine.

R/iPîSTRUM^L m.
(
Hijl. nat. Bot.) genre de

plante à fleur en croix, compofée de quatre pétales.

Le pifiil fort du calice de cette fleur , & devient dans
la fuite un fruit ou une coque prefque ronde

,
qui

n'a qu'une feule capfule , &: qui pour l'ordinaire ne
renferme qu'une feule femence. Tournefort, Injî»

rei herb. Foyei PLANTE.

L'enveloppe de ce genre de plante efl prefque
fphérique , & forme une capfule qui ne contient or-

dinairement qu'une femence , d'où vient qu'on l'ap-

pelle rapifîrum monofpermum. Tournefort en compte
trois efpeces , & Boerhaave fix. {D. J.)

RAPOÉ ou RAPHOÉ,
( Géog. mod.) petite ville

d'Irlande, prefque abandonnée, dans la province
d'Ulfler, au comté de Dunnegal, à 8 milles, au fud
de Saint -John's-Tovn. Elle a eu autrefois un évê-
ché , dont le fiége a été réuni à celui de London-.
derry. Long. 10. lat. 6^. 68.

RAPOLESTEIN, {Glog. mod.) en françois RibaU'
pierre, ^QÛte ville de France, dans la haute Alface

,

proche la rivière de Stenbach , au-defliis de Schelef-

tat, avec titre de baronie , connu depuis plus de 700
ans. Le feigneur de cette baronie a un droit fort iîn-

gulier. Tous les violons d'Alface dépendent de lui,

ou du-moins lui doivent une redevance annuelle de
cinq livres par chaque bande de violons. Long. 2J. (T,

lat. ^8. 14.

RAPOLLA
, ( Géog. m@d.) petite ville d'Italie , au

royaume de Naples, dans la Bafilicate, avec titre de
duché , fur les confins de la principauté ultérieure , ÔC
de la Capitanate , à 3 milles au midi de Nelfî. Son
évêché fut uni en 1 528 à celui de Nelfî , & la ville

efl prefque aujourd'hui ruinée. Long, 33. /o. latit,

40.48. (D'J.)
RAPPES , f. f. ( Commerce. ) petite monnoie qui a

cours en SuifTe , dans les cantons de Bâle & de Fri-

bourg ; dix rappes font un batz. Foye^ B atz.
RAxPPEL, f. m. (^Jurijprud.) ce terme a dans cette

matière.
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matière plufîeurs lignifications différentes , & il y a
diverfes fortes de rappels.

Rappel de ban , c'eft lorfque quelqu'un qui a été
banni d'un lieu y efi rappelle , & qu'il a permiffion
d'y revenir ; ce rappel fe fait par lettres du prince

,

qui ne peuvent être fcellées qu'en la grand-chancel-
lerie ; l'arrêt ou jugement de condamnation doit être
attaché fous le contre-fcel des lettres, faute de quoi
les juges ne doivent y avoir aucun égard ; ces lettres

doivent être enthérinées fans examiner fi elles font
conformes aux charges & informations , fauf aux
cours à repréfenter ce qu'elles jugeront à propos : fi

c'eft un gentilhomme qui obtient de telles lettres

,

fa qualité de gentilhomme doity être exprimée nom-
mément afin que les lettres foient adrefTées à qui il

convient. Voye?^ k titre iG. de Vordonnance criminelle

& le mot Bannissement,
Rappel parbourfe^ en Normandie, c'eft le retrait

iignager qui fe fait d'un héritage en rembourfant le

prix à l'acquéreur ; cette dénomination vient fans
doute de ce que pour parvenir au retrait il faut faire

offre de bourfe , deniers , &c. c'ell pourquoi l'on dit,

rappeller par bourfe l'héritage. Jnc. cout. de Norman-
die y ch. cxvj

.

Rappel de caufe, ou plutôt réappel, eft un fécond
appel que le juge fait faire d'une caufe à l'audience

,

loit que les parties ou leurs défenfeurs ne fe foient
pas trouvés à l'audience lorfque la caufe y a été ap-
pellée la première fois , ou que la caufe ne fut pas
en état

; quand une caufe efl appellée fur le rôle , &
qu'elle n'eit pas en état , on ordonne qu'elle fera
réappellée fur le rôle dans le tems qui eft indiqué.
Foyei RÔLE.

Rappel de galères, efl lorfqu'un homme condamné
aux galères a permifîion de quitter & de revenir.
Cette grâce s'accorde par des lettres de grand-chan-
cellerie

, de même que le rappel de ban, & ces lettres
font fujettes aux mêmes formalités. Foyei rappel de
ban , & le mot Galères.

Rappel wr^z terminos , on fous - entend juris , efl
un rappe^l à lucceffion qui eft fait hors les termes de
droit, c'eft-à-dire qui rappelle à une fucceffion quel-
qu'un qui efl hors les termes de la repréfentation.
yoyei ci-après

,
rappel àfucceffion.

Rappel intra terminos, ou intra tirminos jiiris^ efl
un rappela, fucceffion qui efl fait dans les termes de
droit, c'efl-à-dire qui n'excède point les termes de
la repréfentation. Voye^ ci-après rappel àfucceffion.

Rappel ou réappel fur le rôle. Voye^^ ci -devant rap-
pel de caufe.

Rappel àfucceffion , eil une difpofition entre -vifs
ou teflamentaire

,
par laquelle on rappelle à fa fuc-

ceffion quelqu'un qui n'y viendroit pas fans cette
difpofition.

On diflingue quatre fortes de rappels en fait de
fuccefîion ;favoir celui qui fe fait dans le cas de l'ex-
chifion coutumiere des filles dotées; celui quife fait
dans le cas de la renonciation expreffe des filles do-
tées ; celui qui répare le défaut de repréfentation

;

enfin celui qui relevé les enfans de leur exhéréda-
tion.

Le rappel oui fe.fait dans le cas de l'exclufion cou-
tumiere des filles dotées efl. d'autant plus favorable
gue cette exclufion n'étant fondée que fur une pré-
fomption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il

y a preuve qu'il a ordonné le contraire , fa volonté
faitcefferla préfomption de la loi.

Ce rappel doit être fait par les pere , mere
, ayeulou ayeule

, étant les feuls qui foient obligés de doter
& qiu excluent les filles des fucceffions en les dotant'
çe qui a été ainfi établi en faveur des mâles ; il y a
cependant des coutumes cjui permettent aux frères
de rappeller leur fœur qu'jjs ont dotée ^ telle que la
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coiitume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle
du Marne, ne permettent pas le rappel! la mere, par-
ce qu elles ne lui donnent pas le pouvoir d'exclure
la fille en la dotant.

Quand le pere & la mere ont doté , foit conjoin-
tement ou féparément, & qu'il n'y a que l'un des
deiix qui fait le rappel, en ce cas cq rappel n'a
d effet que pour la fuccefîion de celui qui l'a or-
donne. '

Dans quelques coutumes telles que Auverme "

Bourbon
, Maine & la Marche , ce rappel ne peut

être fait que par le premier contrat de mariage de
la fihe

; fi c'eflpar quelqu'autre afte , il ne peut'être
tait que du confentement des mâles ; dans les autres
coutumes on peut faire le rappel par tel afte que l'on
juge a propos, & lans le confentement des autres
héritiers.

Le rappel de la fille vaut une inflitution contrac-
tuelle

, de manière qu'en cas de prédécès de cette
hlie

,
il fe tranfmet à les enfans

, quoiqu'ils ne foient
pas aiifîi rappellés nommément.

Dans ces coutum.es oiila feule dotation de la fille
opère fon exclufion des fuccefilons paternelles ôc
maternelles, fi le pere mariant fa fille , lui donne en
avancement d'hoirie , il efl cenfé la réferver à fuccef-
fion, & lorfqu'en la dotant, il la fait renoncer aux
lucceflîons direftes , fans parler des fucceffions colla-
térales, la fille n'efî point exclue de celles-ci

, parceque l'exclufion générale prononcée par la loi n'a
plus^ heu, dès que le pere a parlé autrement.

L'effet du rappel des filles efl différent dans ce^
mêmes coutumes d'exclufion, félon l'afle par lequel
il efl fait : fila réferve de la fille efl faite par fbn
premier contrat de mariage, la fille vient permodumr
ficceffionis; mais la réferve faite par tout autre afte
n opère pas plus qu'un firaple legs , à moins que les
frères n'ayent confenti au rappel.

rappel efi: irrévocable dans les coutumes où il
doit être fait par contrat de mariage

, comme dans
celles d Auvergne & de Bourbonnois; au lieu que
dans les coutumes où les filles mariées ne font pas
exclufes de plein droit , le rappel efi: toujours révo-
cable par quelque adle que ce foit.

Il y a dans les coutumes d'exclufion, une autre
forte rappel qu'on peut appeller lé^al

, qui a lieu
en faveur des filles qui étoient exclufes, parle pré-
décès des mâles

, ou lorfque les mâles ayant furvêcu
ont renoncé à la fuccefiion ; il en efl parlé dans l'arti*
cle 309 de la coutume de Bourbonnois.

Pour ce qui efl du rappel qui fe fait dans le cas
de la renonciation expreffe des filles dotées , rien
n'efl plus favorable

, puifque c'efl un retour au droit
commun

, & que le rappel rétablit l'égalité entre tous
les enfans.

Quelque autorité que le pere ait dans fa famille
^

& que le mari ait fur fa femme , il ne peut pas faire
pour elle \q rappel: ce feroit faire pour elle un tef-
tament.

Par quelque a£le que la mere rappelle fes filles à
fa fuccefiion, elle n'a pas befoin de l'autorifationde
fon mari

,
parce que c'efl une difpofition qui toucha

fa fuccefiion. Il faut feulement excepter les coutumes
qui requièrent exprefifément cette formahté, comme
celles du duché de Bourgogne, de Nivernois & de
Normandie.

Le confentement des frères n'efipas nécelTaire, lî
ce n'efi: dans les coutumes d'exclufion quirequierent
ce confentement dans le cas d'une renonciation ta-
cite

, telles que Bourbonnois
, Auvergne & la Mar-

che; à plus forte raifonell-ilnécefi:kire dans ces cou-.,
tûmes, lorfque la renonciation efi exprefi^e.

Le rappel de la fille qui n'efi exclufe qu'en confé-
quence d'une renonciation expreffe, peut être fait

Iliii
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par aéle entrevifs ou par teftament ; & dans ces cou-

tumes , la fille ainfi rappeliée vient en qualité d'hé-

ritière.

Le pere peut toujours révoquer ce rappel par

t^uelaue aûe qu'il loit fait, à moins qu'il n'eût été

fait par le fécond mariage de la fille.

Les frères peuvent eux-mêmes faire le rappel-^ &
quand ils y ont donné leur confentement , ils ne peu-

vent plus le révoquer , fi ce n'eil dans le cas où le

pere révoqueroit le rappel par lui fait.

Quant au rappel qui a pour objet de réparer le dé-

faut de repréfentation ,
pour favoir dans quelles

coutumes il a lieu, il faut diilinguer.

Dans les coutumes telles que Paris & autres qui

admettent la repréfentation à l'infini en direâe &
dans la collatérale , au profit des enfans des frères

fuccédans avec leurs oncles frères du défunt , le r^?/»-

/îe/ eft inutile
,
n'ayant pas plus d'effet qu'un fimple

legs.

'^Le rappel efi: pareillement inutile dans les coutu-

mes telles que celle de Valois
,
qui admettent la re-

préfentation entre les coufms germ.ains ; car fi on

veut étendre la repréfentation au-delà , le rappel ne

vaut que per modum legati.

Il feroit encore plus inutile de faire un rappel dans

les coutumes qui admettent la repréfentation à l'in-

fini , tant en direÛe que collatérale
,
puifciue la loi

ïTiême a pourvu à ce que l'on ordonnerolt par le

rappel.

Mais le rappel peut être utile dans les coutumes

qui ne font aucune mention de la repréfentation en

collatérale , comme celle de Meaux , 6c il eftlurtout

iiûté dans celles qui rejettent formellement la repré-

fentation en collatérale, comme Senlis, Clermont,

Blois, Montargis.

- Enfin celles où il efl le plus néceffaire , ce font les

coutumes où la repréfentation n'a lieu ni en direfte,

ni en collatérale , comme dans les coutumes de Pon-

thieu, Boulenois, Artois, Hainault, Lille.

Ce rappel peut être fait par toutes fortes d'aftes
,

lorfqu'li Q&intra terminasjuris , c'efl-à-dire ,lorfqu'il

dans les termes ordinaires de la repréfentation ;

mais quand il efl extra terminas , il ne peut être fait

que par teflament.

Le confentement des héritiers n'y efî: pas néceffai-

re ,
fi^ ce n'efl dans les coutumes qui le requièrent

exprelTément; mais il faut toujours le confentement

de celui de cujus ; les héritiers ne pourroient pas au-

trement rappeller l'un d'entr'eux à la fucceflion.

Le rappel n'efl pas fujet à acceptation , lors même
qu'il efl conçu en forme de donation entrevifs ; car

C'eft toujours une difpofition à caufe de mort.

Quand le rappel &M?L\t par contrat de mariage d'un

des enfans au profit des enfans qui naîtront du ma-
riage , il profite aux enfuis d'un autre fils , & de mê-

me celui d'un des petits-fils profite à tous les autres,

parce que l'égalité efï tellement-favorable en^irede,

que l'on préfume que le pere ou aïeul qui l'a ordon-

né pour l'un , a eu aufîi intention qu'elle auroit lieu

poiïr tous
,
pourvu qu'il n'ait rien ordonné de con-

traire , lors du rappel qu'il a'fait , ou depuis.

Mais cette communication de rappel n'a pas lieu

en collatérale , à -moins qu'il n'y ait quelque chofe

dans l'acle qui dénote que telle a été l'intention de

celui qui diipoibit.

Le rapp'eli'fitrcL termihos donhe la qualité d'héritier;

celui quieft extra ternnnos ne fait qu'un legs
,
quand

même il feroit fait par donation entrevifs.

Refi:e m.aintenant à parler du rappel a^xâ a pour

-objet de relever les enfans de l'exhérédation.

L'effet -de celui-ci eft toujours de rétablir les en-

fans dans la qualité d'héritier.

Ce r^syppg/efi: exprès ou tacite.

Le rappel exprès fe fait par teflament*

Le rappel tacite fe fait par tout a£le où îe pere dé-
clare qu'il pardonne à fon enfant qui étoit exhérédé.

La réconciliation de l'enfant avec le pere fufîit.

même pour opérer un rappel tacite , fans qu'il y ait

aucun aûe écrit.

Mais le pere , en rappellant fon fils
,
peut m.ettre

quelques hmitaîions à ce rappel. Foj ei ExhÉréda-
TION.

Sur la miatiere des rappels
,
voyez le tr. des fuc^

ceffions de le Brun , tit. des rappels ; h traité de la repré-

fentation de Guiné, & Us mots Donation, Héri-
tiers, Legs, Représentation, TestaiMent.

RAPPELLER , v. a£l. c'efl faire revenir en appel-

lant. Foye?^ l'article Rappel.
Rafpeller, ( Service rnillt.^ ce mot, en par-

lant du fervice de l'infanterie
,

fignifie battre le tam~
haur d'une certaine nianiere, pour f.iire revenir les

foldats au drapeau ; & cette manière de battre le

tambour fert auffi pour marquer l'honnetir que les

troupes rendent à des perfonnes d'un rang très-éle-

vé. A la cour , les régimens des gardes battent aux
champs pour le roi; mais ils ne font que rappeller

pour les enfans de France. Z>\'a'. miin. ( D. 7.)

RAPPORT , f m. ( Gram. ) il le dit de la confor-

mité d'une chofe à une autre ; ce font des qualités

communes qui forment le rapport des caraderes en-

tr'eux : ce font des circonffances communes qui for-

ment le rapport d'un fait avec un autre, & ainfi des

autres objets de comparailbn à l'infini. Il y a des rap-

ports de convenance, de difconvenance , de fimili-

tude , de différence ; mais en général on n'attache

guère à ce mot que les idées de convenance & de
imiilitude.

Rapport vicieux, ( Grammaire.^ Vn rapport

efl vicieux j quand un mot fe rapporte à un autre au-

quel il ne devroit point fe rapporter; exemples : de

quoi lesjuges ri étant pas d'avis , on dépêcha à Cempe-
reurpourJavoir leJîen. D''avis étant indéfini , leJîen ne
devroitpas s'y rapporter. Sïly avoit dans cet exem-

ple : les juges dirent leur avis ^& on dépêcha à l'empe-

reur pourfavoir lefien^ cela feroit régulier , 6l lefien

fe rapporteroit bien à leur avis.-

Diions la même chofe des deux exemples fuivans :

1°. // t^ejlpas d'humeur à faire plaifir ,. & la mienne eft

bienfaifante ; i°. QiLe fai de joie de vous revoir l /ir

vôtre nen approche point. Si Ton avoit dit
^ fon hu-

meur nefl pas de faire plaifir ; que ma joie eji grande

de vous revoir ! on auroit pu ajouter régulièrement

,

la mienne ef hienfaifante ,
la vôtre rien approche point

y

en oppofant la mienne àfon humeur ^ 6c la vôtre à ma.

joie.

Voici quelques autres' exemples : Pour ce qui ejl

des malheureux , nous lesfecourons avec un plaifirjecret^

il efl comme le prix fui nous paie en quelque façon dti

foulagenient que nous leur donnons. Il ne fe rapporte

pas bien à plaifir fecret , il falloir mettre qui , nous Us

fecourons avec un plaifir fecret
,

qui efi comme U
prix , &c.

Mette^moi en repos là-deffus ; car cela a troublé U
mien. Ce rapport de U mien à repos n'efl pas régulier:

fi la cour de R.ome me laijjoit en repos
,
je ne troublerais

celui de perjbnne ; il feroit mieux de dire ^fi
la cour

de Rome ne troublait pas mon repos
,
je m troublerais

cilui de perfonne.

On doit éviter de faire rapporter un rrlot à ce qui

efl dit de la chofe , au Heu de le faire rapporter à la

chofe même' dont on parle principalement ; exem-
ple : ilfaut que la converfatianfoitleplus agréable bieri

de la vit., mais il faut qu'il ait fes bornes. Il falloit

mettre elle au lieu de il , faifant rapporter ce pro-

nom à converfatian , & non pas à bien.

On. ne doute point que les livres de piété ne fiaient

utiles à un grand nombre de perfonnes , & que trouvant
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dans cen&teBun^ Scc. trouvant uq kmok Ce rappor-
ter correaement kp&rfonnes, parce que pcrfonnes efl
au génitif, & trouvant au nominatif.

Le rapport vicieux eft un défaut où on tombe fou-
vent fans j penfer; & l'auteur eft moins capable de
s'en appercevoir que le cenfeur éclairé auquel il

communique fon ouvrage, & qui le lit froidement.
Rapport

,
en Géométrie & en Arithmétique

, c'eft
le refliltat de la comparaifon de deux quantités lune
avec l'autre

, relativement à leur grandeur. On fefert
aufli du mot raifon, &C même plus communément
lurtout lorfque ce mot eftjoint à un adje^if, commue'
raifon directe

,
raifon inverfe , raifon doublée. &c. Voyez

Raison. ^

L'égalité de deux rapports forme ce qu'on appelle
une proportion. Foye^ Proportion. {E)
Rapport o« Affinité

,
{Chimie.) les Chimiftes

entendent par ces mots l'aptitude de certaines fubf-
tances à s'unir chimiquement à certaines autres fubf-
tances. Pai- exemple , ils difent de l'acide & de Fal-
kah, qui font capables de contrader l'union chimi-
que

,
qu'ils ont entr'eux rapport ou de l'affinité.

Mais ils emploient pourtant très-rarement cette ex-
preffion au pofitif

, c'eft-à-dire
, pour défioner une

propriété abfolue: cette aptitude à s'unir confidérée
abfolument

, eft ordinairement exprimée parles mots

if t^^Yf^ ."""^ mifcibiiité; & ces exprelTions
d^nite & àe rapport (ont confacrés à exprimer les
differens degrés d'énergie de cette aptitude , de cette
pente a s'unir On dit

,
par exemple, que l'acide &

l alkali font folubles l'un par l'autre , ou qu'ils font
mifcibles

( voyei Mis cibilit^ ), & aue l'alkali fixe a
plus de rapport ou d'affinité avec l'acide que l'alkali
volatil.

^

Les divers degrés de rapport s'efîiment entre deux
iubltances par la faculté qu'a l'une de ces fubflances
de précipiter l'autre, -^oje^ Précipitation. Ainfi
dans l'exemple allégué

, l'alkahfîxe efî: dit avoir plus
de rapport avec l'acide que l'alkali volatil

, parce que
fi on applique l'alkali fixe à un corps formé par l'u-
nion de l'acide & de l'alkali volatil , l'alkali fixe dé-
gage I alkah volatil , & s'imit à l'acide en fa place II
eft effentiel de fe relTouvenir de cette fignification
propre de ces expreffions : pltts grand rapport

,
plus de

rapport, &c. car lans cela , on pourroit facilement
être trompe par la confidération de la facilité avec
laquelle certaine fubftance s'unit à telle fubflance& de la difficulté avec laquelle elle s'unit à telle au-
tre ; en penfant que le plus grand rapport fe trouve
avec la plus grande facilité , & réciproquement. Car
cette circonflancene fait rien du tout au de<rré d'affi-
nité

,
puifque tel corps qui s'unit à un autr^'e avec la

plus grande facilité , efl enfuite précipité par un troi-
fieme

,
qui n'avoit pas même la faculté de s'unir im-

mediatement avec celui de Ufociété duquel il le dé-
gage ou précipite. Par exemple,' l'acide marin ne
s unit point immédiatement au mercure ni à l'argent
du-moins dans les procédés ordinaires , & l'acide
mtreux s'unit

, avec la plus grande facilité
, à l'une&

à 1 autre de ces fubflances métalliques : cependant
1 acide marin appliqué au compofé formé par l'union
de l'acide mtreux & de l'argent, ou du même acide^ du mercure

, en précipite l'acide nitreux ; c'eft
pourquoi on dit de l'acide marin qu'il a plus dp rap-
port ^yec le mercure, & avec l'argent

, que l'acide
nitreux. ^

La table des rapports ou affinités,dreffée par Geof-
troy 1 ame, qui efl gravée dans les planches de Chi-
mie^voyci ces Planches)

, eft une fuite de fyffemes
ou fenes de divers fujets chimiques difpofés entre
eux félon les degrés de leur affinité. Chaque colom-
ne de cette table prife verticalement , comient un
de ces fyflemes. Le caraftere qui occupe la cafe fu-
perieure de chaque cobmne repréfente laiubllance

loms XiiU

chimique aveclaquelle tontes les fubflancesrepréfen.
tees ûans les cafés intérieures ont divers degrés d^
rapport. La fubftance de la cafe inférieure eii celle
qui a le momàre rapport

, celle qui la fuit immédia-
tement en a davantage

, & ainfi de fuite, jufqu'à ceilê
de la cafe que fuit immédiatement la cafe fupérieure.D ou il s enfuit que, fi on umt eniemble la ilibifance
de la cafe fuperieure

, 6c celle de la cafe inférieure ,toutes les fubffances intermédiaires font capables de
précipiter la fubftance de la cafe inférieure

; ouelion procède par ordre elles fe précipiteront tmi*
tes fucceft-ivement jufqu'à ce qu'on foit parvenu à
celle qui a le plus grand rapport œnmi. Prenons pourexemple la première colomne de la table de Geof-
troy

: 1 acide uni à une fubftance métallique eft nré«
cipite par la terre abforbante, par l'alkali volatil,& par 1 alkah fixe

; la terre abforbante unie à l'acidi
eft précipitée par l'alkali volatil , & par l'alkali fixe ,

itlkah'fixl
''''' ^ ^'^''"^^ précipité par

La table des affinités de Geoffroy fut expofée dès
la pubhcation a plufieurs objeûions , la plupart très-
légitimes

, &jiuxquelles l'auteur ne donne que des
folutions mfuflifantes. Plufieurs chimiftes ont fait de-
puis plufieurs correcfions & des augmentations con-
fiaerables a cette table. Mais ces correftions & ces
augmemaîions n'ont pas été rédigées encore : cette
taoïe immenfe d'affinités

, qu'on a imprimée avec la
pharmacopée de Quincy, eft un monftre chimique.
M. Jean-Phihppe de Limbourg

, médecin de Lié^e
en a preiente une à l'académie de Rouen

,
qui a rim*

porte le prix propofé par cette compagnie
, pour l'an-

"""u
7^^-' beaucoup plus étendue que

celle de Geoffroy; mais l'auteur n'a pas publié enrore
les expériences d'après lefquelles il l'a dreffée. Enforte
quela tablede Geoffroy

, toute imparfaite qu'elle eftmente feule jufqu'à préfent d'être adoptée, au-moinscomme modèle
, comme germe ou noyau d'une meil^

leure, dont vrailiemblablement l'art ne fera pas long-
tems prive. Au refte

, on trouvera dans les articles
particuhers deftinés aux différens fujets chimiques,
plufieurs obfervations particulières fur leurs différens
rapports 6c ces obfervations quelquefois difcutées
contradiftoirementavec les prétentions de Geoffroy.
Voyei

,
par exemple , à l'article Chaux Chimie.

Les Chimiftes fagement circonfpeas
, fe gardent

bien de theorifer fur le formel, le mécanifSe, les
caufes de 1 affinité chimique. Ils fbupconnent bien
que la Umilitude ou l'identité de certains principes
de certame furface, de certain côté dans les corps
affines, peut être le principe de cette finguhere pro-
priété

: mais cette conjedure eft expofée à des diffi-
cu tes prefçiu'infurmontables. Car lorfqu'on en vient
a la combinaifon des principes primitifs , des él'^-
mens, la fimilitude ou l'identité d'une certaine fur-
face

,
d'un certain côté manque abfolument. De plus

il ne fe fait point d'union chimique
, comme nous l'a-

vons expofé à Vart. Menstrue (yqy^^ cet article),
lans que les particules de chacun des corps que l'on
mêle fous forme à'aggré^éoxx de mafté , n'aient moins
de rapport entr'elles qu'avec celles de l'autre corps
Or certes on ne fauroit concevoir que difficilement
(on refoudroit pourtant cette difficulté plutôt que la
première)

, qu'il puiffe y avoir dans les particules de
chacun de ces deux aggrégés que je fuppofe des corps
compofes, des fiu-faces ou côtés plus femblables ,plus identiques à l'un des côtés des particules de l'au-
tre aggregé, que les particules de chaque aggrégéne
font femblables

, ne font identiques entre elles, fl
paroit donc qu'il vaut mieux fe contenter de l'ex-
prefiion vague & indéfinie ( ces expreffions fontVx
precieufes dans les fciences de fait) d'affinité ; & que
M. Poit, qui , en employant le mot à'égalité ou d'/-
dcntité, reproche aux François leur attachementpour.

i liii jj.. «
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celui ^affinité {Galli affinitaum loqul amant ) ,

leur

fait un reproche peu philofophique. {b)

RA-PPORT ,
(^Hili. rom.) on nommoit ainfi toute

propofition qu'on faifoit au fénat
,
pour qu'il en dé-

libérât ; mais on obfervoit beaucoup d'ordre & de

règle au fujet des rapports qu'on avoit à faire dans

cette augufte aflemblee.

Le magiftrat devoit faire fon rapport au fénat, pre-

mièrement, fur les chofes qui concernoient la reli-

enfuite fur les autres affaires. Ce n'étoit pasnon
feulement le magiftratqui avoit affemblé le fénat qui

pouvoit y faire fon rapport , tous ceux qui avoient

'droit de le convoquer jouilToient du même privilège.

Auffi lifons-nous que divers magiftrats ont
, ^

dans le

même tems ,
propofé au fénat des chofes ditférentes

,

mais le confal pouvoit défendre de rien propofer au

fénat fans fon agrément ; ce qui ne doit pas néan-

moins s'entendre des tribuns du peuple; car non-

feulement ils pouvoient propofer malgré lui , mais

encore changer & ajouter ce qu'ils vouloient aux

propofitions du conful : ils pouvoient même faire leur

rapport, fi le conful ne vouloit pas s'en charger, ou

prétendoit s'y oppofer. Ce droit étoit commun à

tous ceux qui avoient une charge égale ou fupé-

rieure à celle du magiftrat propofant ;
cependant

,

lorfque le conful voyoit que les efprits panchoient

d'un côté , il pouvoit , avant que chacun eût dit ion

fentiment , faire un difcours à i'aflemblée. Nous en

avons un exemple dans la quatrième catilinaire ,
que

Cicéron prononça avant que Caton eût dit fon avis.

Après que la répubhque eut perdu fa Hberté , l'em-

pereur , fans être conful ,
pouvoit propofer une

,

deux & trois chofes au fénat , & c'eft ce qu'on ap-

pelloit le droit de premier , defécond 6c de troifieme rap-

port. Si quelqu'un en opinant ,
embrafîbit plufieurs

objets, tout fénateur pouvoit lui dire de partager les

matières, afin de les difcuter féparément dans des

rapports difFérens. L'art de celui qui propofoit étoit

de lier tellement deux affaires
,
qu'elles ne puifent fe

Chacun des fénateurs avoit aufh le droit, lorlque

les confuls avoient propofé quelque chofe., & que

Jeur rang étoit venu pour opiner , de propofer tout

ce qui leurparoifToit avantageux à la république , &
de demander que les confuls en fiffent leur rapport à

la compagnie , & ils le faifoient fouvent , afin d'être

affemblés'' tout le jour ; car après la dixième heure,

on ne pouvoit faire aucun nouveau rapport dans le

fénat , ni aucun fénatus-confulte après le coucher du

foleil. On difoit fon avis de bout ; fi quelqu'un s'op-

pofoit , le décret n'étoit point appellé fénatus-con-

fulte , mais délibération du fénat
^
fenatus aiictoritas ;

on en ufoit de même, lorfque le fénat n'étoit pas af-

fembié dans le heu & dans le tems convenable , ou

lorfque ni la convocation n'étoit légitime , ni le nom-

bre compétent. En ce cas , on faifoit le rapport au

peuple. Au relie , le conful pouvoit propofer ce

qu'il jugeoit à-propos , afin de le mettre en délibé-

ration dans l'affemblée ; c'étoit en quoi confiiloit fa

principale autorité dans le fénat : & il fe fervoit de

cette formule ,
que ceux qui font de cet avis pafTent

de ce côté-là , & ceux.quiTont d'un avis différent de

ce côté-ci. Celui qui avoit fait le rapport pafloit le

premier.

Lorfque le fénatus-confuke étoit formé , ceux qui

avoient propofé ce qui en étoit l'objet , & qui en

étoient en quelque forte les auteurs , mettoient leur

nom au bas , & fade étoit dépofé dans les archives,

où l'on confervoh le regiflre des lois , & tous les ac-

tes concernant les affaires de la répubhque. Ancien-

îiement le dépôt pubUc étoit dans le temple de Cérès,

&les édiles en avoient la garde.C'étoit celui qui avoit

convoqué le fénat qui faifoit finir la féance , & il

iifoit de cette formule : psrzs confcrits , nous m vous

; ^tWQni£as davantage t
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Les affaires dont on faifoit le rapport au fénat

étoient toutes celles qui concernoient l'adminifîra-

tion de la répubhque. Il n'y avoit que la création des

magiflrats, la publication des lois & la délibération

fur la guerre on la paix
,
qui dévoient abfolument

être portées devant le peuple. Foye^ Denys d'Ha-

licarnafTe , /iv. IF. ch. xx. & Liv, FI. chapitre. Ixvj.

J')
, . .

^
Rapport ,

(Barreau!) expofé que fait un juge on

un commiffaire , foit en pleine chambre, foit devant

un comité , d'une aiiaire ou d'un procès par écrit

qu'on lui a donné à voir& à examiner. Cette partie

efl: d'un ufage bien plus fréquent, & a beaucoup plus

d'étendue que n'en a aujourd'hui l'éloquence éteinte

du barreau ;
puifqu'elle embraffe tous les emplois de

la robe, & qu'eUe a lieu dans toutes les cours fou-

veraines & fubalternes , dans toutes les compagnies,

dans tous les bureaux , & dans toutes les commif-

fions. Le fuccès de ces fortes d'aûions attire autant

de gloire qu'aucun plaidoyer,& il efl d'un auffi grand

fecours pour la défenlé de la juflice & de l'innocen-

ce. Comme on ne peut traiter ici cette matière que

très-légerement ,
je ne ferai qu'en indiquer les prin-

cipes fans les approfondir.
_ ^ ^ _

Je fai que chaque compagnie ,
chaque jurifdi£l:ion é.

fes ufages particiihers pour la manière de rapportef

les procès ; mais le fond efl le même pour toutes , ÔC

le flyle qu'on y emploie doit partout être le même.

Il y a une forte d'éloquence propre à ce genre de

difcours ,
qui confiiie à parler avec clarté , avec pfe'r

cifion , & avec élégance.
_ ^

Le but quefe propofé un rapporteur efl d'inflruire

les juges fes confrères, de l'affaire fur laquelle ils ont

à prononcer avec lui. Il efl chargé au nom de tous

d'en faire l'examen. Il devient dans cette occafion ,

pour ainfi dire , l'oeil de la compagnie. Il lui prête ôc

lui communique fes lumières & fes connoiffances ; or

pour le faire avec fuccès , il faut que la diflributioa

méthodique de la matière qu'il entreprend de traiter,

& l'ordre qu'il mettra dans les faits& dans les preu-

ves , y répandent une fi grande netteté ,
que tous

puiflent fans peine & fans effort , entendre l'affaire

qu'on leur rapporte. Tout doit contribuer à cette

clarté, les penfées, les exprefTions ,
les^tours , 6c

même la manière de prononcer ,
qui doit être diflin-

ûe
,
tranquille& fans agitation.

J'ai ajouté qu'à la netteté il fallolt y joindre de l'é-

légance ,
parce que fouvent pour inflruire , il faut

plaire. Les juges font hommes comme les autres , 6c

quoique la vérité & la juflice intéreffent par elles-

mêmes, il efl bon d'y attacher encore plus fortement

les auditeurs par quelque attrait. Les affaires , obf-

cures povir l'ordinaire, tk-épineufes , caufent de l'en-

nui & du dégoût , fi celui qui fait le rapport n'a foia

de les affaifonner d'un fel pur & déhcat qui fanS

chercher à paroitre , fe fafiTe fentir , & qui par une

certaine grâce réveille &: pique l'attention.

Les mouvemens ,
qui font ailleurs la plus grande

force de l'éloquence , font ici abfolument interdits.

Le rapporteur ne parle pas comme avocat, mais

comme juge : en cette qualité ,il tient quelque chofe

de la loi
,
qui tranquille & paifible fe contente de dé-

montrer la règle & le devoir ; & comme il lui efl

commandé d'être lui-même fanspafiions , il ne lui efl

pas permis non plus de fonger à exciter celles des au-

tres.

Cette manière de s'exprimer
,
qui n'efl foutenue

ni par le brillant des penfées & des exprefiîons , ni

par la hardieffe des figures , ni par le pathétique des

mouvemens , mais qui a un air aifé
,
fimple , natureL

efl la feule qui convienne aux rapports , & elle n'eft

pas fi facile qu'on fe l'imagine.

J'apphquerois volontiers à l'éloquence du rappor-

teur ce que dit Cicéro» .de celle de Sçaurus ,
laquelle
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n'étoît pas propre à la vivacité de la plaidoirie , mais
convenoit extrêmement à la gravité d'un fénateur

,

qui avoit plus de folidité & de dignité que d'éclat

éc de pompe ; on y remarquoit avec une prudence
çonfommée , un fond m.erveilleuxde bonne foi

,
qui

cntraînoit la créance. Ici la réputation d'un juge fait

partie de fon éloquence, & l'idée qu'on a de fa pro-
bité , donne beaucoup de poids & d'autorité à fon
difcours.

Ainfi l'on voit que pour réufllr dans les rapports,

il faut s'attacher à bien étudier le premier genre d'é-

Joquence
,
qui eft le fimple , en bien prendre le ca-

raûere & le goût, & s'en propofer les plus parfaits

modèles , être très-réfervé & très-fobre à faire ufage
du fécond genre

,
qui eil: l'orné & le tem.péré , n'en

emprunter que quelques traits & quelques agrémens,
avec une fage circonfpedion, dans des occafions ra-

res ; mais s'interdire très-féverement le troifieme fty-

le, qui eft le fublime.

_

Si les exercices des collèges étoient habilement
dirigés , ils pourroient fervir beaucoup aux jeunes
gens

,
pour les former à la manière de bien faire un

rapport. Après l'explication d'une harangue de Cicé-
ron,apprendre debonne heure l'art d'en rendre comp-
te , d'en expofer toutes les parties , d'en dillinguer

les différentes preuves , & d'en marquer le fort ou le

foible , feroit un excellent apprentiffage. On peut
l'étendre à toutes fortes de fciences , & c'eft un des
moyens des plus utiles pour rendre un compte judi-

cieux de bouche ou par écrit , de toutes fortes d'ou-
-vrages. Un journalise eft un rapporteur des ouvra-
ges des autres ; la bonté & la fidélité de fon rapport

font fon mérite. ( D. J. )
Rapport

, ( Jurlfpr. ) ce terme s'applique à diffé-

rens ades.

Rapport cCajournement, voyez Rapport exploit.

Rapport d'un appointement , c'eft l'expofition du
fait & des moyens d'une inftance appointée

, que le

rapporteur fait aux autres juges. Voye^^ Appointe-
jMENT, Appointé a mettre , Instance , Procès,
DÉLIBÉRÉ.

Rapport d^affignation, voyez Rapport d'exploit.

Rapport à la barre de la cour
, voyez ci-après rapport

de cauje.

Rapport de caufe^ c'eft le récit qu'un huifti^r fait à
la cour, qu'il a appellé à la barre de la cour une telle

partie &: fon procureur. Cela fe pratique dans les

caufes qui font au rôle
,
lorfqu'une partie demande

défaut à tour de rôle contre le défaillant. Celui
qui préfide avant d'accorder le défaut , dit : faites ap-
^eller & rapporter : alors on donne à l'huiffier le fac

ou doftier pour appeller le défaillant ; l'huiffier va à
la barre extérieure de la cour , c'eft-à-dire hors de la

chambre , & appelle à haute voix le défaillant &c fon
procureur. Il vient enfuite à la barre de la cour ou
entrée du parquet , fait fon rapport , en difant qu'il a
appellé un tel & fon procureur. Après quoi le préfi-

dent prononce : la coiir^ après qui la caufe a été appel-

iée & rapportée furie rôle , a donné défaut, &c.
Rapport en Chirurgie, voyez ci-après RAPPORT

médecins & chirurgiens.

Rapport de clerc ou de greffier , c'eft l'analyfe qu'un
greffier fait d'un compte, qu'il a examiné. Il en eft

.parlé dans la coutume de Hainaidt , ch. Lxviij.

Rapport & dénombrement , c'eft l'aveu ou déclara-
tion que le vaftal ou cottier eft tenu de donner à fon
ieigneur teodal ou c.Qm\xé..Voyei les coutumes de Saint-
Fol, Boicrbonnois & Artois; Bouthillier, enfafomme
rurale , Liv, I. ch. Ixxxxj,

Rapport d'un délibéré
, eft l'expofition qu'un juge

fait aux autres des faits & moyens d'une caufe fur

laquelle on a^ ordonné un délibéré fur les pièces.

Foyei DÉLIBÉRÉ.
Rapport dUnquitc , eft la remife de la minute d'un
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procès-verbal d'enquête qui eft faite au greffe & en
la jurifdidion du juge de la caufe

,
par l'enquêteur ou

comraiflaire
,
pour le fait des enquêtes qui ont été ox-

données. roye^ U gloff. de Lauriere , au mot rapport,
& Vordonnance de 1 G6y , titre XXII. des e'nquêtes ,
art. 2.6.

Rapport en effence , ou en efpece
, voyez ci-après

Rapport à fucceffon.

Rapport d^experts., eft le procès-verbal dans lequel
des experts font la relation de ce qu'ils ont vu & ob-
fervé , & où ils donnent leur avis. Foyer le mot Ex-
pert.

Rapport d'exploit
, c'étoiî la relation que Thuiffier

ou fergent faifoit au juge de l'ajournement qu'il avoit
donné. Le demandeur alloit devant le juge , & lui
prélèntoit fa requête; le juge donnoit commiffion à
l'huiffier pour affigner , & celui-ci après avoir ajour-
né en faifoit fon rapport verbal au juge. Ce rapport
verbal de l'exploit fe pratique encore dans les cas où
les affignations verbales Ibnt autorifées ; telles que
celles données par les fergens verdiers & les fergens
dangereux , par les meffiers

,
par les gardes-chaft'es

dans les plaifirs du roi, Foyei Assignation &
Ajournement.

En quelques lieux , comme à la Rochelle , on ap-
pelle encore l'exploit le rappo't de Caffignation

, parce
qu'en effet cet exploit eft le procès-verbal & le rap^
port de ce que l'huiffier a fait près du défendeur, avec
cette différence que ce rapport eft par écrit , au lieu
qu'anciennement il n'étoit que verbal.

• Rapport ex pofificlo , eft' un rapport à fucceffion
^'a pas été fait dans le tems du partage , & qui

fe fait après-coup , à caufe d'im événement qui a fait
cumuler à l'héritier des qualités incompatibles. Voyei^
ci-apres RAPPORT À SUCCESSION.

Rapport de garde-chaffes , de garde d'eaux & forêts
de meffiers , &c. eft un procès-verbal fait par ces for-
tes de prépofés

, des délits qu'ils ont trouvés dans
leur diftrift. Foye^ Garde-chasse

, Garde des
EAUX et forêts , &c.

Rapport £huffier ou frgent, voyez ci-devant Rap-
port d'exploit.

Rapport & hypothèque d'héritage , eft une déclara-
tion que l'on fait en juftice de celui auquel l'héritage
doit appartenir après le décès de celui qui en eft ac-
tuellement pofleffeur , & ce pour la fureté de quel-
que dette ; ce que la coutume de Lille appelle hofîir.

gement. Voyez la coutume de Carnbray , & U gloffi. de
Lauriere, au mot rapport.

Rapport dej urés eft la même chofe que rapport d'ex*
perts. Les jurés font ici des experts ; on les appelle
jurés, parce qu'ils prêtent ferment à juftice. On pour-
roit auffi quelquefois entendre par ces termes rapport
de jurés

, les proces-verbaux que les jurés de quelque
communauté font lors de leurs vifites ; mais c'eft le
commifiaire ou l'huiffier dont ils font affiftés qui fait

le procès-verbal , & l'on ne fe fert pas ordinairement
du terme de rapport pour deligner cet afte.

Rapport en jufijce fe dit de la repréfentatio nu e
quelqu'un eft obligé de faire de certaines pièces de-
vant le juge.

Rapport pour la légitime , eft un rapport que les der*
niers donataires font obligés de faire en faveur des
enfans qui n'ont pas leur légitime. Ce rapport fe fait

jufqu'à concurrence de la légitimée, & fuivant l'ordre
des donations , en épuifant d'abord la dernière , &s
remontant fucceffivement aux autres. Voye^^ Dona-
tion

, LÉGITIME, Rapport a succession.
Rapport de maifi pUirie dans la coutume d'Orléans,'

c'eft lorfque l'on garnit la main de juftice d'effets fuf-

fifans pour répor-.dre de l'objet de la faifie , afin d'a-

voir la main-levée de;ce qiii. étoit faifi. Ce terme eft

ufité dans certaines coutumes ^ comme Orléans , ar-



A P
m.k 43 S* i MoMargis , ch, xvlij. anlcU o, ; h slojj, de

Lao riere an mot rApport,

Rapport de maître, écrivain efl: un rapport ou procès»

verbal qui fe fait par un maître écrivain nommé par

^uftice à l'effet de vérifier quelque écriture ou figna-

îure. Foyei COMPARAISON d'ÉCRITUUE , ÉCRITU-

RE 5 É-CRïvAiN , Expert,
Rapport di matrones e{1: le procès-verbal quç font

les fages-femmes nommées par juftice à l'effet de vi-

iiter quelque femme , fille ou enfant , & de reconnoî-

tre fon état. Foyq Matrone & Sage-femme.
Rapport à la majfe eft la remife que l'on fait à la

înaffe d'ime fuccefïion , des effets que l'on a reçus en

avancement d'hoirie. Foye^ Rappor.t a succes-
sion,

E^appon de médecim & chirurgiens , eû le procès-

verbal que des médecins &c chirurgiens font enfem-

ble ou feparément de l'état d'un malade , ou d'un ca-

<davre, ou de quelque autre chofe dont la connoiffance

eft de leur état. Foye:^ les principes de jurifprudencefur

les vijites de médecins ; par M. Prevoft , avocat , & les

mots MÉDECINS & Chirurgiens.
Rapport en moins prenant , eft un rapport fiûif qui

fe fait à la maffe d'une fucceftion, fans y remettre

réellement l'effet que l'on rapporte , mais feulement

en précomptant fur fa part ce que l'on a reçu. Vjye:^

Rapport a succession.
Rapport en mont commun fe dit en Flandre pour rap-

port à la malTe d'une fucceftion. Voye^ Vinjlituùon au

droit Belgique de Ghawiet,/?. 247.
Rapport de montrée & vue dans la coutume de Bre-

tagne
,
ftgnifie le rapport des experts qui ont vifité un

héritage ou quelqu'autre objet.

Rapport en nature eft la même chofe que rapport en

efpece ou en ejjence , à la différence du rapport qui

ie fait en précomptant ou moins prenant, l^oye^ ci-

devant rapport en efpece ci-après RAPPORT A SUC-

CESSION.
Rapport àpartage eft la remife effeftive que l'on

fait d'un bien à la mafié , ou le compte que l'on en

tient à la fucceftion. Voye^ Rapport a succes-
sion.

Rapport de pièces eft la repréfentation que l'on fait

de pièces que l'on doit communiquer ou remettre à

quelqu'un.

Rapport deprocès eft l'expofitlon que l'un des juges

qui a été nommé rapporteur , fait aux autres juges ,

des procédures & pièces d'une inftance ou procès.

Foye^^ ci-iz/^rè^ Rapporteur.
Rapport defergent eft la relation qu'un fergent fait

dans un exploit ou procès-verbal. Foye^ Védit de Fran-

çois I. en I
5 3 9, article Cj ; les coutumes de Bourbonnois,

Poitou , & autres , & le glof[. de Lauriere , au mot
rapport.

Rapportfolemnel. Quelques coutumes appellent

ainû le procèS'-verbal qui eft fait devant les gens de

loi
,
pour la deffaifme ou le dévêt qui eft fait par le

pofteffeur & propriétaire d'un immeuble , à l'effet

qu'un autre qui l'a acquis de lui en foit vêtu & faift.

Voye\^ la coutume de Cambray , titre V. article premier
,

& Pinauk des Jaunauxfur cet article. {-^^
Rapport a succession eft la remife réelle ou

fiûive qu'un héritier fait à la mafle , de quelque effet

qu'il avoit reçu en avancement d'hoirie, pour être

mis en partage.

Le rapport à la fuccefJîon^kl^L maffe ou au partage

,

n'eft qu'une feule & même chofe.

L'obligation de rapporter apour objet de maintenir
l'égalité entre les héritiers.

Cependant cette loi fi équitable n'a pas toujours été

pratiquée de même , «Se n'eft pas encore par-tout uni-

forme.

Suivant la loi des douze tables , le rapport n'avoit

point encore lieu ; il ne fut intraduit que par le droit

prétorien , à l'oceafton des enfans émancipés ; ceiix:-

ci confervoient ce qu'ils avoient acquis , au lieu que
les acquifitions faites par les enfans étant en la puif*

fance du pere , faifoient partie de fa fucceffion, 8c
conféquemment les enfans émancipés y avoient leur

part. Le préteur
,
pour rendre la condition de tous,

les enfans égale
,
obligea les enfans émancipés qui

viendroient à la fucceftion du pere , avec ceux qui

feroient en fa puiffance , de rapporter leurs acquift-

tions. C'eft la difpofition de la loi première , au di-

gefte de collationibus.

Mais les enfans émancipés n'étoient obligés à es
rapport que quand les enfans étant en la puiffance du
pere auroient été léfés fans le rapport : de forte qu'il

n'avoit pas lieu entre deux émancipés , quoique par-

tagés inégalement, ni entre deux enfans étant en la

puiffance du pere.

C'étoit encore un point de l'ancien droit
,
que l'en-

fant émancipé ne laiffoit pas d'être tenu au rapport ,

quoique l'enfant étant en la puiffance du pere vînt à
la fucceftion à un titre différent , comme ft l'émancipé

demandoit la poffeftion des biens contra tabulas , Si

que l'autre enfant inftitué héritier fe tînt à cette qua-

lité.

Les dots des filles n'étoient pas non plus fujettes h
rapport , mais elles y furent alfujetties par un édit de

l'empereur Antonin le pieux , inféré en la loi pre-

mière j au digefte de collât, dotis.

L'empereur Léon ordonna la même chofe pour la

donation à caufe de noces.

Par le dernier droit , tous les enfans qui fe portent

héritiers, ou qui obtiennent la poffeftion des biens,

font obligés au rapport, foit que les émancipés vien-

nent entr'eux , foit qu'ils viennent avec d'autres en-

fans qui font fous la puiffance du pere ,foit que le par-

tage fe faffe entre des enfans qui foient tous fous la

puiffance du pere; mais l'enfant émancipé ne rapporte

plus que les biens profeftices , & non les biens ad-

ventices , fi ce n'eft quant à l'uftifruit ; le pere ne ga-

gnant plus que l'ufufruit de ces biens adventices fur

les enfans qui font en fa puiffance.

Enfin par l'ancien droit, le rapport ne fe faifoit que
dans les fucceflions ab inteflat^ & non entre les en-

fans héritiers inftitués , à-moins que le pere ne l'eût

ordonné par fon teftament
,
parce que le rapport ne fe

fait point entre étrangers , & que les enfans inftitués

héritiers fuccédoient comme des étrangers ; mais par

la novelle 18. les enfans rapportent toujours , foit qu'ils

viennent ab inteflat , ou en vertu du teftament , à-

moins que le pere n'ait expreffément défendu le rap'

port^ ou qu'on ne puiffe induire le prélegs destermes

du teftament.

Pour ce qui eft des coutumes , leur difpofition n'eft

pas uniforme fur cette matière.

Quelques-unes, comme celles de Nivernois,Bour-

bonnois & Berry
,
permettent au pere de défendre

le rapport : de forte que dans ces coutumes quand la

donation eft faite entre-vifs
,
par préciput & avec dif-

penfe de rapport , le donataire ne laiffe pas de venir à
la fucceffion fans rapporter.

D'autres coutumes, comme celle de Laon, portent

que le rapport ne peut être défendu.

Dans les coutumes qu'on appelle coutumes d'égalitc

parfaite^ telles qu'Anjou & Maine, le renonçant mê-
me eft obligé au rapport.

Enfin , il y a d'autres coutumes qui font aufll d'é-

galité , mais non pas d'égalité parfaite , comme celle

de Paris , où les enfans venans à fucceftion font obli-

gés au rapport.^ quand même le pere les en auroit dif-

penfés parla donation. Mais dans ces coutumes l'en-

fant peut demeurer donataire entre-vifs , ou être lé-

gataire
,
quoiqu'il ait plus que fa part afférente ; if

peut aufli demeurer donataire , & être légataire juf-

q[u'à concurreACs de ce qu'il eft permis de difpofer;



le tout faut la légitime des autres enfans,

Aînfi , les ent'ans qui ne viennent à la fucceffîon
qu'en vertu d'un teilament , ne font point obligés de
rapporter entr'eux , à-moins que ce ne fufient des en-
fans rappelles à la fuccelîion dans les cas oii le rap'-

pcl donne la qualité d'héritier, l^oye^ Rappel.
L'obligation de rapporter n'a lieu qu'en direâe , &

non en collatérale , fi ce n'ell dans quelques coutu-
îues fingulieres , comme Chauny, Maine & Anjou ;

le rapport n'eîî mêm.e du que dans la ligne direâe
defcendante ; les afcendans n'y font point obligés.
Dans les cas où on fiiccede par louches , & non

par têtes
, comme cela a toujours lieu en direcî:e , le

rapport fe fait auffi par branches ; de manière que fi

dans une branche compofée de pluiieurs petits-fils
,

quelques-uns qui font donataires entre-vifs renon-
cent à la fucceffion , les autres fe portent héritiers

,

ces derniers font obligés de rapporter pour les re-
nonçans ; ce qui paroît un peu dur, puifqu'on leur
fait rapporter ce qu'ils n'ont pas reçu ; mais auffi la

part des renonçans accroît à leur profit, & ils doivent
prendre le bénéfice avec les charges.

*

Les créanciers, le fjfc, ni le feigneur haut-jufticier

qui luccede par déshérence ou -autrement, ne peu-
vent pas obliger au rappnrt^2.\X.Q.ïiàx\ qu'ils ne peuvent
pas oppofer l'incompatibilité des qualités d'héritier

& de légataire ou donataire.

Tout ce qui s'impute fur la légitime eftfajetà rap-
port : ainfi toute donation gratuite eil fujette à rap-
port , fous quelque forme qu'elle foit faite. Ainli

,

quand le pere a fait à fon fils une vente à vil prix , ou
qu'il a payé pour lui le prix de quelque acquilition

,

qu'il a exercé pour lui un retrait, qu il a fcit des im-
penfes & améhorations fur les biens de fbn fils, tout
cela cft fujet à rapport,

A l'égard des chofes mobiliaires , le rapport peut
en être fait en efFence loriqu'elles ne font point dimi-
nuées par l'ufage, comme des diamans & des perles

;

que fi elles font anéanties ou détériorées , il faut en
rapporter la valeur, eu égard au tems du partage.

Les penfions , alimens entretien fournis aux en-
fans , ni les livres , & ce qui a été dépenfé pour leur
inlîruclion & éducation , tout cela n'eft point fujet à
rapport^ mais une bibliothèque le feroit.

On ne rapporte pas non plus les habits nuptiaux
,

frais de noces , mais feulement le troufîeau de la
fille.

Les étrennes & petits préfens , les deniers donnés
au mineur qui les a dii^pés, ceux même que le pere
H donnés au majeur pour le jeu , ne font pas rappor-
tables.

^

Les offices vénaux , foit de judicature ou de fi-

nance , font fajets à rapport , & à plus forte raifon les

ces domaniaux \ mais ceux de la maifon du roi ne
fe rapportent pas , parce qu'ils font conndérés com-
me des grâces perfonnelies , &non comme des biens
héréditaires.

On ne peut pas obliger l'enfant de rapporter l'of-

fice même , il lufiit qu'il en rapporte le prix.

^L'enfant efi: auffi obligé de rapporter ce qui a été
dépenfé pour lui donner un état , comme pour le faire

promouvoir aux ordres, le faire recevoir docleurdans
quelque faculté , ou avocat , ou pour le faire recevoir
maître dans quelque métier.

Les rapports fe font ou en précomptant & moins
prenant , ou en rapportant en eflénce.

Les meubles & fommes de deniers fe rapportent
ordinairement en précomptant & moins prenant : à
l'égard des terres

, mailbns 6c rentes , on les rapporte
auifi quelquefois de même ; mais on peiu obliger Ten-
fant de les rapporter en eflence , afin que chacun y
ait part , à moins que ces biens n'aient été aliénés par
lui de bonne foi

, auquel cas il n'ell tenu de rapporter
<que l'eftimation.

F 8oî
Les fruits ne fe rapportent que du Jour de Pouver-

ture de la fucceffion.

Les effets du rapport font, que l'effet qui eft
rapporté efc cenfé faire partie de la fuccefîlon du mo-
ment qu'elle ell ouverte ; 2°. que fi l'enfant qui rap^
porte vi^ conferve pas dans fon lot l'efFet qu'il a rap-
porté

, les hypothèques de fes créanciers paflent fur
les autres biens qui lui font affignés pour fa part. La
raifon eft que le partage n'efï que déclaratif, & que
les héritiers font CQwih n'avoir jamais eu aucun droit
aux biens qu'ils rapportent ; leurs créanciers ne peu-
vent même fe plaindre de cette tranflation d'hvpo-
theque, ayant dû connoître l'état de leur débiteur;
leur hypoteque fiu: ces biens n'étoit proprement que
conditionnelle

, au cas qu'ils demeuraffent définitive-
ment à leur débiteur.

La matière des rû/?/7or« eft traitée au digefîe dans
les titres d& coLlatiom honorum

, & de coLlatione dotis

& au code, titre de, colLationibus. On peut auffi voif
T)om-àt^ pan, III, liv, IL tit.jv. Lebrun , des fuccef.
fions , l. ///. ch. vj. Dupleffis ,y«r La coutume d:e Paris,
traite des fuccejf. Bouvot , tom. II. p. 120. Henrys
tome II. liv. Vi. quefi. /. les arrêtés de M. le premier
préfident de Lamoignon; Dupineau, nom, édit. L
des arrêts

,
ch. xv.Jecl. j. Voyez auji les mors HÉRI-

TIER, Incompatibilité
, Légataire , Partage,

Qualités
, Renonciation, Succession. ( ^ )'

Rapport
, ( Médec. & Chimrg. ) le terme de rap^

port tire fon origine du verbe latin refero
,
qui fignifie

je rapporte; mais on peut dire qu'il eft encore de
plus près dérivé du mot fubftantif relatio

, qui fiani-
fie rapport ou récit d'une chofe.

'

Selon cette première idée , il faut entendre par leâ
rapports en Médecine & en Chiruroie, des aftes au-
thentiques & publics

, que les xMédecins & les Chi-
rurgiens titrés font obhgés de faire en juftice quand
ils en font requis parle magiftrat, pour certifier fur
leur confcience de l'état de ceux qu'ils vifitent , foit
fains

,
malades, blefîes, ou décedès , afin que les ju-

ges
,
ou ceux qui ont droit d'y prendre part , en étant

bien informés
,
faffent, ou ordonnent en conféquen-

ce ce qui eft raifonnable pour le bien du public
des particuliers.

Des différences de rcpports en Chirurgie. Tous les
rapports en Chirurgie, quels qu'ils foient

, peuvent
fe réduire fous trois efpeces générales, qui font les

proprement pris
, les certificats d'excufe &

les eflimations.
'

,
y^J'^PP^J^ proprement pris , eftime certificatioix

a juftice faite par un ou plufieurs chirurgiens titrés
'

de l'état 011 ils ont trouv.ê le corps humain vivant
ou mort,dans fon tout, ou dans quelques-unes de feâ
parties. Ces rapports proprement pris, font de trois
efpeces ;favoir , dénonciatifs

, provifoires, & mixtes.
On nom.me rapports dénonciatifs

, ceux que toutes
fortes de chirurgiens font de quelque blefiiire que ce
foit

, à l'heure même , ou bien-tôt après, en vertu de
leur droit de maîtrife, à la requifition des blefîes, oa
de ceux qui s'intérefTent pour eux

, auxquels rapports
les juges n'ont d'égard qu'autant qu'ils les croyent
juftes & raifonnables. Je dis que les juges n'ont à ces
rapports dénonciatifs que l'égard qu'illeur plaît; par-
ce que n'étant que des témoignages volontaires , ils
font fujets à fafpicion.

Les rapports proprement pris de la féconde efpece,
que l'on nomme provifoires , font ceux qui fe font par
es chirurgiens jurés en titre d'ofiice prépofés pour
les rapports

, & qui font ordonnés par le juge. L'on
obtient toujours pour les bleftes, au moyen de ces
rapports

, quand les faits qui font rapportés le méri-
tent , des provifions, tant pour leurs ahmens & nié-
dicamens

, que pour leurs frais de pourfuite.

_

Sous la troifieme efpece de rapports proprement
dits

,
que l'on peutappellèr rapports mixus , on com-
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prend ceux qui font donnés fur la fimple requifition

desbleffés ; mais qui étant faits ou approuvés par les

chirurgiens titrés
.5
ne laifient pas d'être provifoires^

quoique la partie adverfe en puiffe contefter l'exé-

cution
,
quand il s'agit d'une féconde provifion , en

demandant par une requête préfentée au juge , une
contre-vifite ; &; en ce cas-là les juges nomment des
chirurgiens d'office pour faire le rapport

,
qui prévaut

même lur celui des chirurgiens titrés.

De la validité d&s rapports g/z Chirurgie. Comme
l'ufage des rapports fur quelque matière que ce foit

,

n'a écé établi en juftice que pour connoître des véri-

tés dont les juges ne peuvent pas s'inftruire par eux-
mêmes , leurs lumières toutes pénétrantes qu'elles

foient , ne fuffifant pas pour les éclaircir à fond du
détail de tous les faits qui concernent les différentes

profefTions des hommes , il a été d'une grande im-
portance , particulièrement à l'égard des rapports en
Chirurgie , qui peuvent quelquefois décider de la vie
ou de la mort des accufés

, d'engager les Chirurgiens
à ne fe point éloigner de la vérité dans la relation des
^aits qui dépendent de leur art.

Or comme il fe trouve peu de gens fi confirmés
dans le mal, qui ne foient intimidés par la religion
•du ferment , c'eft avec raifon que l'on a ordonné que
tous les autres titres dont les Chirurgiens pourroient
«tre revêtus , ne rendroient point leurs rapports va-
lables , s'ils ne s'étoient aftreins par un ferment ex-
près , à faire ces aûes avec fidélité.

C'eil auffipour cela
,
que de quelque caraftere que

ies Chirurgiens foient pourvus , ils ne font admis par
aucun juge civil ou criminel à faire des rapports en
Chirurgie, qu'après avoir prêté ce ferment entre fes

inains & même que les juges fubalternes font tou-
jours bien fondés à derîiander ce même ferment dans
les cas extraordinaires aux Chirurgiens qu'ils nom-
ment d'office pour faire des rapports

,
quand même

ils ne pourroient pas ignorer que ces dénommés ne
l'eufTent déjà fait en des cours fupérieures. C'eil
donc ce ferment qui eft la première condition effen-
tielle à la vaHdité des rapports ; cependant les juges
n'admettent à ce ferm.ent que des m.aîtres chirurgiens
qui ont un titre qui réponde de leur fuffifance.

Des conditions requifes pour him faire les rapports
proprementpris. Il faut qu'un chirurgien

,
pour fe bien

acquitter de fa fonclion en faifant les trois fortes de
rapports proprement dits , obferve néceffairement
pluiieurs chofes.

I ^ 11 doit les faire dans un efprit d'équité , & avec
xme intégrité^ qui foit à toute épreuve ; de manière
qu'elle ne puiffe être ébranlée par des offres avanta-
geufes , ni féduite par les prières de fes proches , &
i^u'elle le rende fourd aux inftances de fes amis , aux
îollicitations des puiffances , & de tous ceux à qui il

efl redevable des bienfaits les plus infignes.

2°. 11 faut qu'un chirurgien intègre examine tout
par lui-même , & qu'il ne s'en rapporte en aucune
façon à fes collègues, ou à fes ferviteurs , dont l'igno-

Tance & l'infidélité pourroient le faire tomber en
faute fans le favoir. C'efl: néanmoins à quoi beau-
coup de chirurgiens manquent, principalement à Pa-
ris, où il y a un grand nombre de privilégiés, qui
n'ayant pas de titre pour faire des rapports

, engagent
un maître à les figner pour eux ; ce que ces maîtres
font trop légèrement fur la foi de ces fubalternes,
fans voir les bleffés ou les malades pour qui les rap-
ports font faits.

3*^. Un chirurgien judicieux efl obligé à ne rien
dire d'affirmatif dans fon rapport fur les caufes abfen-
tes,fur les douleurs, & généralement fur tout ce qui
ne tombe pas fous les fens ; parce que le récit qui lui

en efl fait, foit par le malade même, ou par les affi-

ilans, lui doit toujours être fufpeft.

4*', Il doitprçndre toutes les précautioAS polEbles,
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pour l'empêcher d'être trompé par des maladies fein-

tes
,
par des contorfions , ou des convulfions fimu-

lées , du fang feringué , des tumeurs apparentes , des
contufions en peinture , ou par de femblables artifi-

ces ou fourberies.

5°. Il doit faire fes pronoflics d'une manière dou-
teufe

,
parce que l'événement des maux & des bleflli-

res eft toujours incertain ; & il vaut mieux dans les

faits de conféquence , fufpendre fon jugement, que
d'être trop décifif

,
particuUerement quand il s'agit

de prédire la mort, ou d'affiirer la guérifon des
blefîes.

6°. Il eft encore abfolument néceffaire qu'il mar-
que avec précifion dans les rapports^ la largeur & la

profondeur des plaies , & qu'il défigne bien les li-

gnes par lefquels on peut juger de la léfion des par-
ties intérieures.

7°. Il doit faire fon poffible pour bien déclarer
l'effence des bleffiires

,
pour bien exprimer les acci-

dens qui les accompagnent, & pour déterminer en-
fuite ce que l'on en peut efpérer , & ce que l'on en
doit craindre, l'ordre qu'il faudra tenir dans la cu-
ration , dans quel tems à-peu-près elle pourra être
accomplie ; le régime que l'on doit faire obferver
aux malades , ou aux bleffés ; s'ils doivent refter au
lit ou non , & s'ils ne pourront point vacquer à leurs
affaires dans le tems même de leur traitement.

8°. Il faut encore qu'il obferve avec foin files bief-

fures pourlefquelles le rapport eftrequis ouordonné,
ont été les véritables caufes de la mort , de l'impuif-
fance, ou des autres accidens qui font arrivés au
bleffé ; & cette inftruftion eft très-néceffaire dans la

procédure criminelle ; parce que fi le bleffé eft mort
par une autre caufe que celle de la bleffiire qu'il a re-

çue , celui qui l'a bleffé n'eft pas refponfable de fa

mort , fa bleffure n'ayant pas été mortelle par elle-

même.
9°. Le chirurgien qui fait fon rapport , ne doit pas

négliger de marquer fi le bleffé l'eft venu trouver
pour être vifité ou panfé , ou s'il a été requis de fe
tranfporter chez lui pour en faire la vifite & le pan-
fement; en ce cas , il doit marquer s'il l'a trouvé cou-
ché ou debout , vaquant à fes affaires, ou dans l'im-

puiflance d'y donner fes foins.

lo'^. Il ne doit rien oublier de tout ce qui peut
donner au juge quelque éclairciftement

,
pour juger

avec équité & avec connoiffance de caufe : il doit
fur tout cela s'exprimer en termes clairs & inteUigi-

bles, & ne fe point mettre en peine d'étaler fon pré-

tendu favoir, en affeftant de fefervir de termes bar-
bares & d'école , comme font plufîeurs chirurojiens,

qui croyent ne parler favamment
,,
que lorfqu'ils ne

font point entendus.

11°. Un chirurgien judicieux doit bien prendre
garde de ne pas paffer d'un excès à l'autre , & fous
prétexte de bien éclaircir un fait , de ne pas charger
fes rapports d'une longue fiiite de raifonnemens. Ces
fortes de difcours fcientlfiques ne peuvent être plus
mal employés dans un récit , dont la perfeûion dé-
pend de fa fimpHcité , de fa précifion , & de fa briè-

veté
, accompagnée d'une grande exaftitude dans la

vérité des faits. Or cet avis n'eft pas donné fans rai-

fon
,
puifqu'il s'eft trouvé des chirurgiens affez extra^

vagans
,
pour tracer des figures géométriques dans

leurs rapports , & affez peu fenfés pour s'imaginer

qu'ils fe rendroient recommandables aux juges, ea
leur faifant voir qu'ils pouvoient démontrer géomé-
triquement l'effet des forces mouvantes, & la pefan-

teur des corps liquides
,

1 2°. Il ne doit pas préfumer de fon favoir& de fa

capacité , jufqu'au point de fe croire infailhble ; en
forte qu'une telle préfomption l'empêche de pren-

dre confeil dans les chofes douteufes & difficiles ;

parce que i'amour-propre aveugle ceki qu'il obfede,
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& que cet avengîement le caîiduit à l'erreur

.

13°. Il eft enfin fort à propos que les rapports en
Chirurgie foient faits fans connivence , & avec tout

le fecret poffible ; c'ell pour cela que l'ordonnance

porte qu'on les délivrera cachetés
,
parce que l-i ré-

vélation du fecret attire fouventrimpunité du crime,

& la perfécution de l'innocence,

D25 certificats d'excufes ou cxoïnts. On entend par
l'exoëne ou le certificat d'excufe, une certification

par écrit donnée par un médecin ou par un chirur-

gien , conjointement ou féparément , fur l'état des

particuliers , foit à leur fmiple requifition ou par or-

donnance de juftice, tendant à faire connoitre à tous

ceux qui ont droit d'y prendre part ; la vérité des

caules maladives qui peuvent les difpenfer valable-

ment de faire bien des chofes dont ils feroient tenus,

s'ils jouiffoient d'une fanté parfaite.

Ces fortes de certifications font de trois efpeces ;

favoir eccléliaftiques
,
politiques, & juridiques.

- Les exoënes eccléfiafriques tendent à obtenir du
pape , des evêques , des prélats , & de tous ceux qui

ont quelque fupérioïité dans la hiérarchie ecciéfia-

âique , des difpenfes concernant l'exercice de certai-

nes fonctions bénéficiales , l'obfervation des lois ca-

noniques , la diflolution du mariage fur faits d'im-

puiiTance , attribuée à l'un ou à l'autre des con-
joints.

Les exoënes politiques regardent tout Tétat en
général , ou le fervice des maifons royales en parti-

culier.

Les premiers fe font en France, à la requifition de
ceux que leurs maladies ou leurs bleflures empê-
chent de vaquer à leurs charges

,
emplois , & fon-

dions. Ceux de la féconde efpece qui regardent le

fervice des maifons royales , font demandés par les

officiers de ces maifons. Dans ces fortes d'exoëne s

politiques , onn'obferve aucune formalité judiciaire,

étant de fimples certificats qui font délivrés par or-

dre des fupérieurs, ou à la requifition des particu-

liers. La feule précaution qu'on y apporte, efl de
n'y avoir aucun égard, que lorfqu'ils font donnés
par des médecins ou chirurgiens d'une réputation

connue , & non fufpecrs de fubornation.

Les exoënes juridiques ont lieu dans les procédu-
res civiles &: criminelles

,
pour retarder le jugement

d'un procès , dont i'inftruttion ou la pourluite de-
mande la préfence des parties.

Elles fiint encore requifes ou ordonnées, lorfqu'il

efi queflion d'élargir , de reflerrer , ou de transférer

un prifonnier que le mauvais air feroit périr infailli-

blement ; quand il s'agit de commuer la peine d'un
forçat qui n'efl pas en état de fervir fur les galères ;

d'épargner dans ces pays-ci , ou de modérer les dou-
leurs de la torture à un criminel que fa foiblefle met
hors d'état d'en elTuyer la violence.

La grofTeffe ou les couches des femmes , font en-
core des raifons valables pour les difpenfer de com-
paroître en perfonne , afin de répondre aux accufa-
tions qui leur font intentées.

Or il faut pour la vahdité des exoënes , non-feu-
lement une procuration fpéciale delà part des exoë-
nes

,
par laquelle on affirme à l'audience de la vali-

dité de l'exoëne ; mais l'ordonnance veut encore que
l'on produife {^rapport d'un médecin approuvé

,
qui

ait affirmé de la vérité de fa certification par-devant
le juge du lieu.

Au relie, toutes les circonftances marquées pour
bien faire Us rapports proprement pris, doivent être
gardées dans les exoënes juridiques, fur-tout dans
la procédure criminelle.

Des rapports comprenant Les cjîimations de vijite^

panfcmins , & médlcamens. L'on doit entendre par un
rapport d'efUmation en Chirurgie , un jugement par
écrit donné par im, ou par plulieurs cl\iruro;iens-iu-
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rés , fur Pexamen d'un méfnoire de paniemens & de
médicamens qui leur efl" remis par un chirurgien au-
quel le payement en eft contefté par cekii qui en efl

le débiteur, foit qu'ils lui ayent été faits ou fournis

à lui-même , ou que le chirurgien y ait travaillé par
fon ordre , ou qu'il ait été condamné par juflice à en
faire les frais.

Les eflimations ont donc lieu en Chirurgie
, lorf-

que les falaires font conteflés par les débiteurs aux
chirurgiens qui les ont traités , foit qu'ils refufent

abfolument d'entrer en payement , ou qu'ils leur
fafîent des offres qui ne foient pas recevables ; car
en ce cas-là, les juges ordonnent que les m^émoires
concernant les opérations

,
panfemens , & médica-

mens en queflion , feront prifés & eflimés par des
experts, qui font quelquefois nom.més d'office, mais
ordinairement dont les parties conviennent ; le de-
mandeur en nommant un , & le défendeur un autre.

Mais au furplus , foit que les experts ayent été
nommés d'office , ou que les parties en foient conve*-

nues, on obferve toutes les formalités néceffaires,

pour que les juges puiffent faire droit aux parties avec
toute réquité poilible.

Il y a ici des règles générales & particulières à
obferver dans toutes fortes d'eflimations de Chi-
rurgie.

Par exemple , 1°. les experts doivent confidérer le

mérite de l'opération, parce que celles qui deman-
dent beaucoup de dextérité & d'expériences, ou oui
font pénibles & iaborieufes , doivent être mieux
payées que celles qui font faciles , communes ,& que
l'on fait fans beaucoup de peine & de travail.

.
2°. Il faut quelquefois avoir plutôt égard à l'im-

portance des m.aladies ; par exemple, un chirurgien
qui réunira en fort peu de tems une grande division
dans les chairs

,
par la future

,
par la fituation ,& par

un bandage convenable , méritera d'être beaucoup
mieux récompenfé qu'un chirurgien ignorant qui
aura tamponné une femblable plaie , & qui ne l'aura

conduite à fa guerifon, qu'après une longue fuppu-
ration ,

& qu'après avoir fait foufFrir au bleffé de
cruelles douleurs qu'il lui auroit épargnées , auffi-

bien qu'un traitem.ent fort ennuyeux , s'il eût été bien
verfé dans fon art, dont une des meilleures maximes
l'engage à traiter fes malades promptemcnt , fure-
ment,& avec le moins de dérangement qu'il efl pof-
fible.

Je ne prétends pourtant pas inférer de là
, que le

tems qu'on em.ploie dans les traitemens ne doive pas
être confidéré dans les eftimarions de Chirurgie

,

parce qu'il y a des maladies fi grandes par elles-m^ê-

mes ,
qui ont de fi fâcheufes complications, &: aux-

quelles il furvient un fi grand nombre d'accidens
,

que l'on ne peut très-fouvent les guérir que paT us
long traitement. Il y en a même qui font légères en
apparence , & que la mauvaife cifpofition des fujets

rend néanmoins très-longues & très-difficiles à gué-
rir. Or les experts doiventpefer fur toutes ces chofes,
afin de faire leur eflimation avec équité.

3°. L'on doit beaucoup infifler dans la taxe d'un
mémoire fur la. qualité des perfonnes qui ont été
traitées, auffi-bien que fur leurs facultés; car plus les

perfonnes font élevées en dignité
,
plus auffi deman-

dent-elles defujétions, de foins, de vifites, d'aifidui-

tés, qui méritent par conféquent une plus ample ré-

compenfé : outre que les fondions des Chirurgiens
qui n'ont rien de fixe, font toujours payées à l'amia-
ble par les honnêtes gens , félon le rang qu'ils tien-

nent , & cet ufage doit fervir de règle dans les eflî-

mations,

La confidération des facultés des malades n'e^pas
moins efTentielle en ces rencontres que celle de leurs

qualités
,
parce'qu'il y a tel marchand, ou officier de

robe , ou fur-tout tel employé dans les fermes, qui

K K k k k
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s'incomînocleroît moins en payant largement un trai-

tement d'importance, que beaucoup de gens de la

première -qualité , dont les biens ne répondent pas à

leur naiffance.

4°. Il faut que les vues des experts s'étendent juf-

(jue fur la diUance des lieux ; Car il ne feroit pas rai-

lonnabie qu'un chirurgien qui auroit été d'un bout

d'une grande ville à l'autre, pendant trois ou quatre

mois, pour faire un traitement de conféquence, prin-

cipalement à Paris , ou à tuie lieue & plus dans la

campagne , ne fût pas mieux payé qu'un autre chi-

rurgien qui auroit fait un pareil traitement dans fon

voiïlnage.

Enfin les experts doivent en même tems porter

leur ellimation à des prix honnêtes
,
équitables & in-

difpenfables.

D&s ïaUns niceffairts pour bun faire toutesfortîs de

rapports. Quoiqu'il foit vrai de dire généralem.ent par-

lant, que les chirurgiens les mieux verfés dans la théo-

rie & dans la pratique de leur art, font aulTi les plus

capables de bien faire toutes fortes de rapports en

Chirurgie , il y a néanmoins des parties de cet art

plus particulièrement requifes pour y bien réuffir

,

& ces parties dépendent ou de l'anatomie , ou de la

doûrine des maladies chirurgicales , qu'il faut con-

noître par leurs propres fignes , par pratique & par

théorie. Il faut avoir auili beaucoup d'expérience

dans la bonne méthode de traiter ces m.aladies.

A l'égard de l'anatomie , il faut pour bien faire les

rapports , favoir celle que l'on nomme utile , c'ell-à-

dire celle qui tombe fous les fens
,
préférablement à

celle qui eflappellée curieufe, laquelle confiée danS/

certaines recherches que l'on fait avec le fecours du

niicrofcope, des injeâions & des tuyaux qui fervent

en introduifant l'air dans les conduits., à les rendre

plus vilibles.

Il faut par exemple
,
qu'un chirurgien

,
pour bien

faire fes rapports
^ fpit parfaitement inftruit de la ftru-

ôure , de l'ordonnance , du nombre ,& de la conjonc-

tion des os
,
parce qu'il ne peut fans cela , bien con-

noître les fraûures & les dillocations de ces parties^

qui fournilient fouvent matière à faire des rapports :

outre que ces mafîes folides étant fixes & perma-

nentes 5 lui donnent lieu de mieux défigner la fitua-

tion des autres parties
,
qui font attachées aux corps

durs , & auxquelles ils fervent d'appui.

Il ne doit pas être moins informé de la fituation
,

de l'ordonnance , du progrès des mufcles , & des

vailTeaux confidérables , afin de pouvoir juger de

J'iflue des plaies
,
qui font faites à la furface du corps,

& aux extrémités tant fupérieures qifinférieures
,

&: cela tant par rapport à l'hémorrhagie, qui efl plus

ou moins fâcheufe , félon que les vailTeaux ouverts

font- plus ou moins gros
,
qu'eu égard à la perte du

mouvement de quelque organe, lorfque les tendons

ou les iigamens des jointures fe trouvent intéreffés

4ans les plaies.

Il eft encore abfolument nécelTaire qu'un chirur-

gien
,
pour bien faire fes rapports , fe foit appliqué à

examiner la fituation de tous les vifceres dans les

trois cavités principales , qui font la tête , la poitrine

& le bas-ventre ; comment ils font placés dans les

différentes régions qui partagent ces cavités,& com-
ment ils correfpondent au-dehors , afin que la divi-

iion que l'inflrument offenfif a fait à l'extérieur , lui

d.onne lieu de juger quel vifcere peut être bleffé dans

l'intérieur quand les plaies font pénétrantes.

La connoiflance des maladies chirurgicales lui efl

abfolument nécelTaire pour en exprimer dans fes rap-

ports l'elTence , les fignes, les accidens & les progno-

ilics ; la pratique fur tout cela lui eft encore plus né-
ceffaire que la théorie , car quand il s'agira de carac-

térifer une maladie , & de juger de fes fuites , com-
me

j,
par exemple, lorfqu'on fera en doute û certains

\
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fajets font attaqués de vérole , de lèpre de fcorbut^

de bubons peflilentiels , de cancer, d'écrouelies, &c.

Un chirurgien qui aura beaucoup vii & traité de ce5

fortes de maladies , en jugera bien mieux , &: plus

lurement qu'un autre qui fe fera contenté de lire avec
application les livres qui en difcourent.

Il faut néanmoins qu'il foit favant
, indépendam-

ment qu'il doit être expérimenté dans la méthode de
traiter ces m.aladies , afin de pouvoir marquer dans

fes. rapports l'ordre & le tems de leur curation , & de
pouvoir juger fi les autres chirurgiens y ont procédé
méthodiquement ou non.

Il faut de plus qu'il connoiffe bien les remèdes

,

leur prix & leur effet , tant pour ne pas adjuger dans

les eftimatioRS le payement de pluiieurs remèdes c[uî

auroientété inutiles ou contraires à la maladie
,
qu'a-

fin de pouvoir effimer félon leur juile valeur , ceux
qui ont été utilement adminiftrés.

Mais comme l'objet des plaies fournit feul plus de
matières aux rapports de Chirurgie- cjue toutes les au-

tres maladies qui font du reffort de cet art , il réfulte

que le chirurgien doit s'y appliquer tout entier pour
éviter les erreurs dans les rapports en ce genre. Eh
combien de connoiffance ne demandent-ils pas! De-
puis qu'Hippocratea avoué ingénuement& en grand
homme , s'être trompé en prenant dans une bleffure

à la tête la léfion de l'os pour une future
, que per-

fonne ne penfe pouvoir être à l'abri d'une faute après

l'exemple du prince des Médecins ; mais fur-tout fi le

chirurgien & le médecin s'apperçoivent dans le trai-

tement d'une bleifure avoir comxmis quelque erreur

femblable
,
par négligence ou par ignorance , il efi: de

leur devoir & de l'équité , d'en faire l'aveu au juge

dans leur rapport , afin que celui qui auroit porté le

coup , ne foit point puni de la faute d'autrui.

Une autre obfervation bien importante dans tous

les rapports de bleifures , c'efi: de ne point attribuer

légèrement la mort qui a fuivi , à la bledure comme
à la caufe. Souvent la mort arrive tout-à-coup , en

conféquence des caufes cachées jufqu'alors. On peut

donc imputer mal-à- propos le terme de notre vie à

des accidens qui n'y entrent pour rien , ou du-moins

pour peu de ehofe. Souvent des ignorans, envifitant

des cadavres , au lieu d'étudier les bleifures en for-

gent d'imaginaires.

Enfin l'on ne fauroit être trop circonfpeQ; à définir

le tems qui doit s'écouler entre la bleifure & la mort

pour décider que la plaie étoit abfolument mortelle.

Nombre de perfonnes penfent quefi le bielle paffe le

neuvième jour , on ne doit point alors attribuer à la

bleifure la mort qui furvient , mais qu'au contraire , il

le blelfé meurt avant ce tems , la plaie étoit abfolu-

ment mortelle.

Cette idée n'ell cependant qu'un -préjugé popu-

laire, dont un habile homme ne doit point le préoc-

cuper. Une artère étant coupée au bras ou à la cuilTc

,

pourra cauferla mort au bout de quelques heures,

& même plus promptement
,
quoique cette plaie ne

fut pas abfolument mortelle , & qu'on eût pCi y ap-

porter du rem.ede.Siun intellin grêle fe trouve coupé

près du pylore ,1e blelfé pourra vivre quelques jours

jufqu'à ce qu'il tombe en confomption par défaut de

nutrition , & cependant cette plaie fera abfolument

mortelle. Ces exem.ples fuffifent pour prouver com-

bien la doÛrine des rapports eft délicate , & combien

elle exige de talens , de prudence , de connoilTances

& de précautions.

Il nous relie à donner quelques modèles généraux

des différentes efpeces de rapports dont nous avons

parlé; nous commencerons parles exoënes.

Exoëne pour une priforMni&re. Rapporté par moi

maître chiru-gien juré à Paris, qu'en vertu de l'or--

donnance de mefileursles officiers du grenier à fel de

cette ville p en date du 3 Mars 1 6c)
5 , je me fuis tranf-



porté ès prifons du fort-l'évêque , aux jfïns de voir &
vifiter , au defir de ladite ordonnance , la nommée
Jaqueline Bataille, âgée de 50 ans ou environ, à la-

quelle j'ai remarqué une glande tuméfiée & difpofée

à fuppurer . lltuée fous l'aiffelle gauche , & un grand
nombre de puftulôs dartreufes aux feffes & aux cuif-

fes^^ outre qu'elle s'eft plainte à moi d'avoir la fîevre

confidérablement les foirs ; toutes lefquelles indifpo-

fitions meparoiffent être cauféespar un fang échauîTé

& corrompu , devenu tel par le mauvais air qu'elle

reipire depuis longtems, & par Fufage des mauvais
alimens dont elle a été nourrie ; c'eft pourquoi j'ef-

time 5 fous le bonplaifir néanmoins de mefdits lîeurs

dû grenier à fel
,
que ladite priionniere a befoin pour

guérir de fes incommodités , d'être faignée, purgée

,

& traitée fuivant les règles de l'art , de refpirer un
meilleur air ,& d'ufer de bons alimens. De plus , elle

doit coucher , boire
,
&manger feule jufqu'à ce qu'elle

foit en état de faire les remèdes néceflaires ; fans ces

remèdes, elle ne manquera pas de communiquer fes

maux aux autres prifonniers. Fait à Paris , les jour&
an que defUis.

Rapport de la condition d'un coup d'arme à feu
,
pour

/avoirJi Varrm a crevé dans la main du bhjjé , oujî U
coup a été iiri exprèsfurfa perfonm. Rapporté par mc^i

ibulligné maître chirurgien juré à Paris , aue de l'or-

donnance verbale de nolTeigneurs du grraid-confeil

,

j'ai vû& vifité le nommé Edme Hamon dit Langevin,
en préfence de M. Lucas

,
procureur de la partie

,

qui ont requis de moi, fi les bleiîlu-es dudit Langevin
ont été faites par une arme à feu crevée' dans les

mains du bleffé , ou par un coup de cet arme qui lui

auroit été porté en-dehors. Après avoir confidéré

avec attention toutes les cicatrices , leurs figures &
leur fituation

,
je les ai trouvées trop ramaffées entre

elles pour procéder d'une arme crevée entre les mains
du biellé, laquelle caufe toujours à la main de terri-

bles écartemens
,
qui produifent des cicatrices fort

étendues ; ce qui me fait croire que ces cicatrices ont
fuccédé à un coup qui a été tiré de propos délibéré

fur la perfonne dudit Langevin. Fait à Paris ce 14
Avril 1661.

Rapport d""cflunation de panfemens & médlcamens
pour unefracture compliquée à la cuifjt. Nous médecin
& chirurgien du roi en fon châtelet de Paris , foufîi-

gnés , certifions qu'en vertu d'une fentence contra-

didoire rendue au châtelet parM. le lieutenant civil

,

en date du 1 5 Février 1695 , laquelle ordonne que
les panfemens faits & fournis au fieur T. . . capitaine

su régiment de, par le fieur B.. . chirurgien major
des hôpitaux du roi , feront par nous prilés & efti^

més, après avoir préalablement vu & vifité ledit

fieur T. . . pour certifier de fa guérifon , nous avons
procédé à ladite vifite , & que nous avons remarqué
audit fieur T, . . deux cicatrices encore récentes,très-

conudérables & fort profondes ; favoir Tune fituée à
la partie moyenne & antérieure de la cuilTe droite

,

& l'autre à la partie moyenne & poftérieure de la

même cui'Te
,
pareille à la précédente , que ledit

blefi^e nous a dit être les vefiiges d'un coup de mouf-
quet , traverlant la cuiiTe de part en part , & fraâu-
rant l'os dans fon pailage ; laquelle plaie nous a paru
très-bien guérie , & avoir été très-fagement traitée ;

enforte que bien loin que le blelîe ait lieu de fe plain-

dre de la claudication à laquelle il eft réduit , au con-
traire , nous l'eilimons fort heureux que fa cuiiTe ait

pû lui être confervée après une fi terrible blelTure.

Sur quoi nous étant appliqués à l'examen du mé-
moire qui nous a été mis es mains par ledit fieur B. .

.

& après avoir pefé juridiquement fur les foins, fu-

jéticns & afiîduités qu'il a été obligé de rendre audit

bleifé pendant plus de fept m^ois , tant en la ville

d'Ath, qu'en cette ville de Paris, nous eflimons que
bien que la fomme de iico liv. demandée par ledit
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lieuf B. . . ne foîl: pas exorbitante par rapport à un
traitement aufîi conndérable , & à fon heureux fuc-
cès , il doit néanmoins fe contenter de celle de 800 L
attendu qu'il nous eft notoire que les biens dudit
fieur T. .

. ne répondent pas tout-à-fait à fa qualité&
à fa naifîance. Fait à Paris le 16 dudit mois & an.

Rapportfaitpar des matrones de leur vifite d'unefilk
di trente ans qui avait étéforcée & violée. Nous Marie
Mirau

,
Chriftophlette Reine , & Jeanne Portepou-

let, matrones jurées de la ville de Paris , certifions à
tous qu'il appartiendra, que le 12^ jour d'Oftobre de
l'année préfente 1672, pair l'ordonnance de M. le

prévôt de Paris , en date du 1 5 de cedit mois , nous
nous fommes tranfportés dans la rue de Pompierre,
en la maifon qui efi: fituée à l'occident de celle ou
récu d'argent pend pour enfeigne , une petite ruë
entre deux , où nous avons vu & vifité Olive Tifi^e-

rand, âgée de trente ans ou environ, fur la plainte
par elle faite en juflice contre Jacques Mudont, bour-
geois de la ville de la Roche-fur-Mer, duqueLelle a
dit avoir été forcée violée.

Le tout vû &; vifité au doigt & à l'œil , nous avons
trouvé qu'elle a les tontons dévoyés

, c'eft-à-dire ia-

gorge llétrie ; les barbes froifiees , c'efr-à-dire l'os pu-
bis ; le lippion recoquillé , c'eft-à-dire le poil; l'entre-'

petYiàé^ c'eft-à-dire le périnée; le /^o/^v^z^^ débiiFé

,

c'eu-à-dire la nature de la femme qui peut tout ; les

balunaux pendans , c'eft-à-dire les lèvres ; le Uppendis
pelé , c'eft-à-dire le bord des lèvres; les baholes abat-
tues , c'eft-à-dire les nymphes ; les hakrons démis

,

c'efl-à-dire les caroncules ; Ventrechcnat retourné «'

c'eft-à-dire les membranes qui lient les caroncules
les unes aux autres; le harlndeau écorché , c'eft-à-dire

le clitoris ; le guilboquet fendu. , c'eft-à-dire le cou dei
la matrice ; le guilknard élargi , c'eft-à-dire le cou
de la pudeur ; la dame du milieu retirée , c'eft-à-dire

Thymen
; Varriere-fojfe ouverte , c'eft-à-dire l'orifice

interne de la matrice. Le tout vu & vifité feuillet par
feuillet , nous avons ti'ouvé qu'il y avoit trace de . .

,

&c. Et ainli nous dites matrones , certifions être vrai
à vous M. le prévôt , au ferment qu'avons fait à la-

dite ville. Fait à Paris le 23 Octobre 1672.
Ce rapport de matrones avec l'explication des ter-

mes ici tranfcrite , eft tiré du tableau de l'amour du
fieur Nicolas Venette , médecin. On l'a copié fur \t

diârionnaije de Trévoux.
Rapport de la vifite d'une fille de dix ans

, qui avait-

été violée. , & qui avoit en même tans contracté la véroh.

Rapporté par nous chirurgiens du roi , en fa cour de
parlement , maître chirurgien juré à Paris , & mai-
treiTe fage-femme jurée en titre d'office auchâteleî de
ladite ville , qu'en vertu d'une requête répondue
par M. le lieutenant-criminel, en datetiu 27 Septem-
bre dernier, laquelle ordonne que M. A, L. C, a^és-
de dix ans, fille de Jofeph L. C. joueur d'inftrumens

,

& de R. N. fa femme , fera par nous vue & vifitée
,

nous nous fommes à cet effet aiFsmblés en la maifon
de J. B. l'un de nous, auquel lieu ladite M. A. L. C.
nous a été amenée par ion pere; lequel , avant qu'oa-
procédât à la vifite en queftion , nous a dit que fa-

dite nlle avoit été violée ily a fix mois ou environ,&:
que deux mois après ladite violence, il lui avoit p^aï-u-

des puftules en diiférentes parties de fon corps , ac-
compagnées d'une inflammation douloureufe au pha-
rynx , & d'une grande douleur de tête. Sur quoi-
Payant vifitée en tout fon corps-, nous avons remar-
qué à fa vulve les veftiges d'une contufion & d'un
écartement

,
qui ont procédé de rintromifiion que

Ton a faite en cette partie
,
que nous avons trouvée

toute humeftée du fuintement des glandes vaginales.

De plus , nous avons remar(^ué à ladite fille une in-

flammation uîcérèufe, & un gonflement fenfibleaux
glandes du gofier , nommées amygdales , & quantité
de piiftidcs plates & farine-ufes à la tête , ay'xbras

,

vr rr t i i •
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aux cuîlTes, & en d'autres endroits de fon corps

<qm nous ont paru d'un mauvais caraftere , & parti-

ciper de virulence vénérienne. Enfin ladite M. A.

L. C. ayant été interrogée par nous de ce qu'elle rei-

fentoit en tout ion corps , eiié s'eft plainte de ref-

fenîir des douleurs continuelles à la gorge &: à la tête

depuis quinze jours , & principalement la nuit ; ce

qui nous a déterminés à déclarer qu'elle a befoin d'ê-

tre inceffamment traitée de la maladie Vénérienne

dans toutes les formes. Fait à Paris ce 9 jour du mois

dpaobre 1698.

Rapport au fujet d'un enfant étotifé. Nous médecin

& chirurgien du roi en fon châtelet de Paris , foufîi-

gnés , certifions que cejourd'hui 2 1 Décembre 1689 ,,

en vertu de l'ordonnance de M. le lieutenant-crimi-

nel , nous nousfommes tranfportés en la rue des Ro-

fiers, quartier S. Antoine , où eil demeurant Joffe

Froebeux , maître cordonnier à Paris
,
pour voir &

vifiter le corps de Crépinian Frocheux, fon fils , âgé

de huit à neuf mois , décédé la nuit dernière
,
duquel

nous avons trouvé laface de couleur violette& pour-

prée, la bouche & le nez couverts d'écume, & après

l'ouverture que nous en avons faite , les poumons

pleins d'un air écumeux. Pour raifon de quoi , & de

la bonne difpofition de toutes les autres parties de

fon corps tant intérieures qu'extérieures , nous avons

jugé qu'il a été étouffé & fulfoqué par quelque per-

fonne endormie ,
par quelque animal qui s'efi: cou-

ché fur fon vifage , ou de quelqu'autre manière à-

peu-près femblable ,
qui ne peut nous être connue ;

& nous avons été en quelque façon confirmés dans ce

jugement par plufieurs perfonnes préfentes à ladite

vifite
,
qui nous ont alTuré que ledit enfant étoit le

jour précédent en parfaite fanté. Fait à Paris , &c.

Rapport concernant un corps mort de. la foudre. Rap-

porté par moi maître chirurgien juré au bourg de

Lonjumeau ,
qu'en vertu de l'ordonnance de M. le

prévôt au fiege dudit bourg
,

j'ai vu & vifité le corps

de feu Martin Jofier , dit la Vallk
, âgé de 40 ans ou

environ, étant au fervice du fieur Bertrand Vaugire^

receveur de la terre & marquifit de Chilly , en qua-

lité d'un de fes charretiers ;
auquel j'ai d'abord ob-

fervé qu'il exhaloit de fon cadavre une odeur fulphu-

reufe, & je lui ai enfuite apperçu fur le haut de la

tête un endroit plus froid que le refte du corps , ce

qui m'ayant porté à examiner plus foigneufement le-

dit endroit
,
j'y ai trouvé nombre de poils brûlés &

réduits en poumere de la largeur d'un écu , & au-def-

fous une petite ouverture de figure ronde entourée

d'un cercle noirci
,
pénétrante comme une efcare

dans toute l'épaifieur des tégumens ; puis ayant in-

troduit ma fonde dans cette ouverture, j'ai trouvé le

crâne perforé dans toute fon épaiffeur, & ma fonde

ne rencontroit aucun obflacle à pénétrer dans le vui-

de félon toute fa longueur;fur quoi,après avoir dilaté

les tégumens
,
j'ai connu que le crâne étoit percé fur

le milieu de la future fagittale. Après cela j'ai fcié le

crâne , & j'ai reconnu que tant la dure & la pie mere,

que toute la fubfcance du cerveau étoient difibutesen

forme de bouillie délayée dans une liqueur noire. En-

fin , examinant la bafe du crâne
,
j'ai apperçu un trou

fe glilTant obliquement de la felle de l'os fphénoïde

vers l'os du palais
,
que j'ai trouve percé du côté

droit , & deux dents canines brifées en menues par-

ties , & le mufcle orbiculaire des lèvres tout noir &
corrompu en-dedans. Toutes lefquelles obfervations

font voir clairement que ledit Jofier a été frappé de

la foudre ,
qui lui ayant percé le crâne de part en

part , efi: ibrtie par la bouche
,
pendant l'orage qu'il

a fait ce matin. Fait au bourg de Lonjumeau , le 26

Juin 1680.

Rapport concernant deux garçons rôtijfeurs , Cun

trouvé mort , & Vautrefort malade de la vapeur du char-

bon. Rapporté par moi maître chirurgien juré à Paris

,

que ce 1 6 Janvier 168
1 , j'ai été mandé avec empref-

fement , à cinq heures du matin , en la rue aux Ours

,

dans une maifon oii eft demeurant le fieur L. maître

rôtifl^eur à Paris ,
auquel lieu j'ai été condiùt au cin-

quiemxe étage dans un petit réduit fermé de planches,

oii étoient gifians les nommés Olivier GraVille &
Jacques Ufart , deux des garçons dudit fieur L. que

j'ai trouvés ayant la face de couleur plombée, fans

pouls , fans mouvement , fans parole , & avec une

froideur univerfeile ; & comme je me fuis d'abord

apperçu que la fumée du charbon les avoit réduits en

cet état parla mauvaife odeur dont ce petit lieu étoit

encore infeûé
,
j'en ai fait promptement tirer l'un

d'eux
,
qui efi: ledit Jacques Ufart , en qui j'ai remar-

qué quelques fignes de vie par un battement fort obf-

cûr que je lui ai fenti à l'endroit du cœur , ledit Oli-

vier étant mort fans refiource. Or pour fecourir ledit

Ufart encore vivant, je lui ai ouvert la bouche avec

un infi:rument convenable, je lui ai fait avaler un vo-

mitif, & je lui ai foufflé dans les narines de la pou-

dre d'euphorbe pour lui exciter l'éternuement ; lef-

quels remèdes ayant opéré , ledit Ufart a ouvert les

yeux &; recouvré la parole , fe plaignant d'une grande

pefanteur de tête , & d'une extrême lafiitude & foi-

blefîe. Après quoi j'ai confeillé audit fieur L. de faire

appeller fon médecin pour ordonner au malade en

quefi:ionles autres remèdes dont il a befoin pour être

parfaitement rétabh. Fait à Paris , &c.

Rapport de vifite du cadavre d'um femme qui s*étoU

défaite elle-même parfufpenfion. Nous médecin & chi-

rurgien du roi en fon châtelet de Paris
,
fouflignés

,

certifions que fur le requifitoire de M. le commifi^aire

M , . . nous nous fommes tranfportés , rue du Mon-
ceau S. Gervais, vis-à-vis le grand portail de S. Jean

en Grève , à la première chambre d'une maifon où
pend pour enfeigne la corne de cerf ; auquel lieu

,

en préfence dudit fieur commiflaire & du fieur Bon
de B'illy l'un des chirurgiens du nouveau châtelet

,

nous avons vifité le cadavre d'une femme qui étoit

âgée d'environ 6 5 à 70 ans
,
ayant la langue noire

,

épaifie , & fortant un peu hors de la bouche avec un
excrément gluant

,
rougeâtre & vifqueux , venant

tant de la bouche que du nez
,
lequel cadavre onnous

a dit être celui de N. D. veuve du nommé T. maître

couvreur à Paris. Nous avons trouvé ledit cadavre

droit, l'extrémité despiés à fleur de terre, & attaché

par le cou à une folive qui fert de foiitien à une fou-

pente, par le moyen d'un cordon compofé de deux

rubans de fil de différente étendue , l'un large d'un

pouce , & l'autre plus étroit , faifant les deux enfem-

ble plus de fix aulnes de longueur , avec un gros nœud
compofé de plufieurs

,
lequel cordon pendant en bas,

formoit une anfe qui pafl'oit entre le menton &: le

larynx par-deifous les angles de la mâchoire inférieu-

re , & entre les oreilles & les apophyfes mafloïdes
,

& par-derriere fur les parties moyennes & latérales

de l'occiput
,

ayant fait une profonde imprefiion à

toutes ces parties , & notamment au - delfous de la

fymphife du menton , ou étoit le nœud qui uniffoit

tous les bouts du licou , au-deffous duquel étoit en-

core une autre petite corde faifant fix tours au-tour

du cou fans le comprimer. De forte qu'ayant exa-

miné toutes les circonfiances ci-deffus énoncées,

aufll bien que celles qui font inférées au procès-ver-

bal dudit fieur commifi^aire, & après avoir examiné

toutes les parties dudit cadavre , tant intérieures
,

qu'extérieures , les unes après les autres , nous avons

reconnu que la feule caufe de la mort de cette femme

a été celle du licou qu'elle s'étoit elle-même prépa-

ré , félon toutes Içs apparences. Fait à Paris , le 7
Mars 1690.

Certificat pour un religieux prêtre , tendant à obtenir

en cour de Rome lapernuffion de continuera dire la méfie,

Nows fouffignés , maîtres chirurgiens à Paris , cer-
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-^ifîons a toits qu*îl appaptiendra

,
qu'ait mois à^. Julî-

Set dernier , & pendant une partie de celui d''Août

iiiivant , nous avons panfé ie R. P. Raymond
,
prêtre

,

religieux du tiers-ordre de S. François, au couvent de
Picpuffe , de fon pouce droit , brifé & dilacéré par
la détente du reltcrt du gros horloge de la maifon

,

dans les roues duquel cette partie le trouva embar-
Taffée , & que nous fumes obligés de lui extirper Cet

organe àTlieiire même dans la jointure de fa première
phalange avec l'os du métacarpe , étant impolîible de
le lui conferver ; ce qui n'empêche pas néanmoins
qu'il ne foit parfaitement guéri de cette amputation

,

que les autres quatre doigts de fa dite m.ain ne faffent

ieur aûion à l'ordinaire , & ne f.ippîéent par confé-
quent en quelque manière au défaut du pouce dont
il eft privé , au moyen de quoi il eû encore en état

de fatisfaire pleinement à la plupart des fonaions fa-

cerdotales ,& notamment à celle de célébrer la fainte-

nieffe. En foi de quoi nous avons figné le préfent cer-
tificat pour valoir ce que de raifon. Fait à Paris , ce

î7 Septembre 1696.

Rapports de corps mores. Premier rapport de Vouver-
iure du corps de Charles IX. L'an i 574 , le 14 avant
les calendes de Juin , à quatre heures après midi, l'on

£t l'ouverture du corps de Charles ÏX. très-chrétien

,

roi de France.

Dans laquelle on apperçuî & obferva ce qui fait :

tout le parenchyme du foie fe trouva exangue& def-

féché ; & les extrémités de les lobes Vers les parties
concaves tendantes à noirceur : la véficule du foie
dénuée de bile , alFaiffée fur elle-même &: un peu noi-
râtre. La rate étoit fans aucun vice ; il en étoir de mê-
me de l'eftomac , dont le pylore étoit dans toute fon
intégrité. L'inteflin colon étoit teint de jaune , &
d'ailleurs dans fon état naturel. L'épiploon etoit d'une
mauvaife couleur , exténué à l'excès , brifé en partie,

& fans aucune graiffe. Les deux reins , la vefTie de
l'urine , & les uretères n'avoient contradé aucun
vice.

Le cœur étoit flafque , & comme tabide ; & il ne
fe trouva , contre l'ordinaire , aucune humidité ren-
fermée dans le péricarde. Le poumon gauche étoit
tellement adhérent aux côtes, jufqu'aux clavicules,
contre l'ordre naturel, qu'on ne put l'en détacher fanâ
le ronipre & le déchirer , & fa fubflance étoit toute
pourrie , dans laquelle il s'étoit formé une vomique
dont la rupture fournit une excrétion purulente

,
pu-

tride& de très-mauvaife odeur, &en fi grande quan-
tité qu'elle regorgeoit par l'âpre artère, laquelle pu-
rulence ayant intercepté la refpiration , avoit caufé à
ce monarque une mort foudaine.

Le poumon droit étoit fans adhérence
, ayant néan-

moins plus de volume qu'il n'en auroit dû avoir na-
turellement ; & il étoit rempli dans fa partie fupé-
rieure d'une humeur pituiteufe

, muqueufe d>c écu-
meufe

,
qui tenoit beaucoup de la purulence. Le cer^

Teau étoit parfaitement fain.

Second rapport de Couverture du corps mort d'Henri
III. Nous

, fouffignés
, confeillers-médecins & chi-

rurgiens ordinaires du roi , certifions que le jour
d'hier mercredi de ce préfent mois d'Août 1 589 , en-
viron les dix heures du matin , fuivant l'ordonnance
de M. le grand-prevôt de France & hôtel du roi

,

nous avons vu & diligemment vifité le corps mort de
défunt de très-heureufe mémoire & très - chrétien
Henri lU. vivant , roi de France &: de Pologne , le-
quel étoit décédé le même jour , environ 'les trois
heures après mimiit,àcaufe de la plaie qu'il reçut de
la pointe d'un couteau au ventre inférieur , au-deffbus
du nombril

, partie dextre, le mardi précédent , f.ir

les huit ou neufheures du matin , & à raifon des acci-
dens qui fai-vinrent à famajefté très-chrétienne fi-iôt

après icelle plaie reçue , de laquelle & accidens fuf-

dits reçus , nous avons fait plus ample rappon à juf-

It poiif avôif plus ampiè eôriftôilarieé de h pm^
fondeur de. ladite plaie & dôâ parties intefiëufêS ù%
fenfées

,
nous avons fait ouverture diidif vëntfè Infl-

lieùr avec lapcitrîne & la tête. Après diligente vifi-^
tation de toutes les parties contenues aii ventfè lafé^
fleur, nous avons trouvé une portion dé l'infêftift
grêle

, nommé ilion
, percée d'outre ên outre

, félon
la lafgeur du couteau , de la grandeur d'un pié 3 qui
nous a été repréfenté faigneux plus de quatre doigts
revenant à l'endroit de la plaie extérieure ; & pré*
fondant plus avant^ayant vuidéune très-grande quan-
tité de lang répandu paf cette capacité , avec gro^
thrombus ou caillots de fang, nous avons auffi vu lé
melentere percé en deux divers lieux , avec iilcifioii
des veines & artèreSi

^

Toutes les parties nobles , îés riatiirelîés k anîma^
les contenues en la poitrine

, étoiènt bien difpoféesU fuivant l'âge, bien tëmpérées ,& fans aucune
lelion

,
ni vice

,
excepté que toutes les fufdifes par-

ties
,
comme auffi les veines & artères tarit grofles

que petites
, étoient exangues & vuides de fana Ig.

quel étoit très-abondamment forti hors par ces plaies
internes

, prmcipalemenf du méferiteré
, retenu

deaans ladite capacité
, comme en un lieu étranger

& contre la nature
, à raifon de quoi la mort dp né-

ceihte
^ & en l'efpace d'environ dix-huit heures , eiî

advenue à fa majcfté très-chrétiemle
, étant précédés

de fréquentes foibleffes, douleurs extrêmes, fuftbca-
tions

,
nailfées , fièvre continue

^ altération , foifin-
tolérable

, avec de très-grandes inquiétudes
,
lefquel-

les mdifpoiitions commencèrent un peu après le coup
donne

, & continuèrent ordinairement jufqu'au par-
fait & final fyncope de la mort, laquelle

, pour les
rai(ons & accidens fitfdits

, quelque diligence qu'on
y eut pu apporter

, étoit inévitable. Fait , fous nos
feings manuels

, au camp de S. Cloud près Paris le
jeudi matin 3 d'Août ï 589.

'

Troifieme rapport de Couverture du âorps mort d'Hînrl
IV. S'efl trouvé par les médecins& chirurgiens fouf-
fignés ce qui fuit :

•

Une plaie au côté gauche, entre TailTelle & la-
mamelle , fur la deuxième & troifieme côte' d'en
haut

, d'entrée du travers d'un doigt
, coulant^far le

mufcle peaoral vers ladite mamelle , de la lon^^ueiir'
de quatre doigts, fans pénétrer au-dedans de la poi-
trine.

L'autre plaie âii pIuS bas lieu, entre la cinquième
& hxieme côte au milieu du même côté , d'entrée de
deux travers de doigt, pénétrant la poitrine , & per-
çant l'un des lobes du poumon galiche, & de-ià cou-
pant le tronc de l'artere veineufe , à y mettre le petit
doigt

,
un peu au-delTus de l'oreille gauche du cœur*

De cet endroit l'un & l'autre poumon a tiré le fan<^

*

qu'il a jetté àflots par la bouche , & du furplus fe font
tellement remplis, qu'ils s'en font trouvés toutnoirs
comme d'une échymofe.

Il s'efi: trouvé auffi quantité de fang Caillé en la
cavité de ladite poitrine , & quelque peu au ventri-
cule droit du cœur, lequel enfemble les grands vaif-
ieaux qui en fortent , étoient tout aftaifiés de î'évâ-
cuation, & la veine cave au droit du coup fort près
du cœur

, a paru noircie de la contufion faite par la
pointe du couteau. Pourquoi tous ont jugé que' cette
plaie étoit feule & nécelTaire caufe de la mort.

Toutes les autres parties du corps fe font trouvées
fort entières & faines , comme tout le corps étoit de
très-bonne température & de très - belle ftruaure*
Fait à Paris.

On ne lit point ce dernier rapportions émotion .

parce que l'imagination ne peut ici féparer la naturô
de la plaie de la perfonne dont elle caufa nécelTaire-
mentla mort

, c'efr-à-dire du meilleur & du plus
grand roi qu'ait eu la France ; le vainqueur& le pere
de fon peuplççependftn.t çruellement aflaffinépar ur^
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liorrible parricide dans fa capitale , & au milieu de

fes fujets qui l'adoroient.

Comme la matière des rapports eft très-importante

en elle-même & au bien public , on a cru devoir la,

traiter avec étendue ; & pour ne rien obmettre ,
on

penfe qu'il eft bon d'indiquer les principaux auteurs

qu'on peut confulter dans l'occafion.

Auteurs fur Les rapports. Ammanus ( Paulus ) , Me-

dicina. critica. , Jîve deciforia . Lipl. 1677,

Blegni ( Nicolas) , la dodrine des rapports en Chi-

rurgie. Lyon^ ,in-i2. premicn cdltion.

Bonhius ( Job ) , de nnundaùonc vuln&ram , Lipf.

1689 , & 171 1 ,
in-4°' Amftelod. 1732.

Codronchius {Bapt.), Mnhodus ccrtifuandi. Imoli

,

1 5^7. C'eft le premier livre imprim.é fur les rapports:,

mais l'auteur , dans fon ouvrage,ne refpire que laphi-

lofophie d'Ariftote.

Dencherus , de vulnerîs infpeUionc paji liommdium.^

Helmfradii ,
1727,^/2-4°.

Feltmanus ( Gcrhaldus ) , de cadnvcre ïnfpïdendo
,

Bremsï , 1692 ,

Fidelis ( Fortunatus ) , italien , de reLatloràhus Me-

dlcorum , lib. IV. Venet. 1617 ,
i/2-4°. Lipf. 1674 ,

bonne édition. Cet ouvrage concerne for-tout

les rapports politiques ; & l'auteur eft affez exaâ:

,

quoicjue trop attaché aux opinions des anciens.

Gendry, maître chirurgien d'Angers, les moyens

de bien rapporter en juftice. Jngirs, iGSo , in-12.

livre tombé dans l'oubli.

Paré (Jmbroife ) a traité dans fes œuvres la m^a-

tiere des rapports.

R.eineiius ( Thomas ) ^fchola Jurifconfahorum medi-

ca. Lipf. 1679 ,
in^8°.

Sebizius ( Melchlor ) , examen vulnerum corporis hu-

manipartiuin , Argentorati, 1639, z«-4*^. Il y a beau-

coup de recherches anatomiques dans cet ouvrage.

Suevus (
Bernardus) , tracîatus di infpeciionc vulne-

rum Uthalium &fanabilium. Marpurgi, 1629, i/z-4^.

Techmeyeri ( Hermanni- Fridcrui ) ^
Jnjtitutioms

viedico-legales, Jense. 1723 , m-4°.

Valentini Ç Michœl - Bernardi) , Pandeclce medico-

legaks , Francof. ad Ma;num
, 1701 , deux vol. in 4°.

De Vaux , l'art de faire des rapports en Chirurgie
,

Paris, lepj ,iyjo& iy43 , in-12. C'eft un excel-

lent livre , le plus fimple , le plus fage , & , en fon

genre , le meilleur de tous.

^Velfchius ( Gotofred ) , Reciionale vulnerum lœthà-

lium indicium. Lipfiœ, 1660, in-8°. i6j^, in-4.°.

Zacchias ( Paulus ) , romanus
,
Qjiœjîiones medico-

Icgales ,
Avenione, 1660, in-fol. tome premier. Lugd.

l66i , tome fécond
,

in-fol. & plufieurs fois réim-

primé depuis ; c'eft un auteur fort connu. ( Le Che-

valierbe JaU COURT.)
PvAPPORT , e7t terme de commerce de mer, ftgnilie une

déclaration que le maître d'un vaifléau marchand

doit faire à l'amirauté, vingt-quatre heures après fon

arrivée dans le port
,
par laquelle il énonce le Heu

d'où il eft parti , le tems de fon départ, en quoi con-

fifte le chargement de fon navire ; les hafards qu'il a

courus ; les déiordres arrivés dans fon bord , & en-

fin toutes les circonftances elfentielles de fon voya-

ge , & repréfenter en même tems le congé qu'il a eu

de l'amiral pour aller en mer.

Les capitaines des vaiffeaux armés en guerre font

tenus de fe conformer à la même police pour les pri-

fes qu'ils font : les droits de ces rapports fe payent

aux greffes des amirautés
,
qui pour les recevoir doi-

vent être ouverts en tout tems depuis huit heures

jufqu*à onze heures du matin, & depuis deux heures

après midi jufqu'à fix. Diclion. de Commerce.

Rapport, ouvrage de, (^Ebénijîerie.) on appelle

ouvrages de rapport, à.QS ouvrages faits de plufieurs

pierres, ou de bois, de différentes couleurs , dont on

fçfjxt^^. des deffeins & des repréfentations de com-
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partimens d'oifeaux , de feuillage , & même de figu-

res humaines ; la m.ofaïque & la marquetterie font
des ouvrages de rapport. /. )

RAPPORTER , V. ad. ( Grammaire. ) ce verbe a
toutes les acceptions du fubftantif rapport; yrjye.^

Particle RAPPORT. On dit
,
j'ai renvoyé ces préfens,

on me les a rapportés : ce chien rapporte-t~A ? ce mets
me caufe des rapports : on s'eft appliqué à les cho-
quer par de faux rapports : les chirurgiens ont fait un
rapport : cette affaire a été rapportée au confeil : vous
ferez obligé de rapporter k h fucceftion j les voya-
geurs rapportent que dans plufieurs contrées on offre

l'ufage de fa femme, de fa fille aux étrangers qui y
abordent: je m'en rapporte à votre jugement: ces

deux relations fe rapportent : ces deux mots ne fe rap-

portent : il faut rapporter toutes fes aftions à quel-

que fin honnête : malheur à celui qui rapporte tout à
fon propre intérêt : Alexandre eut la fotte vanité de
rapporter fon origine aux dieux : vous ne rapportert:^

de cette entreprife ni honneur ni profit: combien
votre argent vous rapporte-x.-A ? cette terre n'eft pas
de bon rapport : ces arbres , ces fortes d'emplois font

d'un petit rapport.

Rapporter
,
fignifie , dans VArpentage , l'aftlon

de tracer fur le papier
,
par le moyen d'un rappor-

teur, les mefures que l'on a prifes fur le terrein.

L'art de rapporter eft
,
pour-ainfi-dirc , la moitié

de l'arpentage. Voye?^ A.rpentaGE.
L'aiguille dont on fe fert pour ceîte opération eft

une aiguille très -fine, dont une des extrémités eft

enfoncée dans un manche pour la commodité de
l'opération , & dont on fe fert pour piquer les de-

grés &: les minutes qu'on veut prendre fiir le limbe

du rapporteur. Foy^'^ Rapporteur. {IL)

Rapporter, au jeu dz Mail, fignifie remettre fa

boule à cinquante pas de la paffe quand on la lui

a fait paffe r en moins de coups qu'on n'eft convenu
d'en jouer.

RAPPORTEUR , f m. (G^eW.) eft un inftrument

dont les Arpenteurs le fervent , & par le moyen du-
quel ils rapportent & tracent fur le papier les angles

qu'ils ont pris fur le terrein avec le demi-cercle , le

graphometre ou l'équerre d'arpenteur. Voye^^ Lever
UN PLAN,

Le rapporteur confifte en un limbe demi -circu-

laire BAG (^Planche de Farpent 2ge fig.
2C).) qui eft

de cuivre
,
d'argent , de corne, ou de quelque autre

matière femblablc.Ce limbe eft divifé en 180 degrés,

& terminé par le diamètre B A , au milieu duquel il

y aune petite entaille ou lèvre
,
appellée'le centre

du rapporteur.

Sur le limbe du r^/'/^or/ewr on écrit auffi quelque-

fois les nombres qui défignent les angles au centre

des polygones réguliers: ainfi vis-à-vis le nombre

5 ,
qui marque les côtés du pentagone, on trouve 72,

qui eft l'angle au centre du pentagone. Voyen;^ Poly-
gone.

Ufage du rapporteur, i. Pour tracer fur le papier

un angle d'un nombre de degrés donnés, Suppofons

,

par exemple
,
qu'il s'agiffe de tirer du point o une

ligne qui faffe un angle de 50 degrés avec la ligne

A 0 B : mettez le centre du rapporteur fur le point o

,

& fon diamètre fur la ligne A o B. Faites enfiiite un
point fur le papier vis-à-vis de l'endroit où font mar-

qués 50 degrés fur le limbe du rapporteur ; par ce

point & par le point 0 tirez une ligne 0 P , cette ligne

fera avec A o B l'angle propofé de 50 degrés.

2. Pour trouver la quantité d'un angle donné
; par

exemple le nombre de degrés que contient l'angle

P o A , mettez le centre du rapporteur fur le iommet
de.l'angle o , & fon diamètre fur la ligne o A , l'en-

droit où le timbre fera coupé par la ligne 0 P mar-

quera le nombre de degrés que contient l'angle PoA,
c'eft-à-dire 50.
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Pour inîcnre dans un cerclé un polygone fégii-

lier queiconque
,
par exempie un pentagone , met-

tez le centre & le dianietre du rapporteur fur le cen-
tre &i fur un diamètre du cercle propofé; & marquez
fur le Cercle uh point vis-à-vis ie nombre de degrés
que doit avoir l'angle âu centre du polygone ,"qui.
cft, dans ce câs-ci, 72. Par cette marque & parJe
centre du cercle tirez une ligne qui coupe la circon-
férence. Du point d'interfedlion de ce'tte ligne au
point oii le diamètre du rapporteur Coupe la circon-
férence, tirez une ligne droite ou corde du cercle.
Cette ligne fera le côté du pentagone, dont on pren-
dra enfuite la longueur avec le compas

, pour la por-
ter tout-autour de la circonférence ; oh aura ainli les
points par où doit palier le polygone inicrit, & il

n'y aura plus qu'à joindre ces points par des lignes
droites pour achever de décrire le jxolygone, f^over
Polygone.

4. Pour décrire fur une ligne donnée un polygone
propofé

,
par exempie un oftogone , ôtez de 1 80 de-

grés l'angle au centre du polygone, qui eiî ici 45^.
ilreftera 13 -5 pour l'angle que tontentr'eux deux cô-
îés cdnfécutifs de l'oftogone cherché ; &:iamoiti.é de
cet angle eil 67 ^; mettant donc le diamètre du rap-
porteur fur la ligne donnée , de manière que fon cen-

.

tre foit fur une des extrémlés de cette ligne, vous
marquerez un point vis-à-vis de 67«*^,&parc6
point& le centre du rapporteur vous tirerez' une ligne
droite. Vous ferez la même chofe à l'autre ejvtrémité
de la ligne donnée , en y mettant le centre du rap-
jjorteurjle point où fe couperont les deux droites ti-

rées par les deux extrémités de la ligne.donnée, fera
le centre du cercle qui doit être circonfcrit à l'odo-
gone

; décrivant donc ce cercle, & portant liuit fois
lurfa circonférence la longueur de la ligne donnée,
on n'aura plus qu'à joindre tous les points qu'on
aura marqués

, pour avoir l'oclogone entier.
Le rapporteur ^perfectionné eft .un inftrument fort

femblable au précédent, excepté quM contient un
peu plus de lignes, moyennant quoi- on peut aller
jufqu'à prendre des angles compolés de degrés & de
minutes, ce qui <îil impraticabk avec le rapporteur
fimple, {Ej
Rapporteur

, ou outïl à placer les roues de rencon-
tre ,( Horlogerie.) c'efl un inflrument

( voyei ^
lesfig. de l'Horlogerie } dont les Horlogers fe fervent
pour les trous de la roue de rencontre

, à-peu-près
comme ils emploient Vomit à rapporter des trous ; on
l'emploie pour prendre l'élévation de certains poin*-s
ou trous au-deffus des platines. Il eft compofé de
trois pièces ; de la pièce p mobile autour du
point m

, du reffort r qui la pouife continuellement
vers le bout B de la vis F, 6c de cette vis au moyen
de laquelle on la fait élever ou bailTer à volonté. Il

doit y avoir de plus dans l'entaille £ une petite par-
tie adaptée fixement en croix avec l'inllrument, afin
que lorfque l'on le ferre fur la platine

, il ne puiiTe
bercer dans aucun fens. Voici commie on s'en fert .

on le préfente fur la platine & on voit fi la pointe pdonne précifém ent dans le trou de la roue de ren-
contre qu'on veut boucher : fieile n'y donne pas , &
qu'elle donne plus haut, onl'abailleunpeu au moyen
delà vis v, jufqu'à ce qu'elle donne précifément de-
dans ; enfuite on ferre la vis/pour que cette hau-
teur ne change point. Le trou étant bouché , on r«-
préfente'de nouveau l'inllrument & on le traîne uii
peu lur la platine , en failimt porter la pointe p con-
tre l'endroit où étoit le trou; alors elle marque un
petit trait qui détermine la hauteur du trou.
Rapporteur

, {Barreau.) Voye^ PvAPPORT , Bar-
rcau. J'ajouterai leulement que l'office d'un rappor-
teur exige cu'il mette de l'ordre dans les preuves
de la clarté. dans les informations, de la précifion
dans la récapitulation., & des motifs dans ion avis ;

^0-9
iôut ie reile auroit lin air:ci'a&aation-^;tPen:srié'iié
bniler

,
de légèreté

, d'inaîtention, de préapk£tix>n„
ou de vame gloire. {B. J.) .-^.j^ .j,;^ ... . .

RAPPORTON
, i: m-.: teimdtmçQài Wlsffi'à-ë

pierres propre à fendre jéh ardpiféj: on l'appelle au-
tYe.raçï\i calot;

> ^7-9 -3
=

RAPPRENDRE, Y.^.^{Çràmrn.)eéi^çrQn-
dre de rechef, ce que l'on a.fu & oublié.. On rap^
prend un difcours

, un pôëmê , un rôle; Qû rapprend
un air fur ie daveiiin_; On rapprend k clmnttx ^^ à dan-
1er

, à tirer des armes , à jouer d'un inflrument. On
ne rapprend guère à être -h'ohriête homme;. , . :. ;

^

.RAPPROCHER, V. ^di. {Gram?n.) c'éil'diminuer
l'eloignement, qui fépare deux choies il fe dit au
fimple & au figuré. On rapproche un.corps "dïm 1111-

tTQ -^ oniQ fdpprocliè de -qUelqu'uri ; oai^ .ranpz&cli&
.defeglife, &c, '

\

Rapprocher
, terme de Jardinier; il fé ^dit (îès;ai?

bres;c'eft raccourcir les branches des arbres qui s'ou^
vrent trop, ou les branches qui ayant été laiflces
trop longues ou trop étendues

^ font en efpaher ou
en buillon

, & caufent un defagrément dans l'arbre
en -y rendant vuide un endroit qui doit être *?arni;
les branches raccourcies en produifent de nouvelles à
leur extremité^qui rendent Parbre plus fourni. (D J)
Rapprocher

, ternie de Fénèrie ; rapproclierim
cerf ou le pourchaffer, c'efl faire aller les chiens dou-
cement

,
tenir la voix d'une bête qui eft paiTée deu?5

ou trois heures auparavant. Ce mot veut dire aulîi
aller quérir une bête fortlongéej

r-^ r.-nr-^

_ .

RAPSA , {Géog. qnc.) il y a eu deux villes iè ce
nom. La première , ville de la Médie

, étoit dans les
terres^ lelon Ptolomée , tiv. VI. ch, ij . qui la place
entre Gcrcpa & Audrisca. La féconde étoit une ville
de l'Afrique intérieure-. Pline

, tiv. V. c. v. la met au
nombre des villes qui iiirent fubjuguées par Corné-
lius Balbus. (Z>. /.)

RAPSODE
, voyei Rhapsode.

RAPSODOxMANTIE
, v.j^,^ Rhapsoi^om^n-

RAPT, RAVISSEMENT, {Synon.) ces mots fi-
gnifient enlèvement violent &forcé ; on dit mieux le
rapt de Ganymede fut fait par un aigle

,
que ie ravif-

fement àQ Ganymede
; cependant , on dit indilFérem-

ment le ravijjement d'Helene , des Sabine.i , de Pro-
ferpme, ou le r^,t^.' d'Helene , desSabines' de Pro-
ferpine; mais en jurifprudence on dit rapthns gé-
nitif; il a été convaincu de rapt , le crime' de rapt%Ct
capital;, & l'ordonnancé en France s'étend aux filles
comme aux garçons. (D. /.)

que celui où elle faifoit fa démeure ordinaire
, foit

dans la vue de corrompre cette perfonne
, ou de l'é-!

pouiér ou de lui faire contracter queiqu'autre enaa-
gement

Ce crime fe commet en enlevant une fille , une
femm.e ou une veuve de la m.aiibn de fon pere , dâ
fon mari ou de la fienne propre j ou de celle de' fort
tuteur ou curateur

, oumênie de tout autre endroit

,

ou en enlevant une reiigieufe de fon couvent. -.v

C'efî auffi un rapt que d'enlever un mineur ou un
fils de famille que l'on fouftrait à la puiffance de fes
pere, mere, tuteur ou curateur

, pout lui faire con-*
trafter mariage à l'infçu & fans le confentenient de
ceux à la prudence defquels il eft fournis.
On diftingue deux fortes de rapt : l'un qui fe fiif

par violence & malgré la perfonne ravie , oc celui-là
e^ft le rapt proprement dit ; l'autre qu'on appelle rapè
dcj educîion^ eft celui qui fe fait fans aucune réfiftance
de la part delà perfonne ravie , & qui a lieu lorique:
par artifice

, promefTes Ou autrement , on féduit des
fils ou filles mineurs & qu'on les fait conlentir



«lo ïl A p
'venîevemetit ; on l'appelle auffi raptus in panntes ,

parc€ qu'il fe commet contre le gré des parens; ce

rapt fut puni par Solon encore plus féverement que
,

celui qui auroit été commis par violence.
_

L'enlèvement des filles & femmes a toujours été
.

fuivi de grands malheurs -, & a même fouventocca-

ifionné des guerres fanglantes ; tel fut l'enlèvement

-de Dina , fille de Jacob ,
qui porta Siméon & Lévi

fes frères à maffacrer les Sichimites ; -tel fut encore

ii'enlevement de la belle Hélène qui fut caufe de la

4lefi:rudion de Troye,

Il Y avoit une loi à Athènes que quelques-uns at-

tribuent à Solon , d'autres à Dracon
,

qui condam-

Jii oitle raviffeur à époufer ceUe qu'il avoit ravie , ou

à lubir la mort,

- Les Romains forefil d'abord peu délicats fur le

rapt ^ témoin l'enlèvement des Sabines. Dans la fui-

te ils établirent des peines , mais aflez légères pour

un fi grand crime. La loi JuLia de vi publicâ , au ff.

ne prononçoitque l'interdiftion de l'eau & du feu, à

laquelle fuccéda la déportation.

Ces peines furent changées & augmentées dans la

fuite , à mefure que le crime de rapt devint plus fré-^

<|uent. On peut voir dans le Code théodojîen les conf-

titutions faites fur ce fujet par les empereurs Conf-

tantin , Confiance ,
Majorien & Jovien.

Juflinien a refondu toutes ces lois dans la loi uni-

'que,au code de raptu virginum & viduarum; il ordon-

ne par cette loi que tous les raviffeurs des vierges ou

femmes mariées feront , ainfi que leurs complices

,

punis de mort &: leurs biens confifqués
,
lorfque les

perfonnes ravies étoient de condition libre ; & fi lé

TavilTeur étoit de condition fervlle , il y avoit cort-

tre lui peine du feu : il déclare que le confentement

de la perfonne ravie , ni c^lui de fes pere & mere

,

donné depuis l'enlevementjUe pourront exempter le

raviffeur de cette peine ; que les pere & mere qui

dans ce cas garderont lefilence, ou qui s'accommo-

deront à prix d'argent , fubiront eux-mêmes la pei-

ne de la déportation: il permet aux pere &mere,
tuteurs & curateurs , frères & fœurs, maîtres & pa-

rens de la perfonne ravie , de tuer le ravilTeur & fes

complices qu'ils furprendroient dans l'afte même de

l'enlèvement ou dans leur faite ; il ne veut pas que

le raviffeur puiffe s'aider de la prefcriptlon ni de la

voie de l'appel , ni qu'il puilTe jamais époufer la per-

fonne ravie quand même elle ou fes parens y con-

fentiroient.

La loi raptores cod, de cpifcop. & cleric. qui con-

cerne le rapt des religieufes & des diaconefles
,
por-

te qu'outre la peine de mort les biens feront confif-

qués au profit du monaflere des religieufes ou de l'é-

glife à laquelle la perfonne ravie étoit attachée ; elle

permet aufîi au pere & autres parens , tuteurs& cu-

rateurs de tuerie ravifîéur furpris en flagrant délit.

La nov&lle izj. prononce la même peine de mort

contre le raviffeur & fes comphces, foit que la reli-

gieufe ait confenti ou non, & au cas qu'elle ait con-

fenti , la loi veut qu'elle foit punie févérement parla

fupérieure du monaflere.

Par rapport à la confifcation , les novelles 14J &
vio. décident qu'elle appartiendra au fifc &non à la

perfonne ravie , ni à fes parens qui s'en font rendus

indignes pour n'avoir pas veillé fufiifamment à la gar-

-de de leurs enfans.

L'églife , outre la peine de l'excommunication
,

défendoit autrefois au raviffeur de jamais époufer la

perfonne ravie , même de fon confentement.

Mais par le droit nouveau l'on a permis le mariage

iorfqvie la fille ayant été remife en liberté
, perfifle à

çonfentir au mariage.

Le concile de Trente ordonne la même chofe, &
veut de plus que le raviffeur dote la perfonne ravie

â l'arbitrage du juge.

R A P
Les anciennes lois des Francs , telles que les loi*

gombettes & les lois faliques , ne prononçoient con-

tre le raviffeur qu'une amende plus ou moins forte ,

félon les circonflances.

Mais les deriiieres ordonnances ont avec raifort

prononcé des peines plus féveres.

Celle deBiois , art. 4z , veut qu'en cas de rapt de

filles ou fils mineurs qui font attirés par blandlces à
époufer fans le gré & confentement de leurs pere &
mere , le raviffeur foit puni de mort fans efpérance

de rémifîion & de pardon , & nohobflant tout con-

fentement que les mineurs pourroient alléguer par

après avoir donné audit rapt ; elle veut aufîi que l'oa

procède extraordinairement contre tous ceux qui

auront participé au rapt.

La déclaration du a6 Novembre 1639, veut pa-

reillement que les ravifTeurs de fils , filles ou veu-

ves foient punis de mort & leurs complices , fans que

cette peine puifie être modérée.

Elle déclare même les filles , veuves , mineures •

de vingt-cinq ans
,

qui après avoir été ravies con-

traceront mariage contre la teneur des ordonnances,

notamment de celle deBiois, privées parle feul fait,

les enfans qui en naîtront , de toutes fucceiîions di-

reûes &: collatérales , & de tous droits & avanta-

ges qui pourroient leur être acquis par mariage ,

teflamens
,

difpofitions de coutume , même de la lé-

gitime , voulaat que le tout foit confifqué& employé
en œuvres pies.

Cette même loi déclare les mariages faits avec les

raviffeurs pendant que la perfonne ravie efl en leur

poffeffion , non valablement contrariés , fans qu'ils

puiffent être confirmés par le tems ni par le confen-

tement des pere & mere , tuteurs & curateurs , ôc

s'ils font faits après que la perfonne ravie a été re-

mife en liberté , ou qu'étant majeure elle ait donné
un nouveau confentement pour le mariage , les en-

fans qui naîtront de ce mariage font déclarés indignes

& incapables de légitime &: de toute fuccefiion , &;

les parens qui auroient favorifé ces mariages font

auffi déclarés incapables de fuccédér aux perfonnes

ravies , & défenfes font faites à toutes perfonnes

de folliciter pour eux des lettres de réhabilitation.

L'ordonnance de 1670 met le crime de rapt au

nombre de ceux quine font pas fufceptibles de lettres

de grâce ; mais elle n'entend parler que de rapt fait

par violence & non du rapt de féduclion.

Toutes ces difpofitions ont encore été confirmées

par la déclaration du 22 Septembre 1710, paria-

quelle il efl défendu d'exempter de la peine de mort

le raviffeur qui confentoit d'époufer la perfoniie ra-

vie , comme cela fe pratiquoit en Bretagne & dans

quelques autres provinces.

Sur le rapt
,
voyez le décret de Gratien , de rapto-

ribus ; le code théodojien 6c ItcodedeJujîinkn , tit. de

raptu virginum ; Julius Clarus , Fontanon , Papon ,

Defpeiffes , Gui Pape , & le traité des maliens crimi-

neUes de M. de Vouglans.

RAPTA , ( Géog. anc. ) ville de l'Ethiopie , fous

l'Egypte , fituée vraiffemblablement fiir le bord du

fleuve Raptus. Arrien , dans fon périple de la m.er

Rouge , dit que Rapia, étoit le dernier entrepôt de-

l'Azanie ( aujourd'hui Aian ) ; c'efl là que ce naviga-

teur finit fa courfe, en ajoutant qu'au-delà , l'Océan

n'efl pas trop bien connu
,
qu'il tourne vers le cou-

chant , & qu'il va fe mêler avec la mer occidentale,

au fud de l'Ethiopie , de l'Afrique & de la Libye.

Ptolomée place la ville de Rapta , & le fleuve

Raptus dx\ 7^ degré de latitude. On croit commu-

nément que le fleuve R-aptus efl la rivière de Zé-

bée d'aujourd'hui ,
qui prend fa fource affez près de

la rade de Maleg ( l'Afiiapus des anciens ) , & quife

jette dans la mer à Quilmanci , dans le ro5^aume de

Mélinde ; mais ne feroit-il pas plûtôt la rade de Cua-
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bô , dâns le royaume de Quiloa ? II femLle qiie clîsi

cadre beaucoup mieux avèclapofitionque Ptoloméë
& M. de Lifle lui-même donnent au cap Raptum

,

Sue ie dernier de ces géographes place vers le id*
egré de latiîude-fud.

.
Il eft étonnant qiie M. de Lille ait placé la villê de

Rapta^ & l'embouchure du fleuve Raptus, j degrés
au moins emdeçà du cap , c'èft-à-dire , entre le 2*

& le 3^ degré. La diftance eft alTurément trop forte;

Ptolomée ne la fait que d'un degré 25 minutes , &
c'eft à-peu-iprès celle qui fe trouve entre l'embouchu-
re du Cuabo & le cap Delgado

,
qui en ce cas fe-

roit le cap Raptum, II y a encore line raifon qui fa-

Vorife cette conjedure , c'ëft que Ptolomée dit que
depuis l'Arabie heurcufe jufqu'au cap Raptum

, ofi

fait voile au fud-ouefl,mdis que de-là au cap Prajjum,

on tire au midi & à l'orient : or, du cap Delgado à
Mofambique, qui eft le cap Prajfiim , la côte ne va
plus au fud-oueft comme auparavant; elle court droiî
au fud. {D.J.)
RAPUNTIUM, {. m. ( Botan. ) genre de plante

dont la feuille & le fruit reffemblent à la campanule.
La fleur eft monopétale, divifée en plufieurs fegmens,

renfei-mée dans une gaine. Tournefort compte
feize efpeces de ce genre de plante dont les fleurs

nommées fieurs cardinales font cultivées par les eu-*

fieux , à caufe de leur beauté. La première efpece
furtout

^
qui eft la grande

,
l'emporte fur toutes les

autres par l'éclat de fa couleur rouge. Il y en a aufti

de très-belles à fleurs bleues , à fleurs blanches , à
fleurs d'tm jaune doré , à fieiirs pourpres ^ à fleurs

violettes , les unes fimples , les autres doubles.

RAPURE, f. f. eft la rédudion d'un corps dur
comme le bois en poudre , ou en petites particules ;

telle eft la rapure de corfte de cerf & du bois de
gayac.

RAPUROIR , f. m. ( tefme de Salpétrler,) vaifteau

eu futaille de bois ou de cuivre, dont fe lervent les

Salpétriers pour mettre le falpêtre de la première
cuite. (Z). /. )
RAQUE ou Pomme de ragagè ou CAâACO

lETS
, ( Marine. ) c'eft une boule percée

,
qui fert à

faire un racage. Foye^ Racage-
Raque^ épithete qu'on donne à Un cordage gâté^

écorché Ou coupé.

Raque de haubans
,
raque qu'on met dans les grands

haubans , &: dans les haubans de mifaine où paftent

les cargues , les bras , &c.

Raque gougée , c'eft ime raqite à laquelle on fait

ime échancrure fur le côté , telle qu'on y peut faire

•entrer une corde d'une moyenne groflëur.

Raque encochêc
,

raque gougée qui a une croche
tout-autour ^ dans laquelle on pafle le bitord

,
qui

fert à l'amarrer.

RAQUER,
( Marine,) c'eft (e gâter. On dit que

deux cables fe raquent
,
quand ils fe touchent , &

s'écorchent en fe frottant.

RAQUETTE ou Carcasse , f. f. ( HiJI. nat. Bot)
opuntia^ genre de plante à fleur enrofe, compofée de
plufleurs pétales difpofés en rond. Le calice de cette

fleur devient dans la fuite un fruit charnu& ombili-
que

,
qui n'a qu'une capfule , & qui renferment des

femences faites le plus fouyent en forme d'anneau.
Tournefort, injî. reiherb. /^ojc^ Plante.
Raquette

, ( Botan. exot.') efpece de figuier d'In-

de
,
qui croît aux îles Antilles ,& que nos voyageurs

nomment auffi poirierpiquant ; c'eft cette efpece d'o-

puntia nommé par J. Bauhin, opuntia vulgb herbario-

r«/7/. Aoye^Opuntia 6- Figuier d'Inde.
La raquette eft un arbrifî"eau haut communément

de dix à douze piés ; on l'appelle raquette auX îles
,

à caufe que fes feuilles font épaifles , rondes, & pi-

quées comme une raquette de paulme , fans cepen-
dant que les trous traverfent. Son fruit eft de la grof-»

feur & de îa flgurë d'une noix verte ; on lé pelé
pour le manger. Les François le nommentpomme dà
raquette , & les Elpàgnols h.igos de tuha.

^
Raquette, (i////. mod. ) inftrument propre k

jouer a la courte paume ou au volant. C'eft une pa-
iette faite ordinairement d'un treillis de cordes dé
boyaux de chat , fort tendue & montée fjr un touf
de bois qui a un manche de médiocre longueur
Foyei Paume,
Ce mot ell dérivé , fl l'on en croît Mënagë , du baè

latin retiquetta
, diminutifde nte , rcticulum , rézeau.

Pafquier obferve que de fon tems les raquettes
étoient une invention toute récente

,
qu auparavant

on ne jouoit à la paume qu'avec la main, 6c que le
nom de ce jeu venoit de ce qu'on y pouifoit la baie
avec la paume de la main , comme le prâtiquoient
les anciens; cependant ceux-ci donnoient à' ce jeu
le nom de pila , & à la paume de la niain celui dé
vola , qui ne font pas toat-à fait iemblables. Quant
à la manière de jouer, elle étoit effecfivement telle
que Pafquier l'aftlire. f^oye^ SphÉristique.
Raquette, forte de chauimre dont ou fefèrt eii

Canadà pour marcher far la neige.

Ces raquettes ,à:it le P. de Charievoix
( journald^ud

voyage d Amérique ^ Litre /4 ) , ont environ trois pies
de long , & qumze ou feize pouces dans leur plus
grande largeur* Leur figure eft ovale, à cela près

,
que l'extrémité de derrière fe termine en poinie. De
petits bâtons de traverfe paflés à cinq ou fix pouces
des deux bouts , fervent à 'les rendre plus fermes

^& celui qui eft fur le devant , eft co.iime la cordé
d'Une ouverture en arc , oii l'on met le pié qu'on y
afîiijettitavee des courroies. Le tiflli de la raquette^û
de lanières de cuir de la largeur de deux lianes j &:le
contour eft d'un bois léger durci au feu. Pour bien
marcher avec ces raquettes

j il faut tourner un peu
les genoux en dedans , & tenir les jambes écartées
de peur de le les blefler en les heurtant l'une contre
l'autre. Il en coûte d'abord pour s'y accoutumer ;
mais quand on y eft fait , on marche avec facilité >& fans fe fatiguer davantage que ft on n'avoit riea
aux piés. Il n'eft pas poftible d'ufer de ces raquettes
avec nos fouliefs ordinaires ; il faut prendre de ceux
des fauvages

,
qui font des efyeces de chauflbns dg

peaux boucannés
, pHfles en-deftlis à l'e^ètrémité du

pié , & liés avec des cordons.

PvAQUETTIEP.S
,
(^Paumier.) ouvriers qui fà^

briquent des raquettes. Les maîtres des tripots ou
jeux de paume prennent la qualité de maîtres pau*
miers & raquetiiers. ^oj'-e^ Paumier.
RAQUETTON , f. m. ( terme depaumiefi

) g-randé
raquette dont les joueurs de paume fe fervent pour
mieux garder ce qu'en termes de ce jeu on appelle
le dedans.

RARASSA,
( Géog. anc, ) ville de l'Inde en-deçà

du Gange.- Ptolomée , /. FIL c. j. lui donne le titre

de métropole , & la marque entre Gagafmira & Mo-
dura. Le nom moderne eft Racanga. félon Ortelius-
(Z)./.)

RARE, adj. ( Gram. ) fe dit des chofesqui ne f^.

voyent pas fouvent ; un cas r^re, une cirConftance
rare

, un objet rare ^ un phénomène rare : des chofeS
précieufes,. un diamant r^zr^, un efprit rare , une hom^
me rare , un talent rare, tel que l'art de découper de
M. Hubert de Genève: des chofes fecrettes, de cel-
les qui ont peu de matière fous un grand volmne.
Foye:^ rarticlefuivant.
Rare, adj. corps rare^.Ç^ Phyfique. ) fignifîe yxtk

corps qui eft poreux , dont les parties font fort dîf-

tantes les unes des autres y& qui par conféquent fous
un grand volume , ne contient que très-peu de ma-
tière. Foyei Raréfaction , Pore , &&.
En ce fens r^zre eft oppofé \ denfe. /^oye^DENSITé^

Pkificurs philofophes, tels que "les Epicuriens, l@ë

Ï-Llli

I
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5^aïïerbdi{les , les Newtojiîeiis , tiennent que quel-

ques corps font moins denfes ou plus rares que d'au-

Itres, parce qu'ils contiennent plus de yuide dans

leurs pores. Les Cartéfiens au contraire y logent

tine plus grande quantité de matière fubtile. f^ojei

"Matière subtile, Vuide, Cartésianisme, &c.

Tous les corps que nous connoiffons , font extrême-

ment rar^i ; c'efc-à-dire , contiennent très-peu de

'matière fous un fort grand volume. Prenons,, par

exemple l'or : c'ell le plus pefant de tous les corps

,

& par conféquent celui qui contient le plus de par-

ties. Cependant, ii on réduit l'or en feuilles , il laifîe

pafier la lumière, & devient tranfparent dans toute

îbn étendue: ce qui ne fe peut faire à moins qu'il n'ait

wn e;rand nombre de pores. L'eau eft ic) fois moins

-pcfanîs que for ; .par conféquent les parties d'eau

<jui font dans un pié cube d'eau ,. étant relTerrées &
î-éunies fans laiffer de vuide entr'elles, occuperoient

beaucoup moins que la 19 partie de ce pié cube.(O)

RAllÈFACTION ,
(^Cklmie.) propriété de dilata-

tion & d'expanffùiliîé que donne le feu à tous les

•corps folides & liquides.

Tous les corps fur lefquels on fait des expérien-

ces j-fans en excepter aucun
,
augmentent en volu-

me dès qu'on les expofe au feu , ils fe raréfient , fans

que cependant on apperçoive aucune différence dans

leur poids. Il n'importe pas ?*ils font folides oulic^ui-

des, durs ou mois
,
légers ou pefans ; tous ceux qui

ibnt connus
]
ufqu'à préfent , font foumis à la même

îoi. Si cependant vous prenez deux corp~^ égaux en

pelanteur & en volume, mais dont l'uri foit dur &
Tautre liquide , vous trouverez entr'eux cette diiFé-

rence ; c'efî: que le même degré de feu dilate plus le

;fluide que le folide.

Pour s'aflurer de la préfence du feu- par cet effet

,

il fera donc plus à-propos pour les expériences , de

fe fervir de corps fluides
,
plutôt que de folides. On

a obfefyé que les liqueurs qui font moins denfes , &
plus légères que les autres , font auffi plus raréfiées,

par le même degré de feu. Ainfi leur raréfaction étant

plus fenfible , elles font par conféquent très-propres

â indiquer les plus petites augmentations du feu ,

c'eir ce qu'on confirme par l'expérience fuivante.

Qu'on prenne une phiole chimique, dont la partie

fphérïque le termine en un cou cylindrique &: étroit,

'qu'elle foit pleine d'eau jufqu'à un endroit du cou
•qu'on doit marquer; qu'on la plonge dans de l'eau

chaude conteniie dans un vafe découvert ; aufTi-tôt

Feau baiiTera un -peu au-deffous de la marque ; puis

•On l'appercevra monter dans le cou de la phiole au-

-deffus de la m^arque , &: cela dure pendant tout le

tems qu'elle acquiert de nouveaux degrés de cha-
leur. Si l'on retire cette phiole , & qu'on la plonge
dans une autre eau plus chaude , on voit que l'eau

monte encore plus haut.

Enfin
,
plus on l'approche du feu , & plus l'on voit

c[ue l'eau fe dilate ; mais dès qu'on l'éloigné du feu

,

-on remarque que l'eau defcend peu-à-peu. Cette ex-

périence prouve clairement que l'eau efl dilatée par

le feu , & qu'étant chaude , elle occupe plus d'efpace

que quand elle eft froide , fans que Ibn poids au-

gmenté fenfiblement. Elle nous apprend encore que
le verre

,
qui efl corps folide , ne fe dilate pas com-

me l'eau; car quoique la phiole s'échauffe également,

8c même plutôt que l'eau , elle ne peut cependant pas

la contenir comme auparavant , il faut que cette eau
:înonte dans fon cou. Qu'on plonge eniliite dans la

îîiême eau chaude une autre phiole de mêmeefpece
,

ôii l'on ait mis de l'alcohol', ou l'efprit-de - de -vin
reftifié ; cet alcohol m.onte avec plus de vitefle

,

fort quelquefois par l'ouverture de la phiole. Con-
cluons de-là que l'alcohol qui eft plus léger que l'eau,

cil aulTi dilaté davantage , & plus promptemenî.
Boerha.ave, {D, /.)

' RAtlÉFIÂNS , adj. terme de Chimie concernant la

madère médicale externe; ce font des médicamens qui

ont la vertu d'ouvrir les pores de la peau
,
par la té-

nuité &: la chaleur de leurs parties. Les vapeurs

aqueufes ou fumigations humides ; les douches d'eaux

therriiales ; les flimigations feches , avec le karabé ;

les poudres des plantes aromatiques , &c. font les re-

meàes raréfians. -Toye^ Douches , Fumigations.
La décoûion des fleurs de fureau , de camomille

,

ou leurs eaux difliiiées font des remèdes raréfians

,

furtout lorfqu'on les appUque à un degré de chaleur

modéré. Les diaphorétiques dans l'ufage intérieur

font ainfi dénommés par rapport à leur adion. Les

raréfians extérieurs fe tirent de la claife des remèdes

incififs , difcufTifs & carminatifs. La vapeur du vi-

naigre jetté fur des cailloux ardens peut palier pour

un raréfiant. Samuel Formi
,
chirurgien de Mont-

peUier,dit avoir guéri, fuivantle précepte de Gahen»

par ce remède une petite fille c|ui avoit des tumeurs

confid érables aux doigts. (F)

RAS
,
adj. (^Gram.) qui efl uni

,
plein , de niveau:

rafe campagne , mefure rafe. Qui n'a point de poil

,

ou qui l'a très-court ; les chiens de Barbarie font ras;

les moines ont la tête rafe. Qui n'a point de duvet ;

un velours ras^ un ras de S. Maur , de Sicile , &c.

P.AS, (M^ri/ze.) épithete qu'on donne à un bâti-

rnent qui n eft point ponté. Le brigantin , la barque

longue & la chaloupe font des bâtiraens ras.

Ras A l'eau
,
(^Marine.) on appelle ainfi un bâ-

timent qui , étant ponté , efl bas de bordage , & qui

a fa ligne d'eau proche du plat-bord , ou du moins

proche du feuillet des fabords de la batterie baffe.

PvAS DE COURANT
,
(^Marine.) Voyei Rat.

Ras
,
{Mefure de lononcuré) le ras de Piémont , efl

femblable à la braife de Luques, qui contient un pié,

neuf pouces , dix Hgnes , ce qui fait une demi-aune

de Paris ; enforte que deux ras de Piémont , font une

aune de Paris , & une aune de Paris fait deux ras de

Piémont. Diciion. de commerce. {D. J.)

Ras
,
{Maniifaci. en foie.) ce font des efpeces de

ferges unies. Il y en a qu'on appelle de S. Ma«r, d'au-

tres de S. Cyr & d^c Sicile,

Les ras de S. Maur & de S. Cyr ont quatre liffes , &
font armés comme on voit ci-defTous ; avec cette di^

férence
,
que le ras de S. Maur efl tramé de pure ôc

fine foie , & le ras de S. Cyr feulement de fleuret.

Armure d'un ras de faint Maur & de faïnt Cyr, od

d'unefer^e à quatre Ujfes.

Marchfies.

On appelle ras de S. MaurCimpU, ceux qui n'ont

que 60 portées firnples en demi-aune de long; &m
de S. Maur double , ceux qui ont izo portées fur la

même largeur.

Les chaînes dont on fabrique aujourd'hui les ras de



RAS
-S Cyr font fines , & la quantité de ûl eû û modîqiie,
iqiie cette étoffe ne peut foutenir la trame de fleuret,
qui coupe la chaîne trop foible pour elle.

:
Le ras de Sicile n'eft autre chofe qu'un -Tros-de-

Tours ordinaire
,

garni d'un poil , afin d'avoir une
figure au fond , en conformité du deffein : il eû com-
.pofé de 40 portées doubles , comme les taftetats en
gros-de-Tours façonnés, ce de 20 portées de poil^
de manière qu'à chaque deux £ls doubles de chaîne

l
il s'en trouve un de poiL

Il eft monté fur un 20 de peigne à l'ordinaire , &
qui donne huit fils jufte par dent. îl a quatre lilîes

pour lever la chaîne , & quatre pour la rabattre , &
deux Mes pour lever le poil

, parce qu'il n'a que' 20
pouces & deux lilTes pour le rabattre. Le tout fait 1

2

Mes fur quatre marches. Il n'y a qu'un lac, qui doit
ordinairement marquer beaucoup. Il fe tire au fécond
coup de navette ; & fur ce coup on ne fait agir que
ie poil ; alors on pafTe une navette de la couleur du
poil , & au coup de fond , on paiTe une navette de la
couleur de la chaîne. On ohierve auffi au coup de
fond de faire lever les mêmes lilTes de poil qui lèvent
au coup de façonné, c'eft - à - dire , au deuxiem.e
coup.

Armun du ras de Sicile^

±21 I

A A

fond.

rabat.

de "

Lifles pour
cirer Je poil. 'Z.

Lifles pour ^
fabactre le —
poiL

-!
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Ras
,
{Mon. d'or.) filière par les trous de laquelle

on tait pafTer le lingot d'or ou d'argent qu'on veut ti-
rer en £1 , après l'avoir fait paffer par la filière de
1 argue , & avant que de le faire pafTer par celle
qu on nomme prêgaton. Le ras réduit l'or à la grofleur
d'un ferret de lacet, & c'efl ce qui s'appelle dé<rrofrir.
Boizard. {D. J.) ^ ^

' RASANT
, participe

,
{Jrt milU,) qui rafe , terme

de fortification.

Flanc rafant , ou ligne rafante , c'efl l'endroit de la
courtine ou du flanc , d'où les coups qu'on tire ra-
fent, ou vont le long de la face dubaflion oppofé.
^oyq Ligne de défense rasante.

Ladéfenfe des baillons eflr^yi/^/eou fîciiante./^qye?
Lignes de défense. Chamb&rs.
RASAT (Géog. mod.) île d'Ecoffe, au nord de

:bkie. hUe efl mife au nombre des îles du fécond rane
ayant environ

5 milles de longueur, & efl plus pro-
pre au pâturage qu'à produire du blé. (D.J. )

r S^n'^^^^^^ ' '"^^^orpion de mer Jcorpmo , f. m.
\HijL nat.) poifîon de mer

, auquel on a donné lenom àefcorpion , parce qu'on prétend que les piquu-
res quil fait avec les aiguillons fom vénimeufes,
comme celles du fcorpion. Ce poiiTon a la tête fort

Tome XIl

h

groffe
, l'ouverture de la bouihe grande , & le.s dents

pentes ;ii eil couvert depetites écailles femblabies à
celles des ferpens. Il y a au-deffus des yeux à la place
des fourcis deux excroiifances molles & cartlla^i*
neules. Les nageoires font tres-larges & très-forte^s

.

elles Qflt des aiguillons férmes & i:rès-pointus ; il yen a une de chaque côté près des ouies , oui s'étend
prclc|ue juiqu a la moitié de la longueur du corps

,

une fur la partie antérieure du ventre, oui efl
moins grande que celle des ouies, & une préside
1 anus ,

qui efl très-grande & très-forte , une fu^ ledos, qui s étend prelque fur toute fa longueur , &
qui a neuf aiguillons très - pointus. La rafcaffz efl
rouile

, 5^ quelquefois noirâtre. On a donnéà Mar-
leille le nom &e fcorpeno aux rafcaMs noires , & ce-
lui de ycc.r;.c^;2^ aux rafcaffcs rouffes. La chair de ce
poiflon eft cJure, cependant elle s attendrit fi on lagarde quelque tems. Rondelet, hlji. rzat. des poiffons
prcrnurepartie

, Ihre VI, chapitre xix. Voy^r PoisIon'RASCHIAH RASCll,
mod.

) pays de l'Europe
, qu'on connoîtplus commu-

nément fous le nom de ^Vrvz., qui fait une partie de

RASCIE
,
LA

, RASCHÎAH
, {Ghgr. mod.) paysdEui ope qui fait partie de la Servie. .f^^rS^RviE

Le nom de Rafculm Vient de la rivière Rafca qid
yprendfafource. Cette' contrée avec la Bofnie Yenommoit autrefois Surbie

, ou pays des Sorabes
; ellen a ete connue fous le nom de Rafcu

, que depuis que
les rois de Dalmatie en eurent tait une province
dont le gouverneur fut appellé ban ou duc. Elle tom'ba enfuite fous la dépendance des rois de Servie aui
la conferverent julqu'en 1389 ,

que Lazare, defpoîe
de Servie

,
en combattant cozitre les Turcs fut fait

prifonmer & égorgé dans latemedufultan Amurat
qui venoit d être tué. La Rafck a toujours fait depuis
une portion de 1 empire turc fous un bealierbeaL
.^i^CffiNS f. m._( Giog.) peuple de h baire'fion-

grie 6c de la Sclavome
,
qui profefTe la religion arec^

que fous im patriarche ou métropolitain
, qui réfide

^
R A fr?pïï'^' ^"""^f"

très-bons foldats.RASCOJDRE, v.n. {Minéraiogie:) dans le lan-
gage des ouvriers qui travaillent aux mines , c'efl le
travail d un manœuvre qui détache les féaux ou les
paniers dans lefquels on a monté le minerai'au haut
des bures ou puits

, pour placer la charge fur un traî-
neau ahn de la traniporter au magafin.
RASDI, f. £ {IdoL des Germains''.) nom d'une déeffe

des anciens Hongrois idolâtres
; on peut lire ce qu'en

/ w/^v r^r'/'^'^'
fon hifloire de Hongrie,

f A c^y^'^^'v /. ///. ch. xvij. (D.J.\RASE f. m. {Marine.) c'efl de la poix mêie^e avec

K/i:>LtiUKG
, {Geogr. mod.) petite ville de Suéde

au canton de même nom, dans la Finlande, & fur legolœ de Finlande. Long. 42. 61. lat. 60. 18 (D J\
,

RASENT
, {Géogr. anc.) les Rafenœ étoLoi

gmairement le même peuple que les Rhœti
, anciens

habitans du Trentin
, & de la partie du Tirol aui

comprend la portion des Alpes où coule l'Athéfis
Tite-Live & Pline font l'un & l'autre de cet avis •

il
eft vrai qu'ils nous donnent ces Rhcsti pour d^sTof
cans chafTés des plaines par les Gaulois

, lorfque ces
derniers envahirent l'Italie vers l'an 600 avant l'ere
chrétienne; & c'efl même à cette fituation des Rkœtl
dans les montagnes, que le premier attribue la bar-
barie de leurs mœurs

, auffi groffieres que celles
des autres Tofcans étoiem douces & polies. Mais
cette meprife efl une conféquence naturelle de la
taulfe origme qu'ils donnoient aux Tofcans. Or il efl
bien plus probable que la Rhétie , loin d'être peuolée
dans la fuite par les Tofcans , avoir elle-même fourni
a lal ofcane fes premiers habitans.

LLlllij
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En effet , les Rafcnm étoient venus par terre en îta-

îie. lis y pénétrèrent par le Trentin éc par les gorges

de l'Adige ; & le pays qu'ils occupèrent d'abord avoit

toute une autre étendue que TEtrurie proprement

dite , comme Polybe l'afîure en termes formels. Au-

teurs de leur plus grande puifîance , ils avoient été

maîtres non-feulement de l'Etrurie , mais encore de

prefque toute l'Ombrie , & de tout ce qu'envahirent

depuis les Gaulois Ccnomani,Boii & Lingones ; c'eil-

à-dire , de toute la contrée qui s'étend des deux cô-

tés du Pô
,
depuis l'Adda jufqu'à la mer. Ainfi, pour

lors , ils touchoient aux Alpes , dont ils étoient ori-

ginaires , & n'avoient fait , à prx)prement parler /que

reculer les bornes de leur ancienne patrie , fans en

fortir. Les pays qui féparent la Rhétie de la Tofcane

ayant été dans la fuite conquis fur eux par d'autres

peuples , cette féparation fit perdre de vue la trace

de leur première origine. {D. /.)

RASER, V. act. ( Gramm. ) c'ell abattre une chofe

au ras d'une autre. B^afer la barbe , c'eft la couper au

ras du vifage ; une maifon , c'eft l'abattre à ras de

terre. Rajcr lignifie auffi toucher légèrement. Cette

balle a rajé la corde. Voyc^ Us articUsfuivans.

Raser
, ( Critique facrcc. ) La loi portoit que les

lévites pour exercer leurs fondions fulTent purifiés

,

& enflent tout le poil du corps rafé. Nomb. viij. y.

Les lépreux , au feptieme jour de leur purification ,

dévoient en faire autant. Lév. xiv.c). Dans les gran-

des calamités , tout ie peuple ne devoit paroître que

rafé. If. XV. 2. Les prêtres feuls étoient exceptés de la

loi. Lév. xxj. 6. Quelquefois cependant on lailToit

croître fa barbe pour marquer le deuil , ou la part

qu'on prenoit aux malheurs d'un ami. Rafa toute la

barbe & tous les cheveux de quelqu'un, ou la moitié

de l'un & de l'autre , c'étoit chez les Juifs une très-

grande infulte. //. Rois , 4. Ainfi rafir tous Us poils

eft une exprefiion figurée qui veut dire outrager., mal-

traiter avec la dernière rigueur; c'eft pourquoi quand

Ifaïe
,

vij. 2. o , déclare que l'Eternel empruntera un

rafolr pour rafir le poil du corps de fon peuple , ces

paroles fignlfient que Dieu fe iervira pour punir fon

peuple du glaive des AlTyriens. Rajir la pouffiere

d'une ville , dans le langage du même prophète , ch.

xij, V. 2.S y c'eft ruiner une ville de fond en comble.

(Z>./.)

Raser la maison, ( Ifi/i. anc. & mod. ) c'étoit

chez les Romains une des peines de celui qui afpi-

roit à la tyrannie. Valere Maxime , liv. VI, ch. iij.

rapporte que Sp. Caffius convaincu d'avoir tenté de

fe rendre maître de la république , fut condamné par

le fénat & par le peuple à la mort , dont trois con-

fulats& un magnifique triomphe ne purent le garan-

tir. Le peuple n'étant point encore fatisfait , on abat-

tit fa maifon pour augmenter fon fupplice
,
par la def-

truftion de fes dieux domeftiques vUtpmatium quoquc

firage punirctur.

On févit aujourd'hui de la même manière contre

les coupables^ de léfe-majefté ; & l'aftaftinat du roi de

Portugal vient d'être fuivi du banniftcment de l'ordre

entier des Jéfuites hors de ce royaume , & de la dé-

molition de toutes leurs maifons.

Raser
, ( Marine, ) c'eft ôter à un vaiffeau ce qu'il

a d'œuvres mortes fur les hauts.

Raser , terme de Maréchal. Ce mot fe dit en par-

lant des coins ou dents du cheval. Un cheval qui rafi

ou qui a /vz/e, eft un cheval qui n'a plus les coins

creux, c'eft-àdire dont la dent eft rafe & unie : ce qui

arrive environ à la huitième année du cheval. Ecole

du manège. ( Z>. /. )

Raser , en terme de Layettier, c'eft mettre l'extré-

mité des planches de niveau entr'elles.

Raser , terme de Chajfe. Ce mot fe dit du gibier qui

fe tapit centre terre pour fe cacher. La perdrix

raft quand elle apperçoit d&s oifeaux de proie.

AS
Raser L^'aiR , terme de Fauconnerie. Il fe dit de i*oi-

feau lorfqu'il vole fans remuer prefque les aîles ^ &
fans daguer.

RASETTES , ou RÉGULATEUR , ( Lutherie. ')T)-dV\S

les jeux d'anches des orgues , ce font de petites ver-

ges de fil-de-fer repréfentées fig. 5^ . Planch. d'orgue^

gE F; g eft une entaille du petit crochet , fous lequel

en frappant avec le tranchant d'un couteau , on re-

tire la rafette que l'on enfonce en frappant avec le dos

ou le plaî du couteau fur la partie fupérieure. E , la

tige ; F ^la. partie inférieure recourbée , comme on
le voit dans la_^^. La partie /'s'apphque lur la lan-

guette des jeux d'anches , & fert à l'y tenir aflujettie

en un certain point, y^ajye^ Trompette. La tige de

la r.ifefte palTe par un trou fait à la noix C du tuyau ,

& par un autre trou fait à la bague D. Voyei la fig.

44. Pl. d'orgue ,&c rarticle Orgue , OÙ l'ufage de la

rafette eft expliqué.

RASEZ
, (

Oéog. mod. ) petit pays de France dans

le bas Languedoc, avec titre de comté , dont la petite

ville de Limoux eft le chef lieu. Ce comté fut donné

par Charles-le-chauve en 87 1 , à Bernard II. comte

de Teuloufe ; mais depuis S. Louis il a toujours ap-

partenu à la couronne. ( Z)./. )
RASGRAD, ou Hrasgpad

, (
Géog. mod. ) ville

des états du turc , dans la Bulgarie , entre Rotzlg &
Ternoo. Le grand-feigneur y tient un fangiac pour

avoir le paftage du Danube libre.

RASICULMO
, ( Géog. mod. ) cap fur la côte fép-

tentrionale de la Sicile ; c'eft celui qui forme la pointe,

orientale du golfe de Milazzo. Les anciens le nom-
moient TraUrium promontorium. (^D. /. )

RASIERE , f. f. ( Mefurefiche. ) U y a deux fortes

de rajieres; l'une que l'on nomme à Dunkerque rafure

ou mefurt de mer , & l'autre que l'on appelle rafiere d&

terre. La première pefe 280 livres , & quelquefois

jufqu'à 290 livres ; ^ la féconde ne pefe que 245 liv.

Savary. (^D.J.^

RASINA
, (

Géogr. anc. ) C'eft une rivière ou uti

ruifleau qui fe jette dans le Pô. Ortehus dit que c'eft

un fleuve dont Martial fait mention /. III. cp. 67.

Vaterno Rafmâ que pîgriores. {D.J.)

RASOIR , f. m. (
Coutellerie.') inftniment compofa

d'un tail ant d'acier fin, & d'une châfle de bois , d'é*

caille, ou de baleine
,
duquel inftmment tranchant&

affilé on fe fert pour faire la barbe.

Voici la manière dont fe fait le rafoir dans la bou-

tique du Coutelier. Vous alongez votre acier en pen»»

te, comme fi vous vous propofiez de lui former un
tranchant d'un côté & un dos de l'autre. Obfervez de

mettre la partie faine de l'acier au dos
,
parce que

c'eft ce dos qui formera dans la fuite du travail le

tranchant du rafoir. Votre barre d'acier étirée en

pente, doit avoir environ une ligne d'épaifleur à l'ex-

trémité de fa pente , &: trois lignes environ au dos ;

quant à la largeur, elle eft de 9 lignes ou environ dans

toute la longueur de la barre. Vous la féparez enfuite

en petits morceaux d'un pouce de longueur fur la

tranche à queue qui eft placée dans un trou pratiqué

à la bafe de la bigorne de l'enclume. Quand toutes

ces féparations font faites , ce qui s'ex:écute en deux

ou trois chaudes , vous trempez la barre ainfi divifée

par ces féparations obliques , dans de l'eau^ fraîche ;

vous frappez enfuite la barre froide de petits coups

de marteau , & elle fe cafte à toutes les féparations,

& fe diftribue en petits morceaux d'acier en talus ,

minces d'un côté ,
épais de l'autjre

,
qu'on appelle b(^

heches.

Les bobèches étant faites , comme il n'eft pas né-

ceflaire que le dos d'un rafoir foit d'un acier aufli fin

que fon tranchant , on prend un morceau d'acier de

Nevers ,
qu'on alonge, & auquel on donne la même

ÏQïm celitt 4'Angleterre, dont on a fait les bo-
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bêches ; c'eil-à-dire qu'on le tient dans toute fa lon-

gueur également large , mince par un côté , Se épais

par l'autre ; avec cette différence feule qu'il doit être

wn peu plus fort que pour les bobèches. Lorfque l'a-

cier efl fous cette forme , on l'appelle couverture.

Quand la couverture efl prête, vous la faites chauf-

fer ; & pendant qu'elle eft chaude , vous la recour-
bez par le bout à-peu-près de la longueur de la bobè-
che , que vous inférez entre la partie recourbée & le

refte de la barre, qui lui forment comme une châffe,

dont les deux côtés intérieurs allant en talus reçoi-

vent avec affez d'exaûitude les talus de la bobèche

,

de manière que la partie mince de la bobèche foit au
fond de la chaffe , &: la partie épailTe s'élève au-deffus

& forte en-dehors ^ débordant environ d'une ligne &
demie. Vous frapperez quelques coups de marteau
fur la bobèche & îiir la couverture , afin de les appli-

quer l'une & l'autre affez fortement
,
pour que la bo-

bèche ne fe fépare pas de la couverture dans le feu.

Vous mettrez dans le feu cet affemblage ; vous le fe-

rez chauffer doucement, affez pour que la bobèche &
la couverture commencent à fe fonder : vous donne-
rez la féconde chaude un peu plus forte , ainfi de la

troiiieme ; vous achèverez de fonder ; vous alongerez
votre morceau d'environ quatre pouces, lui donnant
une forme qui tende à celle du rafoir , & qui vous
indique furement de quel côté eff l'acier d'Angleterre,

car c'eft ce côté qui doit faire votre tranchant. Vous
couperez ce morceau & le féparerez entièrement de
la couverture , & vous aurez ce qu'on appelle une
enkvurc de rafoir. Vous mettrez ainfi toute votre cou-
verture & toutes vos bobèches en enlevure , avant
que de paffer à une autre manœuvre.

Cela fait , vous prendrez une enlevure & vous l'a-

longerez d'environ cinq pouces , lui donnant une
pente du côté qui doit former votre tranchant , &
un peu plus de largeur à la tête qu'à la queue. Vous
continuerez d'étendre & de former la lame du rafoir

avec la panne d'un marteau qu'on appelle marteau à
rabattre j il faut que cette panne ne foit ni trop ron-
de ni trop plate ; il i^ut que la tête foit un peu alon-

gée par le côté ; qu'elle ait là un pouce &c un quart ;

qu'elle n'ait qu'un pouce fur le devant. Quand on a
élargi fuffiifamment la lame avec la panne , on l'unit

avec la tête ; & quand il eff dans cet état, le rafoir eft

ce que les ouvriers appellent rabattu; on le marque
enfuite. Quand il eft marqué , on le bat à froid : cette

dernière façon de forge ferrant les pores de l'acier

,

ne contribue pas peu à la bonté de l'ouvrage.

Quand le rafoir eft parfait de forge, on lehme pour
perfectionner fa figure , dans un étau d'environ trois

piés de haut ; il doit avoir fix pouces du milieu de
l'œil jufqu'au-deffus des mâchoires; les mâchoires
quatre pouces de long , la boîte dix-huit pouces , la

vis vingt-quatre jpouces ; le diamètre de la vis de i6
lignes : il doit peler en tout environ 60 livres. Il y a
des pièces de chirurgie qui fe forgent fur l'étau ;

d'autres qui fervent à fertir : ceux-ci doivent être
plus petits que celui dont je viens de donner les di-
menfions ; les autres doivent être plus grands.
Quand on a approché à la lime le rafoir de la figure

qu'il doit avoir , en enlevant toutes les inégalités , &
en le terminant bien exaftement, vous faites allumer
un feu de charbon dans un lieu plutôt obfcur que
trop éclairé; le grand jour vous empêcheroit de bien
juger de 1? couleur que le feu donnera au rafoir.

Quand votre feu fera bien allumé , vous aurez à côté
de vous un foufflet moyen, avec un morceau de fer
fendu par le bout

, long d'environ un tiers d'aune :

on appelle cet inftrument un faux manche j le faux
manche eft plus commode que des tenailles. Vous
faites entrervotre r^/oird'environ trois quarts de pou-
ce par le talon dans l'ouverture du faux manche; vous

^ pofez ecluitç fur les charb^nsi you$ le faites chauf-
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fer doucement; vous lui donnez un peit pîiis qiiê cou-
leur de cenie

, mais non le blanc. Plus l'acier eft fin
moms il doit être trempé chaud. La trempe trop
chaude ailate les pores

, & rend les petites dents dek Icie qui forment le tranchant
,
trop oroffes & trop

écartées
, & par conféquent le tranchant rude. On

peut ufer pour la trempe d'eau de puits OU d'eau de
rivière à diferétion

; obfervant feulement qu'avant dg
tremper dans l'eau de puits , il faut la dégourdir,, en
y plongeant un morceau de fer roùge. On trempe au
contraire dans l'eau de pluie ou de rivière comme
elle eft,a-raoms que ce ne foit en hiver; mais quand
lune 1 autre commencent à s'échauffer, à force
de recevoir des pièces tr-empées

, il faut les rechan^-
ger.

Quand le rafoir eft trempé , vous prenez un mon-
ceau de meule

, & vous l'écurez & blanchiftez d'un
cote

;
vous avez enfuite dans une poêle du charbon

bien allumé, ou de la braife de boulanger, que ie
préfère au charbon. Vous pofez votre rafoir fur c^tU
braife, le dos fur la braife 6c incliné , afin que le tran-
chant ne s'échauffe pas plus promptementque le dos
quoiqu'il ait moins d'épaiffeur

; vous tenez votre •

Joir dans cet état jufqu'à ce qu'il prenne la couleur de
renard

,
mais non pas tout-à-fait celle d'or, Quand il

a cette couleur
, nous le trempons dans l'eau

; puis à
1 aide d un manche de bois que nous appelions fauv
manche, & dans lequel nous enchâiîbns le talon ,nous nous préparons à l'émoudre.

L'opération précédente s'appelle recm,
Nous prenons pour émoudre le rafoir une ffieul^

d environ quinze pouces
, montée ftir un arbre de

ter a environ un pouce en quarré
, fur dix- huit pou-^

ces de long ou environ
, félon la commodité des

heux Nous emoulons ie rafoir; nous dreffons le
tranchant 6c les bifeaux ; nous formons le dos & le
talon

, & c'eft ce que nous appelions hlancliir
A cette première meule on en fait fuccédei^ une

autre d'environ fix pouces de hauteur ; il eft évident
que celle-ci ayant beaucoup plus de convexité que la
première^, doit évider le milieu du rafoir: aufff fait-
elle

, & c'eft ce que nous appelions dégroffir-
A la féconde meule on en fait fuccéderime troi-

iieme d environ dix à douze pouces de diamètre
pour donner au tranchant la même force depuis le
talon jiifqu'a la pointe ; & c'eft ce que l'on appelle
mettre a tranchant. Il faut laiffer au tranchant un pet't
biieau, qu'on gagne à la poliffoire ; on fait ce petit
bileau avec- la pierre à afliler à l'eau

Lorfque le tranchant, les bifeaux'& le dos font
bien drefles

, 1 on a une poliffoire de bois de nover
de fa hauteur ou environ de la meule à tranchant

.

mais de deux tiers plus mince , & l'arbre d'un tiers •

on^couche fur cette pohffoire de l'émeri bien brové
'

qu on délaye avec un peu d'huile d'olive : vous en
étendez de tems en tems fur votre lame, & vous em-
portez les traits de la meule, & gagnez le bifeau que
vous avez fait en afiîlant ; vous poiiffez par-tout &
rendez le rafoir propre.

'

Cela fait
, vous avez une chaffe d'écaille

, de cor-
ne

,
ou de baleine

, fur laquelle vous montez la lame
du rafoir par le moyen d'un clou & de deux rofettes •

quelquefois on contient les côtés de la châffe en pla-
çant un clou & deux autres rofettes à l'extrémité
Rasoir, outil de Gaînier, c'eft une lame de ra^

Joir emmanchée comme une lime. Cette lame eft fort
tranchante, & fert aux Gaîniers pour couper les
grams de la rouffette du requin qu'ils emploient.^yye^ les fig, PI, du Gaînier.

^ASO^,Lm.{Hi[l.nat.&Ichthiol.)noyacula
poif-

lon de mer auquel on a donné le nom de rafon
, parceque Ion dos eft tranchant comme un rafoir. Ce poif-

fon a un empan de longueur , trois doigts de largeur

.

6c doigt d'épaiffeur ; il reffemble au pa^re par h
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tête , & à la foie par la partie poftérieure du corps.

Il a la bouche petite , & les dents longues ,
pointues

& courbes ; les yeux font petits ; il y a des traits rou-

ges , & d'autres bleus qui s'étendent fur la tête de-

puis les yeux jufqu'à la bouche. Ce poiffon n'a que

-quatre nageoires, une fur le dos qui s'étend depuis la

tête jufqu'à la queue ; une au-dellus de l'anus
,
qui

s'étend de même jufqu'à la queue , & deux aux ouies,

une de chaque côté. Le rafon iç. plaît fur l'arèrie; il

eft commun à Rhodes , à Malte , à Mayorque & à

Minorque. Rondelet , HlJI. nat. des poijjons,!. part,

liv. V. ch.xvij. /^ojKe;^ POTSSON.

RASPECON, voyci Tapeçon.
RASP-HUiS ,

{Èi(i. mod. Economie politiq.) c'eft

ainfi que l'on nomme à Amflerdam , & dans d'autres

villes de la province de Hollande , des maifons de

correftion , dans lefquelles on enferme les mauvais

fujets , les vagabonds& gens fans aveu , qui ont com-

mis des crimes pour leiquels les lois n'ont point dé-

cerné la peine de mort. On occupe les priionniers à

des travaux pénibles , au profit du gouvernement. A
Anifterdam le principal de ces travaux confifte à râ-

per des bois des Indes fort durs
,
pour fervir dans les

teintures ; c'eil-Ià ce qui a fait appeller ces fortes de

niaifons de force mfp-huis , ce qui fignifîe maifon ou

Von rape.

PvASPOUTES ou Rasboutes , f. m. {Hijî. mod.)

(orte de Banians dans les^Indes ,
qui fuivent à-peu-

près les mêmes fentimens que ceux de la feâ-e de Sa-

marath. îls admettent la métempfycofe ; mais en ce

fens que les ames des hommes pafient dans des corps

d'oifeaux, qui avertiffent les amis des défunts du bien

ou du mal qui leur doit arriver : aufTi font-ils grands

obfervateurs du chant & du vol des oifeaux. Parmi

eux à la mort du mari , les veuves fe jettent dans le

bûcher où l'on brûle le corps de leurs époux, à-moins

qu'en eontraclant le mariage , il n'ait été fiipulé

qu'elles ne pourroient être forcées à cette cérémo-

nie. Le nom de rajpoutcs
,
fignifie homme courageux

,

parce qu'en général ceux de cette fefte font intrépi-

des. Le grand-mogol s'en fert dans fes armées , & ce

font fans doute les mêmes que M. de la Martiniere

nomme ragéputcs , & qui compofent les troupes des

rajas ou petits rois indiens, vaffaux & tributaires du

grand-miOgol. Les Rafpouus marient leurs enfans

fort jeunes, comme tous les autres Banians ; & paf-

fent pour n'être pas fort compatiffans ,
excepté à l'é-

gard des oifeaux qu'ils prennent foin de nourrir , &
qu'ils craignent de tuer

,
parce qu'ils lé flattent qu'on

aura pour eux les mêmes égards lorfqu'après leur

mort leurs ames feront logées dans le corps de ces

animaux. Olearius, tome II.

RASQUAN , f. m. {Hljl. mod.) c'eft le titre que

l'on donne au roi des îles Maldives. Ce prince eft

très-defpotlque ; cela n'eft point furprenant, ce font

les prêtres qui font les dépofitaires de fon autorité ,

& qui exercent l'autorité temporelle, ainfi que lafpi-

rituelle. Noyei Naybes.
RASSADE , f. f. (J^erroterie.') efpece de verrote-

rie, ou petits grains de verre de diverfes couleurs

,

dont les Nègres des côtes d'Afrique , &; les peuples

de l'Amérique fe parent , & qu'on leur donne en

échange de quantité de riches marchandées. {D. /.)

RASSANGUE, f. f. {Hiji. nat.) efpece d'oies fau-

vages de l'île de Madagafcar. Ils ont la tête ornée d'u-

ne crête rouge.

RASSASIANT
,
adj. RASSASIER , v. aft. {Gram.)

il fe dit des mets dont on ne peut manger en grande

quantité , foit qu'ils émoulTent promptement le goût,

loit qu'ils chargent trop l'eftomac , foit qu'ils le rem-

pliffent facilem^ent fans le charger , foit que très-

nourrilTans, l'appétit en foit fatisfait par une petite

quantité.

RASSE , CORONDE , {Botan. exot.) nom donné

RAS
par les Ccylanois à la plus fine efpece de cannelle,

ou d'écorce du cannellier, qui ne croît que dans cet-

te île. Ce mot fignixie cannelle fine ou plaquante; e'eft

celle que la compagnie des Indes orientales Hollan-

doifes apporte annuellement en Europe en quantité

confidérable , & dont le mélange eft défendu, avec

toute autre efpece de cannelle , ibus des peines ex-

trêmement iéveres, Tranfaci, philoj. n^. 4oc). f^^ojt:^

Cannelle. (D. /.)

RASSEMBLER, v. aô. (Gram.) c'eft rapprocher

des chofes épariés. On rajjemblc des grains de fable

en un tas; on raffembh des troupes , ©ra raJfembU fes

enfans autour de foi.

Rassembler son ckeval, m terme de Manège
c'eft le tenir dans la main & dans tes jarrets, de fa-

çon que fes mouvemens foient plus vifs & moin<s

aiongés ; effe£tivement le cheval paroît alors beau-

coup plus court qu'auparavant. Se rajjembkr eft

l'aftion du cheval dans cette occafion. Rajfembler fes

quatre jambes cnfemble , mouvement que fait un che-

val pour làuter un fofié , une haie , &c.

Rassembler, en terme de Raffinerie.^ c'eft l'adion

de ramaffer dans de grands pots , Pots , les

firops qui font fortis des pains , <k, tombés dans des

pots d'une grandeur proportionnée à celle des for-

mes. Fcry-^^ FOR?/[ES.

Rassembler, (^Jgricuhure.) c'eft la troifietne fa-

çon cpi'on donne à la terre, dans le labour, avant

que de l'enfemencer. On laboure , on refend, on ra/-

J'emble.

P.ASSEOIR , V. a£l. neut. réd. c'eft dans le fens

rédiipUcatif , fe remettre fur fon fiege après s'être le-

vé. Les juges fe font raffîs & ont délibéré de nou-
veaufur cet incident. On raffiedwn corps qui vacille;

les efprits émus fe rajfeient ; h mer fe rajjï&d; les hu-

meurs fe rajfeient. L'ame fe rajjied de Ion trouble,

d'oît Ton voit qu'il fe prend au limple & au figuré.

PcASSIS , terme de maréchal ferrant., nouvelle ap-

plication d'un même fer fur le pié d'un cheval
,
après

lui avoir un peu paré le pié. On dit: je ne vous dois

pas vm fer , ce n'eft qu'un nouveau raffs.

RASSURER, V. aft. {Gram.) il fe dit des chofes

& des perfonnes. On rafj'ure un corps qui menace de
chûte , comme une muraille par des étais. On raffure

celui qui craint, en lui montrant l'éloignement ou la

vanité du péril. On dit d'un tems incertain
,
qu'il fe

raffurera. Un heureux événement raffme un fouve-

rain fur fon trône. On rafjiire dans la foi les amesfoi-

bles & chancelantes. On raffure dans fon parti , celui

qui eft prêt à l'abandonner. L'ame, dans tous ces cas,

eft conftdérée comme un corps vacillant
,
qui peut

emporter l'homme adroite ou à gauche, &: qu'on
détermine d'un côté plutôt que d'un autre , ou
qu'on fixe dans l'état de repos & de fermeté, par

des promefl'es, des efpéranccs, des craintes, des me-
naces , &c.

P*.ASSURER, terme de Fauconnerie , ce mot fe dit du
bec de l'oifeau qui eft rompu ou déjoint. Le bec de l'oi-

feau fe rompt , ou parce qu'il eft mal gouverné quand
on ne l'ajufte pas comme il faut ; ou parce que quand
l'oifeau paît , il demeure fur la partie haute du bec
une chair qui s'y attache, s'y pourrit, &y feche ft fort

que le bec tombe par éclat. Les Fauconniers confejl-

lent pour y remédier , de nettoyer bien le bec de l'oi-

feau , de le poHr , & de le tailler. Enfuitej[pn doit oin-

dre la couronne du bec de graifîe de poule, couper
une partie inutile du bec de defTus, afin que celui de
deftbus puiffe parvenir à fa grandeur ; mettre fur la

partie déjointe, pour la rafiurer^ de la pâte fermentée

& de la poix réftne. Enfin pendant tout ce tems, il

faut couper le pât de l'oifeau par petits morceaux,
pour le nourrir. Fouilloux^ Salnove.

RASTA , f. m. {Mefure itin. des Germains?) mefure

itinéraire en ulage chez les Germains , & qui leur



e^oit propre. Elle égaîoit trois milles fôrfiams. ou
deux lieues gauloifes. Cette meflire a fubfifté en AI-
ïemagne jufqu'au terris de la féconde race de nos rois,

& peut-être même encore plus tard. Cependant dans
l'ulage aduel les Aliemans emploient le terme de mi-
Un ou de ;72/7/t'

,
pour défigner la plus petite meflire

itinéraire, la//'e/.!e; & ils ont même communiqué ce
«not aux Bohémiens , aux Polonois & aux Hongrois
leurs voifms. On ne voit dans l(?s auteurs Alleirians
qui ont écrit fur cette matière, aucun veftige du mot
rajha; mais il fe trouve dans le nouveau teftament
mœfogothique

,
pour fignifier une diftance itinéraire:

dans les poéfies runiques ^ le mot nift eft employé au
même fens. (2?. /.)

RASTAT, {Gcog. mod.) gros bourg d'Allemagne,
dans la Suabe , au marquifat de Bade , avec un châ-
teau

, fur la Murg , au-deffcus de Kuppenhen. Il a eu
l'honneur d'être le lieu où fe traita la paix entre l'cm-
pereur & le roi de France en 171 4.

RASTENBURG, (Géog. mod.) petite ville de
Pruffe , dans le Bartenland, fur la petite rivière de
Guber. Elle a été bâtie en 1 3 29.
RAT, {. m. (////?. nat. ZooLog.') mus domcdicus^

animal quadrupède
,
long d'environ fept pouces

,

depuis le bout dumufeaujufqu'à l'origine delà queue,
qui eft longue de plus de fept pouces. Il a la tete al-

longée , le mufeau pointu , la mâchoire du defibus
très-courte , les yeux gros , les oreilles grandes , lar-

ges & nues, la queue prefqu'entierement dénuée de
'.poils , mais couvertes de petites écailles difpofées fur
des lignes circulaires qui l'entourent; le poil eft de
couleur cendrée , noirâtre fur la face fupérieure de
la tête & du corps , & de couleur cendrée , claire

,& prefque grife lur la face inférieure. Il y a auffi des
•ww bruns & de prefque noirs ; d'autres d'un gris plus
blanc ou plus roux ; & d'autres tout-à-fait blancs ;

ceux-ci ont les yeux rouges. Il feroit mutile de faire
une plus ample defcription du r^;, il eft aftez connu
par l'incommodité qu'il nous caufe ; il mange de tout ;

il femble feulemient chercher, par préférence, les cho-
fes les pkis dures , & il les lime avec deux lonoues
dents qu'il a au-devant de chaque mâchoire ; il ronoe
la laine , les étoffes , les meubles

, perce le bois , fait

des trous dans l'épaifléur des murs ; il produit plu-
fieurs fois par an , ordinairement en été ; les portées
font le plus fouvent de cinq ou de fix. Ces animaux
pullulent beaucoup , mais lorfque la faim les prefte

,

ils fe détruifent d'eux-mêmes ; ils fe mangent les uns
les autres. Un gros /vz; eft plus méchant, & prefque
auffi fort qu'un jeune chat ; il a les dents de devant
longues & fortes. Le chat mort mal, & comme il ne
fe fert gueres que de fes griîTes , il faut qu'il foit non-
feulement vigoureux , mais aguerri. La belette

,
quoi-

que plus petite , eft un ennemi plus dangereux pour
les rats ; elle les fuit dans leur trou; elle mord avec
de meilleures dents que celle du rat, & au lieu de dé-
mordre

, elle fuce le fang de l'endroit entamé. L'ef-
pece de r^r^ paroît être naturelle aux climats tem.pé-
rés de notre continent, & s'eft beaucoup plus répan-
due dans les pays chauds

,
que dans les pays froids.

Les navires les ont portés en Amérique , aux Indes
occidentales

, & dans toutes les îles de l'Archipel in-
dien

; il y en a en Afrique : on n'en trouve guère
dans le nord au deLà de la Suéde. Hijl. nat. génér, &
part. tom. vij. Voyei QUADRUPEDE.
Rat d'Amérique, mus americanus , Klein, ani-

mal quadrupède. Il a environ trois pouces & demi
de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu'à l'ori-
gine de la queue

, qui eft longue de quatre 'pouces
,

de couleur blanchâtre & hériftée de quelques poiis.
Le dos & la partie fupérieure de la tête lont d'une,
couleur roufte jaunâtre ; le ventre & les piés font
blancs. Cet animal a les oreilles ^ffez grandes , blan-
châtres , ôc les piés de derrière plus longs plus

B17
gros que ceux de devîiht. Rcgn. animal pag. ^-^z.

Rat des cnkw^vs.petit ,mus agrefiis minor Gefnerl^
animai quadrupède, qui eft ainfi nommé dans icrtgni
animal

, & qui eft appelle campagnol dans fhifi. nat,
général. & part-. & rât di terre dans Usmémoirts de Ua^
Cad. royale d^s Sciences

, année ,j5G. On lui â donné
le nom de rat déterre pourle diftinguer du rat d'eau,
auquel il reftembk par la forme du corps, & par la
couleur & la qualité de fon poil ; mais il eft plus pe-
tit, & iLn'habite que les lieUxfecs.On en trouve dans
toute FEurope. Il fe pratique des trous enterre , où
il amafie du grain, des noifettes & du gland. Dans
certaines années il y a un ft grand nombre de ces
animaux, qu'ils

_ détruiroient tout s'ils fubfiftoient
long-tcms; mais ils fe mangent les uns les autres dans
le tems de difette. D'ailleurs ils fervent de pâture

.

aux mulots ; ils font aufu la proie des renards , des
chats fauvages

, des martes & des belettes. Les fe-
melles proauifeHt auprintems oc en été ; leurs por^
tées font de cinq ou fx: , de fept ou huit. Il y a de ces
rats qui font de couleur noirâtre. //Jy'?. nat. génér. &
part. tom. FII, VoyeT;^ QUADRUPEDE,
Rat d'eau

, mus aquaticus , animal quadrupède*
Il a environ fept pouces de longueur

,
depuis le bouî

du mufeau jufqu'à l'origine de la queue
,
qui eft

longue de quatre pouces & demi. Il ditfere du rat ^
en ce qu'il a le poil moins liffe & plus hériiîe , le.
mufeau plus court e plus épais , les oreilles moins
apparentes

, &c. La face fupérieure du rat d'c.m
de couleur mêlée de brun ô£ de jaunâtre , & la face
inférieure a des teintes de jaune pâle , de blanc fale
& de cendré. Cet animal fe trouve fur les bords des
rivières

, des ruiffeaux , des étants ; il fe nourrit de
goujons, dem.outeiiies, de verron's , d'ablettes, du fra^
de la carpe

, du brochet , du barbeau , de grenouilles-,
d'infeftes d'eau , de racines , d'herbes , &e II nage fans
avoir de membrane entre les doigts des piés^; il fe
tient fous l'eau long-îems , & rapporte fa proie pour-
la manger lur la terre ou dans fon trou. Les mâles
& les fem.elles fe cherchent fur la fin de l'hiver ;
elles mettent bas au mois d'Avril. Les portées font
ordinairement de fixoufept. La chair à\\ rat d'eau
n'eft pas abiolumennt mauvaife ; les payfans la man-
gent les jours maigres, comme celles de la loutre.
On trouve des /•^/5i^'É:aapar-rout en Europe, excepté
dans les climats trop rigoureux du pôle. BLil. nat.
génér. & pan. tom. VU, Foyei Quadrupède.'
Rat musqué

, animal quadrupède
,
qui a une

forte odeur de mufc ; on le trouve en RuiTie^ en
Mofcovie

, en Laponie. 11 reflemble plus au caftor
qu'aux rats

; il a neuf pouces de longueur depuis le
bout du mufeau jufqu^^ l'ori-gine de la queue , oui efl
longue de hx pouces U demi

, applaîie fur les cotés,
large de huit lignes , converte d'écailies , & parfe-.
mées de quelques poils, le rat rKnfqué ^

^ comme la
taupe

,
la parue fupérieure du mufeau alonoée

; l'ou-
verture de la bouche eft petite , & les yeux font à
peine vifibles

; chaque pie a cinq doigts joints enfem-
bie par une forte membrane ; les piés de derrière font
plus grands que ceux de devant ; le poil eft doux,
épais

, brillant , & de couleur brunefur le dos de l'a-
nimal

,
d'un gris blanchâtre ftir le ventre. Rcan,

anim.pag. i^e, Foyei Quadrupède.
°

Rat MUSQUÉ d'Amérique,
( Zoolog. ) animal

amphibie de l'Amérique leptcntnonale , de la clafte
des^ animaux qui rongent. Le aï/ ot/^//^^'& le caftor
refiemblent de ligure à notre rat , mais li eft beaucoup
plus gros

,
pelant trois ou quatre Uvres ,

&' fentant
fortement le mufc ; fa couleur eft brune ; il eft cou-
vert de deux fortes de poils , l'un plus erand

, l'autre
plus court & très-Mn , femblable à du duvet ; fes dents
font au nombre de vingt ; fa queue eft couverte d'é-
caillés entourées de petits poils nombreux fur les
côtés

; les doigts de fes piés font au nombre de
quatre.
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l^e rat mufqué ztant de feiîértiblance attciajfior , qite

les faiivages difent qu'ils font frères , mais que le

caftor eft l'aîné , &; qu'il à plus d'efprit que fon cadet.

Il eft vrai qu'au premier coup d'œil , on prendroit un

• vieux rat mufqué , & un caftor d'un mois
,
pour deux

animaux de même efpece. Ces rats font communs à

la Martinique ,& dans toutes lés contrées du Canada.

Le public eft redevable à M. Sarre; în ,
qui étoit mé-

decin du Roi à Québec en 172 5 , de la connoiffance

détaillée de leur vie, de leurs bâtimens & ce qui étoit

plus difficile à décrire, de leur anatomie complette.

M. de Reaumur a donné dans le recueil de l'aca^

demie des Sciences , année lyzS , un extrait des di-

vers mémoires que M. Sarrazinlui avoit envoyés fur

ces animaux ; & à mon tour
,
pour former cet article

,

je vais détacher de l'extrait de M. de Reaumur , ce

qui me rejettera le moins dans le détail particulier
,

&Ge qui me paroîtra fuffifant pour fatisfaire la curio-

fité des leûeurs.

Les rats mufqués fe nourriffent pendant l'été de

toutes fortes d'herbes , & pendant l'hiver de diffé-

rentes efpeces de racines , telles que celles des gran-

des nymphéa blanches & jaunes,& fur-tout du cala-

mus aromatique.

Ils vivent en fociété , dn moins pendant l'hiver ;

'^s fe bâtiffentdes cabanes, dont les unes plus peti-

tes , ne font habitées que par une feule famille ; &
les autres plus grandes^ en contiennent plufieurs.

Leur génie fe montre dans le choix même du Heu

oti ils s'établifTent ; ce n'eft pas alTez qu'ils foient

couverts par leurs bâtimens pendant l'hiver, ils y
doivent être à portée de l'eau , & à portée d'avoir

commodément des racines propres à fe nourrir;je con-

noisbien des châteaux bâtis contre ces deux règles de

fituation
,
que les rats mufqués choififfent toujours.

Pour réunir les avantages dont on vient de parler,

ils conftruifent leurs loges dans des marais , ou furie

bord de lacs & de rivières , dont le lit eft plat , l'eau

dormante , & 011 le terrein produit abondamment des

racines convenables à leur nourriture ; c'eft fur les

endroits les plus hauts d'un pareil terrein qu'ils bâ-

tiffent leurs loges , afin que les eaux puiiTent s'élever

fans les incommoder.

Le choix du lieu fait , ils préparent la place qui

doit occuper l'intérieur de l'édifice qu'ils méditent

,

qui leur fervira de lit pendant l'hiver. Si la place

cil trop baffe , ils l'éleventSc l'abaiffent ; fi elle eft

trop élevée , ils la dilpofent par gradins pour pou-

voir fe retirer d'étage en étage , à mefure que l'eau

montera. Leur mailbn eft plus ou moins grande , fé-

lon qu'elle doit être occupée par plus ou moins de

rats ;
lorfqu'elle n'eft deftinée que pour fept à huit

,

elle a environ deux piés de diamètre en tous fens ; &
elle eft plus grande proportionnellement ,

lorsqu'elle

en doit contenir davantage.

La loge qu'ils habitent forme un dôme, & eft com-

pofce de joncs liés , & enduits d'une glaife qui a été

bien détrempée. A l'égard de l'ordre avec lequel leur

travail eft conduit , de la manière dont ils appliquent

la terre & l'applanifTent , on n'en eft inftruit que par

les difcours des chaffeurs ; & les difcours de tels gens

ne pafTent nulle part pour des obfervations de Phyfi-

ciens , auxquelles on doit ajouter foi. Tout ce qu'on

fait de certain
,
parce qu'on le voit , c'eft que les rats

mufqués ménagent dans leurs domiciles ime ouvertu-

re , par laquelle ils peuvent entrer ôc fortir ; mais il

la bouchent entièrement quand l'hiver s'eft déclaré.

Comme leur conftitutionn'^ftpasfemblable àcelle

de ces animaux qui ne mangent point , & qui n'ont

aucuns befoins pendant l'hiver, ceux-ci au contraire,

outre le corps de bâtiment, fe pratiquent des com-
modités qui leur font effentielles. Il font des puits

qui communiquent avec l'intérieur de leur loges, où

ils peuvent aller boire ôc fe baigner. Ils creuientdes
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gaileries foiis terre , ou polir parler rrioïnà hoblemeht

^

des trous pareils à ceux des taupes,afin d'aller cherche^

pour vivre des racines dans la faifon des neiges. Eit

un mot , ils n'oublient rien de ce qui concerne leur»

befoins & leur propreté , jufqu'à fe procurer de!

efpeces de lieux à l'angloife.

Le printems , faifon de leurs amoiirs , leur efî fou-

vent fatal. Les chafteurs , ces injuftes meurtriers de?

la plûpart des animaux
,
pipent les mâles , & imitent

les femelles, qui ont une forte de gémiffement ; par
cette rufe ils les font approcher, &les tuent à coups
de flifili Ceux de ces animaux qui leur échappent^

reviennent à leurs loges , & fur-tout les femelles
,

qui font d'un fexe timide. La plûpart pourtant font

leurs petits 011 elles fe trouvent, mais dans des en-*

droits cachés. Les mâles continuent de courir là

campagne ; c'eft leur genre de vie de tout l'été. Dès
qti'il eft paffé , le tems de former de nouvelles caba-

nes revient , car les mêmes ne fervent pas plufieurâ

années ; enfin ils r'ecommencent la vie d'hiver. Les
rats mufqués qui vivent dans les pays plus chauds que
lAmérique , n'ont pas le même befoin de cabanes ;

aufîi font-ils terriers comme nos lapins.

L'opération de leur diffedion n'eft pas facile ; il

eft peu de cerveaux capables de foutenir l'aûion con-»

tinue d'une aufîi forte odeur de mufc , que celle que
répand cet animal. M. Sarrazin a été deux fois réduit

à l'extrémité
,
par les imprefSons que cette péné-

trante odeur avoit faites fur lui.Nous aurions peu d'a-

natomiftes , & nous n'aurions pas à nous en plain-

dre , s'il le falloit être à pareil prix. Les fauvages

qui font afFeftés aufïi défagréablement de l'odeur dit

muic,que nos femmes hyftériques, donnentpar cette

raifon le nom d'animal puant à notre rat.

Il a , comme le caftor , deux fortes de poils ; le

plus longl'eft dedix ou douze lignes, brun,& donne
la couleur à l'animal. Le plus court eft une efpece

de duvet très-fin , dont on le fervoit autrefois en qua-
lité de petit poil pour la fabrique des chapeaux. Il ga*

rantit le rat du froid , & le grand poil qui eft plus

rude , défend le duvet de la fange, dans laquelle il

ié vautre fouvent , fur-tout en bâtiffant fa loge.

Son dos eft formé de neuf vertèbres jufqu'à la

racine de la queue ; fes oreilles font courtes , arron-
dies par le bout &: velues; il a les yeux prefque aufîi

grands que ceux du caftor
,
quoique ce dernier foit

au moins une quinzaine de fois plus gros ; fes deux
mâchoires font garnies de dix dents chacune , de
huit molaires &; de deux incifives , ce qui fait vingt

dents en tout.

Le rat mufqué eft un fort rongeur. M. Sarrazin en
a renfermé un

,
qui dans une feule nuit

,
perça dans

du bois dur , un trou de trois pouces de diamètre ,

& d'un pié de longueur
, par lequel il s'échappa. Sa

queue eft couverte d'écaillés qui empiettent un peu
les unes fur les autres , & qui font entourrées de pe-
tits poils.

Sa poitrine eft fort étroite par en haut ; fes côtes

font au nombre de douze , ftx vraies & lix fauffes j

fon foie eft compofé de fept lobes , dans un defquels

eft fituée la véficule du fief, qui s'ouvre dans le duo-
dénum ; fes inteftins font forts étroits , & ont environ
fix piés de longueur ; fon eftomac reffemble affez à

celui du caftor par l'extérieur, & en quelque chofe

à celui du rat domeftique; fon œfophage eft revêtu
intérieurement d'une membrane blahche

,
qui cou-

vre quelquefois fon eftomac ; fa vefïie n'a rien de par-

ticulier ; mais l'ifTue de l'urethre dans le rat femelle ,

& dans les efpaces de rat connues , favoir , le rat

d'eau , le rat domeftique , eft fort différente de celle

des autres animaux.

On peut ranger fous trois clafîes , les variétés que
nous trouvons dans les animaux, pour l'écoulement

des urines. Le caftor , & tous les oifeaux qui n'ont

qu'unjs
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quVne ouverture fous la queue , donnent des exem^
pies de la première. Tous les animaux terreïb-es ex-
cepte le caftor, donton vient de parler, donnent
des exemples de la ibcond^ efpece

; l'urethre y con-
duit les urmes par la fent^ des parties naturelles , où
elle a fon iffue. Nos rats rnufqués femelles, donnent
des exemples de la troifieme variété ; elles ont trois
^lues

; lavoir , 1 anus , la fente des parties naturelles

,

^ 1 eminence velue, ou follicules fituées fur l'os pu-
ois

, par ou l'urethre rend les urines.
Les parties de la génération du r^i mufgué£emdie

,font femblabies à celle du ra, domeilique femelle
elles ont fix mamelles , favoir trois de chaque côté ,
t>c elles font jufqu'à cinq ou fix petits.
H Les follicules dont nous venons de parler , font
fituees au-deffus de l'os pubis. On les trouve é^ale^
mentaumale&à la femelle. Lescanadiens les appel-
lent r^^/zo;^^^^ ra, nmfqué-mes canadiennes,par mo-
deitie, les nomment Les uns & les autres
croient cçe ce font fes tefticules. Les chaiTeurs arra-
chent les follicules des rats mufquh , mâle & femelle

,

dans la faifon du rut ; ils leur coupent en même temsun peu de peau
, dont ils les enveloppent pour les

vendre
;
ces follicules ontla figure d'une petite poire

renverlee. Elles font un compofé de glandes conglo^
inerees envelopees de membranes garnies de #aif-

Kl n excrétoires, qui fournilTent
vrailfemblabiement l'humeur qu'elles contiennent.

Cette humeur reïTemble au lait, tant par fa confif-
tance, que par fa couleur. On ne peut douterun mo-ment

,
qiie 1 odeur de mufc, qu'exhale le rat mufqul

,ne lui foit due. M. Sarrazin croyoit qu'elle lui e'toitcommumquee par le calamus aromatique
, dont il

le nourrit allez ordinairement. Clulius a auffi attribué
à cette plante

, l'odeur du mufc du rat qu'il a décrit.Ce qui femble prouver qu'elle contribue beaucoup
a celle du notre c'eft qu'il a plus d'odeur à la fin de
1 hiver ou i n a preique vécu que de cette plante,
que pendant l'été & l'automne , où ilfe nourrit indif^
feremment de diverfes autres racines. Mais quelleque foit fa nourriture, il fe fait vrailfemblablement
dans cet animal

, lorfque la failon de fes amours ar-
rive, une fermentation qui exhale cette odeur

,

La verge eft attachée par fa racine à la lèvre infé-
rieure de 1 os pubis. Le balanus a trois ou quatre os
qui peuvent remuer en tous fens. Les tefticules onî
la grolTeur dune noix mufcade , & font fituées
a cote de 1 anus. Les véficules féminales paroiffent
parfaitement dans le tems du rut ; elles fom- li enoa-
gees fous l'os pubis

, qu'il faut le détruire pour^es

pouce, ces veficu es fervent probablement de prof-
lates. Mais ime chofe bien linguliere , & peut être
particulière au feul r., c\ll qu'à mefure queIon amour s'affoibht , la plupart de fes organes de la
génération s'effacent, les tefticuies, l'épîdidime &
les vefîcules commencent à le flétrir

Ses piés de devant font femblabies à ceux de tous
les ammaux aux rongent; ceux de derrière n'ont au-c me reffemblance aux piés du rat domeftique , nonplus qu a ceux du cafior

, & du rat mufq?U, décrkpar Clufius Ildit que ce dernier a les piés de de ^
nere garnis de membranes

; le nôtre a les doiots fé-
paresles uns des- autres, avec une membrane quirègne le long des côtés de chaque doigt , & quiTftgarnie de poils rudes ; enforte" que les doiJ h
S:rt forment

^'-^ certaine ma-nière
,
forment un infirument propre à nager , maisqui ne vaut pas cependant le pié du caftorfauVi ne

nage-t-il pas fi vite. Il marche en canne , mais beau-coup moms que le caftor & que les oifeau^ de r -

raTamb?& bTT"^ '\ P-^" -"^^^^ qui drela jambe & la cuiffe en dehors. Sa force pour na^er
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ligne courbe

, plus longue par conféquent que fi elle
etoit droite. Cette force dépend encore beaucoup

' hTA''^ P'"^ eft tournée; jeveuxdire,
qu elle 1 eft eii dehors, &fe préfente toujours égale'ment contre l'eau.

i ^
^

"Levât des Alpes de M. Rey , eft celui de l'Europe

,

qui a plus de relTemblance pour la conformation ex-
térieure

, avec le /-^o/z^;'^^^.' d'Amérique. On nous
envoie quelquefois du Canada les rognons fecs de
cet animal

, qu'on nomme rognons de mufc ; mais nos
partimieurs n en font prefque plus d'ufaçe. ( Le Che^
valier de JAUcourt.

)R A T DE N o R V È G E , {ZoologU:) M. Linnsus ,dont nous allons emprunter les connx^ifTances fur le
rat de Norvhge

, le carafterife par les noms de mus
cauda ahrupta corporefulvo

, nigro, ma<ulato. Jepaf-
le lous f^^lence les noms que Gefner, Ziegler, Johnf^
ton & d autres lui ont donné. Ce rat eft un peu plus
petit que le rat ordinaire

, & eft à-peu-près -ros com^me une taupe, le fonds de fa couleur eft un jaune
tirant iur le brun

, excepté au ventre , où le jaune eft
plus clair

; le devant de fa tête eft noir , de même
que le deftlis des épaules & des cuifles , & fes côtés
lont tachetés; fa queue courte & velue eft de cou-
leur jaune

, entremêlée de noir : il a une barbe com-me les autres rats , & cinq doigts à chaque pié; fes
oreilles font fort courtes; il a quatre dents devant .deux en^haut

, & deux en-bas , & à chaque côté des
mâchoires , trois molaires.

Ces rats^ demeurent dans les montagnes de la Lap-
ponie

,
qui font toutes criblées de trous qu'ils y font

pour le loger. Chacun a le fien , ils ne font pas coe-
nobites

; ce n'eft pas pourtant qu'ils foient farou-
ches au contraire

, ce font des rats de fociété &
d ailleurs très-réiolus ; ils aboient comme de petits
chiens

, quand on en approche ; & fi on leur préfen»
te e bout d'un bâton , au lieu de s'enfuir , ils le mor-
dillent & le tiraillent. Ils font ordinairem.ent cinq ou.
fix petits à la fois, mais jamais plus; auffi leurs fe-
melles n'ont -elles que fix tettes. Ils fe nourriffent
avec de l'herbe & de la moufle à rennes.
Ce qu'il Y a de plus remarquable dans ces animaux^

ce font leuî-s émigrations ; car en certains tems , or*
dmairement en dix ou vingt ans une fois , ils s'ea
vont en troupes nombreufes , & marchant par ban*
des de pluûeurs miUiers , ils creufent des fentiers de
la profondeur de deux doigts , fur un demi-quart ou,
un quart d'aune de largeur. On voit même plufieurs
de ces fentiers à la fois parallèles les uns aiLx autres^
& divifés en droite ligne, mais toujours diftanciés
de plufieurs aunes. Chemin faifant , ils manc^ent les;
herbes & les racines qui fortent de terre,^ font
des petits en route , dont ils en portent un dans la
gueule

, un autre fur le dos , & abandonnent le fur-
plus , fi furplus il y a. Ils prennent en defcendant
des montagnes, le chemin du golfe de Bothnie; mais
ordinairement ils font difperfés , & périfiênt avant
d'y arriver.

Une autre fingularité dans la manière dont ils font
ce voyage

, c'eft que rien ne peut les obliger à fe
détourner de leur route , qu'ils fuivent toujours en
droite ligne. Qu'ils rencontrent

, par exemple
, un

homme
, ils tâchent de lui paiTer entre les jambes

plutôt que de fe déranger de leur chemin
, ou bieni

ils fe mettent fur les piés de derrière , & mordent
la canne aii'on leur oppofe. S'ils rencontrent une
meule de foin , ils fe font un chemin au travers à
force de manger, & de creufer, plutôt que d'en faire
le tour.

Le peuple qui n'a point fu la demeure de ces ani-
maux

,
s'eft imaginé qu'ils tomboient des nues. Wor-

mius a fait un ouvra^ge pour l'expliquer par des râl-
ions probables ; mais avant que d'examiner com-
ment il peut tomber dç$ jau du ciel , il eût été bon

M M mm m
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de s'affurer s'il en tomboît efFeclivement. On ne '

croit plus préfentement aux pluies de rats , ni de

grenouilles. Mais comme il y a des tems où les gre-

nouilles paroiffent en nombre dans difFérens pays ;

de même il y a des tems en Lapponie où les rats de

Norvège defcendent des m.ontagnes pour ainfi dire

par colonies.

S'ils font quelque dommage dans les champs Ô£ les

prairies , c'eil: peu de choie, & leur préfence indem-

nile les habitans ; car quand ils commencent à défi-

ler dans les provinces feptentripnales de la Suéde ,

les habitans font ample capture d'ours, de renards,

de martres , de goulus , & d'hermines
,
parce que

tous ces animaux qui fuivent nos rats pour en faire

leur proie
,
s'expofent par-là eux-mêmes à devenir

celle des hommes.
On feroiî de leur peau des fourrures fort belles

,

& fort douces , fi ce n'eft qu'elles font trop tendres,

& fe déchirent aifément. Quant à la qualité vené-

ncufe qu'on leur attribue
,
je ne vois pas fur quoi

on la fonde; chaque obfervateur peut fe convain-

cre aifément
,
qu'ils n'infeclent ni l'eau , ni l'air. Si

ks chiens n'aiment à en manger que la tête , cela ne

prouve rien. Les chats ne mangent guère non plus

que la tête des rats ordinaires. S'enfuit-il de-là, que

les rats font venimeux ? Varron nous apprend au

contraire
,
que les anciens habitant d'Italie , eh en-

graiffoient &; en mangeoient ; & Mathiole nous at-

tefce , qu'ils ont fort bon goût. On fait que dans un

autre pays , on tue la marmotte qui eft vme forte de

rat ; qu'on en fait funïer la viande & qu'on la man-

ge. (Z>./.)

Rat oriental , mus orlent-iUs , Klem , annual

quadrupède ; il a deux pouces de longueur depuis

le bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue, qui

eft groiîe & longue d'un pouce & demi. La couleur

du poil ell roufi'e ; il y a fur le dos des raies blan-

châtres , les oreilles & les jambes font très-courtes.

R.cg. animal pag iy5.

Rat pennade
,
voyei^ Chauv e-Souris.

Rat palmiste, mus pdlmarum ^ animal quadru-

pède ; il a cinq pouces de longueur
,
depuis le bout

du mufem jufqu'à Forlgine de la queue, qui eft lon-

gue de fix pouces ; fes oreilles Ibnt courtes & arron-

dies. Il y a fur le dos de ce rat trois bandes longitu-

dinales de couleur jaunâtre ; le refte du corps eft va-

rié de roux & de noir ; la face fupérieure de la queue
a une couleur mêlée de noir &; de jaunâtre , la face

inférieure eft d'un jaune roux, avec des bandes lon-

gitudinales noires & blanchâtres. Rcg. anim.p. i56,

où l'animal dont il s'agit eft fous le nom écureuil

palmifie.

Hat ELANC de Virginie , mus agreflis virglnia-

nus ulbus. Klein , animal quadrupède ; il a environ

trois pouces & demi de longueur
,
depuis le bout du

iriufeau jufqu'à l'origine de Ta queue
,
qui eft longue

de deux pouces neuf lignes
,
pointue & parfemée de

longs poils. Reg. anhn. p. /yj.
Rat sauvage

,
(^Zoolog.) c'eft ainft qu'on nom-

me au Milfiftipi , l'animal qu'on appelle carachupa au

Pérou. Fraizier dit qu'il a la queue pelée, les dents

continues fans diviiion , &: deux bourfes , dont l'une

lui couvrent l'eftomac , &; l'autre le ventre , & que
c'eft dans ces bourfes qu'ils mettent leurs petits, lorf-

qu'ils fuient. Cette defcripîion n'eft ni vraie, ni exac-

te , mais on peut recourir à celle de Tifon
,
qui eft

bonne & parfaite. /.)

Rat
,
(^Marine.

^ efpece de ponton
,
compofé de

planches
,
qui font attachées fur quelques mâts , &

îur lequel fe mettent les Charpentiers & les Calfa-

teurs
,
pour radouber & caréner le vaifteau.

R.AT ou Ras
,
(Marine ) c'eft un courant rapide

& dangereux, ou un changement dans le mouvement
des eaux , c'eft-à-dire des contre-marées , qui font

RAT
ordinairement dans une pafie ou dans un canal.

Rat
,
(Marine.^ on lous-entend à queue de. Foye'^

CouET À QUEUE DE RAT.

P^at , Gris de, terme de Teinti.rier i on appelle

gris de rat , une couleur lemblable à celle de la peau

dé rat. Cette couleur éft de quelque nuance piui bru-

ne
,
que celle qu'on nomme gris deJouris. (//. /.)

Rat , f. m. {Tireur d'or.') les ouvriers tireurs d'or

appellent rats , les trous médiocres des filières qui

leur fervent à dégrofîir l'or
,
l'argent , & le léîon ,

ÏDOur les réduire en fils , en les faïLnt p iiTer fucceffi-

veraent par d'autres trous plus petits, juiqu'à celui

qu'ils nomment fuperfin. Savary.

Rii.T(E, (
Géog. anc.) ville de la Grande - Breta-

gne. L'itinéraire d'Antonin la place lur la route de
Londinium à Lindum , entre Vennonies & Veromctum^

à 12 milles de la première de ces places , & à 15
milles de la féconde. Ptolomée , /. //. ch. iij. nomme
cette ville Ragce , & Cambden croit que c'eft aujour-

d hui Ratby; d'autres la marquent aux environs de
Rufland , ou près de Ratiford.

RATAFlAT,f. m. ( Médecine. ) eft une liqueur

fpiritueufe, faite avec les noyaux de difrérens fruits,

ou avec les fruits mêm>e, & fmoulierement avec des

cerifes & des abricots.

Le ratafiat de ceriles fe fait en écrafant les cerifes

& les mettant dans l'eau-de-vie; on y ajoute les

noyaux, avec les framboifes, le fucre, de la cannelle,

du poivre blanc , de la mufcade , & du clou de gii-o-

fle. On met vingt livres de cerifes fur vingt pintes

d'eau-de-vie : on laifTe lè vaiffeau ouvert pendant dix

ou douze jours ; enfin on le bouche bien & on n'y

touche de deux mois. »

Le ratafiat d'abricots fe fait de deux m.anieres, ou
en faifant bouillir les abricots dans du vin blanc, 'àc

y ajoutant une égale quantité d'eau-de-vie , avec du
îucre, de la cannelle, de la fleur de mufcade & des

noyaux d'abricots , laiflant le tout infufer pendant

huit ou dix jours , Ôcthant enfuite la liqueur au clair;

ou en faifant infufer les abricots coupés par mor-
ceaux

,
pendant un jour ou deux, dans l'eau-de-vie,

paifant la liqueur à-travers une chauft'e, & y ajou-

tant les ingrédiens ordinaires.

Ratafiat, (Chimie.^ Diète., o\\ -ÇiXwxbl Gramm.'^

nom qu'on donne à certaines liqueurs fpiritueufes,

dont l'eipece eft fort indéterminée ,mais plus com-
munément cependant à celles qui font préparées par

infufion ou par le mélange du lue des fruits. Ce nom
eft aullî employé quelquefois dans le fens le plus gé-

néral, & comme fynonyme de hqueurs fplritueules ;

mais encore un coup, toute cette nomenclature eft

fort arbitraire. Voye:{_ Liqueurs SPIRITUEUSES ,
Chimie & Diète. (3)

RATATINÉ, ( /W//2^^o^^.)-s'applique à un arbre

qui ne donne que des foibles produclions, que des

jets minces ; un fruit eft ratatiné
^
quand il eft tout

ridé.

RATE, f. f. en Anatomie., eft un vifcere mou,
fpongieux , d'une couleur rouge foncé , ou plutôt

livide, qui reffemble ordinairement à la figure d'une

langue , & qui eft quelquefois triangulaire & quel-

quefois arrondi. Voyei^ Us RI. d'Anatom. & leur ex-

plication.

Ordinairement il n'y a qu'une raie, quelquefois

cependant on en trouve deux, & même trois. Elle

eftfituée dans, l'hypocondre gauche, entre les fauf-

fes côtes & f^lomac ; elle eft un peu convexe du
côté des côtes , & concave vers l'eftomac. Commu-
nément fa longueur eft de fix pouces , fa largeur de

trois , & fon épaiffeur d'un pouce. Elle eft attachée

avec l'omentum, qui avec les vaifteaux fanguins la

joignent à l'eftomac &. au rein gauche,& quelquefois

au diaphragme.

Elle eft couverte de deux membranes; la niera»



-brane externe vient du péritoine & neû attachée

à la tunique interne que par le moyen des vaiiTeaux

fanguins. La membrane interne efl com.pofée de fi-

bres admirablement entrelacées, c'ell: de-ià probabie-

:tnent que viennent ce grand nombre de cellules ou
rde véficules qui forment la principale maffe de la

rati, quoique Malpighi les attribue plutôt aux con-

duits veineux. Les cellules communiquent les unes

aux autres & fe dégorgent dans le tronc de la veine

fplénique. Elles font garnies en-dedans , fuivant Mal-

pighi, de différentes petites glandes jointes enfem-

ble , dont 6 , 7, ou 8 forment une efpece de petites

glandes conglomérées
,
auxquelles les artères & les

.veines paroiflent fe terminer.

Les vaifTeaux fanguins font l'artere fplénique qui

vient de la céliaque,& la veine fplénique qui renvoyé
îe fang au foie par la veine porte. /^oj^^Splénique.

Ses nerfs viennent du plexus fplénique proche le

fond de l'eftomac : auffi-tôt que les vaiffeaux entrent

dans la rate^ ils font tous enveloppés d'une mem-
brane ou enveloppe commune, & diftribués abon-
damment dans toute la fubflance de la rate. De plus

•il y a quantité de vaiffeaux lymphatiques.

Les anaffomofes qui font entre les artères & les

veines de la rate , font plus vifibles dans cet endroit

qu'en toute autre partie du corps , & on obferve

que ce vifcere reçoit à proportion beaucoup plus de
fang que les autres parties. ^oye^ Anastomose.

L'ufage de la rate a été bien contefté de tout rems,

foit à caufe que la diffeâiion n'en fait point apperce-

voir l'ufage immédiat , foit parce qu'on trouve que
tous les animaux à qui on la coupe ne laiffent pas de

vivre fans rate.Toiit ce qui arrive, par exemple, aux
chiens à qui on l'a coupée, c'eff qu'ils font plus aler-

tes qu'à l'ordinaire
,

qu'ils urinent plus fouvent
;

qu'ils font plus affamés qu'auparavant , & que pen-
dant les premiers jours ils fentent des naulées &
qu'ils vomiffent: on ajoute que pour faire un bon
coureur il faut lui ôter la rate.

C'eff pourquoi quelques-uns ont imaginé que la

rate ne fervoit que d'un poids pour entretenir l'équi-

Hbre du corps ; d'autres qu'elle ne fervoit qu'à faire

ia fymmétrie ; d'autres croient que c'eff un poids
inutile & une des fuperfluités de la nature ; d'autres

que c'eff une foffe commune dans laquelle le fang

dépofe fes parties groffieres ; d'autres enfin que c'eft

un feu dont la chaleur anime l'adion de l'eftomac.

Plufieurs anciens ont dit qu'elle étoit le réfervoir

de la bile noire ou humeur mélancolique ; c'efl

pourquoi quelques-uns d'entr'eux l'appellent Vor-

gam du rire. Koye^ RiRE, HYPOCONDRIAQUE , &c.
M. Cowper tire de la grande quantité de fang qui

fe trouve dans la rate , & de fes inofculations appa-

rentes, une conjeôure bien naturelle fur fon ufage,

ou du-moins fur fon méchanifme particulier. Il penfe
donc que la rate n'eff qu'un organe fubordonné qui

aide à la circulation , & croit que du concours du
fang artériel & de celui des veines , il réfulte ime
impétuofité quife communique au fang des veines,

& qui facilite fon paffage à-travers les ramifications

de la veine porte à la veine cave ; car autrement ce
fangferoit tellement interrompu par les ramifications

doubles de la veine porte
,
qu'il ne lui relleroit pas

alïez de force pour aller. au cœur. Keyts;^QmcvLK-
TION. _

•:

L'aftion ou l'effet de là mtc, fuivant Boerhaave

,

eft de recevoir le; fang aouveau. des artères, de le

préparer dans fes glandes , & le répandre dans fes

cellules; de reporterie fang qui eft relié après cette

préparation aux petites veines , & de - là à la veine
fplénique ; de mêler les hum.eurs ainfi préparées avec
ies lues nerveux, & de les préparer, atténuer, &
unir plus intimement enfemble en une même hu-
aieur.

Malpighi , & après lui le dofteur Keil , & quel-
quelques autres

,
prétendent que la rate eff un vif^

cere qui aide au foie à faire ia fecrétion, &c. de la
bile. Nous avons obfervé qu'à caufe de la proximité
du foie & du cœur , & de la vîteffe du mouvement
-du fang dans l'aorte , une humeur compoiée de par-
ticules

,
qui fe combine auffi lentement que le fait la

bile , ne pourroit pas être préparée , fi la vîteffe du
fang n'étoit pas diminuée en faifant plufieurs tours
pour paffer à- travers l'effomac , les inteffins, Si
l'omentum , &c. jufqu'au foie.

De plus, le dodeur Keil conjeûure que ces oar-
ties ne fi-iffifoient pas pour recevoir tout le fang^qui
devoit être envoyé au foie ; c'eff pourquoi la nature
a formé la rate dans les cavités de laquelle le fan»-

étant répandu par une petite artère , fe m.eut du-
moins aufii lentement que tout ce qui paffe au foie
d'une autre manière , au moyen de quoi les parti-

cules qui compofent la bile dans le fang qui paffe par
le rameau fplénique , ont plus d'occafion

, par une
circulation fi longue & fi lente, de s'unir, au'elles
n'en auroientfi elles avoient été portées par les bran-
ches de la céliaque dire{ftement au foie; par confé-
quenî fans la rate le foie n'auroit pas pû préparer une
aufii grande quantité de bile qu'il en faut^ c'efi:-à-

dire que la nature en demande. Foyc^Bi-LY.:, vover
il'OIE.

Je n'ajouterai qu'un petit nombre de remarques»
On ne fauroit donner une defcription exaâre de

la rate^ parce que fa figure & fon volume varient
beaucoup, par conformation naturelle, par l'aoe^

par maladies ; elle paroit même greffe ou oetite lorf^

que par l'ouverture du cadavre, l'eftomac eft vuide
ou^ plein ; fi l'effomac eff plein , il la reflérre ; s'il eft
vuide, il lui permet de s'étendre ; mais Van-Horne
l'a une fois trouvée d'une groffeur extraordinaire,
-pefant plus de cinq livres ; d'autres fois elle fe trouve
prefque réduite à rien. M. Littre a fait voir à l'aca-

démie des Sciences une rate d'homme entièrement
pétrifiée ; elle tenoit comme de ©outume à fes vaif-
feaux & ligamens ordinaires, & elle pefoit une once
& demi. Le même Littre fit aulfi voir une partie de la

membrane d'une autre rate d'homme devenue of-
feufe.

^

Ce vifcere eff communément attaché au bord du
diaphragme par un ligament membraneux particu-
lier; mais dans quelques fujets on trouve d'autres
hgamens ditTérens des vaiffeaiu^ courts qui l'atta-

chent à l'eftomac & au colon.

Riolan dit avoir vù la rate dans l'hypocondre droit,

& le foie dans le gauche. Guy -Patin raconte aufii

que dans im voleur qui fut roué à Paris en 1650,
on trouva le foie du côté gauche , & la rate du côté
droit ; mais on ne peut guère compter fur le récit de
Pline , ni fur celui de Gui-Patin

,
parce que ce der-

nier ne cite aucun témoignage confirmatif , & que
les auteurs contemporains n'en ont fait aucune men-
tion. Nos anatomiftes modernes

, qui dans l'Europe
ont ouvert entre eux des milliers de cadavres depuis
cent ans, n'ont jamais écrit qu'ils euffent vû ce phé-
nomène. . l c:l :.

D'autres auteurs ont prétendu qu'il y a des hom-
mes auxquels la rate manque naturellement. Hollier,

Dulaurens, Kerkring , ont appuyé ce conte du poids
de leurs différions ; mais quelque forts que fem-
blent des témoignage affirmatifs, de pareilles obfer-

vations font trop fufpetles pour les admettre , tant

qu'elles ne feront pas confirmées par les différions

poftérieures.

Il eft d'autres anatomiftes qui nous difent au-con-
traire avoir trouvé quelquefois dans le corps hu-
mam deux & m.ême trois rates bien conformées;
mais leur témoignage ne raérice aucune créance. U
parçit même que les efpeêes de petites rates particui

M M m m m ij
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ïier^s wesp^f M. Winflow, n'étoient qite des ap-

.|)endices de ia rau^ & des jeux de la nature.

Comme quelques expériences ont juftitîé que la

-rate n'étoit pas abfolument effentielie à la vie des

animaux, on a vu, dans le dernier fiecle, des chirur-

:giens s'avifer de dire que l'homme tirerait des avan-

tages de fe faire oter la rate; mais ce fyllème bar-

iare & ridicule , eut d'autant moins d'approbateurs

,

«jue les chiens fur lefqueis ils imaginèrent de faire

leurs expériences pour prouver leur opinion , fouf-

frirent de grands dérangemens dans tout leur corps,

languirent , & moururent bien-tôt après. ( Z>. /. )
Rate, {Phyjiolog.^ Izrate iituée dans l'hypocon-

«Ire gauche, pendante fous le diaphragme, adhé-

<Tente au rein gauche , à l'épiploon , &; en quelque

"xnaniere à l'eflomac , eft expofee dans cette fituation

-à la preffion du diaphragme & des mufcles de Fab-

"domen. Elle reçoit un fang pur , artériel
,
qui ne fait

C[ue de fortir du cœur ; la céliaque
,
quelquefois

l'aorte même lui fournit une artère, de laquelle le

foie , le pancréas , le duodénum , le ventricule , re-

çoivent aulîi leurs vaifTeaux artériels ; d'où il eil

confiant que le fang ainfi diftribué à la rate par une
infinité de rameaux , efî: tout-à-fait femblable à celui

qui ell porté aux autres parties qu'on vient de nom-
jner.

Comme l'injeûion prouve qu'il y a un paiTage di-

reôement ouvert de ces artères dans les veines , il

paroit que les extrémités des artérioles fpléniques

ne fe terminent pas toutes de la même manière,
mais qu'il règne ici une variété afTez confidérable

,

que cependant aucun art n'a pu démontrer jufqu'à

.préfent, fur -tout à caufe de la grande friabilité de
^ce vifcere.

Il eft néanmoins évident que la rate efl conftruite

comme tous les lieux du corps où fe font des fecré-

îions , & que conféquemment il s'en fait certaine-

ment en cette partie. Les vaifTeaux lymphatiques
qu'on y trouve environnant toute la tunique vagi-

nale
,
rampant entre les deux fur les membranes pro-

pres fpléniques , s'écartant çà & là de l'artère fplé-

..nique; ces vaiiTeaux, dis-je, font en plus petite quan-
tité dans ce vifcere que dans les autres; & comme
ils ne pénètrent point dans l'intérieur, il fuit qu'ils

prennent leur origine des vaifTeaux qui fervent à
nourrir le corps de la rate.

Si dans une rate lavée, dont on a exaftement lié

la veine , on fouffle de l'air par l'artère dans toute la

fubflance de ce vifcere , & qu'enfuite après avoir
lié l'artère , & laiffé ia rate fe defîecher à l'air, on la

diffeque ; outre les artères , les veines , & les nerfs
,

on voit en l'examinant bien
,
plufieurs cellules vui-

des , diflendues ,
diflinûes, compofées de membra-

nes élevées en droite ligne, de figure & de capacité

diverfes
,
lefquelles s'ouvrent les unes dans les au-

tres par un orifice , & même dans fes plus grands
trous faits au finus veineux.

Les parois des membranes qui forment ces cel-

lules font arrofées de très-petites artères ; on y voit
de plus une grande quantité de corps ovales blancs

,

mous, difpofésen forme de grappes glanduleufes

,

dont toutes les propriétés montrent fenfiblement
que ces grains fervent à exprimer les glandes.

Quoique la rate ait à peine aucun mouvement
ienfible, qu'elle ne foit point douée d'un fentiment
exquis, & qu'on n'obferve pas même qu'elle en ait

befoin , elle a cependant plufieurs grands & différens

nerfs deflinés pour elle feule, &"qui fe diflribuent

dans toute fa maffe. C'efl pourquoi il efl très-vraif-

femblabie que ces petits tuyaux nerveux s'y déchar-
gent de leur humeur fubtile

,
qui fe mêle enfuite aux

autres liqueurs veineufes qu'on y trouve.

Il fuit de ce détail, que la principale adion de la

r^u paroit confifler en ce que, i°, le fang artériel
i

R A T
puf 5 ahoftdant en lymphe

,
prépare une lymphe très-

fubtile dans les petites glandes de ce vifcere
,
l'y fé-

pare , la verfe dans les cellules par fes émonûoires
particuliers , & en décharge auffi peut-être une par-
tie dans la veine fplénique. i^. Le fang qui refle

après cette aftion femble être porté dans les petites

veines, &de-là dans les veines communes. 3^*. L'au-

tre troupe d'artérioles qui tapifTe les parois des mem-
branes, verfe peut-être dans les cellules ouvertes
des membranes , un fang plein de lymphe , & qui
vient d'être atténué dans ce tifTu artériel , comme il

arrive dans les corps caverneux. 4**. Il efl aufîl croya-
ble que les nerfs y portent

, y dépofent, y mettent,

y fourniiîent fans ceffe une grandequantité d'efprits,

5°. Que toutes ces humeurs, ainfi préparées, con-
fufément mêlées

,
après avoir croupi un moment

,

font comprimées , mêlées , atténuées , & fouffrent

la même élaboration que dans le poumon, par la

forte aftion du fang artériel
,
par l'impétuofité du fuc

nerveux, par la contraftion des deux membranes:
propres de la rate , & de fa tunique vaginale

, par le

renverfement des fibres qui font ici très-nombreufes,
par l'agitation du diaphragme, des mufcles, des vaif-

feaux , & des vifceres abdominaux..
Le fang qui efî: fluide en cet endroit, difons riche

en efprit & en lymphe, qui forme difBcilement des
concrétions, intimement mêlé, fe féparant avec pei-

ne en parties hétérogènes
, acquiert par ces caufes

une couleur rouge pourpre , S£ fort ainfi coloré de
ce vifcere par la grande veine fplénique : tel efî: donc
l'effet de la rate; mais comme toute l'humeur qui y
efl préparée va dans la veine porte& au foie , il. eu:

évident que la rate travaille pour ce dernier vifcere.

En effet, le foie & la rate femblent être dans une
mutuelle dépendance l'un de l'autre. 1°. Dans les

animaux auxquels on a enlevé la rate , on trouve le

' foie augmenté en volume, obftrué, flétri, ulcéré,

défiguré ; ces changemens fe font trouvés quelquefois
réunis & quelquefois féparés; c'eft - à - dire qu'on a
trouvé dans quelques chiens ces affemblagesde maux,
& que dans d'autres on n'a rencontré qu'un feul de
ces vices. 2*. Il efl certain que la bile n'efl plus la

même dans les animaux auxquels on a enlevé la rate,

la quantité efl moindre , la couleur eft blanchâtre, la

confiflance en efl plus épaifle : on a trouvé les molé-
cules de cette bile , comme des grumeaux de fro-

mage. 3 °. Il efl donc évident que le foie& la bile ont
befoin du fang de la rate, c'ell-à-dire d'un fang plus

fluide , & qui ait plus de lymphe & de férofité , ou
qui foit préparé d'une façon particulière comme le

fang de la rate.

On peut juger par ce récit, fi les diverfes opinions

qu'on a avancées fur les ufages de la rate., font des

opinions bien fondées : les uns ont dit que la rate

n'avoit d'autre ufage que de fervir de contre-poids

au foie , en donnant plus de pefanteur à l'hypocon-
dre gauche ; mais ceux qui raiionnoient ainfi igno-

roient la véritable fituation du foie qui couvre l'ef-

tomac en partie, & qui fe jette quelquefois extraor-

dinairement dans l'hypocondre gauche ; quelle étoit

donc la nécefîité de cet équilibre ? Peut-on dire d'ail-

leurs qu'un corps auffi petit que la rate par rapport

au foie
,
puiffe balancer ce vifcere ?

Ceux qui ont imaginé que la rate n'étoit qu'un jeu'

de la nature ou un fardeau inutile , ont encore parlé

avec moins de fondement; fa perfe£lion, les vues
raifonnées& confiantes qu'on trouve dans fa flruc-

ture animale, ne permet pas qu'on raifonne ainfi : les

effets que produit l'abfence de la rate , auroient dû
infpirer un fentiment bien différent ; les chiens aux-
quels on enlevé ce vifcere , deviennent trifles , mai-
^riffent , ont une bile vifqueufe, un fang noirâtre &C

épais.

Les chi;nj.fles qui ont prétendu qu'il fe filtroit dans



la rate une^Rcrété vitale, font encofe plus cîiiméfî-
qiies , car il n'y a pas le moindre acide dans la rate

,

& le lait ne 's'y caille jamais. Vains jouets de l'ima-
^nation, difparoiffez à la vue des vérités anatomi-
ques.

Eft-il probable qu'on {oit impuiffant & ftéfilc
qiiand la rate eft détruite ? Non fans doute , & c'eft
plutôt le contraire. Les parties génitales font éloi^
nées de la rate de tout le péritoine. De plus , on fait
que les chiennes fans rate ne font pas moins fécon-
des ni moins avides du mâle. Tant qu'on ne raifon-
nera pas fur des principes tirés de la ftmaufe des
parties, on ne fera que des fyftèmes propres à nous
égarer.

Je pardonnerois plutôt aux anciens qui ont établi
dans la rate le trône des ris , de la joie, & le fiége
des plaifirs du fiecle de Saturne ; du-moins efr-il vrai
que quand la rate fait bien fes fondions , on dort
mieux, on eftplus gai & plus content, mais c'eft
que rien ne gêne le cours du fang & des efprits.

Après tout, notre fyftème phyfiologiaue fur la
rate peut feul être en état de fatisfaire à'plufieurs
queihons

, autrement affez obfcures
; par exemple

,

Que font la fituation, le volume, le voifinage de la
rate

,
la façon dont elle eû fufpendue } Que nous ap-

prennent la fituation, la naiffance,la capacité de l'ar-
tere fplénique ? Je réponds, que la rate, voifme du
diaphragme

, du cœur , de l'eftomac^ & des mufcles
du bas-ventre_ qui l'entourent, eft ainfi placée pour
mieux recevoir l'adion de toutes ces parties. Ce vif-
cere eû ainfi fufpendu afin de pouvoir être également
comprimé de toutes parts

,
par rapport aux befoins

du fang qui s'y filtre. L'artere Iplénique, la plus
grande des artères du bas-ventre , libre dans fon tra-
jet , eû avantageufe à la rate

, parce qu'elle fournit
promptement une grande abondance de fang qui cir-
cule avec rapidité.

Pourquoi un animal qui a là rate coupée devient-
il plus Mcif} La fituation de l'artere fpermatique en
donne la raifon. Le fang defaorte ne pouvant plus
paffer par 1 artère fpléhique liée Abouchée, eft for-
ce de couler plus abondamment dans les vailTeaux
Ipermatiques

; ainfi la fecrétion étant augmentée
augmente le defir de l'évacuer ; mais comme' le
manque de rate coûte beaucoup au foie, cette lafci-
veté efl de peu de durée.
D'où vient que le môme animal à qui on a coupé

la rate pifTe très-fouvent ? C'ell parce que la lymphe
qui couloit par l'artere céliaque dans la rate

, eft obli-
gée d entrer dans les artères émulgentes qui font peu
éloignées de l'artere céliaque.

D'oii vient que les animaux qui n'ont point de rate
lont plus voraces que les autres ? Cela doit arriver ,
tant parce qu'il fe filtre plus de fuc gallrique , une
des caufes de la faim

, que parce que la contradion
du ventricule augmente

, & toujours par la même
raifon, qui eft que le fang de la céliaque entre en
plus grande quantité dans les rameaux qui fo diftri-
buent a l eftomac; ainfi le ventricule étant évacué
plus promptement, la voracité renaît; mais elle dure
peu, parce que la chylification fe déran^re

D;où viennent les borborigmes
, les naufées , les

vomifTeraens^ qui amvent les premiers jours qu'on a
iait 1 extirpation de la rate à quelque animal ? La fitua-
tion des nerfs fpléniques &ifomachiques en donnent
la railon Le cours du fang & des efprits dans les in-
leftins cft entièrement troublé; telle portion qui en
reçoit plus que de coutume , fe contracte phis vive-
ment

, & 1 air qui féjourne entre deux barrières nou-
velles

,
eiï pouffe fortement & par focoufies

Far quelle raifon
, après l'extirpation de la rate

,
1 animal; qui a fouffert cette opération , eft-il abattu
trifie & toiirmente de la foif ? Je répons que cet
animal a fouliert des douleurs violentes qui ont du

troublef toiîte Péconomie des partîes volfmês ' ki
nerfs fympathiques en relient ébranlés,& les impref«
fions de la douleur fubfiftent Ion cr tems.
On remarque auffi que lefoie|roffit,' olî fe flétrit;

ou s enflamme dans les animaux qui n'ont pas àerate
'

û ce vifcere eft en bon état , il doit groffir
, par kmême raifon qu'un rem grofiît quand l'autre efl per-

du
; mais s'il eft mal difpofé

, il peut fo flétrir ou s'en-
flammer

, parce qu'il fe trouve privé d'une grand©
quantité de lymphe qui lui Venoit de la veine fplé-
nique.

On obferve encore qu'après re^ctirpation âehfatè.
1 hypocondre droit paroît plus élevé;cela procède dâ
ce qu'on a extirpé la partie qui élévoitl'hypocondre
gauche

; outre qu'alors le foie s augmente commu-
nément par la plus grande quantité de fana qui y cir-
cule.

C T. ^

On demande enfi.n paf quelle raifon leshypoCôtl-
driaques & les fpléniques font fujets à tous les mauX& accidens dont on vient de parler. Pour quelle rai-
fon font-ils pâles ,& pourquoi cependant font-ils quel-
quefois provoqués à rire fur des riens ?

Les hypocondriaques en qui la rate obfiruée liâ
fait pas fes fonftions

, doivent être fujets â-oeu-près
aux mêmes fymptomes que les animaux auxquels on
a enlevé la rate ; c'efl à-peu-près la même chofe dans
1 économie ammale que la ratcrmnque

, ouqu'ellene
ralie pas fes fondions.

La pâleur vient peut-être de ce queles vemeâ
mefenteriques qui font extrêmement groffes, retien-
nent une grande quantité de fang : 2°. de ce que lâ
fang trop épais ne fauroit entrer dans le réfeau qui
colore la peau. ^

Quoiqueles hypocondriaques foient ordinalreftiénf
fort tnltes

, il leur arrive cependant de rire le plus
dans certaines occafions & fur des bagatelles •

c'efl
parce qu'alors le fang regorge dans les artères dia-
phragmatiques. On conçoit encofe qùe les efpritâ
refluent alors des nerfs de la rate dans les ner£ du
diaphragme qui font voifins , & l'on fait que le ris
ne manque pas de furvenir quand les nerfs du dia^
phragme viennent à être ébranlés. ( Le Chevalier de
JAUCOURT.

)
Rate maladie de la^ {Médecine.') le vifcere attaché

dans l'hypocondre gauche, fufpendu au diaphracrme
contenant dans fes cellules une grande quantité de
fang moins difpolé à s'épaifTir que partout ailleurs
eft le vifcere cju'on nomme la rate ; cé vifcere dé-
pourvu d'un emonftoire particulier , & doué d'un
mouvement propre, eft fujet à grand nombre de
maladies.

i\ Il eft vrai que l'abfence Se le défaut de cette
partie, quand le volume du foie fe trouve plus con-
fidérable qu'à l'ordinaire, prouve qu'elle n'eft pas
abfolument néceftaire à la vie , mais elle l'eft à la
fanté.

^1°. Les grandes bleffures de la rate font commu-
nément mortelles. La contufion & la compreffion
qu'elle peut éprouver

,
produit une dureté très-diffi-

cile à réfoudre : c'eft le chefd'œuvre de l'art dV
reufîlr.

3^*. Ceux qui ont U rate enflée
, fontappellés va^

poreux
, rateleux; fouvent on confond Cette maladie

avec la mélancolie , la colique , ou le gonflement de
la partie gauche du foie ; fouvent aufTi l'enflure vient
d'h^dropifie, d'hydatides; & alors la rate eft atta-
quée de relâchement & de froideur. Les ftijets quîi
fe trouvent dans ces divers cas , font ordinairement
foulages

, lorfqu'il leur furvient une diarrhée à
moins que cette diarrhée ne foitproduitepar la com-
prefiion du réfervoir lombaire. Ces fortes de tu-
meurs

, à raifon de leurs différentes caufes, fonj
d un traitement trop difficile

; l'enflure de la rate ac-
compagnée de dureté , de skirrhe

, d'écrouelles

"
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c'xige âes topiques réfolutifs internes & externes

joints à des douces fridions.

4°. On traite de même l'obftradioH de la rate ;

pour ce qui regarde fon inflammation , la douleur ,

l'abfcès, l'ulcere,& la corruption qui y furviennent,

.ce font autant demaux dont le traitement ne s'éloigne

pas de la méthode curative générale, à moins qu'on

jî'ait à prévenir avec grand foin le dépôt de l'humeur

dans la cavité du bas-ventre, La douleur de k coli-

<jue qu'on guérit par des émoliiens & des minora-

tifs , eft auez fouvent attribuée à la rate. Quant à
•celle qui paroît à la fuite d'une violente courfe , elle

ie diffipe d'elle-même par le repos , au cas qu'elle

ne foit point accompagnée de fièvre , d'inflamma-

tion , 6c d'autres fymptomes fâcheux. ( Z>. /, )
Rate retranchement de la

,
opération de Chirurgie

par laquelle on extirperoit la rate. Le vulgaire igno-

rant imagine qu'on peut rendre un homme habile à

la courfe , en le dératant , c'eft-à-dire , en lui extir-

pant la rate. Ce vifcere efl: fujet à des engorgemens
confidérables de fang qu'on foulage par l'application

des fangfues aux veines hémorrhoïdales , à des

skirres qu'on réfout par des emplâtres ou cérats

cniolliens &: difcuiTifs, Fabrice d'Aquapendente , cé-

lèbre chirurgien médecin de Padoue
, rapporte des

cures admirables de ce genre opérées par fes foins.

Les anciens croyoient guérir les maux de ratt , en
cautérifantavec un fer rouge , en divers endroits, la

peau fur la région de ce vifcere. On a porté plus

loin les tentatives cruelles & téméraires. Il y a cent
cinquante ans qu'un particulier avoit acquis une cer-

taine vogue en Italie par une opération fur la rate
;

il couvroit l'hypocondre gauche d'une feuille de pa-

pier ; il appliquoit deffiis le tranchant d'une hache
,

qu'il frappoit d'un grand coup de marteau : les ma-
liides s'en retournoient dans l'efpérance d'être guéris.

Fabrice d'Aquapendente alTure qu'un pauvre homme
fut tué par cette opération , parce que la hache ayant
été frappée trop rudement , le papier , l'abdomen &
la rate flirent fendus du coup. Quand on confidere la

fiîLiation de la rate dans l'abdomen, & les connexions
qu'elle a par le moyen de fes vailleaux & de fa mem-
brane , avec l'eflomac , le diaphragme

, l'épiploon ,

le péritoine , &c. on concevra bien qu'il n'eft pas
poïTible de faire l'extirpation de ce vifcere , fans ex-

poferceluià qui l'onferoit cette opération, au dan-
ger de mourir d'hémorrhagie dans l'opération même,
ou fort peu de jours après

,
par l'inflammation de

tous les vifceres circonvoiflns avec lefquels il a des

rapports médiats ou immédiats. Cependant le che-
valier Léonard Fioraventi prétend avoir extirpé la

rate à une femme de Palerme avec le plus grand fuc-

cès, & que cette rate pefoit plus de trente-deux on-
ces.Pluûeursauteurs qui regardentFioraventi comme
im charlatan du premier ordre , tiennent cette obfer-

vation pour très-fufpeûe. On fait que les animaux
fur lefquels on a fait l'expérience de l'extirpation de
la rate

, font tous morts peu de tems après par le vice
du foie. On en a tiré des induftions fur les ufages
particuliers& relatifs de ces deux parties fi eflTentiel-

îes à la digeftion. Voyei Rate , terrm d'anatomie. (Y\
RATEAU ou RATELIER, f. m. ( Marine. ) c'eft

le nom qu'on donne à 5 ou 6 poulies qu'on met de
rang l'une fur l'autre , le long de la livre du mât de
beaupré, pour y palier les manœuvres de ce mât.

Râteaux
, ce font des menues pièces de bois den-

telées, que l'on cloue au deffous du milieu des deux
grandes vergues ; favoir , la grande vergue , & la

vergue de mifaine , & dans lefquelles paiTent les

éguilletes qui tiennent la têîe de la voile , à la place
des rabans, parce qu'on n'en peut pas mettre en cet
endroit.

Râteaux ou râteliers à chevillots ^ font de petites

RAT
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tîaverfes de bois qu'on met en quelques endrorîg ^& furtout dans les haubans d'artimon , avec des che-
villots

,
pour y amarrer de petites manœuvres.

Râteau
, ( Cirerie.^ le râteau des blanchiffeurs d«

cire efl: de bois avec des dents fort ferrées ; il fert à
retirer les cires de defliis les toiles de l'herberie ,

quand elles y font refl:ées fuffifamment fuivant leur

qualité. {D,J.)
Râteau , terme de Cordier ^ c'efl: une pièce de bols

garnie de dents aufli de bois
,
qui eft élevée horifon-

talement au bout de l'attelier des cordiers. C'efl: en-
tre les dents du razeau que l'ouvrier met fes fils ou fes

cordons , à mefure que l'ouvrage s'avance. Sayary»
{D.J.)
Râteau

, ( Horlogerie. ) les Horlogers nomment
ainfi une portion de roue d'environ 120 degrés fituée

fous le coq des montres, où elle tourne dans la cou-
lilTe. Voye^^ les PI,

Le râteau a une partie q que l'on appelle fa queue.

Vers l'extrémité de cette queue il y a deux petites

chevilles qui s'élèvent au-defllis de fon plan de l'é-

paifl^eur d'vm liard, ou un peu moins. La diftance en-

tre fes chevilles efl: d'une très-petite quantité plus

grande que l'épaiflTeur du relTort fpiral. C'efl: entre

ces chevilles que pafle ce reflfort. Foye^ nos PI, ds
l"*Horlogerie.

Râteau
,
{^termz de Jardinier.^ un outil de

jardinier dont il fe fert pour tirer les herbes des al-

lées des jardins
, après qu'on les a arrachées avec la

ratiflToire. Il y a des râteaux à dents de fer , & d'autres

à dents de bois ; les râteaux à dents de fer font pré-
férables pour dreflTer les planches &: les plate-formes.
{D.J.)
Râteaux

, ( Pefche, ) c'efl: ainfl qu'on appelle de
petits gors nommés improprement te/felles, dans la

rivière de Villaine, dans l'amirauté de Vannes en
Bretagne.

Râteaux, terme de pèche ',les râteaux de pêcheur
ont jufqu'à trois ou quatre piés de tête , 1 2 dents de
fer , & quelquefois 1 6 , dont les pêcheurs fe fervent
pour déterrer les poiflTons plats qui fe font enfablés;
ils font cette pêche

,
lorfqu'il ne refte plus que quel-

ques pouces d'eau fur les fables, &même après qu'ils

font à fec. Ce travail ne peut détruire le fretton qui
s'efl: déjà retiré de la côte ; d'ailleurs on ne peut
guère traîner cet inflrument que fur les fables que
l'eau a déjà abandonnés. On pêche de cette manière
d'aflTez beaux poiflTons, comme folles, petits turbots
ou cailletots, barbues

,
plies, limandes , carrelets ,

floudes , &c. Foyei HersSE
,
qui fait en grand ce que

le râteau fait en petit.

Râteau, ( terme de Serrurier.^ garniture ou garde
d'une ferrure. Ce font de petits morceaux de fer , ou
pointes faites en forme de râteau , qui entrent dans
les fentes & dans les dents du panneton , ou mufeait
de la clé ; on les a imaginés pour empêcher qu'une
autre clé ne pût ouvrir cette même ferrure. (^./.)
Râteau pourféparer les portées des chaînes des étofi-

fes defoie. Le râteau efl: un outil qui fert à plier les

chaînes fur l'enfuple ; il efl: de la longueur de quatre
piés ; il efl: garni de diiFérentes dents en yvoire éloi-

gnées de 3 lignes environ les unes des autres ; elles

ont à chaque bout un liteau d'un pouce environ de
large , & demi-pouce d'épaiflTeur. Il y a un de ces li-

teaux qui fe déboite au m.oyen d'un vis qui efl: au
milieu

, pour qu'on puiflTe faire les portées aifé-

ment entre les dents.

Les dents des râteaux ont difFérens éloignemens ,

fuivant la quantité déportées dont la chaîne efl: com-
pofée, qui doit avoir toujours fa même largeur fur

l'enfouple de derrière.

Les gaziers
, drapiers & autres ouvriers ourdif-

feurs ont aufli leurs râteaux femblables à celui-ci.

_ Râteaux, e« terme d< Vergettier^ ce font des ef-



peees de baîaîs dont le manche traveî-fe îa pone en
côté , comme font les manches de râteaux. Les Ta-
piffiers s'en fervent pour nettoyer les pièces de ta-
pifferies

, d'où on les a appelles brojf^s à tapijjier.

Ratée canne, ( urmt de relation. ) on nomme
cannes ratées aux îles françoifes de rAméric|ue , les
cannes à lucre

,
qui ont été entamées par les rats ; ces

cannes s'aigrilTent prefque auffitôt , le dedans noir-
cit , & elles deviennent abfolument inutiles à faire
du fucre , ne lérvant tout au plus qu'à faire de l'eau-
de-vie. '

Les rats des îles fe prennent avec des chiens éle-
vés à cette chafTe ; les chats qu'on y porte , ou qui y
font nés , n'étant point propres à détruire un animal
fmuiûble, outre que les Nègres, pour qui les chats
font un grand ragoût, fongent à les prendre, bien
loin de les élever à faire la guerre aux rats.

Ces derniers anim.aux font un fi grand dégaî dais
les terres plantées de cannes, qu'il y a des chalieurs
établis payés exprès pour les prendre : ce qu'ils fort
avec une efpece de t;aquenar d'ofier en forme de
panier,dans lequel efl placé unnœud coulant. Labat,
voyage. {D. J.)

B-ATEL , f m. {Commerce.
) ^oids dont on fe fert

en Perfe
,
qui revient environ à la livre de feize on-

ces de France. Le ratel eft la fixiem^e partie du petit
barman

,
qu'on appelle autrement batman de Tauris.

/^oj^^Batman, diciionn. de Commerce & de Trévoux.
RATELIER

,
voye^ Râteau.

Râtelier, f m. ( Bonneterie.
) efpece d'inftru-

ment fur lequel on foule les bas, les bonnets & au-
tres femblabies ouvrages de laine qui fe font au tri-

cot ou au métier. ( D. J. )
Râtelier, terme de Corderie ç.Çi une efpece de

râteau : il y en a de plufieurs lon^s. Les uns font
attachés à une pièce de bois qui tient au plancher

;

d'autres font fur des piquets qui font plantés en ter-

4-e ; d'autres enfin font icellés dans des murs ; & tous
fervent à foutenir le fil

, quand on en a filé une cer-
taine longueur. Voye^ L'article Corderie & les fi-
gures.

Râtelier
,
{Maréchal.) on appelle ainfi dans les

écuries , une grille de bois qu'on attache au-defius
de la mangeoire, & derrière laquelle on jette du foin
que le cheval tire entre les rouleaux de cette grille

]p>ur le manger. Il y en a des droits &: des panchés.
Rateliek

, ( terme de Rotiijcur.
) pièce de bois de

8 , I o , 1 2 piés de long , avec des chevilles pour pen-
dre le gibier.

Râtelier
,

{terme deToumeur. ) forte de train de
bois oii il y a plufieurs elpeccs de chevilles de bois
appeilées réfutes , fur lefquelles on met des armes

,

comme des épées, des fufils, despiftolets; on fait

auffi des ratdiers à mettre des formes dont fe fervent
les cordonniers. {D. /.)

RATENAU, {Géog.mod.) ville d'Allemagne,
dans la moyenne marche de Brandebourg , fur le Ha-
vel, entre les villes de Brandebourg & Havclberç.
Elle fut bâtie en 430 , & fouffrit beaucoup dans les

guerres du fiecle pafTé
, ayant été prife & reprife

alternativement par les Suédois & par les Impériaux.
Long. So. 28. latit. 62. 3^. {D. J.)

RATENBURG-,
( Géog. mod.

) petite ville d'Aile-
magne dans le Tirol , entre KufFtem & Schwaz , fur
rinn. Long. 2^. j2. lat. 47. /2. {D. J.)
RATEPENADE, Foyei Chauve-souris.
RatePEKADE

, Foyei GLORIEUSE.
Ratepenade

, Foyei Poisson Volant.
RATER

, prendre un rat , fe dit des armes à feu
lorfqu'on a lâché la détente pour faire tomber le
chien fur fa batterie , & que le coup n'eft pas parti.
Les moufquets étoient bien moins fujets à m^^rque
les fufds

, piflolets & mouiquetons
,
parce que l'ef-

fet de la mèche étoit plus certain que le feu de la

0

pierre (nt k batterie ; niais au^ les Mih ôiit beau,
coups plus de commodité pour tirer promptemeiit ^commodément, f^oyei MouSQUÈÏ. Les aros fufUcomme lefont ceux des Boucunur.

, font bfen moinâ
expoles ^ rater que les autres ; des batteries auffi for-
tes que celles de ces Mûs ratent très-rarement leurs
pierres ne s'uient que très-peu & elles ne fe caffènt
pomt. / oye^ Armes Boucanières.

.

Plufieurs cailles font r^/^r le fufil; fçavoir lorf-
que a pierre ou la batterie fé trouve ufée, e'nfone
que le^ choc du chien fur cette batterie ne produit
point ae feu

, ou bien lorfque la poudre eft humide
ou mouillée

,
ou que la lumière lé trouve bouchée

par
1 efpece de cralTe que la poudre laiffe dans le

rulil en s enrlam.mant.
( Q )R ATIATUM

,
{Géog. anc.) ville détruite deâ

Gaules
, _

dont Ptolomee eft le feul des anciens écri-
vains qm en taffe mention. Deux manufcrits de cet
auteur

,
comervés dans la bibliothèque du Roi de

i^i^nce, ^i^cQnt Ratiatum à z^. 60. delongit. & à
40. 20. de latit.

M. l'abbé Eelley a fait une differtatioii fur cettô
ville

,
pour prouver qu'elle étoit fituée vers la rivière

de Lon-e
, dans \^ pagus Ratiatenfis , le pays des

Raits auquel elle a donné ion nom. Elle a été vrai-
femDlablement détruite pendant les courfes desNor«
mands qui hrent dans tout ce pays là d'horribles ra-
vages. Foyei les M^mnres de Cacadémie des inllript
tom. ,€,, in-^"". {D.J.) ^

RATIBOR
( Gé g^. mod. ) ville d'Allemagne

,capitale du ducne du même nom dans la haute Siféfie
iLir 1 Oder, dans un terrein fertile en blé & en fruits
a 6 imlles d Oppelen

; le roi de Dannemarck fut obli-
ge d en lever lefiege en 1617, &les Suédois la ori-
renten 1642. Long. jj. S8.. latit. So. ,5.
RATlLRE

,
terme de Rubanier. c'ell le métier dont-

les rubaniers fe fervent pour faire cette efpece de
tiffu rond en forme de cordonnet , & qu'on apoella
gaau. ^ojt;^^ Gance. . . ^.

^KU^^^]xm,ttKmm^.,^, ^Gram,
& Jurtjprud.

) c efl un afte par 1 îquel quelqu'un ap«
prouve un acte qui a été pafTé pour lui.

Si celui qui a agi pour un tiers l'a fait en vert'i
dune procuration valable, l'aften'a pas befoin d'ê-
tre r^^zjie par celui qui a donné la procuration , celui-
ci ctant valablement obligé à tenir ce qui a été fait
en vertu de fa procuration, pourvu que le manda-
taire n'a.tpoiit excédé fon pouvoir; &lhratifica^
tion qui leroit faite dans ce cas , ne feroit que fur-
abondante.

Mais fi celui qui a agi pour Un autre l'a fait fanâ
pouvoir

,
celui pour lequel il a agi n'efl obliaé que

du jour de fa raùfication.
^

Lorfque l'on s'efl fait fort de quelqu'un que l'on a
promis de taire ratfiir ^ on ne peut demander l'exé-
cution de fade jufqu'à ce que l'on ait rapporté la
tfication.

Si l'afle que l'on ratifie étoit nul dans fon principèi:
comme la vente que quelqu'un fait du bien d'autriji
la vente qu'un mari fait du bien de fa femme fans fon
conientement

, la ratification n'a point d'effet rétroac-
tif

, & l'hypothèque fur les biens de celui qui ratifié,
n'a heu que du jour de fa ratifi.cation.

^

Un mineur devenu majeur peut /^/'i/zer un adlepaf-
fé par lui ou par fon tuteur. Cette ratification peut
être expreffe ou tacite ; on appelle ratification tacite
celle qui réfuhe de fon filence pendant dix années
depuis la majorité , en l'un & l'autre cas fa ratifiicruion
a un effet rétroadif parce que l'obligation du mineur
n'eft pas nulle de plein droit , elle peut feulement
être annullée s'il y a Heu. Foye^ au cod. le tit. (î
majorfaclus ratum habuerit.

Ratification
, lettres de^iont des lettres du grand

fceau que l'acquéreur d'une rente fur le roi obtient
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pour purger les hypothèques que fon auteur pourroit

avoir conftituées fur la rente.
^ ^

Elles ont pour ces rentes le même efFet qu'un de-

<;ret pour les héritages par rapport aux hypothèques.

L'éditdu mois de Mars 1613 a créé des confer-

vateurs des hypothèques pour recevoir les oppofi-

tions de ceux qui prétendent quelque droit fur les

propriétaires de ces rentes.

Les acquéreurs , à quelque titre que ce foit , ne

font tenus fuivant cet édit pour fe procurer leur fCire-

té, que de prendre au grand' fceau des Imr&s de rati-

.fication ; & s'il ne fe trouve point d'oppofition au

fceau de ces lettres,toutes hypothèques font purgées.

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires &
flibftîtiitions non encore ouvertes , non plus que les

décrets.

Elles ne purgent pas non plus l'hypothèque du roi

flirks rentes des comptables , le roi n'étant jamais

cenfé accorder de privilège contre lui-même.

Le feul moyen d'acquérir furement des rentes qui

appartiennent à des comptables , en fuivant la décla-

ration du 4 Novembre 1680, eft de communiquer

le contrat au procureur général de la chambre des

comptes & d'obtenir fonconfentement pour s'alTurer

que le comptable n'eft plus redevable envers le roi.

F. au mot Lettres^ Lettres DE ratification. {A)

RATINE , f f. {^Draperie. ) forte d'étoffe de laine

croifée
,
qui fe fabrique fur un métier à quatre mar-

ches , de même que ks ferges & autres femblables

étoffes qui ont de la croifure. La ratim efl une forte

de tiifu fait de fîls de laine entrelacés les uns dans les

autres d'une certaine manière
,
qui en forme la croi-

fure ; les fils qui vont en longueur depuis le chef

jufqu'à la queue de la pièce , fe nomment//5 de chaî-

ne ; & ceux qui font placés de travers fur la largeur

de l'étoffe , font appelles//^ de trême; en forte qu'une

pièce de ratine efl compofée d'une chaîne & d'une

trême.

Il y a des ratines drapées ou apprêtées en draps

,

des ratines à poil non drapées , & des ratines dont le

poil efl frifé du côté de l'endroit , ce qui fait qu'on

les appelle ordinairement ratinesfrifées y les unes font

blanches & les autres font de différentes couleurs

,

foit que la laine en ait été teinte avant que d'être fi-

lée , ou que l'étoffe ait été mife de blanc en teinture

,

après avoir été fabriquée. Dict. du Corn. (D.J.^

RATION ,{.{. à l'armée oufur mer , efl la pitance

DU portion réglée de vivres, de boiffon , ou de four-

rage
,
qu'on diflribue tous les jours à chaque foldat

DU chaque matelot
,
pour leur fubfiflance, ^(pye^Mu-

nition.
Quelques-uns font venir ce mot de l'efpâgnol ra-

tion; mais il vient plutôt du latin ratio yRiiffi bien que

le racionàes Efpagnols, &C même en plufieurs lieux

de la mer , on dit encore raifon dans le même fens.

On donne pour les chevaux des rations de foin &
d'avoine

,
quand ils ne peuvent pas aller au fourrage.

Les rations de pain pour les foldats fontréglées par

le poids du pain de munition.

La ration de pain poiu* les foldats efl pour l'ordi-

naire d'une hvre &: demie par jour.

On donne aux ofHciers plufieurs rations de pain
,

félon leur qualité , & à proportion de l'équipage qu'ils

font obligés d'entretenir.

Quand on augmente la ration à des jours de ré-

jouiffance , on l'appelle double ration.

On donne à l'équipage d'un navire des rations de

bifcuit , de légumes& d'eau , à proportion des vivres

dont il efl fourni.

La ration ordinaire fur mer , & fur-tout fur les

vaiffeaux portugais , efl une livre& demie de bifcuit

,

line pinte de vin & deux pintes d'eau douce par jour,

& tous les mois un arrobe , ou 31 livres de viande

falée , avec quelques pQiffgns feçs ^ des oignons.

ÇhamhrSu
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En France la ration de vivres pour la nourriture

du foldat en campagne efl aûuellement de 28 onces

de pain , Se d'une demi-livre de viande. En route la

ration pour chaque fantaffm doit être de 24 onces de

pain cuit & rafîis , entre bis & blanc , d'une pinte de

vin mefure de Paris , & du cru du lieu , ou d'un pot

de cidre ou de bierre , mefure de Paris , & d'une li-

vre de viande de bœufou de mouton , au choix de

l'étapier,

L.?iration en route de chaque gendarme
,
garde-du-

corps
,
chevaux-legers ou moufquetaire de la garde

,

gendarmes ou chevaux-legers des compagnies d'or-

donnance de la gendarmerie , & celle de chaque gre-

nadier à cheval , doit être compofée de deux pains

de 24 onces chacun , cuits & raffis , entre bis & blanc

de deux pintes de vin mefure de Paris , & du cru du
lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre , mefure

de Paris, & de deux livres & demie de viande de

bœuf, veau ou mouton , au choix de l'étapier.

La ration de vivres pour un cavalier aufTi en route,

efl de 36 onces de pain, d'une pinte & demie de vin

,

ou d'un pot & demi de cidre ou de bierre , mefure de

Paris , & de deux livres de viande. Celle du dragon

n'efl que de 24 onces de pain , d'une livre & demie

de viande , & d'une^pinte de vin , &c.

A l'égard de la ration des officiers , elle augmente

félon leur grade, p^qye:^ le Code militaire de M. Bri-

quet.

Indépendamment de la folde réglée pour chaque

année de paix & pour les mois d'hiver pendant la

guerre , le roi fait fournir une ration de fourrage par

jour à chaque brigadier , cavalier , carabinier , huf-

fart, trompette, timbalier, & chaque dragon monté;
cette ration de fourrage efl compofée de quinze livres

de foin, & cinq livres de paille, ou de dix livres de

foin fans paille , où il n'y en a point , & de deux tiers

d'un boifîeau d'avoine , mefure de Paris.

Celle que le roi doit fournir pendant la guerre
,

aux officiers des troupes d'infanterie
,
lorfqu'elles ont

fervi, ou ont été deflinées pour fervir en campagne,

efl compofée de douze livres de foin &: huit livres de
paille , & d'un demi-boifîeau d'avoine ; un capitaine

reçoit quatre rations par jour ; un lieutenant , unfous-

lieutenant , ou enfeigne , deux ; un colonel , fix ; un
lieutenant-colonel , trois ; un commandant breveté,

deux ; un major
,
cinq ; un aide-major , trois ; un pré-

vôt , une ; un aumônier , une ; les colonels réformés

à la fuite des régimens, fix ; les lieutenans-colonels,

quatre ; les capitaines , deux , & les lieutenans , une-

Dans les camps de difcipline
,
chaque bataillon co-

lonel reçoit quarante rations par jour ; chacun des

autres trente.

Un meflre-de-camp du régiment de cavalerie ou
de dragons, qui a fervi ou qui a été defliné pour fer^-

vir en campagne
,
reçoit fix rations de fourrage de ca-

valerie ; un lieutenant-colonel j, quatre; un major,

huit ; un aide-major
,
quatre ; un capitaine ,

fix; un
lieutenant, quatre; un cornette , trois ; un maréchal-

des-logis , deux : chacun des aumôniers & chirurgiens

de cavalerie & de dragons , où il doit y en avoir , çjî

reçoit une.

Chaque meflre-de-camp , ou lieutenant-colonel

réforme à la fuite des régimens de cavalerie & de

dragons
,
reçoit fix rations ; chaque capitaine réfor-

mé ,
quatre ; chaque Heutenant réformé , deux.

Dans les camps de difcipline , un meflre-de camp

de cavalerie ou de dragons
,
reçoit trois rations de

fourrage ; un lieutenant-colonel , deux ; un major ,

quatre ; un aide-major , deux ; un capitaine , trois ;

un lieutenant & cornette , deux ; on en donne une à

chaque maréchal-des-logis ; deux à chaque capitaine

réformé , & une à chaque lieutenant réformé.

Les officiers , autres que les colonels , meflres-de-

camp , lieutenans-colonels en pié ou réformés , &
les
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les majors des régimens

,
qui s'abfenît "îit par femeflre

ou congé
, n'ont que la moitié du fourrage attribué à

*Êur grade ; tous ceux qui n'obîiennen,.t point de re-
lief, après s'être abfenîés fans congé, o u l'avoir ou-
tre paffé

, perdent le tout.

^
La fourniture de fourrage fe fait aux officiers du

jour que les troupes entrent en quartier d^iiiver
, juf-

qu'à ce qu'elles fe mettent en campagne.
Il n'en eft plus fourni aux oiliciers des troripes qui

reftent dans leurs quartiers au-delà du dernier.rAvril;
après les cent cinquante jours du quartier d'hiver,
les places du fourrage ne font plus payées à la cava-
lerie logée dans les généralités

,
qu'au prix contant

ce fans aucun bénéfice; alors le treforierde l'extraor-
dinaire des guerres rembourfe à raifon de cinq fols
pour chaque ration de ces généralités ; elles payent la
iomme à quoi monte le prix de ces places de four-
rages fournis après le quartier d'hiver. Code miUtaire.

RATIONAL, f. m. {Hift. eccléfmfî.) ornement du
grand-prêtre chez les Juifs. C'étoit une pièce d'étoffe
précieufe que le grand-prêtre portoit fur l'eflomac

,& qui avoit environ une palme en quarré. Foye^
Palme.

Les Hébreux le nommoient cofchen , & quelque-
fois cofchm michphat, que les feptanteont rendu par
T^oyum & T^oynuv rnç Kpi^naç , &C S. Jérôme par ratio-
nc^U & ratlonak judicli On ne fait pas bien ce que
veut dire cofchen à la lettre ; la plûpart des interprètes
le dérivent de l'arab cafan

, qui lignifie gros, épais
,

inégal, comme étoit en effet le r^^io/z^/.On croit qu'on
lui donnoit le nom de rational, ou de radonal duju-
gement

, parce qu'il découvroit la volonté de Dieu
,ou parce que le grand-prêtre qui le portoit étoit le

chet de la juilice ,& fe revêtoit de cet ornement quand
il prononçoit des jugemens en matière de confé-
quence. Calmet , dicl. de La Bible ^ tom. III. lettre au
mot rational

,
pag. 3^2.

^
Quoi qu'il en fbit, le rational , félon Ducange

,

etoit un double quarré de quatre couleurs tiifu d or,
fur lequel étoient pofées en quatre rangs, douze
grofies pierres précieufes , dontchacune portoit gravé
le nom d'yne des douze tribus dliVael. Le ratwnal
etoit double

, c'efl-à-dire d'un tiffu double & épais

,

ou compolé de deux pièces rephées l'une fur l'au-
tre

, comme une efpece dé malle dans laquelle étoient
renfermés l'urim & thummin , félon les rabbins. Il

etoit attaché fur les épaules par deux chaines & deux
crochets d'or. Dieu lui-même avoit prefcrit la forme
du rational. Exod. xxviij. iS.zg.

Quelques auteurs ont cru que dans la primitive
Eghle

,
les évêques portoient auffi un rational, mais

outre qu'on ignore quelle en étoit la forme, il v a
grande apparence que ces auteurs l'ont confondu
avec le pallium, ou avec unrehquaire que quelques
cveques portoient pendu au cou. ^oyq Pallium
G- Reliquaire.

, (Thiolog.fcholafl.) eft auffi le titre de
difterens hvres. Le plus confidérable ei\ celui que
donna Guillaume Durand

, célèbre théologien fcho-
laitique du treizième fiecle , fous le titre de rationale
divinorum officionim. Il l'acheva en 1 286 , comme lui-
ineme nous l'apprend.

RATIONAUS , f. m. (Littér.) officier de la cour
des empereurs romains ; ce mot dans Lampridius en
la vie de Sévère Alexandre, qui paroît avoir établi
les rationaux dans fa maifon , efl fynonyme à celui
de procurator. En ce cas les rationaux étoient des ef-
peces d'mtendans, ou des gens d'affaires des empe-
reurs. ^

• YV^^^l^^^^ {Littérat,) on appelloit
ainfi chez les Romains le regiltre des comptes de
1 empire ; on le nommoit autrement breviarium ratio-
pum totms irnpcni, parce qu'on y régifjroit les reve-

Jomc XUl^

J^orijhn rationnel ou vrai , eft celui dont le plan
paxie par le centre de a terre

, & qui divife par con»

l^:rofX^^^^
On l'appelle rationnel parce qu'on ne le conçoitque par 1 entendement, par oppofition à Yhonfhn

Jenpie
,
ou apparent, qui efi: fenfible à la vueN ombre entier rationnel efl celui dont l'unité eft uiîô

partie aliquote. Foye^ Nombre <S>Aliqote
Nombre mixte rationnel efl celui qui efl compofé

d un emier & d'une fradion , ou d'une unité & d'unnombre rompu. Foye^ Fraction.
Les quantités commenfurabies font celles qui font

entre elles comme un nombre rationnel à un autrenombre rationnel {voyei Commensurable.
) ; car

1 unité eft une partie aliquote d'un nombre rationnel •

& une fraction a quelque partie aliquote commune
avec 1 unité: donc fi des qualités font entre ellescomme un nombre rationnel kim autre nombre
tionnd,oii l'uns efl jme partie aliquote de l'autre,

5,''
V 1 1 g^^eique partie aliquote commune aux deux;

d ou il fuit qu'elles font commenfurabies.
La divilîon d'un nombre rationnel ^^x un autre demême efpece donne un quotient rationnel.
Quantité rationnelle efi: une quantité commenfu-

rable avec fon umte, Foye^ Nombre & Unité
*

Suppofons qu'une quantité foit i, il y en aune in-
finité d autres qui lui feront commenfurabies ; ce font
ces quantités qu'EucHde appelle rationnelles.

_

Il appeUe irrationnelles onfourdes, celles qui font
mcommenfiirables avec l'unité, comme la racine
quarree de 1, &e. Foye;^ Incommensurable,

^
Rapport rationnel, eft celui dont les termes font

des quantités rationnelles , ou un rapport entre des
quantités qui font entre elles comme nombre à nom-
bre

,
par exemple , le rapport de 3 à j$. Foyez Rap-

port. .

r \.

L'expofant d'un rapport rationnel efi une quantité
rationnelle, foje^ Exposant. Ckambers. (E)
RATIS

,
f. m. terme de Boucher; les Bouchers ap-

pellent ainfi la graifle qu'ils ôtent des boyaux des
anm-xaux qu'ils tuent

, particuHerement des boyaux
du bœuf. Ils lui ont donné ce nom, parce qu'ils la
ratifient avec un couteau

,
que de fon ufage ils nom-

ment couteau aux ratis. Ils appellent aufii tahle auxra-
tis

,
une petite table fur laquelle ils dégraifi^ent les

boyaux. Ces ratis fondus font une partie des fuifs
qu'ils vendent aux chandeliers & aux courroyeurs.
Savary.

Ratis
, ( Poids. ) qe mot s'entend du poids dont '

on fe fert pour pefer les diamans à la mine de Sou-^
melpour

, dans le royaume de Bengale. Le ratis eft
de fept huitièmes de carat, c'efl-à-dire trois grains& demi. On fe fert du même poids dans tout l'em-
pire du Mogol; & l'on s'en fert auffi pour pefer les
perles. Savary.

RATISBONNE, (Géograph.mod.) en allemand
Regensburg; ville d'Allemagne dans la Bavière , au
confluent de la Nab & du Regen avec le Danube , k
25 heues au nord de Munich, à 26 au nord-efl
d'Augsbourg, & à 20 fud-efl de Nuremberg. Elle efl
fort ancienne,& fa fituation fur trois rivières la rend
commerçante. Il y a dans cette ville une fale où fe
tiennent les diètes générales de l'empire. La cathé-
drale efl dédiée à S. Pierre. L'évêque, qui efl fuffra-
gant de Saltzbourg

, eft prince de l'empire , ainfi que
les abbefiTes de deux abbayes de filles qui font dans
cette ville , outre plufieurs autres communautés reli--

gieufes; mais les luthériens y font nombreux, & ont
un confîfloire de leur religion depuis 1555. L'ordre

N N n n a
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Teutomque y poffede deux maifons , dans l^inô def-

Guelles réiîde un commandeur de l'ordre.^Le pont

de pierre fur lequel on paffe le Danube ,
ell le meil-

leur de tous ceux qui font fur ce fleuve. Long, fai-

vant Street, 9,8. 66. iô. lat. 4^. 2.

Dom Juan d'Autriche, fils naturel de Cnarles-

Quint, &: l'un des grands capitaines du feizieme fie-

cle, naquit à Ratisbonmen i H7 '
mourut à Gem-

blours en 1 578 , à 32 ans. Il avoit gagné la bataille

de Lefpante contre les Turcs,& étoit lors de fa mort

gouverneur des Pays-Bas. On a cru long-tems que la

dame Blomberg (Barbe) étoit la mere de ce prince
;

mais Strata nous afiure qu'elle ne fît quefervir de cou-

verture à une grande princeffe dont Charles-Quint

eut C€ fils naturel. Son frère Philippe ÏL le foupçonna

de vouloir fe faire fouverain de la Flandre & les

iiaifons qu'il avoit avec la reine Etifabeth autorifoient

fe? foupçons : on ne crut point que fa mort qui fuivit

de près fîit natiu-elle. Autre anecdote curieufe : Phi-

lippe II. ayant trouvé dans les papiers de dom Juan

un traité de ligue avec Henri , duc de Guife
,
qui eût

été également fatal à la France & à l'Efpagne
,
pro-

fita de cette découverte pour faire les mêmes propo-

iitions iavi duc de Guife , en forte qu'il tourna à fon

avantage ce qui devoit lui être contraire , & que dom

Juan fiit la caufe indirecte de cette fameufe ligue qui

caufa tant de malheurs.

Je ne connois point d'hommes de lettres un peu

célèbres nés à Kadsbonm , car les ouvrages aftrono-

miques de Pim.mart (George Chriftophe) far le fo-

leil & la lune , n'ont pas fait fortune dans le monde

,

quoique cet auteur ne foit mort qu'en 1705.

Prafch (Jean Louis) étoit affez verfé dans la con-

noifTance du droit civil & naturel; mais fes ouvrages

ont roulé fur d'autres fuiets de littérature, & lont

tombés dans l'oubh. Il mourut en 1690.

RttUand (Martin) fut médecin de l'empereur , &
mourut à Prague en 1 6 1 1 , du mal d'Hongrie

,
lues^

ungarica , fur lequel il avoit fait un traité. C'eft lui

qui écrivit l'hifioire fauffe & ridicule de k prétendue

dent d'or. {D. J.)

RATISSER , V. aft. {Gramm.) c'ell détacher des

parties de la furface d'un corps , en y appliquant

quelque inftrument tranchant. Foy&i Us articles fui-

vans.

Ratisser ,
façon que les fondmrs de caractères

Imprimerie donnent à toutes les lettres que l'on cre-

ne
,
qui font plus nombreufes dans les caraûeres ita-

liques que dans ceux de romain ; ces lettres crenées

ont une partie de leur figure qui faille & excède

le corps du côté qu'on frotté les autres; on ne peut

frotter celle-ci , parce que la pierre emporteroit cette

partie qui faille , & eftropieroit la lettre. Pour fup-

pléer à cette fonction de la pierre
,
après que la lettre

efl crenée , on raùjje & emporte avec un canif, de-

puis l'oeil de la lettre jufqu'au pié , tout ce qu'il y a

d'étranger au corps. Cela les polit de façon qu'elles

s'accollent fe joignent comme fi elles avoient été

frottées. Voyf{^ Crener , Frotter , Pierre a
FROTTER , & nos Planchis.

Ratisser , Ratissage
,
{Jardinage. ) efi: le foin

que l'on a de tenir un jardin très - propre dans fes

ellées , en coupant les herbes qui y croiffent , & en

y pallant le râteau fin ; cet ouvrage demande un tems
ijui ne foit pas trop fec.

Lorfqu'au commencement de l'automne les allées

font remplies de feuilles & de graines d'arbres ou de

marrons , on les racle feulement avec un rabot de

bois.

Ratijfage exprimée encore la quantité d'allées qu'il

faut ratt(fer dans un jardin.

Il fe dit aufli pour faire entendre que dans un par-

terre entre les pièces de broderie , il y a de grandes

l^arties blanches qu'on ratijfe.

Pour éviter le grand riuijjags des allées , ôn met

fouvent au milieu des tapis de gazon avec deux fen*

tiers fiir les côtés pour la promenade.

Ratisser les balles, en termes d'Imprimerie

c'efi: ôter de deffus les cuirs l'encre, ou lorfqu'elle fd

trouve trop abondante, ou qu'elle jette une efpece

de craffe qui s'y forme, oC qui remplit l'œil de la let-

tre : pour cet effet
,
après avoir verfé fiir chaque balle

une demi-cueiilerée d'huile déteinte , 5i l'avoir éten-

due fur toute la furface des cuirs , on fe fert d'un

couteau dont la lame eft très - plate , & n'a prelqua

point de tranchant.

Ratisser les veaux
, ( terrrie de Reliure. ) avant

de couper les peaux de veau , les relieurs les trem-

pent dans de l'eau de puits , les tordent bien ; puis

ils étendent la peau entière, du côté du tan , fur une

douve ou planche cambrée , qui appuie d'un bout à

terre & de l'autre contre le ventre de l'ouvrier, &
avec la dague ils ôîent le tan qui a pu relier fur la peau.

On dit ratijjer les veaux, ^oye:^ TREMPER LES VEAUX,
Dague , Douve , & Plancher, de Rdimz.

PvATiSSERLES GOUTTIERES d'un livre à dorer fur

tranche j lorfque les relieurs doreurs ont mis leur livré

dans la prelle à dorer, ils en ratifi^ent avec la racloiV

la fuperficie de la marbrure , tant du côté de la gout-

tière que du haut & du bas. Ils fe fervent pour les

gouttières du racloir des gouttières , & pour les tran-

ches unies du haut & du bas du racloir des bouts,

yoyei Racloir , Gouttière , Tranceie , Do-
rer , Marbrer , & nos Planches de Relieure.

RATISSOIRE , f. f. ( outil de Jardinier.
^
) infi:ru-

ment avec lequel on ratiffe. Ilfe dit particulièrement

de celui dont fe fervent les jardiniers pour détruire

les mauvaifes herbes des allées de leiirs jardins, ils en,

ont de deux fortes ; l'une plate , & qui fe pouffe en

avant ; l'autre qui forme un angle avec fon manche
qu'on tire devant foi ; toutes deux font de fer plat

,

un peu tranchant, avec un long manche de bois.

Ratissoire , c'efl une bande de fer plat recour-

bé par les deux bouts, qu'on fcelle dans le mur à côté

des portes des jardins
,
pour détacher des fouliers l«

fable , la boue ou la terre qui refte fous la ratijfoire ,

& qu'on n'emporte pas dans les appartemens. On
appelle cetinfi:rument^mr^<j-/'itJ ou décrotoir.

Ratissoir , f. m. ou P».atissoirE;, f. f.
( Patiffler.')

c'eft un petit inftrument tout de fer
,
large de qua-

tre ou cinq pouces , étroit par un bout &: recourbé

par l'autre, pour lui fervir de manche , dont fe fer-

vent les boulangers '6c pâdffiers pour ratiller la pâte

qui s'attache à leurs fours ou à leur pétrin. ( Z>. /. )

PvATON , f. m. ( Hiji. nat. Zoplog. )
vulpi affinis

americana , rattoou ^fru racoou.^ Ray , animal quadru-

pède
,

à-peu-près de la grofi'eur d'un petit blaireau :

il a le maifeau mince & affilé comme celui du renard ;

le nez retrouffé , la lèvre inférieure beaucoup moins

avancée que le nez , la tête groffe comme celle du

renard , les oreilles plus courtes & arrondies à l'ex-

trémité, la queue longue & touffue & entourée d'an-

neaux de différentes couleurs comme la queue du re-

nard , les jambes de devant plus courtes que celles de

derrière : le poil eft doux , touffu , de couleur grife

,

mêlée de noir& d'une teinte de fauve ; il y a un ban-

deau noir & tranlverfal au-deffus des yeux. Enrnar-

chant, cet animal ne pofe fur la terre que la pointe

des piés comme les chiens ; mais lorfqu'il eft en re-

pos , il s'appuie fur le talon ; il fe dreffe fur les piés

de derrière , comme les rats , les écureuils , &c. Il

prend fes alim.ens avec les piés de devant pour les

porter à fa bouche ; il les foutient avec les deux piés

,

parce que fes doigts n'ayant que peu de flexibiHté ,

il ne peut ni faifir ni empoigner avec un feul pié. Il

trempe dans l'eau , ou plutôt il détrempe tout ce qu'il

mange , & il mange de tout. Cependant on a oblervé

qu'un raton que l'on a nourri pendant long tems , ai-



Éftoîtie fticfè , le lait & les autres nonfntû'tèî dô\J=

ces j à l'exception des fruits auxquels il préféroit la

chair & fur-tout le poilTon. Il étoit très-carnaffier , il

cherchoit les fouris , les taupes , les grenouilles

même les infeftes , tels que les araignées -, les lima-

ces , les limaçons ; il mangeoit de toute chair crue
^

cuite , & même affaifonnée ; cependant le fromage
fermenté & la moutarde lui repugnoient. Il étoit fort

agile & il grimpoit fur les arbres avec beaucoup de
facilité. Cet animal eft originaire des contrées méri-

dionales de l'Amérique ; il eft très commun à la Ja-

maïque où il habite dans les montagnes,& en defeend
pour manger les cannes de fucre Ifi/i, nau gen. &
part, iome FUI. Foye^ QuADRUPEDEi

RATONNEAU , île de ( Géog, mod. ) c'ell le

jciOm d'une des petites îles de Marfeille , dans la mer
Méditerranée > liu- la côte de Provence. Cette île n'a

qu'une demi-lieùe de longueur j & eft à environ 300
toifes d'éloignement du château d'If.

RATRAY , LE (
Géog. mod. ) rivière d^Écoffe ;

elle prend fa fource dans la province de Buchan , &C

fe jette dans la mer. Elle formoit autrefois à fon em-
bouchure une baie appellée Straabtrg-. On y voyoit

un bon port , avec une petite ville qui portoit le nom
de la rivière ; mais l'Océan a comblé le port par les

làbles qu'il y a jettes , & la ruine du port a entraîné

celle de la ville.

RATTACHER ^ v. aû. ( Gramm. ) c'eft attacher

de rechef. Il prend au fimple & au figuré. On rac-^

tache une porte > une fenêtre , fes chauffes , fes bas
,

une jarretière ; un homme fe rattache, quelquefois à
une femme avec plus d'amour qu'il n'en eut jamais

pour elki On fe rattache au fervice d'un grand , à un
ami dont on s'étoit féparé*

RATTARS , f m. pl. ( Cofnm. ) mot perfan
,
qui

fignifie commis dus douanes , ou gardes des grands che-

mins ; ces derniers fe nomment autrement raagdaers,

Foyèi Raagdaers.
Les rattars des douanes de Perfe font rarementdes

âvanies aux Francs , & le plus fouvent n'ouvrent pas

même leurs valifes ou leurs ballots & caiffes demar-
chandifes. Ils fe contentent de leur fimple déclara-

tion, & n'exigent que les droits d'entrée & de fortie

qui leur font légitimement dûs. Au contraire les rat-

tars ou gardes des grands chemins font pour la plu-

part voleurs & coneuffionnaires , fur-^tout ceux qui

le trouvent fur les routes de Tauris à Ifpaham. DlcI.

du Comm. de Trévoux ^ & Chambers.

RATTEINDRE, v. aft. ( Gramm. ) c'eft en dou-

blant de vîteffe
,
rejoindre ce qui a devancé. 11 fe dit

des chofes& des perfonnes. Voilà une boule qui rat-

uindra celle qui la précède ; ce fécond courier aura

de la peine à ratieiendnXç. premier
,
quoiqu'il y ait peu

4'intervalle entre leurs départs. Il fe prend auffi au

figuré. Si vous votis laiffez une fois devancer dans le

carrière de lettres par vos compagnons d'étude , vous

aurez bien de la peine à les ratteindrc.

RATTOLFSZELL ,
{Géogr. mod.) ville d'Allema-

gne , dans la Suabe , fur le Bodenfée. Elle doit fon

nom A Rattolfe
^
évêque de Vérone

,
qui y bâtit le

premier un monaftere. Cette petite ville appartient

aujourd'hui à la maifon d'Autriche qui l'a fait for*

tifier.

RATTRAPER , v. aft*. (Gramm.) ce verbe a plu-

fleurs fignifications. On rattrape à la courfe celui qui

nous devançoit; on rattrape l'argent qu'on avoit perdu

aU jeu; on a bien de la peine à rattraperion bien d'en-

tre les mains de la juftice.

RATURE , f. f. ( Jurifprud. ) on entend par-là Ce

qui ell effacé dans un écrit foit authentique ou fous

leing privé.

Un aûe dans lequel il fe trouve quelques ratures

qui tombent fur des chofes qui peuvent être de quel*

<jue conféquence^eft tiul ^ à-^moins qviè les raturss n%

Tomé Xllh

fdiêftt â^pïôûyéès par les partits ^ pâf îês notàî'rês

& témoins ^ fi c'eff un âûe paffé devant riOtaîfë-.

Les greffiers & autres officiers puWics doivéht pâ=^

reiilement approuver les ratures qui fe trouvent daii^

leurs minutes & expéditions.

Pouf approuver valablement iirié fàturé^ il faiil

compter le nombre de moîs& de lignes qu'elle con-
tient , ÔC exprimer que l'on approuve la rature de tarit

de lignes ôc tant de mots. Fôyei Apostille, In«
TERLIGNE , ReNVOI j PaRAPHE. (^)
Rature

, ( terme de Poitier d'éiaih.
) petite bândé

d'étain en forme du ruban étroit & délié qu'on appela

le nonpaniLle
^ & que le crochet enlevé lorfqu'oii

tourne l'étain fur la roue. Les potiers d'étain refon*
dent leurs ratures., & elles leur fervent à faire diver-
fes fortes de befognes.

Ratures de parchemin , terme de Parchèmi^
nier

, qui fignifie la partie que l'ouvrier enlevé dé
deffus là peau avec le fer. Ces ratures fervent à faire

la colle dont plufieurs fortes d'ouvriers font ufagé
dans leurs métiers différens;les parchemîniers appel-
lent auffi ees ratures de la colle de parchemin

,
parçé

que bien des ouvriers s'en fervent pour faire une fortô

de colle très claire* Ceux qui en font le plus d'ufagë
font les manufaGuriers d'étoffes de laine pour empê-
fer les chaînes de leurs étoffes , les papetiers pour
coller le papier , & les peintres en détrempe pour
faire tenir les Couleurs dont ils barbouillent les mil-

railles & les planchers.

Pour faire cette colle, on met les ratures bouilHr
dans de l'eau claire , &C on les laiffe fur le feu plus oii

moins de tems , félon que l'on veut que la colle foit

plus ou moins forte , oc enfuite on paffe cette collé

par un tamis ou une chauffe.

RATURER, V. act. ( terme dé Parchtminiet. ) ôîet
le fuperflu du parchemin en coffe avec le fer à rm-

turer-,

RATZËBOURG , ou RAZEBOURG
, ( Géograp,

mod.) ville d'Allemagne dans la baffe Saxe , fur unë
hauteur environnée d'un lac , à quatre milles au fud-

eft de LubeC , & à épie diffance de Lunebourg. Soiî

évêché fut fécularife par la paix de Weftphalie , 6d

cédé ail duc de Mekelbourg» Rat^ebourg appartiehï

aujourd'hui avec le duché de Lawembourg à l'élec*

teur d'Hanover. Long. 18. ji. lac. ij. 46". ( D. j,"^

R AVA , (
Géog. modi ) ville de la grande Pologne

j

capitale du paiatinat de même nom ,315 milles au
fud-Oueff de Varfovie, fur la rivière de/^ava quil'ens

vironne de tous côtés > & qui joint à un château oit

on tient garnifon , en fait une place de défenfe. Là
ville eff affez peuplée , mais les maifons ne font bâties

que de bois. Sigifmond Auguffe , roi de Pologne , fît

enfermer dans le château le duc de Mekelbourg
, l'art

1 564. Le paiatinat de Rava eff entre ceux de Len-
cicza &: de Mazovie. Long, jy, J6^. Lnt. 5t. 48.

Zaluski {^André-Chryfojlome)
,
évêque de Plocko

^

puis de Warnie, & grand chancelier de Pologne , rias

quit dans le paiatinat de Rava en 16 50. Il eut beau*
coup de part à toutes les affaires importantes du
royaume j & mourut à Gutotadt en 171 1 , à 61 ans*

Il a traduit en polonois l'hiftoire du vieux& du noii^

veau Teftament de Royaumont, & cette tràduftionà

été imprimée à Braunsberg en 1709 ,
m-4°. mais fdn

principal ouvrage eff un recueil curieux de lettres

latines , intitulé : Epijîolx hijîorico-familiarcs à mûrts.

Ludovicœ reginœ & abdlcaùone régis Cafimiri ufqm ad
nojîra temporai Braunsberg, 1 709-1 711 , en quatre

vol. in-fol. Ces lettres contiennent une infinité dë
faits intéreffans fUr l'hiftoire de Pologne*

Les neveux du chancelier Zaluski , dont l'un ê{|

àuffi grand-chancelier, & l'autre grand-référendaire»

de la Couronne , fe font diffingués de notre tems par

leur goût &c leur zele pour les fciences. Le grand-a

référendairê à publié iion-fêulement les œuvres pà^
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fthiimes de fon oncle , mais encore les œuvres du
comte Potocki

,
imprimées en 1747 , in-fol. De plus

l'un & l'autre ont établi à Varfovie une bibliothè-

que publique
,
qu'on nomme la bibliothèque laluf-

kienne. (^D. /.

)

RAVAGE,!', m. ( Gramm, ) grand défordre caufé

par quelque caufe phyfid^ue ou morale. Les orages
font un grand ravage dans les champs. Les foldats

font du ravage dansles provinces. L'amour a fait bien
du ravage dans le monde.
RAVALEMENT , f m. ( Maçonnerie. ) c'eft dans

les pilaftres & corps de maçonnerie ou de menuife-
rie , un petit enfoncement fimple au bord d'une ba-
guette ou d'un talon, Daviler.

Ravalement, (M^zn/ze.) nom qu'on donne à des

retranchemens faits fur le haut de l'arriére de quelque
vaiffeau pour y mettre les moufqueteries.
RAVALER , V. aft. termes de Bourrelier , c'eft

rendre le cuir plus mince , & en ôter un peu avec le

couteau à pié.

Ravaler , v. ad. ( terme de Doreurfur métal ) on
appelle ravaler l'or & Vargent^ la façon qu'on donne
à chaque couche de feuilles de ces métaux en les

étendant avec le brunilToir de fer fur la pièce qu'on
dore avant que de la mettre au feu. (Z>. /. )
Ravaler

,
(Jardinage,) fe dit d'une branche éle-

vée ou trop longue qu'il faut couper : il fe dit encore
mieux d'un étage de branches placées au-deffus du
rang que l'on veut conferver. Ce ravalement fait

ainfi à-propos , force l'arbre à repouifer vigoureufe-
ment par en-bas.

Ravaler, (^Maçonn.) c'eft faire un enduit fur un
mur de moiJons , & y obferver des champs , des naif-

fiinces , & des tables de plâtre ou de crépi. C'efI: auffi

repafîer avec la laie ou la ripe une façade de pierre;
' ce qui s'appelle aufTifaire un ravalement

,
parce qu'on

-commence cette façon par en -haut , & qu'on finit

rparen-has, en ravalant. Voyez Daviler, {D.J,)
RAVAUX , f. m. pl. terme de chaffe ; grande per-

che garnie de branches
,
pour faire tomber les oifeaux

que d'autres chafîeurs ont fait partir quand on chaiTe

au feu. Trévoux,

RAVAUDEUSE , f. f {Métier en couture.) on nom-
me ainfi toute femme qui a d'ordinaire une efpece de
petite boutique portative , & qui dans quelque en-
droit d'une rue raccommode des hardes, & plus or-
dinairement toutes fortes de bas de fil , de laine, de
coton , de foie , &c,

RAUDA, {Géogr. anc.) ville de l'Efpagne tarra-
gonnoife. Ptolomée, liv.II, c. vj. qui la donne aux
Vaccéens

,
marque fa fituation entre Abbocela 6^

Segifama-Julia. Elle étoit , félon l'itinéraire d'Anto-
nin

, fur la route d'Afturica à Sarragoce, entre Pin-
îia & Clunia. C'eft préfentement , félon le P. Briet,
Aranda de Dicero.

RAUDII-CAMPI,
( Gépg. anc.)Yi^u d'Italie au-

delà du Pô. On donnoit ce nom à la plaine oîi C:
Marius défit les Cimbres. On s'accorde peu fiir la fi-

tuation de cette plaine. Les uns la mettent près de
Vérone , & les autres veulent que ce foit la plaine de
Verceil.

RAUCNITZ
, (

Géog. mod.
) petite ville de Bohê-

me, dans le cercle de Sclani , fiir la gauche de l'El-

i»e , avec un château.

RaUDUSCULUM
,
{Monn. rom.) c'étoit la plus

vile efpece de toutes les monnoies romaines , ainfi
appellée

, parce qu'elle n'étoit que de cuivre. Cicé-
ron emploie ce mot dans plufieurs endroits de fes let-

tres
,
pour défigner des petites dettes. /.)

RAVE
,
rapa , f. f. {Hiji, nat. Bot.) genre de plante

à fleur en croix, compofée de quatre pétales. Le
pifdl fort du calice de cette fleur , & devient dans la
luite un fruit ou une filique compofée de deux pan-
neaux appliqués fur les bords d'une cloifon mitoyen-
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ne qui divife la filique en deux loges remplies de fe-
menées ordinairement arrondies. Cette filique eft

terminée le plus fouvent par une forte de corne d'une
fubfi:ance fpongieufe , qui contient une femence de
même forme. Ajoutez aux caraâeres de ce genre,
que la racine efi: charnue & tuberèufe. Tournefort,
infl. rei herb, Voye^ PLANTE.
Rave

,
{Botan.) entre les fix efpeces de ce genre

de plante
,
que compte Tournefort , la commune cul-

tivée efi: nommée rapafatiya , rotunda , radice candi-^

dâ,I.R,H,
Sa racine efi: tubéreufe , charnue , ronde

,
grofi'e

quelquefois comme la tête d'un enfant , de couleur
yerte^ blanche, jaune, rougeâtre, noirâtre en-dehors,
jettant en-bas quelques petites fibres remplies d'ime
chair afiez dure , blanche , d'un goût tantôt doux &
tantôt acre. Elle poufiTe des feuilles oblongues , am-
ples , couchées fur terre

, découpées profondément
prefque jufqu'à leur côte , rudes au toucher , de cou-
leur verte-brune , & d'un goût herbacé.

Il s'élève d'entre les feuilles une tige à la hauteur
de quelques piés , rameufe , garnie de feuilles qui
l'embrafTent par une large bafe , & finiflent en pointe,
portant au fommet de petites fleurs jaunes

, compo-
fées chacune de quatre pétales difpofées en croix ,
foutenues par un calice attaché fur un pédicule long
& grêle. Lorfque les fleurs font paflTées , il leur fuc™

cède des filiques rondes
, féparées par une cloifba

mitoyenne
, lefquelles renferment deux rangs defe-

mences arrondies
, rougeâtres

, qui approchent de
celle du chou. Elle fleurit au printems &C en été.

Les racines de cette plante varient non-feulement
par leur couleur extérieure , mais encore par leur

grandeur. Pline & Tragus difent en avoir vu qui pe-
foient jufqu'à 40 livres. Un terroir gras & humide,'
joint àla culture & à la chaleur du climat, peutbeau-
coup contribuer à ce poids énorme. {D. J.)

Rave
,
(Mat. médic. & Diète.) vraie rave , mâle Oîi

ronde , & femelle o\i oblongue ; rave du Limoufin.
Les racines connues fous ces noms, qui appartien-*

nent à une feule & même plante , dont elles ne font
que des variétés, & qui font la feule partie de cette

plante qui foit employée , foit dans la cuifine , foit

en pharmacie ; ces racines , dis - je , ont tant de rap-

port avec les navets , foit par leurs qualités diététi-

que , foit par leurs qualités médicamenteufes
, qu'oa

peut confidérer à ces deux égards la rave & les na-

vets , comme une feule& même matière. Fojei Na-
vet , diète & mat. médicale, (b)

Rave des Parisiens, {Dieu?) Voye^ Raifort/
RAVELIN , f. m. {Fortification?) c'eft le nom qu'on

donnoit autrefois à la demi-lune. Voye^^ Demi-lu-
NE. ((2)

RAVELLO
, ( Géog, mod.) petite ville d'Italie, au

royaume de Naples , dans la principauté citérieure ,
à 4 milles de la mer, au nord d'Amalfi ; elle a été bâ-
tie en 1086. Son évêché efi: fuffragant d'Amalfi , au-

quel on a réuni celui de Scala,en 1603. Long, ^z, 8^
latit. 40. 36'. (D.J.)

RAVENDIAH, f. m. (Ififi. desfeB. ajiatiq.) nom
d'une fefte qui s'éleva en Orient au commencement
de celle des Ifmaëliens , & qui avoit pour chef un
arabe nommé Ravendi. Ceux qui embrafferent fes

opinions flirent encore appellés Zendecah^ du mot
lendy livre de Zoroaftre, & l'évangile

, pour ainfi

dire , des mages , dont ces feûaires étoient une bran-
che. Ils croyoient la métempfycofe , & tâchèrent
en vain de perfuader à Almanfor , fécond kalife ab-
bafîide

,
que i'efprit de Mahomet avoit paffé dans fa

perfonne , & qu'il devoit accepter les honneurs di-

vins
,

qu'en conféquence ils vouloient lui rendre.
{D, J.)

RAVENDSARA , f. m. {Hijl. nat. Bot.) arbre de
File de Madagafcar , qui efi: de la grandeur d'un lau-
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rler; fa feuille, quoique plus petite, refTemble à la

lienne. Il produit un fruit femblable à une noix ver-

te, dont la chair & l'écorce ont le goût du girofle ;

on s'en fertpour affaiflbnner les mets. Ce fruit fe

nomme voaravcndfara.

RAVENNE, {Géog. mod.) ville d'Italie , dans l'é-

tat de l'Eglife
,
capitale de la Romagne. Elle étoit

autrefois fur les bords de la mer , & en eft aujourd'hui
éloignée de trois milles , à i6 lieues au levant de Bo-
logne , à 1 5 au fud-eft de Ferrare , & à 68 au nord de
Rome, dans un terroir un peu marécageux, mais
fertile en fruits , en vin & en gibier.

Cette ville efl: très -ancienne , car ce furent M.
Marcellus & M. Scipion qui la fubjuguerent
l'an 520 de la fondation de Rome. Elle fut dé-
clarée ville municipale , à laquelle les Romains ac-

cordèrent l'exemption de toutes fortes de contribu-

tions 5 & le droit de fe gouverner félon les lois. Elle

fut embellie par quelques empereurs romains
,
qui y

fixèrent leur féjour. Théodoric , roi des Ollrogoths,
en fît le fiege de fon empire.

Ravenm devint enfuite la capitale de l'exarchat

,

dignité qui dura plus de 170 ans fous quinze exar-
ques. EUe efl aujourd'hui fous la domination du pa-
pe, qui la gouverne par des légats , mais elle eft ex-
trêmement déchue

,
pauvrement bâtie

,
dépeuplée

,

& de moitié moins grande que Ferrare. Elle a plu-
fieurs couvents d'hommes & de filles ,& deux acadé-
mies, qui cultivent triflement un peu de belles-let-

tres & de mauvaife poéfie. Les ouvrages même de
ceux qui ont compilé fonhiiîoire & fes fafles, com-
me Rubens , Thomaïus , Jérôme Faber, Pafolin &
Corneus , fe trouvent à peine dans quelques biblio-

thèques d'Itahe.

L'archevêché de Ravenm
, auquel font attachés de

grandes prérogatives, eil fort ancien. Son archevê-
que avoir autrefois le titre de primat d'Itahe, &:por-
toit les mêmes marques d'honneur que le pape ; il

étoit feigneur temporel de plufieurs villes
,
bourgs

,& villages , dans toute l'étendue de l'exarchat ; fa

jurifdiûion eccléfiaftique n'eft encore aujourd'hui
que trop confidérable. Long, de Ravenm J 4. io. lat.

44.20.
Honorius & Valentinien III. tinrent longtems leur

cour à Ravenm , & y moururent. Honorius étoit un
prince fans efprit & fans mérite. Lui & fon frère Ar-
cadius, empereur d'Orient, font célèbres dans l'hif-

toire par leurToiblefTe & leur pufiilanimité. Tous
deux forent menés par leurs miniflres , comme les

troupeaux font conduits par les bergers. Tous deux
efclaves dans leurs palais, enfans dans le confeil,

étrangers aux armées , ne conferverent que quelque
tems l'empire

,
que parce qu'ils le donnèrent tous les

jours. Tous deux moururent jeunes
; Arcadius, l'an

408 de J. C. à 3 1 ans ; Honorius , en 413 , à 39 ans;

& c'eft fous celui-ci que l'empire d'Occident s'affaiffa

tout-à-coup.

F'.dentinien III. né à Ravenm , ne la releva pas ; il

tua de fa propre main fon meilleur général , & fut

aflafTmé lui-même à l'âge de 30 ans, en 455 ,
par

ordre de Pétrone Maxime, dont il avoit corrompu
la femme , & qui s'empara du trône après fon affaf-

finat.

F'une Damien , cardinal dans le xj. fiecle , étoit na-
tifde Ravenm. Il travailla à rétablir la difciphne dans
les monafteres , & mourut en 1073 5 à 66 ans. Ses
ouvrages ont été recueillis en quatre tomes in-folio

,& pourroient être réduits en quatre feuilles
,
pour

avoir la connoiflance fuffifante de l'hifîoire eccléfiaf-

tique du fiecle de ce pieux cardinal. ( Le Chevalier

DE JAUCOURT

^

Ravenne
, l'exarchat de

,
{Géog. mod. ) c'é-

toit autrefois une grande contrée de l'ItaHe
,
qui de-

meura aux Grecs dans le tems de la décadence de
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leur empire. Ils y tenoient un gouverneur

, qu'ils
appelaient exarque,^ parce qu^il faifoit fa réfidence
à Ravenne

, on nomma ce pays Vexarchat de Ravtn-
ne. Il renfermoit l'Emilie , & les villes de Ravenne^,
deBobbio, de Cefena , de Forhm.popoh, de Forli^'
de Faenza, d'Imola, de Bologne , de Ferrare, de Co-
machio

, d'Adria , & de Gabellum , avec leurs ter-
ritoires. Ainfi, cet exarchat contenoit la Romaone,
prife dans fa plus grande étendue. On y joig?ioit
quelquefois la Pentapole , dont les cinq villes étoient
Rimini , Pifauro

,
Fano, Ancone , & Ofmo (D J.)

RAVENSBERG, (Géog. mod.) comté d'AUemâ^
gne

, dans la ^'eAphaHe. Il ell borné au nord pat les
évêchés d'Ofnabrug & de Minden; au midi, par ce-
lui de Paderborn ; au levant

,
par une partie du comté

de la Lippe ; & au couchant, par Pévêché de Munf-
ter. fl a pris fon nom d'un château qui appartient au
roi de Pruffe , & qui efl fitué fur une montagne près
de la rivière de HelTel. Herforden efl la capitale de
ce comté.

Ç'eil dans le château du comté de RavensBerg qu'eÛ.
né un théologien nommé Nobtenius (Jean Arnold)

,
mort en 1740 , à 57 ans. Il a écrit en allemand des
fermons utiles , fur la vérité de la réligion chrétien-
ne

, & une lettre dans laquelle il rend'compte d'une
opération chimique affez curieufe de M. Neumann,
à l'imitation du miracle de S. Janvier à Naples. Plu-
fieurs membres de la fociété royale de Berhri dînoient
chez ce profefTeur en chimie^, le 26 Janvier 1734. A
la fin du repas parurent fur la table trois phi oies de
cryflal, dans chacune defquelles étoit renfermée une
matière en très-petit volume , féche , noire , & fi du-
re

, qu'elle excitoit du bruit fur les parois des phio-
les

, quand on les recmuoit. Bien-tôt après, M. Neu-
mann fit apporter une tête de mort

,
qui n'étoit pas

celle de S. Janvier. Enfuite ayant approché la pre-
mière phiole de la tête , la matière devint vermeille
fe liquéfia

, bouillonna
, augmenta fon volume , &

remplitja phiole. La féconde phiole étant approchée
de la même tête , ne bouillonna que foiblement. En-
fin, dans la troifieme phiole, tout relia fec , noir ôc
dur.

Ce fait , vu par 1 4 témoins , capables de voir, pa i

roît être conflamment le même que le miracle de Na-
ples

, à deux chofes près : l'une
, que les folemnités

& l'éclat y ont manqué ; l'autre, que M. Neumann
n'a pas cru devoir mettre ni les lumières, ni la bourfe

. de perfonne à contribution. ( Z>. /. )
RAVENSBURG

,
[Géog. mod.) ville libre d'Alle-

magne en Suabe
, dans l'Algow , fur la rive droite de

la Schufs , à 4 lieues au nord-eft de Buchorn
, & à 6

au nord de Lindau. Le gouvernement y efl partagé
entre les Cathohques & les Luthériens. Z-otz^.;!/. /o.
latit. 47. 46^.

RAVENSTEIN ou RAVESTEIN, {Géogr. mod.)
petite ville ou plutôt bourg d'Allemagne en Pomé-
ranie

, dans la prévôté de Jacobs-Haye. Elle a ap-
partenu autrefois à la maifon de Damniz. (D J)
RAVERDOIR , f. m. {Brafric.) c'efl une cuvette

ovale qui efl fous la tape de la cuve-matiere ; elle
fert à recevoir les métiers de ladite cuve.
RAVESTANS, f. m. pl. ( f^cner.

) efpeces de pa-,
mers dont on fe fert dans les Verreries pour dép.cr-
fer les uflenfiles de verre au fortir du four à eujre
jufqu'à ce qu'on les empaille dans les paniers ou on
les met pour les tranfporter.

RAVESTEIN
,
(Géog. mod.) petite ville des Pays-

bas au Mafland , fur la rive gauche de la Meufe à ?
lieues au fud-ouefl de Nimegue , & à 8 au nord-efl de
Bois-le-Duc. Elle eil chef-Heu d'une feigneurie qui
appartient à lelefteur palatin ; ce prince a dans cette
ville un château , ou les Hollandois ont droit d'entre-
tenir garnifon & d'avoir une églife réformée, Lonpr
2j, 12, latit, 61,48, (D.J.)

^'
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RAVESTISSEMENT , f. m. {Jurlfprud. ) eft une

manière de revêtir quelqu'un de la propriété des

biens qu'on lui tranfmet. Ce ravcjîijfemen£ s'opère diê

la part de celui qui donne en fe déveftiffant & dé-

faifiifant de fes biens , 6c en reveflifTant de ces mê-
mes biens le donataire.

Il y a ravejlijjtmcnt d'héritage & ravejlljjlmmt dé

meubles.

On dillingue auffi le ravefliffement par lettres du

rave/iljemeni de fang.

Le ravefîifement ^2ir lettres efl: celui qui s'opère

,par le moyent d'un aûe de ravejîijffement ou faiiine

^ui eft donné par les hommes de loi.

Cette manière de donner a lieu entre conjoints
,

c'eft une donation mutuelle qu'ils fe font devant les

gens de loi ; il en eft parlé dans les coutumes de Cam-
brai , Lille , fcelin locale de Lille , Valenciennes &
Béthune. Dans ces coutumes,les conjoints ne fe peu-

vent donner mutuellement que par veft & devefî:,

faifme & deffaifme , c'efl-à-dire chacun fe delTaifif-

fant en faveur de l'autre , & chacun fe faifant veflir

& enfaifiner par les hommes de loi de ce qui lui efl

donné > ce que l'on appelle devoir de Loi ; mais quoi-

que l'effet de ces devoirs foit de deflaifu' celui qui

aliène , & de faifir ou enfaifiner celui qui acquiert ;

cependant le raveflijjement paffé par-devant loi ac-

quiert que le farvivant des conjoints foit par loi re-

mis ès biens dont 'le raveflijfement efl fait en-dedans

l'an après le trépas du premier décédant quant aux

héritages, Ôcdans quarante jours quant aux meubles,

après que le décès du prémourant efl: venu à fa con-

noiffance.

Le raveflijfement de fang efl un droit par lequel le

furvivant des conjoints jouit en ufufruit de la moi-

tié des héritages cottiers ou mainfermes de fes en-

fans , ce droit n'a lieu qu'en premier & noble ma-
riage , & ne dure que tant que les enfans qui en font

venus font vivans. Voye':^ Les coutumes ci-d.ejjus citles'^

Desjavmaux , fur celle de Cambrai ; Bouteiller , dans

fafemme rurale ^ p. 885 ; & le gLoffaire de Lauriere au

mot Raveflifemcnt. (^A )

RAVET , f. m. infede des pays chauds de l'Amé-

rique , il éft de la groffeur & à-peu-près de la figure

de la couleur des hannetons , mais plus écrafé

,

plat, mollaffe, dégoûtant , exhalant une mauvaife

odeur. La femelle du ravet étant féconde
,
pond &

dépofe fur tout ce qu'elle rencontre une efpece

d'œuf de couleur brune , gros comme une petite

feve 5 un peu appîati , &: s'ouvrant par le côté en

deux parties , l'intérieur de cet œuf efî partagé tranf-

verfalement par des petites logettes, renfermant une
fubflance gluante dans laquelle fe forment les em-

bryons
,
qui

,
lorfqu'ils ont acquis des forces fufE-

fantes , ouvrent l'œuf & s'échappent avec une ex-

trême vivacité. Les ravets étant parvenus à leur ^rof-

feur parfaite changent de peau & prenent des ailes ;

dans cet état ils font d'un blanc d'ivoire qui brunit

dans l'éfpace de cinq à fix heures, & l'infeûe reprend

fa première couleur.

On rencontre affez fouvent une autre efpece de

ravets
,
qu'on nomme kakerl%ts ; ceuif-ci font beau-

coup plus gros que les précédens -, leur couleur eft

d'un vilain gris , ils font hideux à voir , volent pe-

famment & répandent une odeur très-forte & très-

dégoùtante.

Ces infeâies fe trouvent en grand nombre dans les

înaifons,ils fe fourrent par-tout, dans les jointures

des maifons , derrière les meubles , & même dans

les armoires où ils rongent
,
gâtent & infeârent tout

ce qu'ils touchent.

Il y a encore d'autres petits ravets qui ne font

guère plus gros que des mouches à miel , ils ont les

aîles pointues par leurs extrémités , un peu tranfpa-

rentes &c d'une couleur oiivâtre : cette efpece eflfort
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comrtîune à la côte de Guinée d'oii elle a été tranf-

portée en Amérique par les vaifleaux qui font la

traite des nègres. M. lè Romain.
RAUGRAVE, f. m. {Hift, mod.) nom de dignité

qui a été en ufage en Allemagne , comme ceux de
landgrave , margrave

, burgrave , &c. On croit que
comme ceux-ci font tirés de l'autorité qu'un prince
avoit fur un pays une marche ou frontière , une ville

ou bourg , de même le titre de raugrave étoit dérivé
de la nature du pays oii commandoit celui qui le

portoit. Ce mot en allemand raugraffen a éré rendu
par Reinefius en latin par comités afperi, à caufe des
pays rudes & fauvages que les raugraves habitoient

entre la Meufe & la Mofelle , leur principale réfi-

dence étant à Creutznach. On les trouve aulTi nom-
més hirfuti comités , & dans des lettres écrites l'an

1 308 au magiflrat de Spire par Georges
,
feigneur de

Gemersheim, il le nomme Georgius cornes hirfutus ;
dans la bulle d'or , les raugraves font nommés parmi
ceux qui accompagnoient i'éleâeur de Trêves. La
réalité de ce titre efl donc bien conftatée ? Mais on
ignore quand il a commencé

,
quelle autorité y étoit

attachée , ni dans la perfonne de qui il a fini. Il y a
apparence que les biens de la famille qui le portoit

font pafTés dans la maifon palatine, parce que dans
le xvij. fiecle Charles-Louis , éledeur palatin , le fît

revivre en faveur d'un de fes fils naturels , mais cette

qualité ne fubfifle plus aujourd'hui. Imhof , Noti-
tia.

V^kYl,{Géogr.mod..) rivière de l'Inde , dans les

états du Mogol. Elle a fa fource dans les montagnes
de Nagracut ; & après avoir reçu les eaux de deux;

autres rivières , elle fe perd dans la rivière de l'înde,

vis-à-vis de Buchor.

RAVIERES
, (

Géog, mod. ) en latin du moyen
âge Rabiercz ; petite ville de France en Champagne ,

au diocèfe de Langres , fur la rivière d'Armançon.
Le terroir y produit du blé &: du vin. Long. zi. 43»
latit. 4-/. ^S. (^D. J.')

RAVINES , f. f. pl. ou grandes pluies
,
pluies d'o^

rage
,
(HydrauL) quand un lieu ne fournit point de

fources , on a recours aux eaux de ravines qu'on ra-

maffe dans la campagne par le moyen de rigoles

faites le long des pièces de terre & des grands che-

mins ; on leur donne une pente douce pour les con-
duire dans un réfervolr. On peut

, pour ôter la cou-
leur jaune de ces eaux , les purifier en les faifant

tomber .dans un puifart caillouté oii elles dépofe-
ront, avant de tomber dans le réfervolr, le plus gros
de leur faleté. {K)

RAVIR , V. aâ. enlever de force. Foye^ Partiels

Rapt. On ravit une fille à fes parens. Les oifeaux

voraces raviffent leur proie. Les hiâoriens & les

grands poètes raviffent les noms des grands hommes
& le leur à l'oubli. Le médecin ravit l'homme à la

mort. Ravir eft ' aufîi quelquefois fynonyme à en-

chanter : vous me raviffei : c'efl à ravir ; vous n^m-
chantei. La beauté ravit tous les cœurs, il y a des
faints qui ont été ravis en extafe. On fit croire aux
Romains queRoraulus avoit été r^îvi au cieL S.Paul
fiit ravi au troifieme ciel.

RAVIVER , terme de Fondeur., raviver le feu , c'eft

le rendre plus vif ; ravirer le cuir , c'eft le râper ,
le limer

,
pour le rendre propre à recevoir la fou-

dure.

RAVISSANT , ( Blafon. ) qui enlevé par force;

Il fe dit en terme de Blafon d'un loup qui porte fa

proie , aufîi-bien que du lion rampant.
Agouten Provence, d'or au loup raviffant d'azur.

RAVISSEMENT , extase ou transport de
l'ame

, ( Littérature.
) voye:^ ExTASE , ENTHOU-

SIASME , &c.

RAVITAILLEMENT, f. m. Ravitailler, V. aa.



t^Ân milhaih. ) c'eft l'adion de refburnir de vivres

une place qui en manque.
RAVIVER , V. aft. ( Gram. ) c'efl: rendre la viva-

cité l'éclat. Les Forgerons ravivent le feu ; ils ra-

'vivent auffi les pièces qui ont perdu leur éclat ; ravi-

ver alors ) e'eft aviver de rechef.

RAULI , f. m. ( HiJL nat. ) nom qu'on donne à

Aix- Igi-Cliapeile à du zinc tiré de la calamine , en v
joignant du charbon. Ce zinc s'appelle r:iidi iorfqu'il

n'a point été purifié , & on l'appelle arco lorfqu'ii eil

parfaitement pur.

RAULIN , f. m.
( Hifi. mod, ) c'eft le nom qu'on

donne aux pontifes ou prêtres idolâtres dans le

royaume d'Arrakan, aux Indes orientales. Il y a une
efpe ce. d'hiérarchie parmi ces prêtres

,
qui font de

trois 0:; dres différens ; favoir les pungrini , les panja^

ni , & ièsfchosJiom , ce qui répond à nos évoques
,

aux prêtres & aux diacres. Tous ces rauHns font fou-

rnis à un fouverain pontife
,
qui ell l'arbitre fuprèm.e

de toutes les matières relatives à la reliaton. La vé-
nération que l'on a pour lui efr fi grande

,
que le roi

du pays lui cède la place d'honneur , oL ne lui parle

qu'avec le plus profond refped. Lespungnni portent

fur leur tête une mitre ou un bonnet jaune ; les au-
tres fe rafent la tête & font vêtus de jaune î ils font

obhgés de garder le célibat ; & en cas de défobéif-

fance à leurs fapérieurs , on les chaiTe du clergé , &
ils deviennent fujets aux mêmes taxes que les laïcs.

Lorfqu'un indien tombe malade, on envoie chercher
un raulin ou prêtre , à qui l'on a plus de foi qu'au
médecin ; ce prêtre dit des prier-vs &: fcuftle fur le

malade ; & lorfque cela ne réufTit point , il lui con-
feille d'offrir un facrince à Chaorbaos , c'eil è-dire au
dieu des quatre vents. Il confile à imm.oler des co-
chons , de la volaille , & d'autres animaux

,
que le

prêtre eft chargé de manger. Ce facrifîcô fe réitère

quatre fois en l'honneur des quatre vents , à-moins
que le malade ne meure avant que d'en avoir fait la

dépenfe. Si ces quatre facrifîces ne prcduifent aucun
effet^l'on a recours aune nouvelle cérémonie appellee
talagno. On comm.ence par tendre la chambre du ma-
lade avec des tapis ; on y drefle un autel fur lequel
on place une idole ; on fait danfer le malade au fon
des inflrumens . jufqu'à ce qu'il tombe en défaillance;

alors on croit qu'il eft en conférence avec la dieu.

Cet exercice dure pendant huit jours ;fi le malade ne
peut y fufîire , on fait danfer un de fes parens en fa

place : durant ce tems on ne doit pas manquer de
faire grande chère aux prêtres , fans quoi le ciel ne
feroit point favorable au raalao:e.

RAUMO
, ( Gêôg, anc.) peti-is ville de Suéde dans

la Finlande feptentrionale . fur !e golfe de Bothnie
,

à l'embouchure d'une petite rivière , entre Biorn-
bourg &: Nikork

, près du détroit de même nom ; en
fuédois Raumofuid. Long. ao. 4. lat. Ci. 2.6'.(D. /.)

RAyOIR.S SIMPLES ET TP.AM AILLÉS, terme de

Pêche, ce font des efpeces de pêcheries qui ne fe ten-

dent qu'aux embouchures des rivières. Les pêcheurs
choiiiîîent à cet effet des bancs de fable cjui fe trou-
vent entre deux gorges au courant d'eau , dont ces

bancs fe trouvent ainfi confidérablement couverts à
la marée.

Pour établir les pêcheries , les pêcheurs plantent

•fur les écores des bancs , des pieux ou piquets qui
fortent du fable d'en /iron deux pies; le liiet, qui aau-
jnoins la même hauteur, 6c dont l'ordonnance a fixé

la maille à deux poivces en quarré , comme celle des
bas-parcs, eft amarré fur le haut des pieux par un tour-

jnort : le bas n'eft amarré qu'au premier & au der-

nier pieu. Les pieux font rangés en ligne droite , fou-
vent fur plufieurs rangées allez près l'une de l'autre;

le dos du filet eft tourne à la mer. Ainfi les ravoirs ne
pèchent point à marée montante ou de ilot

,
parce

qu'elle fait lever le bas du filet
,
qui eft a aiUeurs libre

St volâge fur là corde des pieux , afirî qu'il puifTé

d'autant plus facilement faire le ventre ou la foliée

au retour de la marée, qui venant à tomber de ces

bancs en ravines
,
poufte dans le filet tout ce qui a

monté de flot ; & comme le bas du filet eft un peu
élevé du terrein , il reçoit dans fa foUéê tout ce que
la marée y pouiTe. Le filet eft élevé de terre -plus ou
moins fuivanî les faifons , afin que les herbes Si or-
dures qui montent dans les'baies venant à retourner^
puiffent pafter fous le filet

,
qu'elles entraîneroient

avec elles fans cette précaution. Aufii-tôt que là ma-
rée defcend , les pêcheurs vont fur les bancs

,
quoi-

qu'il y refte encore quelques piés d'eau ; ils accro-'

chent d'efpace en efpace le bas du filet au haut des
pieux, & attendent que la marée foitbaiTe pour pren^
dre le poiffon qui eft entré dans la foliée du filet. Il

n'y a que les grandes froidures qui faftent cefter cette

pêche.

Les hamaux des ravois tramaillés ont fix pouces
en quarré, & la fîue ou fiiure, nape, a deux pou-
ces.

Ravoirs tRAMAiixis , en ufage dans le refîbrÉ

de l'amirauté de Boulogne par les pêcheurs d'Eta-

pies.

Les rets de leuri ravoirs font de deux fortes ; les

uns ont leurs filets f.mples, &les autres font tramail-

lés. Les premiers fe îe^odent comme ceux de la baie
d-e l'Authie , en traverfant la baie , les filets un peu
retrcr.ffés au-deftlis du fond.

Les ravoirs trarnaiUls ont leurs pièces de
. 14 à 15

braftes de longueur, &: environ trois piés de hauteur;
l-S mailles des hamaux qui font des deux côtés ,

n'ont que cinq pouces environ en quarré ; & celles

de la flue , filure , maillons & nape , n'ont que 1 6 à

17 lignes auffi en quarré ; ils ont été avertis d'en aug-
menter le calibre,.

Lorfque les ravo37-eurs d'Etaples tendent ces iiX^t^

dans leur baie, la manœuvre de la pêche eft dlitérente

de celle des ravoirs ordinaires : le ret eft arrêté feu-

lement par la tête à des piquets plantés dans le fable,

par le travers du canal de la Canche; les pêcheurs
en joignent plufieurs pièces bout-à-bout , fuivant la

place qu'ils choififîent pour les tendre , & le change-
ment des bancs de fable oii ils les placent. Le bas^da
ravoir iramadU n'eft pas retrouft'é au-deftiis du terrein

commie aux autres ravoirs fimples ; il traîne à terre

fans y être arrêté
,
pour c[ue la marée montante faffe

lever le nlet , qu'elle fouleve ; & lorfqu'elle baiiTe ,

comme il ^il arrêté par le pié des piquets ou pio-

chons , les Doiflbns qui ont monté avec la marée s'y

trouvent ;^ris. Ainfi cette efpece de r<zmVne peut pê-
cher que d'ebbe , & non de flot.

Tous ces pêcheurs cotiers de pié ne tendent guère
que durant les beaux tems , fur-tout pendant celui de
la vive-eau , parce que lors des plus grandes marées,

& que la mxer defcend davantage , ils peuvent alors

placer leurs filets de piés plus avant à la bafte eau.

RAUQUE
,
adj. (

Gramm.') Il fe dit du bruit , des
fons, de la voix, lorfqu'elle eft bafte, fourde & dure.

Les pigeons ont la voix rauque.

RAURACIENS , f m. Rauraci
, (

Hijl. anc. ) peu-
ple de Germanie qui du tems des Romains habitoient

une partie du pays des Helvétiens ou Suiftes , fur lac

bords du Rhin , où fe trouve la ville de Bâle
y
qui s'ap-

pelle en latin Augufla Kauracorum.

KAURANUM, ( Ghgr. anc. ) ville de la Gaula
aquiîanique. L'itinéraire d'Antonin la nietfur la rouîs
de Bordeaux à Autun , entre Annedonacum ^z. LimO"
nitm

, à 20 milles de la première , & à z i miiles de la

féconde. On prétend que c'eft aujourd'hui B<om
,

chef-heu d'un doyenné rural du diocèfe de Poitiers»

{D.J.)
RAURARQUES, les, Rauraci ou Raunà^ (Giog.

tf/zc.) anciens peuples de la Gaule belgiquç, Ces peu-



pies avôient eiitr'autres une ville très-conûdérable ,

dans laquelle Munatius Planais conduifit une colonie

romaine du tems d'Auguile , comme le prouve une

infcription recueillie par Gruter. L'itinéraire d'Anto-

nin nomme cette ville Jiigufia Rauracum , & la

inarque fur la route de Milan à Mayence, en paffant

par les Alpes pennines. Le village d'Augft retient en-

core aujourd'hui l'ancien nom ^Augufia que portoit

cette ville. {D.J.)
RAUSCHENBERG , ( Géog, moi. ) ancienne pe-

tite ville d'Allemagne dans le landgraviat de Heffe
,

au comté de Zigenhaim , entre Gemond & Schonf-

tett. Cette ville a été ruinée parles flammes en iz66,

en 13 15 , & en 1529. (Z?./. )

RAUTY MUMMY , f. m. (iK/?. dts fojf. exot. ) ou

rauty muddum ; nom donné par les peuples des Indes

orientales à une fubilance foffde dont ils font grand

cas; c'eft une efpece de fubftance de la nature des féle-

nitesau'on trouve furies plus hauts rochers, & qui eft

formée de la même manière que le félenite rhomboïde

de l'Europe. On pulvérife ce foffile ; on le fait bouil-

lir dans le lait , & on le donne dans les maux véné-

riens. AVoodward ,
cataLog, foff. tome II, page c/ .

(Z>. /.)
RAUVOLFE ,

raiivolfia , f. f. ( Hiji- nat. Botan.)

genre de plante à fleur monopétale tubulée , en for-

me de foucoupe , & profondément découpée. Le pif-

til fort du calice ; il eft attaché comme un clou à la

partie inférieure de la fleur , & il devient dans la fui-

te un fruit prefque .rond , mou & plein de lait
, qui

renferme une ou deux femences dures. Plumier, nova

plant, amer, gênera. Voye^ Plante.

RA"W, APOPHYSE DE Raw, profeffeur d'^/z^z^o-

mie & de Chirurgie dans l'univerfité de Leide , s'eft

rendu célèbre par fon favoir dans l'Anatomie , & par

fa dextérité dans la Chirurgie. Il eut une difpute avec

Ruich , au fujet delà découverte de la membrane du

fcrotum. Schmid a donné la figure de la longue apo-

phyfe du marteau, appellée apophyfe de Raw. Voyei

Marteau.
RAYAUX , f. m. pl. (^tefme d'ancien monnoyage )

c'étoit le moule où l'on couloit les lames , appelle

aujourd'hui moîile. Voye^ Moule.
RAYE ,

voyei Raie.

RAYER , V. acl. (Gram^ c'eft faire une raie ; vous

avez rayé ce papier. C'eft effacer d'une raie ; raye^

cela de vos papiers. C'eft gâter une furface polie par

des traits qui lui ont ôté fon uni ou fon éclat ; cette

pierre eil rayée.

Rayer , terme £Arquehujier , c'efl faire une rayure

en forme de vis dans le canon de l'arme à feu, afin

qu'elle porte plus loin. ( Z>. /. )

Rayer, en terme de Diamantaire , fe dit de la pou-

dre de diamant qui agiffant fur le diamant toujours

du même fens , y fait des traits comme la lime fur les

métaux.

Rayer , en terme de PâtlJJier , c'eil faire des raies

fur une pièce depâtilTerie avec un couteau, en croix,

& par forme d'ornemens.

Rayer ,
rayer les voies d'une hht^term.e de ckajfe^

c'eft faire une raie derrière le talon de la bête ; cela

ne fe doit faire qu'aux bêtes que l'on a deflein de dé-

tourner : c'eft ce qui la fait connoître à ceux qui font

aux bois.

RAYMI , f. m. (^Hifl. mod. culte. ) c'eft le nom que

les anciens Péruviens donnoient à la grande fête du

foleil ; elle fe célébroit immédiatement après le folf-

tice d'été. Tous les grands du royaume & les offi-

ciers fe raffembloient dans la capitale : on fe prépa-

roit à la fête par un jeûne de trois jours
, pendant

lefquels on fe privoit du commerce des femmes ; &
il n'étoit point permis d'allumer du feu dans la ville.

Les prêtres purifioient les brebis & les agneaux qui

dévoient être immolés en facrifice , les vierges

R A y
. confacréesau foleil préparoîent les pains & les li-

queurs qui dévoient fer^àr d'offrandes & de libations.

Le jour de la foiemnité dès le grand matin , le monar-
que , à la tête des princes de fa maifon , fe rendoit à
la place publique les piés nuds , & la face tournée

'

vers l'orient, pour attendre le lever du foleil; & par
différens geftes ils marquoient le refpeft ôcla joie que
leur caufoient les premiers rayons. On célébroit les

louanges du foleil par des hymnes , & le roi lui-mê-

me lui offroit des libations. Les grands du royaume
faifoient les mêmes cérémonies dans d'autres places

publiques de la ville de Cufco ; après quoi les diffé-

rentes troupes fe rendoient au grand temple , où il

n'étoit pourtant permis qu'au roi & aux incas d'en-

trer. La cérémonie fe terrainoit par le facrifice d'un
grand nombre de brebis ; on choifiiToit ent-'-^iitres

un agneau noir pour confulter l'avenir ; on l'é,li1îidoit

à terre la tête tournée vers l'orient,.& le facrifica-

teur lui ouvroit le côté gauche pour en retirer le

cœur & les poumons. Lorfque l'on ôtoit ces parties

vives & palpitantes, on fe promettoit un fuccès très-

favorable. Enfin , ceux qui affifloient à la fête fai-

foient rôtir la chair des viâimes , qu'ils mangeoient
avec dévotion & avec joie.

RAYN
, ( Géogr, mod.

) petite ville d'Allemagne
dans la bafJ^e Styrie, fur laSave , au fud-eft de Cilley

,

avec un château. Cette petite ville a été endomma-
gée d'un tremblement de terre qu'elle éprouva en
1640. (Z>./.)

RAYON , f. m. terme de<^éoniétrîe , c'eft le demi-
diametre d'un cercle, ou la ligne tirée du centre à la

circonférence. Foye^ Diamètre.
Le rayon s'appelle en Trigonométrie

, Jinus total,

Foyei Sinus.

Ileft évident parla définition & par la eonftniftion

du cercle
,
que tous fes rayons font égaux. f^oye:(^

Cercle.
Dans la haute Géométrie , le rayon de la dévelop-

pée , le rayon de la courbure , ou le rayon ofculateur,

radius ofculi , eftla ligne droite CiVf, (P/. analyf,

fig. 12. ) repréfentant un fil , dont le développement
a formé la courbe A M. Foye^ DÉVELOPPÉE , Os-
CULATION ,

Osculateur', &c. Charniers. (£)
Rayon astronomiqne , eft iminftrument au-

trementnommé ar^^z/^ri/Ze. Voye\ Arbalestrille.
Rayon

, ( Optique, ) trait ou ligne de lumière

qu'on imagine partir d'un corps lumineux. Voyei^ Lu-
mière.
M. Newton définit les rayons les moindres parties

de la lumière, foit qu'elles foient fucceffives dans la

même ligne , ou contemporaines dans plufieurs, c'eft-

à-dire que , félon ce philofophe , un rayon de lumière

eft une fuite de plufieurs corpufcules en très-grand

nombre, qui s'échappent du corps lumineux, & qui

fe fuivent pour ainfi dire à la file & en ligne droite.

Il paroît en effet que la lumière eft compofée de

parties fucceffives & contemporaines ; puifqu'on

peut intercepter dans un endroit celles qui viennent

dans un inftant , & laiifer paffer celles qui lui fucce-

dent l'inftant d'après
,
intercepter celles qui viennent

dans le même inftant dans un endroit, & les laifiTer

paffer dans un autre.

Un rayon eft appellé dlreU., lorfque toutes fes par-

ties comprifes entre l'oeil & l'objet lumineux font en

ligne droite. Ce font les propriétés de cette efpece

der^j/o/z, qui font le fujet de l'optique proprement

dite. Voye^ Optique,
Un rayon rompu eft celui qui s'écarte de cette di-

reftion, ou qui fe détourne de fa route en paflant d'uini

milieu dans un autre. Voye^ Réfraction^
Siun m^o/z après avoir frappé lafurface d'un corps,

retourne en-arriere , on l'appelle réjléchi, Foye^ Ré-
flexion.

Dans l'un ôc dans l'autre cas, le rayon qui tombe



fur îe point de réflexion ou de réùaàion, s'appelle
incident. Foye^ ÏNCIDENŒ.

Les rayons parallèles font ceux qui partant de di-
vers points de l'objet , confervent toujours une épale
diftance les uns des autres, Foyer^ Parallèle.

_

Les rayons convergens, font ceux qui partant de
divers points de l'objet, concourent ou tendent vers
un même point, f^oyei Convergent.

Les r^îy^^/w 'divergeas , font ceux qui partant d'un
point de l'objet, s'écartent & s'éloignent les uns des
autres. Foyei Divergent.

^

Ce font les diverfes efpeces de rayons, direûs, ré-

- fléchis ou rompus, qui fervent à diilinguer les diiré-

rens corps que l'on confidere.en Optique : un corps,
par exemple

,
qui répand la lumière qui lui eft pro-

^j)re , eil appelle corps lumineux.. l t \
S'il ne fait que réfléchir les rayons qui lui vien-

nent d'un autre corps , on l'appelle corps écLairL

On l'appelle corps tranfpar&nt, on diaphane , quand
il donne paiTage aux rayons, Koye^ Diaphaneite.
Et corps opaque

,
quand il les intercepte, ou qu'il leur

.ref-ife paffage. Foye^ Opacité. •

ïl fuitde-ià qu'aucun corps n'envoyé des rayons^
qu'il ne foit,lumineux ou éclairé. /<^oyei Radia-
tion.

. C'eft parle moyen desTiTyo/zi réfléchis des diité-

rens points des objets éclairés, & qui parviennent
à l'œil, que ces objets deviennent vifibles; & de-là
vient qu'on a donné à ces rayons le nom de rayons
yifuels. Voyc^ ViSUEL.
Onremarque en effet, qu'un point d'un objet s'ap-

perçoit de tous les endroits oii l'art peur mener une
ligne de ce point; d'où il fuit que chaque point d'un
objet envoie de tous côtés un nombre infini de
rayons. Il paroît encore par d'autres expériences

,

que les images de tous les objets defquels on peut
mener des lignes droites àl'œil, fe peignent dans cet
organe au-delà du cryfrailin d'une manière très-di-

fiinûe, quoiqu'en petit. Voye?^ Vision & ŒiL ar-
tificiel. Chaque r^zyo/z emporte, pour ainfi dire

,

avec lui l'image du point de l'objet d'où il part; de
forte que les divers rayons qui partent du, même
pomt, font réunis en un-feul par le cryflallin ; & ce.

point de réunion efl au fond de l'œil.

C'eft la quantité & la denfité des rayons qui par-
tant d'un corps lumineux

,
qui conflitue l'inteniité

de la lumière ; mais il faut convenir que la direcHon
fuivant laquelle ces rayons frappent l'œil

, y entre
aufîi. En effet , un rayon perpendiculaire frappant
l'œil avec plus de force qu'un rayon oblique , enrai-
fon du finus total au fmus de l'angle d incidence

,

comme il réfulte des lois de la percuilion , arfeclera

l'œil beaucoup plus vivement qu'un mjo/zobhque.
Si donc la quantité des rayons eft égale , Tintenfité

fera comme îe finus de l'angle d'incidence ; il l'angle

d'incidence efl le même , Finteniité fera comme la

quantité des rayons. Si l'une & l'autre différent. Fin-
tenfité fera en raifon compofée de la denfité des
rayons^ &c du finus de l'angle d'incidence.

Il fuit de-là I °. que fi la lumière fe répand en li-

gnes parallèles dans un m.iheu qui ne lui réfifle point,
Ion iutenfité ne variera point par l'éloignement.

2°. Que fi elle fe répand par àes. rayons conver-
gens dans le même milieu , fa force fera en raifon
doublée réciproque des diflances du point de con-
cours. En effet , un cercle par exemple , étant mis à
un pié de diflance , recevra une certaine quantité de
rayons : à deux piés de diilance il ne recevra à-peu-
près que le quart de la quantité de rdyons qu'il rece-
voit auparavant

; à. trois piés que là neuvième partie
de ces mêmes rayons. Foye^ Qualité.

3°. Que fi la largeur du plan éclairé efi à la di-
Hance du pomt lumineux , comme i à loooooo, les
mêmes chofes doivent arriver à-peu-près

, que fi Içs
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rayons etoient parallèles : d'où il fuit que eommelë
diamètre de la prunelle

, quand elle eft dans fâ plus
grande largeur, excède à peine un cinquième de
pouce; les rayons peuvent être cenfés tomber fufehe parallèlement, lorfqu'ils viennent d'un point Un
pe'u éloigne.

4° Si on préfente une furface quekdiîquê à desrayons parallèles qui tombent defllis perpend^culai^
rement

^ & qu'enfinte on incline cette fin^fa^e la
quantité des rayons diminuera en raifon du^finus
d incidence au finus total, & la force de ces mêmes
rayons aimmuera aufTi dans la même raifon

; de forteque la raifon com.pofée de la quantité des rayons Se
ciu Imus d incidence

, fera comme le quarré de ce fi
nus De-là vient cette règle quel'intenfité des rayons
de lumière qui tombent fur une furface donnée eâen raUon du quarré du finus d'incidence.

'

L'eftet des lentilles & des miroirs concaves eû dé
rendre divergens les rayons parallèles ; de rendre pa-
rallèles ceux qui font convergens, & de faire que
ceux qui font divergens le deviennent encore plus.
A'oye,- Miroir. ^

L'effet des lentilles & des miroirs convexes, efl
de rendre les rayons divergens parallèles , de répare
convergens ces derniers, & défaire que ceux qui
lont convergens, le deviennent encore davantage

Les rayons de lumière ne font point fimilaires oit
homogènes

; mais ils différent en réfran^ibilité en
reflexibihte, & en couleur. Foye^^ Réfrângibi-
LITE.

C'eft proprement de leur différente réfraraibilité
que naifient toutes leurs autres différences''- du^
nioins il paroit que les rayons qui conviennent ou
diuerent en ce pomt , conviennent ou différent auffî
dans tout le refte.

L'effet du prifme eft de féparer les différentes for-
tes de rayons qui viennent pêle-mêle du foleil ÔC
qui ont diriérens degrés de réfrangibilité/ér. Foy ^^
Prisme & Réfraction,

"^""^

Outre la réfrangibilité & les autres propriétés des
rayons de lumière dont on eft déjà affuré par des ob-
lervations & des expériences, M. Newton fouDçon-
ne quils peuvent en avoir un grand nombre' d'au-
tres; particuherement celle d'être détournés par l'a-
ction des corps auprès defquels ils paflTent.
Ce philoiophe croit que les rayons peuvent en

pafiant par les extrémités des corps fe replier en plu-
lieurs mameres

, &z pour ainfi dire ferpenter ; & que
ceux qui paroiflent tomber fur les corps , font réflé-
chis ou rompus avant d'y arriver. Il ajoute qu'ils
peuvent par le même principe fouffrir différentes ré^
fradions, réflexions ,& inflexions. Foye:^ Distra»c-

'^^m'^;-^^?
e^-o^e quelques queftions que le même

philoiophe propole fur cette matière.
N'eft-ce point les rayons qui frappant le fond de

1 œil excitent dans la rétine des vibrations qui s'é-
tendent jufqu'au cerveau par le moyen des fibres
des nerfs optiques , & caufent la vifion ? Les rayons
difterens ne caufent-ils point des vibrations plus ou
moins fortes, qui excitentla fenfation de différentes
couleurs, de même que les vibrations de l'air , fui-
vant leur plus ou moins de force, excitent les fenfa-
tions de différens fons } Foye^ Son.

Les rayons les plus réfrangibles ne caufent-ils pas
les vibrations les plus courtes

,
pour exciter la fenfa-

tion d'un violet foncé, & les moins réfrangibles les
plus longues pour exciter cette fenfation d'un rou^e
foncé

; & les divers elpaces intermédiaires de
rayons

, des vibrations de grandeurs intermédiaires
pour exciter les fenfations des couleurs de même na-
ture? Foye:( CoULEUR.
L'harmonie & la diffonnance des couleurs ne peut-

elle pas venir de la proportion de ces vibrations , de
même que çeliçs des fons dépendent des vibrations

O O 0 0 0



de l'air ? Car ii y a des couleurs dont runion flatte

l'œil , comme For & l'indigo , & d'autres dont l'ac-

cord eil extrêmement defagréable.

Les rayons de lumière n'ont-iis point divers côtés

doués de plufieurs propriétés originales ? Il femble

eneitet, que chaque rayon de lumière a deux côtés

oppofés qui poffedent une propriété , d'où dépend

la! réfracrion extraordinaire du cryftal dlilande , &
deux autres côtés qui en font dénués. Voyc/^ Crys-

TAL d'Islande.

Les rayons ne font-ils point de petits corps émanés

des fubftances iumineufes? En effet, de pareils corps

peuvent avoir toutes les conditions de la lumière ; oL

cette aftion & réaftion entre les corps tranfparens

& la lumière , reifembie parfaitement à la force at-

traÛive qui fubfifte entre les autres corps, ii n'efl

tefoin d'autre chofepour la production de toutes les

différentes couleurs , & de tous les degrés de réfran-

gïbilité , fmon que les rayons de lumière foient de

différentes groifeurs; car les m.oindres peuvent for-

mer le violet
,
qui eft la plus foible & la m.oins bril-

lante de toutes les couleurs , &; celle qui fe détourne

le plus de fon droit chemin à la rencontre des corps ;

& les particules les plus groffes ne font-elies pas cel-

les qui produifent les couleurs plus fortes.; le bleu

,

le verd, le jaune & le rouge. Il n'eft befbin d'autre

chofe pour faire que les rayons fe réfléchiiTent & fe

tranfmettent aifément, finon qu'ils foient de petits

corps 5 qui par attraûion , ou par quelque autre pro-

priété femblabie , excitent des vibrations dans les

corps fur iefquels ils agiffent ; car ces vibrations étant

plus vives que celles des rayons ^ elles les changent

& les altèrent fucceffivemenî , au point d'augmenter

& de diminuer par degrés leur vîteffe , & d'y caufer

les variétés dont nous venons de parler.

Enfin, laréfraâion extraordinaire du cryflal d'If-

lande , n'efl- elle pas caufée par quelque vertu attra-

ôive qui réfide dans certains côtés , tant du rayon
,

cjue du criflàl ? Voilà les idées de M. Newton fur les

propriétés des rayons de lumdere ; idées que ce phi- ,

iofophe n'a qu'ébauchées
,
parce 'qu'elles ne pou-

voient pas être rendues autrement.

Rayon commun , en termes d'Optique, fe fait quel-

quefois d'une ligné droite , tirée du point de rencon-

tre des deux axes optiques
,
par le milieu de la ligne

droite qui joint le centre des prunelles des deux
yeux.

Rayon principal , en termes de Perfpeciive , efl: la

diflance de l'œil au plan vertical. Fbj'e^PERSPECTi-

VE. Chambtrs. (O)
Pinceau de rayons

,
yoye^ PiNCEAU.

Pt.AYON , en termes de Mécanique , fe dit des rais

d'une roue, parce qu'ils fortent du moyeu en forme
de rayons.

Rayon visuel, ( NivelL ) fe dit dans l'opération

d'un nivellement
,
quand vous miCttantà 3 ou 4 piés

de diflance du niveau , vous poiez l'œil , & vous vous
alignez far lafurface de la liqueur colorée comprife

dans les trois fioles : ce qui dirige votre rayon vifueL^

& forme une ligne de mire pour pofer un jalon ou
une perche à quelque diftance.

Rayon extérieur , c'eÛ , dans la Fortification
,

la ligne tirée du centre de la place à l'angle du poly-
gone extérieur, ou à l'angle flanquédubaftion. C'efl

proprement le rayon du polygone extérieur. Ainfi

O H ^ RI. I, de fortification ^ fig. / , eft le rayon ex-

térieur.

Rayon INTERIEUR^ c'eft la ligne tirée du cen-

tre de la place à l'angle du centre du baftion , ou bien

c'efl le rayon du polygone intérieur , comme O
PL IV. de Fortifi fig. /. («2)
Rayon

, ( Agriculture. ) c'eft le fond des filions

que produit la charrue , en labourant la terre en droi-

.îe ligne ; on les fait en pente pour l'écoulement des

eaux de pluie. ( D. J. ^

R E A
Rayon , ( Jardinage ) efpece de petite rigole

profonde d'un pouce , -& qu'on tire au cordeau fur

des planches
,
pour y femeï avec propreté les grai-

nes qui ne fe fement point en plein chanp , comme-
les épinars, le cerfeuil, le perfil,& quantité d'autres.

Rayon , f m. ( terme de Marchand. ) il fignifîe des
diviiions d'armoires en quarrés, oii l'on met diffé-

rentes m.archandifes en ordre, & féparéês le's unes
des autres. ' - i: . . ^

Rayon, ( terme^ :dt' Monnaie. ) les rayons font

des creux& cannelures qui font dans lès lingotieres,

& qui fervent de moule aux lingots. ( D. /.
)

V\.KYO¥iS.) en terme d''Orfivre en grojjerie ^ ce font
des traits , ou lames aiguës d'or ou d'argent

, qui en-
tourent la lunette d'un foieil, & imàtent les rayons
naturels de lumière. Ily a des fimples

, des
./:i3^o/z5jflambayaHS,.&:des/iz7o/wà la hermine, yoye:^

ces mots à leur article.

Les rayons à la, hermine font des rayons réunis en-

.femhlë-,:&; qui ne- font féparés qu'à leur extrémité

,

étant plus ou moins longs pour approcher la nature

de plus près. On les appelle ainfi du nom d'un che-

valier romain qui en a été l'inventeur.

Rayon flamboyant eft un trait tourné en ferpen-

tant , & qui repréfente les variations de la flamme.
P^ayonfimple interne:^ ce {ont des languettes d'or ou

d'argent directes
,
qui imitent les rayons de lumiere.-

On en orne lesfoleils pour expoferle S. Sacrement.;

RAYONNANT, adj. terme de bUfon^ qui fe dit

du foieil &des étoiles.Mudtfchideier d'argent rayon-

nant en barre de cinq pièces de gueide , mouvantes
de l'angle feneftre du chef.

.RAYONNER
,
voyer l'article RayON.

Rayonner , ( Jardinage. ) c'eft l'ufage oii l'on

eft dans un potager de rayonner les planches , avant
que de femer les graines potagères , telles c^ue l'o-

feille , la poirée , le perfil , le cerfeuil & les epinars :

ce qui fe fait avec la pointe d'un bâton qui trace des^

rigoles à diftance convenable, fuivant un cordeau
tendvi d'un bout à l'autre de la planche ; les autres

graines , telles que les racines , les raves , les oignons,,

fe fement en pleine planche, fans rayonner ^ Se même
les jardiniers marechais

,
pour aller plus vite, fe-

ment tout fans rayonner : ce qui n'eft jamais ft

propre.

RAYURE , f. f. ( Charpent. ) c'eft un aftémblage

de pièces de bois qui fe fait dans un comble, au droit

des croupes , ou des noues. (/?./.)
RAZ, f. m. (^Mefurefeche. ) c'eft au pays de Brefie

la même mefure que le bichet; anciennement on-

l'appelloit bichet rai , & par la fuite on l'a nommé m;^;

feulement, de Lauriere.

PvAZE , f f. ( Mefurefeche. ) mefure de grains dont
on fe fert dans quelques lieux de Bretagne

,
particu-

lièrement à Quimpercorentin. C'eft une efpece de

grand boiffeau. Savary.

R E
RÉ , f. m. en Mufique , eft une des notes de la

gamme de Guy Aretin ; & cette note s'exprime par
la lettré D de cette même gamme. Foye^^ D & Gam-
me. {S)

Re , ISIE DE
,
(Géog. mod^ île de l'Océan , fur la

côte occidentale de la France , au gouvernement du
pays d'Aunis , à une lieue de la terre-ferme , & à trois

lieues de la ville delaP^-ochelle. Elle a 3 à 4 lieues de
longueur, fur une ou deux de largeur. Onrappeiié
en latin du moyen âge, Radis ou Ratis^ ou infula

Ratenfis , de radis , rade , à caufe fans doute des bon-
nes rades qu'on trouve fur fa côîe.

11 n'eft fait aucune mention de cette île avant le

huitième fiecle. On y voyoit alors un monaftere cé-

lèbre, où Hunaud duc d'Aquitaine , fe fît moine l'an

744. Cette île fut occupée dans l'onzième fiecle
,
par
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€5 feigiieurs Mauiéon en Poitou

,
qui étoient auffi

feigneurs de la Rochelle. Charles VII, par fes lettres

patentes de l'an 1457 ,
exempta de taille les habitans

de cette île , en faveur du vicomte de Thouars leur

feigneur. De-là vient qu'ils font toujours francs de

taille ; mais les fermiers y ont un bureau pour perce-

voir les droits fur le fel : cette île en produit beau-

coup , ainfi que du vin , dont on fait de l'eau-de-vie ;

mais il n'y croît ni blé, ni foin.

Elle eft commode pour le commerce, affez peu-

plée, & comprend fix paroiiTes. Louis XIIL après la

conquête de la Rochelle , fe rendit maître de File de

lié, S^Y lit élever deux forts. Sous Louis XIV. elle a

été fortifiée de nouveau, & miunie de deux aurres

forts. L'île , la ville & la citadelle, ont un gouver-

neur particulier , avec un double état-major. Long.

16. :i8. laùt. 46'. 14. {D, /.)

RÉACAPTE , f, f. terme de Coutume , nom d'un

droit feigneurial. Les acapîes en Languedoc & en

Guyenne, font de certains droits dus au feigneur fon-

cier & direâ:, par le changement de l'emphytéote
,

foit que le changement foit arrivé par mort , maria-

ge , vente , (S-c. Et les réacaptis ou arriéres acaptes
^

font des droits dûs par les emphytéotes à la mutation

des feigneurs , foit par mort
,
mariage , ou autre-

ment.

RÉACTION, f f terme de Phyjique , eft l'adion

d'un corps fur un autre , dont il éprouye l'aftion.

Foyei AcTiOxN. .

-Les Péripatéticlens défîniiTent la rlaclion ^ Tim-

preiTion que fait un corps fur celui qui l'a affefté,

impreffion qu'il exerce liir la partie même de l'agent

qui l'a affedé , & dans le tems que l'agent l'affede

}

comme fait l'eau jettée fur du feu, qui en même tems

qu'elle s'y échauffe , éteint le feu.

C'étoit un axiome dans les écoles
,
qu'il n'y a point

d'aûion fans réaciion ; ce que les Scholafliques expri-

ment par ces'termes: omne agens
,
agendo repatitur.

Mais on ignoroit que la réaciion efl toujours égale

à l'aftion. C'eft.M. Newton qui a fait le prem^ier cet-

te remarque, & qui nous a appris que les a£tions de

deux corps qui fe heurtent l'un l'autre , font exaûe-

ment égales , mais s'exercent en fens contraires ; ou

,

ce qui ell la même chofe
,
que l'aûion & la réaciion

de deux corps l'un fur l'avitre
,
produifent des chan-

gemens égaux fur tous les deux; & que ces change-

lîiens font dirigés en fens contraires.

Ainfi quelque corps que ce foit qui cnpr^^Te ou
en attire un autre , en eil également preflé ou attiré.

Foytr^ Lois de la nature, û^/;?^^ Nature.
Si un corps mu , venant à en choquer un au-

tre
,

change fon mouvement en quelque direc-

, don que ce foit , le mouvem.entdu premier s'eft auffi

altéré en fens contraire; & cela en conféquence de

la réaciion du fécond corps , & de l'égalité des,deux
impreffions réciproques.

Ces adHons produifent des changemens égaux,

non pas à la vérité dans les vîteffes , mais dans les

mouvemens des deux corps, c'eft- à-dire dans les pro-

xluits de leurs maflfes par leurs vîteffes. Foyci PERr
CUSSION, &c. Chambers. (O)
RÉADiNG

,
(Géog. niod?) ville d'Angleterre , ca-

pitale du Berckshire , au confluent de la Tamife &
du K ennet, à 3 1 milles au couchant de Londres. Elle

envoie deux députés au parlement , a droit de mar-
ché public, & eil très-peuplée , contenant trois p.a.-

roiffes. On y fabrique beaucoup de draps, dont le

<lébit contribue à fon opulence, ainfi que celui des

grains germés pour la bière. Long. iÇ. 4.5. Latit, 3/.

Z<zz/i/ (Guillaume)
,
naquit à Réadivg en 1 573 , &

étoit fils d'un marchand drapier de cette ville. Il fe

, diftingua par fes talens , & devint fucceffivem.ent

-doâeur d'Oxford, évêque .de S. David, puis de
Tome XIIL

R E A B37
Bath & de Wels, enfuite de Londres, enfin arche=
vêque de Cantorbéry en 1 63 3 . Il fut accufé de haute
trahifon en 1640, & décapité en 1 644 , devant la
tour de Londres, âgé de 71 ans paffés.

C'étoit un homme favant , fincere
,
zélé, régullef

dans fes_ mœurs , & humble dans fa vie privée ;^mais
chaud, indifcret, & foutenant avec trop de feu cer-
taines chofes peu importantes en elles-mêmes* Tel-^
les font

, par exemple, fon ordonnance de mettre la
table de la communion au côté oriental des éahfes

;
les révérences qu'il voulut qu'on y fît; le norn d'au-
tel qu'il leur afîeôa; la fuppreffion des fermons du
Dimanche au foir; fon defîein d'ôter aux éc^lifes \î'a-
lones leurs privilèges; les jeux du Dimanche , dont
ilfe déclara le protefteur, & quelques autres baga-
telles fur lefquelles s'exerçoit toute la ferveur de^ce
tems-là. Mais fa févérité dans la chambre étoilée , &
dans la cour de la haute-conlmiffion , fur-tout fon in-
juflice dans la pourfuite violente de l'évêque Wil^
hams

, étoient des taches fi noires
,

qu'il n'y avoit
prefque que l'horrible injufiice de fa m.ort qui pût
l'en laver. Son fupphce produifit fi bien cet effet

'

qu'il l'érigea kii-même en modèle , & donna à fes
fentimens une fandion, qui les a fait pafier pour la
règle de diftinaion des amis ou des ennemis préten-^
dus de réghfe anglicane.

Attaqué avec fureur par fes ennemis, accablé de
calomnies, il ne laifi;a échapper, même dans les let-
tres familières qu'il écrivoit à Voffius, aucune ex-
prefTion mjurieufe contre fes perfécuteurs. Il efi: plei-
nement juflifié de l'odieufe accufation quefesadver-
faires répandirent par-tout contre lui , d'avoir voulu
introduire le papilme dans l'églife anglicane. Non-
feulement ion principal ouvrage efl en faveur de cet-
te églife contre Fisher , mais de plus , il ne cefibit de
prefferVoflîus d'entreprendre la réfutation des livres
du cardinal Baronius.

On a recueilh en un corps tous les ouvraoes de ce
prélat angiois , dont le premier volume p'arut en
1671 , & ie fécond en 1700 , in-foiio. M. Heyiin a
donné l'hifîoire de la vie de cet archevêque

, & M,
Whanon ( Henri ) , a pubhé fon apologie , à Londres
en 1695 , '^n-fol- Le ledeur peut aufQ confulter les
fafi;es d'Oxford, par V/ood, tome I. colL 1 d-^
(O.L)
REAGGRAVE, f m. (Jurijp.) itérâta aggravation

quelques-uns. difent c7îj-^r^ve , Fevret dit réaggrava-^
tion ; mais dans l'ufage préfent , on dit réagç^rave :

c'eillatroifieme des monitions canoniques au e l'on
emploie, pour contraindre quelqu'un à faire auel-
que chofe

, comme pour l'obliger de venir à révéla-
tion des faits dont on veut avoir la preuve. La prc-
niiere monition s'appelle monitoire ou monition fini.?

plement. Ce premier monitoire prononce la peine
d'excommunication ; le fécond qu'on appelle azgra^
ve, prive celui qui eft réfraÛaire aux monitions , de
toutufage de la fociété civile; le troifieme qu'on'ap-
pelle réaggrave , défend publiquement à tous les fi-

dèles d'avoir aucune forte de commerce avec l'ex-
cpmmunié^, que l'Eglife annonce comme un objet
d'horreur& d'abomination. Les aso^raves & réa^^ra^
ves le pubhoient autrefois au fon des cloches& avec
des flambeaux allumés, qu'on éteignoit enfmte, &
qu'on jettoit par terre. Foye^ Fevret, tr. de L'abus ;
Ducafic ,

tr, de la jurifd. eccléfiajî. 8c AGGRAVE , Mo-
NITOIRE, EXCOMMUNICATTON. (^)
RÉAGGRAVATION, f f (Jurfp.) Voye^ ci^de^

r^«/ RÉAGGRAVE.
^

RÉAJOURNEMENT, f m. (Jurifp.) efl la nou-
velle afiignation que l'on donne à celui qui n'a pas
comparu au premier ajournement, & contre leauel
on a pris défaut.

L'ufage des réajournemens a été abrogé en matière
civile par l'ordonnance de i(>6j^tit. v. article 2. Ce-

O O o 0 o ij
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pendant on les pratique toujours auxconfuls pour les

caul'es de Paris.

Ils ont encore lieu en matière criminelle , comme

on peut voir dans l'ordonnance de 1670, tit.xvïj.

des défauts & contumaces. (^A )

RÉALE, adj. (Marine!) nom de la principale galère

d'un royaume indépendant. Foye^ Galère réale.

RÉALE
,
(Hi(i. nat.) efpece de faifan de la nouvel-

le Efpagne. Il efl: d'un brun-clair par le corps , fes ai-

les & fa queue font noires ; if porte ime crête qui

forme une efpece de couronne fur fa téte.

RÉALE , f. f. (Monnoie.) la réale vaut la huitième

partie d'une piaftre de plata ou d'argent, c'eft- à-dire

environ douze fols huit deniers monnoie de France
,

en comptant la piaftre fur le pie de cinq livres.

RÉALGAR , f m.\Hi(l.nat.) c'eft le nom qu'on

donne à une mine d'arfenic
,
qui efl d'un rouge ou

d'un jaune plus ou moins vif. Il y en a d'un jaune-

orangé ; il y en a d'opaque , de demi-tranfparent ; il

eft quelquefois roug^ comme du cinnabre; enfin il y
en a qui eft tranfparent comme un rubis. Le plus ou

le moins de rougeur de cette fubftance, vient du plus

ou du moins de foufre qui eft combiné avec l'arfe-

nic ; c'eft un poifon très-vif. Ce minéral fe trouve en

Tranfilvanie & en Turquie ; on en rencontre auffi

cd Suéde , dans la Dalie orientale. Foyei lu Minéralo-

gie de Wallerius.

RÉALISER , V. neut. (Jurifp.') dans cette matière

fienifie quelquefois effectuer une chofe ; quelquefois

c'eft faire emploi d'une fomme de deniers , ou la fti-

puler propre.

Réalifcr des offres , c'efl accompagner les offres la-

biales d'une fomme de deniers , ou de quelque autre

chofe mobiliaire, de l'exhibition & préfentation de

cette fomme ou autre chofe , à l'effet que celui à qui

les offres font faites, puifle recevoir ce qui lui eft

offert.

On réalife des offres à l'audience en faifant porter

les deniers à l'audience, & y réitérant les offres avec

exhibition de ces deniers

La réalifation des deniers dotaux , efl lorfqu'on fait

emploi des deniers pour fureté de la dot.

Réalifer un contrat ou une rente , c'eff lorfqu'on

en reconnoît le titre devant le feigneur dont l'hérita-

•ige eff tenu, ou devant les officiers de fa juflice , afin

d'acquérir droit réel & hypothèque , & pour être

nanti. Voye^^ les coutumes d'Amiens , Péroné , Cambrai^

& \q JlyUde Liège. Foyei DOT, OFFRES RÉELLES,

Propres fictifs , Nantissement , Saisine. (A)
RÉALISTE , f. m. {Philofoph.) nom qu'on a donné

aux philofophes oppofés à Ochan , & fes fedateurs.

Ils croient que les univerfaux font des réalités qui

exiflent , de fait , hors de la penfée & de l'imagina-

tion. Les Nominaux font oppofés aux Réalijlcs. il y a

bien plus de Réalijies qu'on n'imagine.

RÉALITÉ , f. f. (Gram.') fe prend fouventpar op-

pofition à l'apparence. On dit, par exemple, d'un

homme vraiement pieux & d'un hypocrite, que l'un

a la réalité j ou la chofe même; & que l'autre n'en a

que les apparences. Par oppofition à fpedre , fantô-

me
,
image ; ici, c'efl la chofe , c'eil la réalité; là, ce

ja'efl que l'ombre.

RÉALMONT , mod.) petite ville de Fran-

ce , dans le haut-Languedoc , au diocèfe & à 2 lieues

d'Albi , fur la rivière de Dadou. Elle efl le chef-lieu

d'une prévôté.

RÉALVILLE, {Géog. mod) petite ville de Fran-

ce, dans le Querci, au diocèfe & à 2 lieues de Mon-

tauban , vtrs le nord , fur l'Avéiron. {D. /.)

RÉAME 5
{Géog. mod.) ville de l'Arabie heureu-

fe, au rcvsume d'Hadramut, environ à une lieue

d'Alcharana. L'air en eft très-pur, & fon territoire

iertile nourrit des moutons ii gras qu'à 'peine peu-

vent-ils marcher.

R E A
RÈAPPOSER , V. aa. (Gram.) appo fer de rechef.

Voyei Apposer.
RÉAPPRÉCIATION, f.f. (Co/^-îm.) féconde ^//re-

ciation d'une chofe , d'une marchandife; ce terme

efl fur-tout en ufage dans le tarif de la douane de

Lyon de 1632 , dans lequel tous les droits font dif-

tingués en ancienne taxation &: en nouvelle réappré-

ciation , c'efl-à-dire en droits d'ancienne & nouvelle

impoiition. Diciionn. de Comm. de Trév. & de Cham-

bers.

REAPvPENTER , v. aâ:. arpenter derechef. Foye^

rarticle Arpenter.
REASSIGNATION , f. f. (^Jurifprud.) efl la même

chofe que réajournement. Foye:^ ci-devant Reajour-
NEMENT. (^J)

REATE ou REATJE , ( Géog. anc. ) ville d'Italie

dans rUmbrie , chez les Sabins , au voiûnage d'Inte-

rocrea, félon Strabon, /. F. p. 118. Denis d'Hali-

carnaffe dit que fes habitans étoient Aborigènes , &
Sihus Italicus , /. Flll. v. 4/7. nous apprend que la

ville étoit dédiée à Cybèle.

.... HuneforuU ,
magnczque Reate dicatum

Cœlicolum matri.

Réate étoit une préfefture, comme nous le voyons
dans la troifieme catilinaire de Ciceron , c. ij. &c Sué-

tone, c.J. nous fait entendre que c'étoit un muni-
cipe , car il donne au grand pere de Vefpafien , le

titre de municeps reatinus. Tite-Live fait mention de

divers prodiges arrivés à Réate ; il dit entr'autres ,

/. XXV. c. vij. & /. XXFI. c. xxiij. qu'on publioit

y avoir vu voler une groffe pierre, & qu'une mule
contre la flérilité ordinaire de ces fortes d'animaux,

y avoit produit un mulet. Cette ville retient quel-

que chofe de fon ancien nom ; car on la nomme au-

jourd'hui Ricti. Voyez ce mot. (D. J.)

REATJZ/M,
(
Géog. anc.) ville d'Italie , félon

Etienne le géographe; on croit que c'efl aujourd'hui

MeiTurga.

REATU t (^Jurifprud.) être in reatu^ terme ufité

dans la pratique criminelle, lequel vient du latin rea-

tus, qui fignifîe l'état de celui qui efl coupable de

quelque crime ; on comprend dans cette claffe tout

acculé qui efl dans les liens d'un décret de prife de

corps ou d'ajournement perfonnel, parce qu'on le

repute coupable jufqu'à ce qu'il fe foit juflifié
, fcc'

lus ejl accufari.

Les fuites de cet état font ; 1°. que celui qui efl

inreatu ne peut faire aucune difpofition de fes biens

en fraude des réparations civiles qui peuvent être

adjugées contre lui par l'événement , ni de la confîf-

cation s'il y a lieu.

2°. Il demeure interdit de plein droit de toutes

fondions pubHques , & de tous honneurs; & fi c'eft

un eccléfiaflique , il ne peut pareillement faire au-

cune fonûion de fon état.

Du refle , celui qui efl in reatu conferve tous fes

autres droits , & n'efl pas cenfé mort civilement ,

quand même par l'événement , il feroit condamné à

mort; car le jugement qui emporte mort civile n'a

point d'effet rétroaûif, fi ce n'eflpour l'hypothèque

des réparations civiles qui remonte au jour du délit.

Foyc^ Accusé, Crime , Décret , Délit , répa-
ration CIVILE. {A)
RÈAUX & NOMINAUX , (Dialectiq.) les réaux

& les nominaux , font deux fedes de dialediciens

fcholafliques
,

qui cauferent un fchifme parmi les

Philofophes du onzième fiecle, & troublèrent toutes

les écoles par leurs vaines fubtilités.

Les Réaux foutenoient que l'objet delà dialefti-

que font les chofes , & non pas les paroles ; les No-
minaux philofophoient fur les mçts & les notions des

termes , c'efl-à-dire que raifonnant fur l'univerfel
,

ces nouveaux dialediciens l'établiffoient dans les

s



R E A
noms , & fbutenoient que toutes chofes ëtoient lîn*

gulieres ; mais voulant donner du crédit à leur leûe,

us fe vantoient de fuivre Porphyre & Ariftote.

Pour entendre cette querelle philofophique , il

feut remonter à la philosophie ancienne ; or dans

cette philofophie, Platon entendoit par idées, les mo-

dèles effentiels de chaque chofe exiftans réellement,

& félon lefquels tout a été formé
,
communiquant à

chaque être fa nature invariable. Ces idées , félon ce

philofophe , tirent leur origine de l'entendement di-

vin , & y font comme dans leur fource , mais elles

ont néanmoins leur propre fubftance ; & la philofo-

phie a pour objet la connoiffance de ces eiîences des

chofes, en tant qu'elles exigent féparément, & hors

de la matière.

Ariftote trouva qu'il étoit ridicule de fuppofer

ainfi des eifences univerfelles hors de la matière, par

lefquelles les êtres foient modifiés
,
quant à leur el-

fence. Mais comme il ne pouvoit nier que les chofes

n'ayent une forme eifentielle , il aima mieux foute-

nir que ces formes avoient été imprimées dans la ma-

tière de toute éternité , & que c'étoit de ces formes

féminales ou lubftantielles
,
que la matière recevoit

fa forme.

Zénon & l'école iîoïcienne ne difconvenoient

point qu'il n'y eut des principes des chofes matériel-

les , mais ils fe moquoient de ces univerfaux qu'on

faifoit exifler hors de l'entendement, & qu'on diftin-

guoit des notions univerfelles , & des termes dont

on fe fervoit pour les défigner.

En difputant dans la fuite lur ces belles queftions,

la dodrine d'Ariftote prévalut inienfiblement , & les

Philofophes foutinrent que l'univerfel n'étoitni avant

ni après la chofe , mais dans la chofe même ; en un
mot, qu'il exifloit des formes fubftantielles. C'étoit

l'opinion régnante de l'onzième liecle , tems où s'é-

leva une nouvelle feûe
,
qui abandonnant Ariftote

,

adopta les principes des Stoïciens, & foutint que les

univerfaux n'exilloient ni avant les chofes , ni dans

les chofes ; qu'ils n'avoient aucune exillence réelle

,

6c que ce n'étoient que de limples noms , pour défi-

gner les divers genres des chofes. On n'eft pas d'ac-

cord fur le premier inventeur de ce fyftème ; mais

voici ce qu'en difent les auteurs de l'hiftoire litté-

raire de la France , lom. FIL pag. ijz.

« Jean le Sophifte, fort peu connu d'ailleurs, paffa

» pour le pere de la nouvelle feûe , quoique d'au-

» très tranfportent cet honneur à Rofceiin, clerc de

>y Compiegne
,
qui ne le mérite que pour en avoir

» été le plus zélé partifan .... Outre Rofceiin , Jean

» eut encore pour principaux dilciples , Robert de

» Paris , Arnoul de Laon &z Raimbert Ecolâtre , de

>» Lille en Flandres
,
qui en firent de leur côté grand

» nombre d'autres. Ainii le forma lafameufe fette

» des Nominaux
,
qui caula un fchifme furieux par-

» mi les Philofophes , Se troubla toutes nos écoles.

» Le mal ayant commencé lur la fin de ce fiecle
,

>* alla toujours en croilfant, & l'onfiittrès-long-tems

» fans y pouvoir apporter de remède. Une de les

>* plus funelles fuites , fut de réduire le bel art de la

» dialediique , à un pur exercice de difputer & de

» fubtilifer à l'infini. L'on ne s'y propofoit autre

»> chofe
,
que de. chicaner fur les termes & les ré-

» ponfes des adverfaires, de les embarralfer par des

» qucftions fophiftiques ; d'en inventer de curieu-

» les & d'inutiles , de trouver de vaines fubtilités
,

» des dillinftions frivoles 3 qui ne demandent que
» de l'efprit &c de l'imagination , fans lecture & fans

» examen des faits. En un mot, bien loin d'appro-

» fondir les choies
,
jufqu'à ce qu'on eût trouvé un

» principe évident par la lumière naturelle , ce qui

» eû le but de la bonne dialeûique ; on ne s'amuloit

» qu'à difputer fans fin , & ne s'avouer jamais vain-

» eu. De-là, tant d'opinions incertaines, ÔC de dou-
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» tes pires que l'ignorance même .' déplorable ma«
» niere de philofopher, qui s'étendit fur la théologie
» 6c fur la m.orale.

_

Saint Anfelme , Lanfranc & Odon
, s'oppoferent

vigOLU-eufement aux Nominaux, & l'on croit que
trois ouvrages du dernier fur la dialeftique

,
regar-

doient cette controverfe. Un de ces écrits étoit^in-
titulé à Sophific , 6c tendoità apprendre à difcer-
ner les fophifmes , & à les éviter. Un autre portoit
pour titre compUxionum , des conclufions ou des con->

féquences
, dans lequel on conjeâure qu'Odon éta-

bhlToit les règles du fyllogifme
,
pour mettre ce que

l'école appelle un argument m forme, 6c apprendre
par jà à raifonner jufte. Le troifieme étoit intitulé :

de L'être & de la chofe
,
iparcç^ qu'il y difcutoit, fi l'ê-

tre eft le même que la chofe , & la chofe le même
que l'être. On ne connoît au refie ces trois écrits

,

que par le peu que nous en apprend Herimanne; &
Sanderus

, qui a trouvé parmi les manufcrits des
bibliothèques de la Belgique , la plupart des autreâ
écrits d'Odon,n'y a découvert aucun des trois qu'on
vient de nommer. (Z?. /.)
REBAISSER

, v. ad. (Gram.) baifibr de rechef,
Foyei Varticle BAISSER , REBAISSER , d la monnoie^
c'eil ôter du flanc le trop de poids, pour le rendre de
la pefanteur que l'ordonnance prefcrit ; on rebaifh
en fe fervant d'une lime appellée écouanne. La pre-
mière opération qui a pour but de donner àla pièce
fon poids efi: appellée approcher; 6c celle qui le lui
donne au jufie s'appelle rcbaijfer.

REBANDER
, v. ac^. (^Gmm.) bander de rechef.

Foyei^ l'article BANDER.
Reb AxNfDER

, ( Marine. ) terme bas qui fignifie re-
mettre à l'autre bord , retourner à un autre côté.

^

Rebar^dcr à Vautre bord ; c'eft courir fur un autre
air de vent.

R E B A PT I S AN S , f m. (^//?. ecclifzaf.) c'ell le
nom qu'on donne à ceux qui baptifent de nouveau
les perfonnes qui ont déjà été baptifées.

S. Cyprien
, Firmilien & plufieurs autres évêques

d'Afrique & d'Afie
, penfoient qu'on devoit rebapti-

fer les hérétiques qui revenoient dans le fein de i'E-
glife. Le pape S. Etienne foutenoit fortement le con-
traire , à moins que ces hérétiques n'eufi^ent été bap-
tifés par d'autres qui altéroient la forme du baptême;
auffi ell-ce ce que l'Eglife décida dans le concile de
Nicée. Mais S. Cyprien & FirmiHen fe fondoient fur
la tradition de leurs prédécelTeurs

, & félon quel-
ques théologiens

, ne regardoient cette queilion que
comme un point de difcipline. S. Etienne au contrai-
re

,
croyoït qu'elle intérefibit la foi , & alla félon

quelques-uns jufqu'à anathématifer les défenfeurs de
l'opinion contraire ; d'autres difent

,
qu'il ne fit que

les menacer de l'excommunication , & qu'il efi: pro-
pable qu'ils revinrent au fentiment de ce pontife ;
mais on n'a point de monument authentique pour le
prouver. Ce qu'il y a de certain , c'efi: que la tradi-
tion la plus générale de l'Eglife

, étoit qu'on ne de-
voit point rebaptifer les hérétiques qui avoient été
baptilés avec la forme prefcrite par Jefus-Chrifi. Do-
uât fut condamné à Rome dans un concile,pour avoir
rebaptifé quelques perfonnes qui étoient tombées
dans l'idolâtrie après leur premier baptême.
On a donné auiïï le nom de Rebaptifans aux Ana-

baptiftes
,
parce qu'ils donnent le baptême aux adul-

tes
, quoiqu'ils l'ayent déjà reçu dans leur enfance.

Foyei Anabaptiste.
Il eft confiant par la pratique univerfellc de l'E-

gUfe
,
qu'on n'a jamais cru devoir réitérer le baptê-

rne une fois légitimement conféré ; 6c parmi les an-
ciens hérétiques qui rebaptifoient les Catholiques

, les
Donatifies

,
par exemple , on ne réitéroit le baotê-

me
, que parce qu'on ne regardoit pas comme un fa-

crement , celui qu'avoient adminifiré les Catholi-
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ques ; mais les hérétiques entre eux ne baptifoient

point ceux de leur fefte. Nous ne trouvons dans

toute l'hiftoire eccléfiaftique
,
que les Marcionites

qui rehaptifajftnt leurs propres fetlateurs jufqu'à trois

fois , comme le rapporte S. Epiphane
, hércfii 42.

Les empereurs Valentinien & Théodofe le jeune

avoient fait des lois très-féveres contre les Rébapti-

fans ,
qui portoient confifcation de leurs biens, mais

il ne paroit pas qu'on les ait punis de m.ort. Bingham.

Orig. eccUj: tom. IV, Lib. XII. cv, %. 1 , x , 3 ,
&

REBARBES ,
{Graveur^ voyei Ebarbures.

R E B A RD E R ,
{Jardinage.)^ on dit nbarder une

planche de potager, quand on élevé. avec le râteau

jin peu de terre tout-autour en forme de rebord pour

retenir dans le milieu de la planche , l'eau des arro-

femens & de la pluie , & empêcher qu'elle ne s'é-

chappe dans les fentiers du pourtour.

REBATTRE , v. ad. {Gram.) c'eft battn de-re-

chef FoyCl
L'article Battre.

REBATTRE , en tcnm de Potier de terre ; c'ell l'ac-

tion de polir & d'unir un ouvrage de poterie
,
que

l'on a déjà battu à la main fur le moule ; cela le fait

avec une palette de bois. roy«{ Palette.

Rebattre les tonneaux, (terme de Tonnelier.)

c'eft les reilerrer , &c y mettre de nouveaux cer-

ceaux. Les marchands de vin donnent tant pour le

rebac des tonneaux fur le port. D^ci. des arts. {D.J.)

REBATTEMENT , f. m. ( Manque irjfirurn. ) ré-

pétlon fréquente des mêmes fons. C'ell ce qui arrive

dans la modulation , oii les cordes eflenticlles de

chaque mode, ou de la tirade harmonique doivent

être rebattues plus fouvent que pas une des autres;

C entre les trois cordes de cette tirade , les deux

extrêmes , c'ell-à-dire , la finale dominante, qui font

proprement le rebattunent ou repercuffionde chaque

mode , doivent être plus fouvent rebattues que celle

du miUeu , ou la médiante; mais pour bien taire, il

faut que les cordes eifenîielles tombent dans les

bons-tems de chaque mefure
,
qu'elles foient des no-

tes, ou longues , ou ceniées longues. Brojjard.

Rebattement, {^temie de BLafon. ) ce mot fe dit

de diverfes figures qui fe font à fantailie , & qu'on

•aime beaucoup en Allemagne. Les principales font

une dextre , une pointe, une plaine, une Cham-

pagne , une pointe en pointe , des gouffets , une go-

re^, une bilette couchée , im écuflon renverfé dans

un autre , &c. On appelle aulTi nbattemens plufieurs

autres divifions extraordinaires de l'écu, lorfque les

figures font oppolées , & qu'elles femblent fe rabat-

tre l'une l'autre. Mmefirier.

REBAUDIR
,
{terme de Chajfe. ) ce mot fe dit lorf-

que les chiens ont la queue droite, le balai haut,

qu'ils fe redreffent , & qu'ils fentent quelque choie

d'extraordinaire. Trévoux.

REBEC , f m. ( infirum. de Mujiquc. ) forte d'inf-

trument de mufique hors d'ufage ; il étoit tout d'une

pièce & à trois cordes ; on en jouoiî avec un petit

archet , & avec une mefure précipitée. Voye?^ Mer-

Tenne Harmonicorum , Ilv. III. Ce mot vient vrai-

femblablemsnî ducekique ou bas-breton rcher ^am

fit^nifie un violon, &Crebaer^ joueur du violon. (Z>./.)

. ^REBELLE, zà].{Gramm.) celui qui fe révolte

contre fonfupérieur. Foyeil'article REBELLION. On
dit , la chair ell rebelle ; une maladie rebdle ; une

mine rebelle. Yoy ez Tarticlefuivant.

Rebelle, (
Métaflurgie. ) on donne ce nom aux

mines qui réfitlent à Faction du feu, ôc qui ont de

la peine à entrer en fufion. C'eft un iynonyjne de

réfraclaire.

REBELLION A justice, {Jurifpmd. ) eil la ré-

fiilance que quelqu'un apporte à l'exécution d'un ju-

gement, ou à quelque exploit ou autre aâe de juili-

ce
, ^ en général à tout ce qui eft émané de la jufti-

ce on de fes miniftres, en vertu du pouvoir qu'ils

tiennent d'elle,à l'exécution des mandemens émanés
du roi ou de fes ofhciers prépofés pour l'adminiflra-

tion de la juftice.

Les ordonnances mettent ce crime au nombre
des cas royaux.

Il fe commet principalement lorfque l'on outrage

& excède les magiflrats& autres officiers de judica-

ture , &; les huifliers & fergens exerçant quelque
aûe de juflice ; dans ce cas la rébellion eft punie de
mort fans efpérance d'aucune grâce. Telle eflladif-

pofition de l'ordonnance de Moulins, art, 34 , & de
celle de Blois , art. 1^0 , renouvcUée par Vart, 4 du
tlt. iG de l'ordonnance de 1670 ; & s'il arrive que le

coupable foit tué en faifant rébellion à force ouverte,

le procès doit être fait à fon cadavre ou à fa mémoi-
re^ fuivant l'a/:;. / du tit, 22 de l'ordonnance de 1670.

Ceux qui fe louent ou s'engagent pour retirer des

mains delajuftice un prifonnier pour crime, com-
mettent une autre efpece de rébellion, pour laquelle

l'ordonnance de 1670 , tit. iC, art. 4 , défend aufîi

d'accorder des lettres de -grâce.

Il y a d'autres cas oii la rébellion à jufllce n'efî: pas

punie fi féverement : ce qui dépend des circonftan-

ces. Ces cas font ;

1°. Lorfque quelqu'un refufe d'ouvrir les portes à

un commiiiàire ou autre perfonne chargée de l'exé-

cution d'un jugement , & qu'il fe tient fort dans fa

maifon ou château
,
pour réfiiler à celui qui expor-

teur des pièces. La peine de ce délit eil feulement

corporelle ou pécuniaire , félon les circonflances ;

il emporte aufîi la démolition de la maifon ou châ-

teau, & la confifcation des fiefs & juflices. C'eft la

difpofition de Vart. 2. de l'édit de Charles IX. donné
à Amboiie en Janvier 1571.

2°. Ceux qui s'emparent par violence des fruits &
revenus des biens faifis par autorité de juflice , ne
doivent auiîi être punis que d'une peine corporelle

ou pécuniaire , à l'arbitrage du juge, fuivant \!art. S
du même édit ; il ordonne à la vérité dans ce cas la

confifcation des biens faiiis, mais on ne prononce
plus cette peine.

3°. Celui qui donne retraite à ceux que la juflice

pourfuit pour les arrêter, doit , fuivant l'^ir;. >f)j de-

l'ordonnance de Blois , être puni de la même peine

que méritoit l'accufé ; mais cela ne s'obferve pas à

la rigueur , & la peine efl: modérée , fuivant les cir-

conitances du crime , & le motifqui y a donné lieu

,

comme fi c'eft par commifération , ou qu'il y ait pa-

renté entre l'accufé fugitif & celui qui lui a donné
retraite.

Enfin ceux qui favorifent l'évafion des accufés des

mains de la juflice ou des prifons , doivent , fuivant

l'édit de François I. du mois d'Août 15x5, ^rt. i5 ,

être punis aufli féverement que s'ils avoient rompu
les priions , & ôté les prifonniers des mains de la

juflice ; mais préfentement on diflingue: fi celui qui

a favorilé l'évafion, avoit le prifonnier à fa garde >

comme un geôlier, un guichetier ou fentineile, en

ce cas , la peine efl des galères , fuivant Vart, du
tit. de l'ordonnance de 1670; à l'égard des autres

perfbnnes , on modère la peine , fuivant les circonf-

tances , comme on l'a dit ci-devant.

Quoiqu'un huifher ou autre officier de juflice ex-

cède fon pouvoir, il n'efl pas permis de lui faire ré-

fiflance à caufe du refpe£t du à la juflice même

,

dont il exécute les mandemens ; on a feulement la

voie de fe plaindre, &d'appellcr de ce quia été fait.

En cas de rébellion, les huifiiers ou autres officiers

chargés de mettre à exécution quelque ordonnance

de juflice, doivent en dreffer leur procès-verbal li-

gné d'eux &c de leurs recors , & des voifins & autres

affiflans, fi faire fe peut , & remettre ce procès-ver-

bai entre les ir-ains du juge, pour y être pourvu.



& ên envoyer miè expédition à M. îe pfocufeiif ^é-

ïîéral^ fans néanmoins que i'inftruclion & le jwq-
ment de la rcbcUion puille être retardés^

Ceux qui ont fait rthdLion
, font décrétés d'arour-

ïiement perfonnel fur la feule fignature de i'huiffier

& de fes records. Si la rchtllion eft grave , Je urocès-
verbal ferr de plainte ; & quoiqu'il n'y ait qu'un
ajournement perfonnel contre les dénommés au pro-
cès-verbal de I'huiffier, on informe contr'eux, &
s'il y a charge , le juge peut dicretcr de prife-de-
corps.

Les gouverneurs
, lieutenans-généraux des pro-

vinces & villes, baiilifs, fénéchaux , maires & éche-
vins font obligés parles ordonnances de prêter main-
forte en cas de rchdlion à l'exécution des décrets &
de toutes les ordonnances de juftice ; la même choie
ieil enjointe à un prévôt des marchands, vice-bail-

iifs , vice-fénéchaux , leurs lieutehâns & archers , à
peine de radiation de leurs gages en cas de refus

,

dont il doit être drefTé procès-verbal par le juge
,

huiifier ou autre qui éprouve ce refus, & l'on en-
voie ce procès-verbal au procureur général du
refTort.

Quoique la rchdlion arrive pour l'exécution d'un
jugement rendu en matière civile, c'eft le lieutenant-

criminel qui en doit connoître.

Au refte, tous juges , à l'exception des juge &
coniuls , &; des bas & moyens juiliciers

, peuvent
conncitre des nhdlions k l'exécution de leurs juge-

mens. Foyei la loi carccrli 8
^ ff, ds cujiod. & cxkih.

T<or. la loi milites / 2 , If. ihid. 1 ordonnance de 1670,
dt, 1 , 13 ^ i6'& 2.:Lj&l Bornier ibid, Theven. liv. ÎV.
lit. 8 & 6c le traité des crimes par M. de Vou-
glans 46"/ & fuivanus. (^)
. REbENIR,v.ad. rud. can. ) c'efl donner
ime nouvelle bénédiction , loit à une églife qui a été
polluée : ce qu'on appelle auffi rcconciiuition

, foit à

quelque vafe lacré qui eft devenu profane à caufe
que l'ouvrier y a mis le marteau. Foyc^ Bénédic-
tion, Eglise, Pollution, Réconciliation,
Vases-sacrés. (^)
REBETRE

,
voyci Roitelet.

REBI , f m. ( HilL mod, Relioion. ) c'ef^ ainfi que
l'on nomme au Japon les fêtes folemnelies que cé-

lèbrent ceux qui luivent la religion du Sintos ; elles

fe pafTent à vifter fes amis. Apres avoir été au tem-
ple, on emploie le relie du jour en fefîins & en ré-

jouiffances. Les Japonoislont periuadés que les plai-

firs innocens dont jouiflent les hommes , font très-

agréables à la divinité, & que la meilleure manière
d'honorer les canù , c'eft-à-dire , les faints , eft de fe

procurer dans ce monde une partie de la félicité que
ces êtres heureux goûtent dans le ciel. Les Sintoïites

ont chaque mois trois fêtes : la première fe célèbre

à la nouvelle lune : la féconde , à la pleine lune , &
la troifieme, le dernier jour de la lune, ils ont ou-
tre cela plufieurs fêtes folemnelies : la principale

s'appelle fonguati '> ^^^^ arrive le premier jour de
l'année ; elle fe palTe à fe faire des préfens. La fé-

conde fête fe nommefon^uaf^fomnit^ , & fe célèbre
le troifieme jour du troifieme mois ; elle eft deftinée

à la récréation des jeunes filles , à qui leurs parens
donnent un grand feftin. La troifieme fête s'appelle

goguati-goniti tombe furie cinquième jour du
cinquième mois ; elle eft dèfiinée pour les jeunes
garçons. La quatrième nomméeJiJJiguan^nanuka , fe
célèbre le feptieme jour du feptieme mois; c'eft un
jour de réjouifîancepour les enfans. Enfin la fête ap-
pellée kuniti fe célèbre le neuvième jour du neuviè-
me mois ; elle eft confacrée au pîaifir de la table , au
jeu, à la danfe , & mêmie à la débauche & à la dif-

iblution,

REBINER , V. aft.
( Jardinage. ) c'eft donner aux

terres le fécond labour qui fuppofe le premier bina-

ge fait.
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REBLANCHLR
, V. aa. rendre îa bîâncheuf.

^
REBLANDISSEMENT,f.m. (JurifpntdA c*eft

lorfque le vafTal ou fujet vient par devers fon fei^
gneur ou devant fon fénéchal eu bailli

, pour favoir
de lui la cauîe de la laifie ou du blâme de fon aveu ôé
dénombrement. Cette démarche a été ainfi appellée
parce que c'eft bLandï dominwn adoriri ^ lui demander'
civiiementla caufe, &c. roye^i^ coutume de Tours,
art.zz, ^o, j/; Lodunois, c^.y. ^zr/. ^24 26^,27 •

les preuves de l'hifloire de Montmorencv P i4-4
& UgLof de M. de Lauriere. {A)

'

( (^^^g'f^crée. ) ville de Syrie , dans Ig
pays dEmath, a ce que nous apprenons d'Ezéchiel,
mj. //; nous n'en favous pas davantage ; mais il pa'
roiî que S. Jérôme s'eft trompé , en prenant Reblat
pourAntioche de Syrie, qui étoit fort éloignée d'E-
math

, 6^ n'etoit point fur le chemin de Judée en Mé-
fopotamie, au lieu que Reblat étoit fur ce chemin.
C eft a RcbUt que Nabuchododofor fît crever les
yeux à Sédécias , & fît mourir le fîls de ce malheu-

Td / ""r^^
' ^""^ principaux officiers.

REBOIRE, V. n. {Gramm.) c'eft boire de-re^
cher. Il le dit dans quelques arts; faire rcboirc , c'efl
humecter de-rechef.

REBONDI, adj. .REBONDIR, v. n. faire un ou
plufieurs bonds. Rebondi fe dit aiifli des chairs fer-
mes & potelées ; des joues rebondies.

PvEBORD, f m. {Gramm.) ^^rûe faillante de
quelque ouvrage. On dit le rebord à'nn^ oiece, d'une
cnemmée

, d'un parapet , &c, il fe dit auffi de la par-
tie rebordée d'un vêtement , le rebord d'une robe
d'une manche.

'

REBORDER, V. a£t.
( Gramm.) c'eft border une

feconce fois.

Reborder ou Ra?order,
( Marine.) c'eft tom-

ber une féconde fois fur un vaiffeau.

Reborder, {Jardinage.) Les.gafons pouffant
toujours au-delà de la trace , il fiiut tous les mois leg
reborder

, en tendant un cordeau d'un angle à l'autre,
& coupant l'excédant à la bêche ou au couteau , c'eft
le moyen de leur conferver un air de régularité.
REBOTTER , aû. { Jardinage.) eft im terme en

ufage chez les pepiniériftes
, pour lignifier un arbre

de rébut qu'ils recepent au printems à un œil ou deux
au-deffus de la greffe. Il pouffe de ces yeux, ou d'un
œil feul, un ou deux jets , femblablés à celui ou à ceux
de la greffe même de l'année précédente. Ces fortes
d'arbres rébottés, qui trompent la plupart de ceux qui
ne remarquent pas leur doubles plaies,réuffiffentrare-
m.ent : fouvent le bon m.arché qu'on en fait , les fait
prendre

, toujours au rifque de ne pas réuflir.

REBOUCHER
, v. aft!

( Gramm.) c'eft bouchef
de-rechef Foyei Boucher.
Reboucher

, terme d^artifan. Ce mot fe dit quand
la pointe ou le taillant des inffrumens pointus ou
tranchants s'émouffe au heu de pénétrer dans les
corps durs & fbhdes. Un fer , une coignée qui n'eft
pas bien trempée , fe rebouche en abattant des
bois durs , comme le buis , le eavac , &c, Trévoux,
{D.J.)
R iiBOUILLIR , V. aft. & n. ( Gramm. ) c'eft bouil^

lir ou faire bouillir de-rechef. Ce fyrop , cette gelée
eft trop fluide , il faut la faire rtbou.illir.

REBOUISAGE & REBOUISER, terme de chape^
lier; donner le rebouifage à un chapeau , le rebouifer

,
c'eft le battre , le brofter , & lui donner un nouveau
luftre à l'eau fimple ; fi on lui donne un peu plus de
façon, pour lors on appelle cette réparation, rafuf-
tage.

REBOURGEONNER
, v. n. terne de Grammaire,

pouffer de nouveaux bourgeons.
REBOURS

, fil de
,
{Drap,) fil tors à contre-

fens d'un autre.
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REBP^AS, f. m. ( Lang. franç.) vieux mot qui fi-

gni&oit le rebord , le repii de quelque ajuftement ;

ie rdras des manches , le r^bras d'un manteau , défi-

.gnoit ce qui fe retourne fur l'épaule , fur le bras , &
oii l'on met d'ordinaire des paremens. Richdet.

(Z)./.)

REBRASSER, v. aû. terrriz de Grammaire ^hraHer

de rechefl. Fojei farticle Brasser.

REBRECHER ou REBRIŒER ,
{Jurifprud.)

fignine quelquefois répker ^ récoler. On trouve dans

•quelques anciennes coutumes, reirecAsr une enquête

,

c'efl-à-dire , «n faire le recollement. Foye^ h ch. xl.

des anciennes coutumes de Bourges
,
publiées par

la Thaumaffiere

Quelquefois rebrecher , fignifie débattre ou répli-

quer ; dans quelques provinces les rebreclùs font des

répliques aux foutenemens d'un compte.

^On entend quelquefois par rebrcches , toutes fortes

d'écritures , ce qui paroît venir de ce que le titre de

ces écritures étoit écrit en lettres rouges , ce qui les

faifoitappeller ra^ric/zsi on rubriques , & par corrup-

tion
,

rebridies., d'où l'on a fait febrecher 6c rebriclier.

Fojei Beaumanoir enJes coutumes de Bcauvoijis , ch.

vj. & le gloff. de M. de Lauriere. ( ^ )

PvEBPvIDER, V. a£l. terme de Grammaire; brider

de-rechef. Voye?^ Varticle Brider.

REBRODER , v. a61. terme de Grammaire
,
répa-

rer la broderie d'un ouvrage, ou la doubler, ou y
ajouter quelque travail. Foyei l'article Broderie.

REBROUILLER, v. aû. terme de Grammaire^

brouiller de nouveau. Voye'^Varticle Brouiller.

REBROUSSE , f. f. (
Lainage. ) c'eft un inftru-

înent de fer en forme de petit peigne ro: d parle

dos : il y en a de deux fortes , l'un qui a des dents

pointues , & l'autre qui n'en a point. La rebroujjc fert

a-ux tondeurs de draps pour rebrouffer ,
ou relever le

poil ou la laine fur la fuperficie de l'étoffe, afin de la

pouvoir tondre plus facilement. Il y a bien des en-

droits ou Ton ne fe fert point de rebrouffès dentées
,

parce que l'on prétend qu'elles peuvent énerver ou

altérer le fond des étoffes, ^^zv^^/j- {^'J-)
REBROUSSEMENT , f. m. ( Géométrie. ) eft la

même chofe que ce que l'on appelle en latin Jlexus

£ontrarius, flexion contraire. On peut concevoir le

Ttbroujfement des courbes de la manière fuivante. Sup-

pofons une ligne courbe A FK/^Pl. géométr.fig. 8z.)

partie concave , & "partie convexe, par rapport à la

ligne droite Jl B ,ou au point déterminé i^. Le point

i^, qui fépare la partie concave de la courbe, de la

convexe , ou qui termine l'une , & fert de commen-
cement à l'autre , eft appellé le point d'injîexion ,

lorfque la courbe efl continuée du point F, vers le

jnême endroit qu'auparavant. Quand elle retourne

en arrière vers j4 , eft le point de rebroujfemcnt.

J^oyei InFLUX ION.

La règle pour trouver les points de rebroujfemcnt.,

eft la même en général, que pour trouver les points

^'inflexion ; c'eft faire = o , ou^= à l'infini.;

<ce qiii-diftingue d'ailleurs le point de rebrouffement

vdu point d'inflexion , c'eft qu'au point d'inflexion

l'ordonnée n'a qu'une feule valeur , à moins qu'elle

ne foit tangente de la courbe ; au lieu qu'au point de

.rebrouffement, elle en a deux, ou même davantage.

P^oye^ le traité des courbes de M. Cramer , oii vous
trouverez fur cette matière un plus grand détail.

RebrouJfem.ent de la féconde efpece eft un point A
(^fig' 7- Analyf. ) , où les deux branches PM^pm,
du rebroMjfement ne font pas convexes l'une vers l'au-

tre comme dans le rebrouffement ordinaire, mais pla-

cées de manière que la concavité de l'une regarde

la convexité de l'autre. Soit une courbe qui ait pour
équation y"" — y x'^ — n'> z=io. (^A P =zx ^ P
M =;k). Cette courbe aura à foo origine en A un
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point de rebroiijfement de la féconde efpece ; car on aura

j c=::r- -f ^ ^5 . ^^^^ ^q'^ jO^ ^ poflîive

donne deux valeurs de y ,
leiquelles lorfque x eft in-

finiment petite, font toutes deux poiitives : z°. dy=z
%xdx~\-^x~dx; d'où l'on voit que dy=.o dans

les deux branches
,
lorfque a: = o , & qu'alnfi les

deux branches.^ M, A m , tournent toj.ites deux à
leur origine leur convexité vers l'axe A P ; 3

'^, que
X négative donnej imaginaire , & qu'ainfi la courbe
n'a que les deux branches A M , A m ^ 6c par confé-
quent doit avoir en A un point de rebroufementàe la

féconde efpece
,
puifque ces deux branches à l'ori-

gine A , tournent toutes deux leurs convexités vers
le même côté. Foye^ à ce fujet les recherchesfur U
calcul intégral

^
imprimées dans le fécond volume en

françois des mém. de l'acad. des Sciences de Prufle.

Je fuis le premier qui ait démontré invincible-

ment l'exiftence de ces points
,
que d'habiles géo-

mètres avoient attaquée , comme le favant M. Euler
l'a reconnu dans les mém. de l'acad. de Berlin de

1750, pag. HZ.

REBR.OUSSER , v. aft. ( Gramm. ) ne fe dit guère
que des cheveux , du poil ; c'eft les renverfer en fens

contraire à celui qu'ils ont pris naturellement ou ar-

tificiellément. On rebrouffe le poil du drap. On re-

broujfe chemin.

Rebrousser le cuir
^
(^Courroyerie.) C'eft après

qu'on a coupé le grain du cuir qu'on a étendu fur
la table du côté de la chair , & qu'on a tiré à la

m.oyenne pommelle , le retourner de l'autre côté

,

c'eif-à-dire du côté de la fleur
,
pour lui donner la

même façon.

Rebrousser
,
parmi les Tondeurs de drap^ c'eft re-

lever la laine d'une étoffe pou-r la prendre 6c la cou-
per avec les forces. Foye^ Rebroussf.
REBROYER , v. aû. terme de Grammaire

,
broyer

de nouveau, /^oye^ Broyer.
REBRUNiR , V. a6t. terme de Grammaire , brunir

une féconde fois. Foye^ Brunir.
REBUBE , f. £ { Luth. ) c'eft ie même inftrumenî

qu'on appelle trompe ou guimbarde , ou rebute. Foye^
Rebute.
REBUFFADE , f. f.

(
Langue franç.) aûion par la-

quelle un fupérieur repouffe avec mépris ou injure un
inférieur qui lui demande quelque chofe. Borel déri-

ve rebuffade de re6c du vieux mot buffe ,
qui fignifîoiî

\mfoufflit.Chd.xi].ç:T ^ dans fon hiftoire de Charles VII.

dit : « En icelui an , environ huit heures de nuit,bat-

» tit m.elîire Jean de Graville , mefTire Geoffroi Bou-
» ciquault en la rue S. Merry

,
parce que ledit Bouci-

» quault avoit donné une bufe audit Graville
, par

» jaloufie d'une demoifelle ». Ménage croit que re-

buffade vient de rebouffer
,
qui n'eft plus en ufage

,

mais qui vouloit dire autrefois chaffer avec mépris.

REBUS , f, m. ( Littér.
) jeu d'efprit aflez inflpide

qui confifte à employer
, pour exprimer des mots ,

des images des chofes & des fyllabes détachées , ou
des portions de mors. Telle eft la devife de l'écu de
la malfon de Savoie Raconis

,
qui porte dans fes ar-

mes des choux, cabus^ & pour mot ceux-ci toutneff,

ce qui joint avec les choux
,
fignifte tout nejlqu^abus j

ou celui-ci ainfi figuré :

Deus gratiam denegat

nus nam bis

qui en ajoutant, à chaque mot de la première ligne

fuper pour exprimer qu'ils font au-defTus des mono-
fyllabes de la féconde

,
fignifie , Deusfupemws, gra-

tiamJiipermm denegatfuperh'is.

On fait honneur de l'invention des rébus aux Pi-

cards , c'eft pourquoi l'on dit communément rébus

de Picardie,

Leur
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Leur origine vient , félon Ménage , de ce qu'autre-

fois les eccléfiaiîiques de Picardie faifoient tous les

ans , au carnaval, certaines fatyres qu'ils appelloient

de rébus qu<z geriintur , & qui confiftoient en plaifan-

teries fur les aventures & les inrrigues arrivées dans

les villes , & où ils faifoient grand ufage de ces ailu-

ilons équivoques , mais qui turent eniuite prohibées

comme des libelles fcandaleux.

Marot , dans fon coq-à-i'âne , a dit qu'en rébus de

Picardie
,
par une ûriUe , une faux & un veau , il faut

entendre étrilU Fauveau.

On faifoit autrefois grand cas des rehas , & il n'y

avoit perfonne qui ne voulût en imaginer quelqu'un

pour défigner fon nom. Le fieur des Accords a fait

un recueil deS plus fameux rébus de Picardie. On eil

revenu de ce go ut , & les rébus ne fe trouvent plus

que fur les écrans & quelquefois fur les enfeignes ;

comme pour dire à rajjurance , on peintun A fur une
anfe.

Cependant on trouve dans Fantiquité quelques

traces des rébus . & même dans le fiecle d'Aupulle.

"Cicéron, dans fa dédicace aux dieux , infcrit fon nom
par ces mots , Marcus TuUius , & au bout une efpece

de ipexitpois
,
que les Latins appelloient cicer ^ &c que

nous nommons.pois chiche. Jules-Céfar fît repréfenter

fur quelques-unes de fesmonnoies un éléphant, qu'on

appelloit Céjaren Mauritanie. On raconte auiii que
Lucius Aquilius Florus & Voconius Vitulus , tous

deux préfets de la monnoie dans le mêmeùecie , fi-

rent graver furie revers des efpeces , le premier une
fleur , & l'autre un veau. A moins qu'on ne dife que
c'efl-là l'origine des armes parlantes.

On pourroit encore annoblir davantage les rébus

en en cherchant les tondemens jufques dans les hié-

roglyphes des Egyptiens ; mais ce feroit prodiguer de
l'érudition mal-à-propos.

REBU f , f. m. fe dit , en terrjies de Commerce , d'une

marchandilepaifée, de peu de valeur, hors de mode,
que tout le monde rejette , ou ne veut point acheter.

Mettre une étoife, une marchandife au rebut ^ c'efîla

ranger dans un coin de fa boutique ou de fon m.a^a-

fm , où l'on a coutume de placer celles dont on fait

peu de cas , & dont on n'elpere pas fe défaire aifé-

menî. DiH. du Comm. & de Trévoux.

PvliLUTE, f. î.{injirumera de MuJique.ymiinxmQni
qu'on nomme à Paris guimbardd. U eft compofé de
deux branches de fer , ou plutôt d'une branche pUée
en deux, entre lefquelles eft une languette d'acier at-

tachée par un bout pour faire reffort; elle efl cou-
dée par l'autre bout. On tient cet inflrument avec les

dents, de manière que les lèvres ni autre chofe ne
touchent à la languette. On la fait remuer en pafTant

la main promptem.ent par-devant, & frôlant le bout'
recourbé , fans autre art que la cadence de la main

,

la modification de la langue & des lèvres achevé le

refle \ enfuite la refpiration donne un fon frémifiant

& allez fort pour faire danfer les bergers. Cet infîru-

ment s'appelle dans quelques endroits épincttc , dans
d'autres trompe; mais fon plus ancien nom efl rebute^

peut-être parce que celui qui enjoué femble rebuter
continuellement la languette de cet inflrument.(Z>./.)
REBUTÉ

,
partie. ( Gramm. ) il fe dit des chiens

,

des oifeaux , des animaux de fervice , comme bœufs

,

ânes , mulets , chevaux
,
lorfqu'ils ont employé in-

utilement tous leurs efforts à vaincre quelque obfla-
cle,qu'ils ont fenti qu'il étoitau-deffus de leur force,

qu'ils refîifent malgré les coups mêmes à s'y appli-
quer de-rechef.

REBUTER UNE marchandise
, ( Comm.^z\Çi

la mettre à l'écart & hoi-s du rang des marchandifes
qui accommodent & qui piaifent.

Rebuter les marchands , c'eft les recevoir
imal avec des manières brufques & grofHeres en leur
furfaifant exorbitamment la marchandife.

Tome XIII,

ÏIebuteR tJN cheval , en termes de Manigé^ =c'efl

exiger de lui plus qu'il ne p-eut faire , de façon qu'à
la hn il devient comme hébété & inienfible aux aideS

& aux châtimens, Foye^ Aide.
RECACHER, V. aft. ( 6^m/72w. )=c*efl cacher imè

féconde fois, /'oye^ Cacher.
RECACHETER , v. aft. (jSramm^ cacheter de

nouveau. Foyci Cacheter.
RECALER , V. ad. ( Memdjhk. ) c'efl lorfqlïe les

afiemblages font coupés ou onglés , & qu'ils ne fe

rapporteiit point , leur donner un coup avec la var-
lope à onglet ou autres.

P».ÉCAMER , V. aâ:. (Soirie.) c'efl enrichir un bro-
card d'or

, d'argent ou de foie , en y ajoutant une ef-

pece de broderie élevée -, faite au milieu comme la

refle de l'étoffe , mais après coup , & en mettant dè
nouvelles chaînes & de nouvelles tremes d'or , d'ar-

gent& de foie. Les brocards récamés font les plus ri-

ches & les plus chers ; cette maniei^é d'enrichir & de
relever la beauté des étoffes auffi-bien que le m.ot
qui l'exprime , viennent d'Italie. Las Italiens difent
ricoanare. Dici. du Comm. (^D. J.^

RÉCAPlTULATiON , f f. ( Bdhs- Lettres. ) dans
un discours oratoire , eft une p.irtie de la peroraifon -,

qui confifle dans une énumération courte & précifê

des principaux points fur lefqueîs on a le plus infùlé

dans le difccurs , afin de les préfenier à l'auditeur

comme raffemblés & réunis en un feul corps pour
faire une dernière & vive impreflion fur fon eforit.

On l'appelle aulîi anacephuizoje. Voye^ ANACEPHA-
LEOSE & Péroraison.
Une récapitulation bien faite demande beaucoup

de netteté 6l de juflefle d'efprit , afin d'en écarter tout
ce qui pourroit être inutile, trainant Ou fuperfîu. Là
peroraiîon de Cicéron dans fa harangue pour la loi

Manilia fournit un exemple d'une récapiiuLnion exa-
ûe. Quare cum belLum ita ntcejfariwnfit ut negligi non

pofft.) ita magnum ut atcuratijfime fit adminijirundum
^

& cum ei imperaiorem prceficere poffitis , in qv<>fît eximia.

belli fcientia
,
fîngularis virtus

, clariffiina autoritas
y

egrcgia fortuna , dubitabitis , quirites ^ quin^ é-c. En
effet il ne s'étoit propofé autre chofe dans ce difcours

que d'établir la nécelnté &: l'importance de la guerre
qu'on vouloit faire en Afie, & de montrer que Pom-
pée étoit le feul général qui pût la terminer avec au-
tant d'hiabilité que de bonheur.

Récapitulation peut auffi fe dire de l'opération dè
Fefprit , par laquelle il fe rappelle & remue plufieurs

idées pour fe les remettre toutes fous un même point

de vue. t^oye^ Mémoire, Réminiscence^ Pensée,
RÉFLEXION,
RECARRELER , v. aû. ( Gramm. ) c'efi remon-

ter de carreaux. Il fe dit auîîi des fouliers & des

bottes qu'on remonte de femelles.

RECASSER, V. acl. {Ag'icïilt.) c'efl donner le

premier labour à une terre , après qu'elle a porté du
blé. Le tems le pUis ordinaire de recu'Jer les terres ^

pour y femer des menus grains , eft ^ dans ce pays-ci,

le mois de Novembre.On recaffe les terres en bien des

endroits pour y femer de grofîes raves.

RECCANATI, (
Géog. mod ) ville d'Italiè ^ dans

la marche d'Ancône , fur une montagne
,
près de Mu-

fotte , à trois milles au fud-oueft de Lorette. Son
évêché érigé en 1 240 , a été transféré à Lorette dans

le xvj liecle. Long. ^1 , 20' .lat. 4^. 2.S' . {D. /.)

RECÉDER , V. ad. (Gramm.) rendre à quelqu'uit

ce qu'il avoit cédé. Je lui ai recédé cette maifon qu'il

m'avoit vendue à un prix très-modiqiie. Je lui ai re-

cédé ce livre qui lui étoit plus utile qu'à moi ; cette

pierre gravée qui manquoit à fa colleûion , cette mé-
daille qui lui faifoit envie.

RECELÉ & DIVERTISSEMENT , {Jurifprud.^

eft le crime d'un héritier ou autre perfonne qui dé-

tourne des effets d'une fucceffion, ou du conjoint fur*
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'Vivant , csTi aiïtre perfonne qui détourne des effeïs de

la communauté de biens.

Suivant 1e droit romain , celui qui détournoit quel-

ques effets d'une fucceffion
,
pouvoit être pourfuivi

,p3r l'adio-n cxpilam hcreditatis,

A l'égard de la femme qui avoit fouftrait quelques

«fFets appartenans àfon mari ou à fa fucceffion , on

aie donnoit point contre elle par bienféance faûion

<le yq\ 5 mais i'aôion r&mm amotarum
,
qui revient à

:notre aition de ncélL

Paî-mi nous , on peut ,
pour le r-ece/e, prendre la

voie civile ou la voie criminelle , même obtenir mo-
:nitoire , &: faifir & revendiquer les chofes rtcéUes.

Mais entre co-héritiers , ou contre la veuve , l'ac-

tion extraordinaire n'a pas lieu , à moins que la de-

.prédation ne foit énorme , ou qu'elle n'ait été com-

miié depuis la rénonciarion à la fucceffion ou à la

communauté.
L'héritier préfomptif, même mineur , étant con-

vaincu de recèle , eft réputé héritier pur & fimple

,

•fans pouvoir jouir du bénéfice d'inventaire quoiqu'il

rapportât les effets recelés ; & fi d'autres que lui y ont

intérêt , il eft privé de fa part dans les effets recelés.

Quand la femme qui a détourné quelque chofe du

Yivant de fon mari le rapporte à la fuccefîion , elle

:.n'encourt aucune peine ; mais fi elle dénie d'avoir

•commis aucun recèle ^ &L qu'il foit prouvé , elle perd

fa part dans les effets recelés ; & fi elle a difpofé des

effets, elle en doit la récompenfe.

Si elle a commis le recelé depuis la mort de fon mari,

& qu'elle accepte la communauté , elle eft pareille-

ment privée de fa part dans les effets recélés , & même
de l'uiufruit-qu'elle auroit eu de l'autre moitié de ces

-effets comme donataire mutuelle.

• Si elle renonce à la communauté , mais qu'elle ait

commis le recèle avant fa renonciation;, elle eft ré-

putée commune nonobftant fa renonciation, à caufe

de l'immixtion.

Le mari doit de même tenir compte des effets qu'il

auroit détournés pendant le' mariage ; &s'il a com-
jTiis le recelé depuis la rnorî de fa femme , il perd fa

part dans les effets recélés.

L'héritier ou le flirvivant qui a recelé, n'en eft pas

quitte pour rapporter la chofe , il doit auiïi rapporter

les fruits & les intérêts.

En matière de recèles la preuve teftim.oniale eft ad-

mife , à quelque fbmme que l'objet lé monte. Le té-

moignage des domeftiques eft reçu ; &: un fils peut

faire informer contre fa mere , fauf ,
après l'informa-

tion faite , à la convertir en enquête.

L'aûion de recélè fe prefcrit par vingt ans , à comp-
ter du jour de l'ouverture de la fticceftion & du pré-

tendu recélè commis, f^ojei COMMUNAUTÉ , ExPl-

LATION d'hérédité, SUCCESSION ; le Brun ^iraité

.desfuccejjions , & traité de la communauté ; le traité des

.crimespar M, de Vouglans. (^)
Recèle , à la Monnaie , fraude qui a lieu lorfqiie

le direfteur d'une monnoie , de concert avec fes offi-

ciers , ne fait mention furies comptes que d'une pe-

tite quantité de marc fabric|ué
,
quoiqu'il en ait mon-

noyé beaucoup plus. Quand elle fe découvre , on
condamne le direâeur à reftituer le quadruple fur le

pié de ce qui avoit été fabriqué ; on interdit les offi-

ciers ; & les uns & les autres font condamnés à de

fortes amendes envers le roi , & quelquefois à des

peines encore plus grandes , félonie grief.

RECELEMENT, f m. {Jurifpmd.) femble être la

même chofe que recélè ; cependant on en fait une dif-

férence : le recélé s'entend toujours des chofes , au-

lieu que le recélement^^nttïià. le plusfouvent des per-

fonnes.

Recélement de la perfonne del'accufé , eft lorfqu'on

lui donne la retraite , & qu'on le cache pour le fouf-

traire aux pourfuites de la juftice. L'ordonnance de

Blois , art, rc)^, veut que ceux qui recèlent l'accufé
fdbiffent la même peine que celui-si méritoit ; mais
on modère cette peine felon les circonftances.

Le recèlement des corps morts des bénéfîciers , eft

lorfqu'on cache la mort d'un bénéficier pour avoir le
temsd'impétrerfes bénéficesile droit canonique pro-
nonce dans ce cas la peine d'excommunication. L'or-
donnance de 1539, confirmée par celle de Blois , &
par la déclaration du 9 Février 1657 , regiftrée au
grand-confeil le 30 Mars 1 662

, prononcent la con-
fifcation du corps & des biens contre les laïcs qui le
commettent , &la privation à l'égard des eccléliafti-

ques
, de tout droit & poffelfion qu'ils pourroient

prétendre fur les bénéfices vacans ^ avec une amende
à l'arbitrage du juge. La déclaration veut que pour
parvenir àla preuve de ce recèlement, le premier juge
fera tenu , fur la requifition des évêques & autres
coilateurs , de fe tranfporter avec eux en la maifon
du bénéficier

,
pour fe faire repréfenter le malade ou

fon corps , dont il dreffera procès-verbal ; & qu'en
cas de refus de la part desparens ou domeftiques, les
évêques & coilateurs pourront pourvoir aux bénéfi-
ces, comme vacans.

Recèlement à& groffeffe,eft lorfqu'une fille oufem-
me cele fa groffeffe pour fupprimer enfuite le part

,

voyei Part , & l'article SUPPRESSION DE PART.
Recèlement àQc)\o{Q.s volées, eftlorfque quelqu'un

reçoit & garde fciemmenî des chofes qui ont été vo-
lées par un autre. Ce recèlement eft confidéré comme
un vol , & ceux qui le commettent ne font pas moins
punilfables que les voleurs mêmes

, parce qu'ils les

tàYOnÎQnt. Foye^ ci-aprhs'R.ECETuEVK. (J)
R.ECELER , V. ad. voyei les articles RECELE &

Recèlement.
Receler , v. aû. terme de Chajjé , ce mot fe dit

d'une bête qui a demeuré deux ou trois jours dans
fon fort ou dans fon enceinte fans fortir.

RECELEUR, (^Jurifprudmce.') eft celui qui retire

chez lui une choie qu'il fait avoir été volée.

On dit communément que s'il n'y avoit point de
receleurs il n'y auroit point de voleurs

,
parce que les

receleurs les entretiennent dans l'habitude de voler.

Les receleurs font ordinairement punis de la même
peine que les voleurs , ii ce n'eft lorfqu'il s'agit de
vol avec effradion , ou fur les grands chemins , &
autres femblables, pour lefquels les voleurs font con-
damnés à la roue, au lieu que les receleurs font feule-

mient condam^nés à la potence , & quelquefois même
à une fimple peine corporelle

,
lorfque les receleurs

font des proches parens du voleur , comme pere ,

mere , frères & fœurs.

Au refte, on ne regarde comme receleurs que ceux
qui retirent une chofe qu'ils favent avoir été volée ;

car ceux qui ont acheté de bonne foi & d'une per-
fonne connue une chofe qui fe trouve avoir été vo-
lée, ne font pas regardés comme receleurs , ils ne font
tenus qu'à la reftitution de la chofe volée , & peu-
vent même en repéter le prix contre celui qui la leur

a vendue. Foye^ aux décrétâtes & au code , le titre

de furtis, & les titres du code & du digefte de recep-

tator. Julius Clarus , lih. F, ^.furtum i le traité des

crimes , par M. de Vouglans tie. v. ( )

_
RECENSEMENT , f. m. {Jurifprud. ) eft la répé-

tition & l'audition de témoins qui ont révélé devant
un curé , en conféquence d'un monitoire publié par
une ordonnance du juge laïc. Cette répétition & au-

dition fe fait devant lui , & non devant le juge d'é-

glife
, parce que le monitoire ayant été publié de l'au-

torité du juge laïc , n'attribue aucune jurifdiéfion au
juge d'égiife. Foyei Monitoire

,
Répétition, Ré-

vélation , Témoins. ( ^ )

R.ÉCENT, ad). ( Gramm, ) dont la date eft nou^

velle. C'eft un événement récent ; c'eft une bleffure
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Tcunu ; cVft une découverte récente ; j'en al la mé-
moire récente.

RECEPER, V. aft. ( Jardin. ) c'efl: couper entière-

ment la tête d'un arbre. Foyc^ ÉtÊter.
Récépissé , f. m. ( Jurlfprud, ) terme emprunté

du latin , & adopté dans la pratique judiciaire pour
exprimer un aûe ioas fignature privée

,
par lequel

on reconnoît avoir reçu des pièces de quelqu'un

pour en prendre communication.
Un procureur qui retire une inftance ou un pro-

cès de chez le rapporteur , en donne fon récépijjé.

RECEPTACLE , f. m.{Architca. hydraid. ) c'eft

un balïïu où plufieurs canaux d'aqueduc
,
ou'tuyaux

de conduite viennent fe rendre, pour être enfuite dif-

tribués en d'autres conduits. On nomme auiTi cette

«fpece de réfervoir confcrv& , comme le baîîin rond
qui ed fur la biUte de Montboron

,
près Verfailles.

Davikr, {D.J.)
RÉCEPTACLE DES GRAINES

, ( Botaniq. ) nom
donné par les Botanilles à la bafe des fleurs & des

graines qui font dans les plantes à fleurs compofées ;

c'ell le thalamus jLofcidorum , le lit nuptial des fleu-

rons. Les fleurs font en grand nombre dans le réctp-

tacle , & fans aucun pédidule. Le dilque du réceptacle

eft de différentes formes dans les différentes plantes;

dans quelques-uns il efl applati,dans d'autres conca-
ve , ici convexe , ailleurs globulaire ,& dans plufieurs

pyramidal. {D.J.)
RÉCEPTION , f. f. ( Gramm. ) c'efl Faaion de re-

cevoir. Ily a eu dans un très-petit intervalle de tems,

im grand nombre de réceptions à l'acadénrHe françoife;

le public ne les a pas toutes également approuvées.

RÉCEPTION , ( Jurifprud. ) ce terme dans cette

matière
,
s'applique à plufieurs obj.ets différens.

Il y a réception en foi & hommage
,
voye^^ Foi &

Hommage.
Réception par main fouveraine

,
voye^MAiN sou-

veraine,
Réeeption d'ofKciers , voye^ OFFICES ,

OFFICIERS,
RÉCIPIENDAIRE , INSTALLATION , SeRMENT.

Réception de caution
,
voye{ Caution.

Réception d'enquête
, voyei EnquÊte. ( ^ )

B.ÉCEPT10N , en terme d'Ajîrologie , fe dit de deux
planètes qui changent de maiion. Lorfque le foleil

,

par exemple , arrivent dans le cancer , maifon de la

lune , &: que la lune à fon tour entre dans la maiion
du foleil , on dit alors qu'il y a réception.

Les Aflrologues difent auffi que deux planètes font

en réception d'exaltation, lorfqu'elles ont changé leurs

exaltations.

RECERCELÈ
,
adj. terme de Blafon ; il fe dit de

la croix ancrée tournée en cerceaux, & de la queue
des cochons & des lévriers.

S. "Weyer en Allemagne, d'or à la croix ancrée
,

recercelée de fable
,
chargée en cœur d'un écuûbn de

fable , à trois bezans d'or,

RECES DE l'empire, recejfus imperii^
ij^^fl- ^o^'

Droit public. ) C'eft ainfi qu'on nomme en général
toutes les conllitutions , les réglemens & les lois

fondamentales de l'Empire. Mais dans un fens moins
étendu , ce font les lois unlverfelles portées par l'em-
pereur & par les états de l'empire dans la diète

,

Foyex^ Varticle DiETE. On croit que l'origine du mot
recejjus vient de ce que ces lois fe faifoient autrefois

au mon .nt oii l'alTemblée des états ou la diète alloit

fe féparer ou fe retirer.

Les jurifconfultes allemands diflinguent les rech
de l'Empire en généraux & en particuHers. Les pre-
miers font les lois faites par tous les états aflemblés
en corps ; les derniers font les réfolutions prifes par
les deputationsparticuUeres. On les diftingue encore
en recejfus primanos & recejfus Jecundarios. Les pre-
Biiers font ceux que l'on fait imprimer & que l'on
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publie i les autres font des réfoîutiom que Poii tîeftt
lecreltes,& cjuife dépofent dans les archives de Pem^
pii-e , dont l'életleur de Mayence a la garde* Vôyet
Vitriarii inlïitutionesjuris publid Rotnano germanicL
RECETTE , f. f. ( Comm. ) efî la réception ou k

recouvrement de deniers dûs. En ce fens On dit
c'eli un tel qui a fait la recette

, qui efl chargé de lâ
recette.

11 le dit du lieu oii les receveurs tiennent leur bu-
reau : en ce fens , on^dit porter les deniers à la re^
cette*

De la charge de receveur \ en tt feiis l'on dit , îâ
recette générale des^ finances

, la recette des décimes.
Des deniers môme dont le recouvrement a étj

fait : en ce fens
, l'on dit la recette eft montée à tant.

C'efl auiîi en ce iens que le mot recette eil pris danS
un érat de compte , dont la recette fait le fécond cha-
pitre : le premier efl le chapitre de dépenfe , & le
troifieme eil le balancé ou finito de compte»
Recette

, ( Salpètreru. ) On nomine ainfi dans
les atteliers où fe iabrique le falpêtre , de petits ba-^
quets de bois qui font au-deifous de la caneile ou pif«
fotte des cuviers

,
pour y recevoir les eaux im.pré^

gnées de falpêtre
,
qui en coulent à mefure qu'on ea

jette iur les terres les cendres dont ils font rem-
plis, il y a autant de recettes que de cuviers. Ainfi ^
chaque attelier en a 24 , qui ell le nombre ordinaire
des cuviers : on y puife l'eau avec des féaux. On fô
iert auiii de recette^ qu'on emplit d'eau froide , pouc
avancer la cryllalliiation du falpêtre qu'on veut ré-
duire en roche. Savary. (Z). /.

)
RECEVABLE

,
adj.

( Jurifprud. ) fe dit de ce quî
efl admilTible ; non-recevable

^ de ce qui n'efl pas ad-
mifhble. On dit de quelqu'un qu'il efl non-recevabU
dans fa demande

,
lorfqu'il y a quelque fin de non-

recevoir qui s'élève contre lui. Aoje^ Fins de non-
recevoir. {A)

P«.ECEVABLE , en terme de Commercé
^ ce qui efl bon,^

ce qui efl de qualité à ne pouvoir être refiifé. Ce blé
eft recsvable, il efl bon & marchand. On dit au con-
traire non-reccvable de ce qui efl mauvais ou décrié.
Cet ouvrage n'efl pas recevable, il n'efl qu'à demi-fini,
Diciionn. de Comm. & de Trév,

RECEVEUR
, ( Gramm. ) efl un offirier titulaire

dont la fonction eil de recevoir des deniers dont le
payement eil ordonné. Il y a autant de différentes

fortes à.Q, receveurs çi^^ de caufes différentes, d'où oro-
vient l'obligation de payer les deniers dont ils ibnt
receveurs, Ainfi l'on dit receveur des tailles , receveur

des décimes , receveur des reftes de la chambre des
comptes , &c. 11 y en a une infinité d'autres.

PvECEVEUR d'une compagnie , c'eil celui qui eft

chargé par fa compagnie de percevoir fes revenus.
Cet office a différens noms , félon les compagnies ;
dans quelques-unes il s'appelle le tréforier^ dans d'au*-

très le caijjier., & dans quelques autres lefyndic. Voye:^

Trésorier, Caissier , Syndic.
Receveur général des finances, (i^/Wwce.)

ofîicier titulaire en France qui perçoit dans chaque
généralité les deniers du roi , & les diilribue iuivant

l'ordre &; l'état qui lui en eft donné.

En 1662 M. Colbert rappellales anciennes ordon*»

nances
,
par lefquelles tout comptable étoit obligé

de fournir au confeil des états au vrai de la recette &C
dépenfe , trois mois après fon exercice , & de faire

recevoir fon compte à la chambre du tréfor dans l'an-

née d'après fon exercice. Cette méthode faifoit jouir

l'état de fonds confidérables qui reftoient entre les

mais des receveurs généraux jufqu'à la reddition de
leurs comptes, & dont le roi payoit cependant l'in-

térêt
,
puiiqu'il fervoit aux avances dont il avoit be-

foin. En réformant cet abus
,
qui fera toujours plus

grand à mefure que les comptes feront retard és,iî

obhgea les reçmurs à figner des réfukats
, pour fixej^



le pay€merit des tailles dans dix-huit mois , & depuis

dans quinze.

C'eiî , dit l'auteur moderne fur les finances , à la

faveur de ces réfultats qu'on a attaché aux charges

de receveurs généraux une idée de befoin ; mais , con-

tinue cet auteur , a-t-on bien examiné fi ces réfultats

ne pourroient point être faits avec la même fureté &
avec pkis d'économie par des receveurs particuliers ?

La caiffe commune des recettes générales ne pou-

voit-elle pas former fans inconvénient une des caiffes

du tréfor royal ,oii l'on ne fauroit montrer trop d'a-

bondance } eft-il bien néceffaire qu'il y ait des char-

ges dont l'intérêt rapporte tout au moins dix poiir

cent } ne font-ils pas une diminution de la recette du

princ€ s ou un accroiifement de charge fiir le peu-

ple ?

On dira ïanâ doute que le principal objet d'utilité

de cet arrangement , confille dans Tufage du crédit

des receveurs généraux ; il ne s'agiroit plus alors que

d^approfondir la caufe de leur crédit , & la nature de

celui d€ l'état
,
lorfqu'il voudra l'employer à la droi-

ture avec économie & fidélité.

La dépendance volontaire où l'on efl des financiers,

même dans les tems de paix , a toujours été fort cou-

teufe à l'état , & leur a donné les moyens de rendre

cette dépendance forcée dans d'autres circonflances,

parce que l'argent fe trouve tout concentré entre

leurs mains. Lorfqu'un état dépenfe par anticipation,

ou bien il prévoit un prompt remplacement, ou bien

il ne le prévoit qu'éloigné. Dans le premier cas , une

caiffe des emprunts , des promeffes du tréfor-royal

,

fourniront toujours promptement & à bon marché

les fecours dont on peut avoir befoin , fi le gouver-

nement a de l'ordre & de l'exaôitude. Dans le iecond

cas , le crédit des financiers efi: pour l'ordinaire in-

fuffifant. En Hollande , en Angleterre , il n'y a pas

de moyen terme entre le pubhc & l'état dans les em-

Erunts par anticipation fur le revenu de l'état. Les

iîlets de l'échiquier à Londres à fix mois & un an
,

fe négocient aux particuliers plus facilement que ceux

des banquiers , pendant la guerre comme pendant la

paix , & toujours à un intérêt au-deffous de celui des

effets à long terme.

Concluons que toute conffitution d'état qui a de la

habilité , tâchera d'avoir un crédit national propor-

tionné à l'exaclitude & à l'économie du gouverne-

ment, à l'étendue des reflburces publiques; mais tout

crédit médiat eft précaire , borné & coûteux par fa

nature. Ce vain étalage de crédit des finances, relfem-

ble exaclement à celui que feroit un grand feigneur

d'tme multitude de domeftiques
,
qui s'enrichifiTent

des débris de fa fortune. ( Z>. /. )

Receveur, (Ordrede Malthe.) c'eftlenom d'un

chevalier qui réfide dans une commanderie pour en

recueillir les revenus. Les receveurs dans l'ordre de

Malthe jouilTent de tous les droits & privilèges de la

réfidençe conventuelle. (Z>. /.)

Receveur des boîtes à la monnoie , c'efl un of-

ficier qui eft dépofitaire des deniers emboîtés , lef-

qiiels ont été envoyés de chaque monnoie du royau-

me pour être jugé par la cour. Il y a à Paris& à Lyon
des receveurs des boites^

Receveur au change , eft un officier qui reçoit les

matières du public ; fon droit eft de fix deniers par

marc d'or , & de trois deniers par marc d'argent &
de Hllon. Les dire£leurs dans les provinces font en-

femble receveurs au change &C tréforiers.'

RECEVOIR, V. aô. (^Gram.) terme relatifà ^/o/z-

mr. Il ne faut recevoir que de celui qu'on eftime. Il a

reçii un coup d'épée. Ils ont reçu la récompenfe ou la

punition qu'ils ont méritée. On reçoit un ordre du
prince. On reçoit fes deniers. On reçoit mal ou bien

ies convives. On reçoit des vifites. On reçoit avocat,

procureur ; on reçoit des complimens , des injures
,

RE C
un exemple. On /•^^oi^; du plaifir &: de la peine. On
reçoit un concile ; une loi ; un ufage ; une coutume.
On reçoit une imprefiiôn ; une fenfation; une idée.

On reçoit le S. Efprit ; la grâce ; la bénédiâion ; la

malédiction, &c.

Recevoir & accepter peuvent être confidérés com-
me fynonymes. Alors nous recevons ce qu'on nous
donne ou ce qu'on nous envoie. Nous acceptons ce

qu'on nous offre..

On reçoit les grâces. On accepte les fervices.

cevoir excliid fnnplement le refus. Accepter fem.ble

marquer un confentement , ou une approbation plifes

exprelTe.

Il faut toujours être reconnoiftant des bienfaits

qu'on a reçus. Il ne faut jamais mépriier ce qu'on ac-

cepte. L'abbé Girard. {D. /.)

Recevoir
,
{Jurifprud.^ quelqi^un intervenant dans

une caufe ou um in^lance ou /"ecevoir fon intervention;

c'eft admettre un tiers à contefter pour fon intérêt

pour une caufe ou inftance commencée avec deux
autres parties, /^qye^ Intervenant & Interven-
tion.

Recevoir quelqiiun àfoi & hommage ; c'eft de la part

d\m feigneur receveur d'un vaiTal , la foumifiion que
celui-ci doit à raifon du fief dont il a acquis ia pro-

priété, f^oyei Foi,

Recevoir , f. m. ( ^iz/jc/rr^rie. ) on nomme ainlî

dans la fabrique des falpctres , un vafe de cuivre

fait en forme de grand chaudron, dans lequel on met
Teau de la cuite au ibrtir des chaudières, pour la faire

raffoir quelque-tems. Le recevoir ^ un robinet au bas

à quatre doigts du fonds , pour tirer la cuite à clair

,

& fans que les ordures qui s'y font précipitées puif-

fent couler avec. Il y a auffi des recevoirs de bois

,

qui font des efpeces de petites auges ou baquets.

{D.J.)
RECHABiTES , f. m. ( Hifl. ecdéfiaflique.) parmi

les anciens Juifs. Hommes qui menoient un genre de

vie différent de celui des autres Ifraélites , & for-

moient une efpece de feûe à part.

Ils étoienî ainfi nommés de Jonadab , fils de Ré-
chab, leur inftituteur, qui leur avoit prefcrit trois

chofes ; i°. de ne jamais boire de vin , ou d'aucune

autre liqueur qui puiffe ennuyer; i®. de ne point bâ-

tir de maifons , mais de vivre à la campagne fous des

tentes ;
3°. de ne femer ni grains , ni bié , & de ne

point planter des vignes. Les Réckubites obfervoient

ces réglemens à la lettre , comme on le voit par Je-

remie , c. liij. f/. C
On croit que les Réchabites fervoient au temple

en qualité de miniftres ou de ferviteurs des prêtres,

comme les Gabaonites& les Nathinéens. On lit dans

les paralipomenes , c. xj. j?/. 5. qu'ils faifoient l'ofHce

de chantres dans la maifon du Seigneur, & qu'ils

étoient cinéens d'origine , defcendans de Jethro,

beau-pere de Moïfe
,
par Jonadab leur chef, qui , fé-

lon quelques-uns, vivoit fous Joas , roi de Juda, con-

temporains de Jehu , roi d'Ifraël.

S. Jérôme , dans fa / j . épitre à Pauline
, appelle les

Réchabites moines , monachi. C'eft ce qui a peut-être

donné occafion à un capucin nommé Biulduc , d'en

faire des religieux vivans en communauté, ayant des

fupérieurs généraux & particuliers , comme on en

voit aujourd'hui dans nos monafteres. Silon lui , le

nom de B^échabïtes leur vient d'Elie & d'Elifée, qui

font nommés dans l'Ecriture les chariots d'Ifraël ré-

chahnv7Ts. Mais il n'eft pas étonnant qu'il faffe venir

les Réchabites du chariot d'Elie
,
puifqu'il a fait venir

les Pharifiens de fes chevaux ,
pharamin en hébreu

fignifiant des chevaux.

Quelques-uns ont confondu les Afïidéens & les

Efiéniens avec les Réchabites. Mais il eft sûr que les

Efieniens & les Alîidéens cultivo'ent des champs

,

habitoient dans des maifons & gardoient le célibat ,
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pratiques toutes oppofées à celles des PJchablus, Voy,

ASSIDÉENS 6- ESSÉNIENS.

RECHAFAUDER , v. aû. & pafT. c'eft redreffef

un échafaud. Il faudra fe réchafauder. Foyc^ ÉCHA-
FAUDER.
RECHAMPIR , V. a£î:. {Peintres , Doreurs.) quand

on dore quelque grand ouvrage dont les fonds font

blancs , il arrive prefque toujours qu'en couchant de

jaune , cette couleur le répand fur les fonds ; & pour

réparer cet accident , on prend du blanc de cérufe

broyé &: détrempé dans de l'eau où de la colle de

poiiTon a déjà trempé quelque tems ; on donne à

ce mélange un bouillon ou deux
,
après l'avoir paiTé

au travers d'un linge. De ce blanc ainfiinfufé &. dé-

trempé dans cette colle , on couvre ce que le jaune

ou l'affiette peut avoir gâté. On y donne deux ou

trois couches , & c'eil: ce c|ue l'on appelle réchampir.

Diction, de comm. ÇD. /.)

RECHANGE, f. m. {Jurifprud.) eft un fécond

droit de change
,
qui eft du par le tireur d'une lettre-

de-change au porteur de cette Lettre
,
lorlqu'elle eil

proteftée , & que le porteur a été obligé d'emprunter

de l'argent , & d'en payer le change. Foye^ L'ordon-

nance du commerce , tic. G, le traité du change & rechan-

gefait par Maréchal , le parfait négociant de Savary
,

& ci-devant le mot Change , le mot Lettre-
de-change. (^)

. Rechange ,
{Marine.') nom général qu'on donne

à toutes les manœuvres , voiles
,
vergues , funins

,

&c. qu'on met en réferve pour s'en fervir au défaut

dé celles qui font en place. On apppelle fur le levant

les voiles & les vergues de rechange , voiles & ver-

gues de refpeft , voiles & vergues de répit.

- RECHANGER , v. aft. (Gram.) c'eft changer une

ou plulieurs fois. Foye^ l'article Chah ger. Il faut

rechanger cette marchandife , cet exemple contre un
autre. Il faut rechanger de ferrure. Il faut rechanger

'd'avis. Il faut rechanger de batterie , (yc.

RÉCHAPPER , V. aft. {Gram.) c'eft échapper de

rechef. P'^oye^^ l'article Échapper. Il a réchappé de

cette maladie. Il s'eft réchappé des prifons. Il s'ell

réchappé d'une manière indécente çn préfence de fon

fupérieur
,
qui l'en a repris.

RECHARGE d'arme a feu, {Artmilit.) fignifie

une féconde charge
,
lorfqu'on tire plulieurs coups de

de fuite & promptement avec le même canon , &
qu'on s'apperçoit que le métal commence à s'échauf-

fer ,
' on diminue la charge

, parce que dans cet état

il eil capable d'une moindre réfiftance, & qu'ainfi les

charges ordinaires pourroient le faire crever.

On a expérimenté qu'une pieée de 24 peut tirer

90 ou 1 00 coups en 24 heures , ce qui fait cinq coups

par heure , mais on a foin de rafraîchir la pièce après

avoir tiré 10 ou 12 coups. Pour cet effet , on trem-pe

l'écouvillon dans de l'eau , & on l'infmue plufieurs

fois dans l'ame du canon. (Q)
RECHARGER, v. aû. {Qram.) c'eft charger une

féconde fois. Foye^ l'article CHARGER.
Recharger , v. n. terme de Charon; recharger un

aifîieu de charrette , c'eft regroffir les bras quand ils

fontfoibles. Diction, des Arts, '73'- {D.J.)
RECHASSER , v. aci. {Qram.) c'eft chalTer une

féconde fois. Foye:^ l'article Chasser.
Rechasser , v. act. terme de chaffe- ce mot figni-

fie faire entrer dans lesforêts les bctes qui en font Ibr-

ties. Il y a eu autrefois des charges de rechaiïeurs

des bêtes fauves données par le roi de France à des

gentilhommes , avec des ga^es pour nourrir des

chiens courans
, rechaffer les bétes dans les forêts , &

rompre enfuite les chiens. Trévoux. {D. J.)

RÉCHAUD, f. m. {Uftencile général.) uftencile de
ménage qui fert à mettre du feu pour cuire & rechauf-

fer les chofes refroidies. On en fait de fer , de cui-

vre, & quelquefois d'argent. Les deux premières

fortes (ont du métier de chaiidèronier^ laidernîere d^
'

celui d'orfèvre, - Un réchaud de fer doit être fait de
fer de cuiraiTe , & être compofé d'un corps y d'une

grille , d'un fond , d'une fourchette & d'un manche.
Savary.

Réchaud
,
{Littérat.) en grec tV%=tp;J'c6. Clément

d'Alexandrie met cet uiîencile parmi les inftrumens

du luxe
,
parce qu'on l'employoit de fon tem's , com-

me nous nous en fervons aujourd'hui, pour empê-
cher les viandes qu'on fert fur la table de fe refroi-

dir ; c'eft ce qui peut nous faire entendre ce pallage

de Séneque, épifl. 86. Circa ccenationes ejus tumukus
coquorum eft , ipfos cum obfoniis focos transfcrentium.

Hoc enimjam luxuria commenta efl y ne quis intepefcat

cibus, ne quidpalatojam catlofo parîim ferveat ;-c<znam

culina profquitur. « A fes foupers , tout retentit du
» bruit des cuifmiers , qui tranfportent à^s réchauds

» avec les viandes , car la friandife a déjà imaginé ce

» rafînement , afin qu'aucun mets ne tiédilfe , & que
» tout foit affez chaud pour ces palais endurcis; la

» cuifme fuit le fouper ». Voilà bien du bruit pour
des réchauds portés fur la table, qui empêchent feu-

lement de manger froid, & avec dégoût , ce qui n'efl

bon & agréable que chaud.

Au relie
,
Séneque ne veut pas dire que l'invention

du réchaud fût nouvelle de.fon tems , il ne parle que
de l'ufage qu'on en faiibit

,
qui en effet étoit nou-

veau mais très-fenfé.

On trouvera dans les antiquités romaines de M. le

comte Caylus , tom. l. la repréfentation d'un des ré-

chauds de bronze des Romains,avec trois oies qui lui

fervent d'appui. Il a 7 pouces depuis l'extrémité

d'une des trois têtes d'oifeau
,
jufqu'au bord oppofé

de fa circonférence. Cette efpece de plateau a quinze

lignes de creux , & les piés l'élevent au-deffus de
deux pouces du plan. Les trois oies , car elles paroif-

feat telles , forment les trois appuis qui fe terminent

par des piés de bœufs , & leurs ailes déployées avec
alTez de grâce , font d'un bon goût d'ornement. Ces
têtes

,
qui fe reploient fur leur eflomac , & qui for-

ment des efpeces d'anfes , excédent d'un demi-pouce
la circonférence du plateau.

Nous avons bien perfeûionné cette invention, car

je crois que nos réchauds à l'efprit-de-vin l'emportent

de beaucoup fur ceux contre lefquels Séneque eft fi

fort irrité. {D. J.)

Réchaud
,
{Jardinage.) ce mot eft aujourd'hui

plus en ufage parmi les jardiniers que celui de ré-

chauffement. Le réchaud eft une épaiffeur de fii-

mier d'un ou deux piés , dont on environne des cou-

ches pour les réchauffer , avant que leur chaleur foit

éteinte. S'il n'y a qu'une couche , on fait ce réchaud

tout-au-tour d'environ deux piés de haut ; s'il y a

deux couches ou plus , on ne donne cette épaiffeur

que du côté ifolé. Quand les réchauds font faits , on
jette quelques voies d'eau par-deffus , pour empê-

cher le fumier de brûler la terre ; on fait les réchauds

plus élevés que les couches
,
parce qu'ils s'affaiffent

promptement, & on les recharge de nouveau fu-

mier pour les tenir continuellement un peu plus hauts

que les couches. {D. J.)

RECHAUD
, ( Teint. ) on dit donner le premier

ou le (tconàrechaud ,
pour dire donner le premier ou

le fécond feu , ce qui fignifie paffer une première ou

féconde fois l'étoffe que l'on veut teindre dans la

chaudière ou eft la teinture chaude.

RECHAUFFEMENT, f m. terme de Jardinier,

mot fe dit d'un fentier de couches ou de planches

qu'on remplit de fumier neuf, afin que ce fumier ve»

nant à s'échauffer
,
communique fa chaleur aux cou-

ches ou planches voilines , enforte que les plantes

qui y font pouffent malgré le froid de l'hiver ; on dit

aufll rechaud. Foye^ ReCHAUD. {D. J.)

I
RECHAUFFER", v, aft. ( Gram. ) c'eft rendre de
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la chaleur à ce qui s'eftnfefroîdi , on en donner a

ce qiii eil froid. U fe prend au fimple & au figuré
,

faites ruhaiifer ce potage ; il s'eft un peu rcckauffé

fur la fin de fon rôle ou de ion difcours.

Rechauffer carreau , terme d'ancien mon-

noyagz , c'étoit donner une féconde recuite aux car-

reaux ; ce procédé luivoit celui de recuire carreau.

Foyei Recuire carreau.
Rechauffer , Réchauffement ,

(Jardinage.')

c'eft mettre de nouveau fumier dans les fentiers en-

tre les couches trop froides pour les réchauffer Scieur

donner de la vigueur. On dit rechauffer un planche

d'afperges.

Rechauffer un cheval , en termes de Manège.^

c'eft fe fervir des aides un peu vigoureLifement,pour

rendre plus a£iif un cheval parefiéux.

RECHAUFFOîR., ï.m.(^Jrchit.) petit potager

près de la falle à manger , où Ton fait réchauffer les

viandes lorfque la cuifine en eft trop éloignée. Da-
viler. {D. /.)

RECHAUSSER, v. aû. & paff. c'eft remettre fa

chauffure ; rechauffe^-yoms ,
j'ai vu vos jambes. Se re-

^chaujjer
^
voyez les articles juivans.

Rechausser , v. ad, (Charpent.) c'eft remettre

des dents aux roues & aux machines dentées comme
•à celle des moulins. (B. /.)

Rechausser
, ( Jardinage. ) eft apporter de la

terre le long des arbres dont le pié eft trop dégarni.

On rechauffe ainfi de terre les alperges & les paliffa-

des pour les faire repouffer.

Rechausser , à la monnaie , c'eft diminuer un
flanc & le rendre du poids prefcrit par les ordon-

nances. On ne fe fert plus de ce terme ; cette manu-
tention s'appelle ajujler.

Dans l'ancien monnoyage rechaujfer , c'étoit abat-

tre les pointes ou angles des flancs quarrés ; & c'é-

toit la cinquième façon qu'on fuivoit en fabriquant

au marteau.

RECHAUSSOIR , f. m. terme de Carreleur
, mar-

teau léger dont les ouvriers ou taillereftes fe fervent
pour rechauffer les carreaux.

Rechaussoir. , terme d'ancien monnoyage
^ étoit

une efpece de marteau long & recourbé , à-peu-près
comme celui dont fe fervent continuellement lesTon-
neliers : il fervoit pour arrondir & abattre les an-
gles ou pointes des quarreaux.

RECHBERG, (Géog. mod.') comté d'A.llemagne

dans la Suabe , le long de la rivière de Rems , entre

ie Wirtenberg & le pays d'Œthngen. Il a fes fei-

gneurs particuUers , & il fut érigé en comté par l'em-

pereur Ferdinand II.

RECHERCHE, {Lang. franç?) ce motfignifie en
général perquijition mais il ne fe dit pas indifférem-

ment de toutes chofes. Ce ne feroit pas parler cor-
reûement que de dire , faire la recherche d'une chofe
perdue ; cependant on dit faire U recherche de l'au-

teur d'un meurtre , des fecrets de la nature , &c.
On dit auffifaire la recherche d'une fille

, pour dire
la faire dem.ander en mariage.

On ne diroit pas dans le propre , la recherche des
perles , la recherche des tréfors que la terre & la mer
renferment dans leurs abyfmes ; mais on diroit bien
au figuré , la recherche des biens de la terre & U re-

chercche des tréfors.

Quand on dit d'une chofe égarée , quelque recher-

che quej'en aie faite, je n'ai pu en rien apprendre ,

alors recherche fe prend au figuré , & c'eft comm.e fi

l'on difoit
, quelque foin que j'aie pris pour en ap-

prendre des nouvelles.

Non-feulement on ne dit pas recherche au propre
à l'égard d'une chofe

_

perdue , mais on ne dit pas
même rechercher., à-moins que par ce verbe on n'en-
tende chercher unefécondefois ; par exemple , on n'a
pas bien cherché par-tout , il faut rechrcher^

R. E C
Recherche fe dit en termes de Jurifprudence pour

enquête • la recherche des faux-monnoyeurs , djes faux-

nobles. ' '
.

Enfin recherche fe dit au figuré des chofes curieu-

fement recherchées. Un livre plein de belles recher-

ches. Les Anglois font les hommes qui dans les fcien-

ces font les recherches \ç.s plus profondes. (D. /.)

Recherche
, {Jurifprud.) fignifie perquijition^ &

quelquefois pourfuite.

Recherche d'une perfonne pour crime , c'eft lorf-

que la.juftice pourfuit quelqu'un prévenu de quelque
délit.

'

Recherche de la nobleffe , c'eft lorfque le roi com-
met des juges pour faire des perquifitions contre

ceux quiuiurpent le titre de noble.

Recherche de procès , & inftance en la répétition

que l'on en fait contre ceux qui en font chargés.

Foye/^ Juges , Avocats , Procureurs.
Recherche d'un acle eft la perquifition que l'on en

fait dans un greffe oa dans l'étude d'un notaire , lorf-

que l'on ne fait pas au jufte la date de cet aûe , on
paye en ce cas un droit de recherche , c'eft-à-dire

pour la recherche. (^)
Recherches perpétuelles

, ( Jurifprudence

romaine. ) c'étoit des perquifitions que le fénat or-

donnoit de faire fuivantles conjonôures pour les cri-

m.es capitaux & d'état j ces perquifitions &; le juge-

ment en étoit commis par le peuple à des magiftrats

particuhers , à des préteurs
,
qu'on nommoit quef-

teurs du parricide.

Les perquifitions ou recherches qu'ils faifoient à

cette occafion Rirent appellées qucefnones perpétuez ,

foit parce qu'elles avoient une forme prefcrite qui

étoit certaine & invariable , enforte qu'elles n'a-

voient pas befoin d'une nouvelle loi comme autre-

fois , foit parce que les préteurs faifoient ces recher-

ches perpétuellement & durant toute l'année de leur

exercice , & que le peuple , comme ci-devant , ne

nommoit plus des édiles pour faire ces fortes d'infor-

mations.

L'objet des premières recherches perpétuelles furent

les concufîions, les crimes d'ambition , ceux d'état &:

de péculat. Sylla y joignit le crime de faux , ce qui

renfermoit le crime de fabrication de fauffe mon-
noie , le parricide , l'affaffmat

,
l'empoifonnement

,

on y ajouta encore comme une fuite la prévarica-

tion des juges & les violences publiques &: particu-

lières. Cependant le peuple & même le fénat con-

noifibient quelquefois par extraordinaire de ces cri-

mes , &nommoient des commiffaires pour informer;

ainfi qu'il arriva dans le procès de Silanus , accufé

de concuffion dans l'affaire de Milon , touchant le

meurtre de Clodius , & dans celle de ce Clodius

même qui avoit profané le culte de la bonne déefle.

On ordonnoit alors une information de poUutis fa-

cris , fur-tout lorfqu'il s'agiffoit d'une veftale accu-

fée d'avoir eu commerce avec un homme , & d'au-

tres crimes femblables ; à l'égard de l'affafiinat, le

peuple faifoit le procès aux coupables dans des co-

mices affemblés par centuries.

Lorfque le fénat avoit ordonné les recherches ou
informations , les préteurs tiroient entr'eux au fort

le procès qui devoit leur échoir , car les comices ne

fixoient point l'attribution des caufes. Quelquefois

les deux préteurs travailloient au même procès, fur-

tout quand il s'agiffoit d'un grand nombre de com-

phces. Quelquefois un feul préteur connoiffoit de

deux affaires. Le préteur étranger connut pendant

un certain tems du crime de concuffion ; &:même le

préteur de la ville
,
par un décret du fénat , infor-

moit fur les affaires de l'état : cependant cela eft dou-

teux ,
puifque Verrès contrevint aux lois

, lorfque

dans fa préture il voulut juger d'un crime d'état. En-

fin on vit quelquefois les deux prêteurs joints enfeiH'



ble pcair juger de h même affaire. (Z). /.)
'

R.ECHERCHE5 en Mîifque ^ c'eft une efpece cîê

prélude ou de fàntaifie fur l'orgue ou fur îe clavecin,
dans laquelle le muiicien affede de rechercher &
de ralîembier les principaux traits d'harnionie & de
chant qui viennent d'être, exécutés , ou qui vont
l'être dans un concert. Cela fe fait ordinairement fur
le champ &fans préparation, & demande par confé-
quent beaucoup d'habileté,

. Les Italiens appellent encore recherches ou caden-
ces ces arbitra ou points d'orgue que le chanteur fe

donne la liberté de faire fur une des notes de fa par-
tie, parcourant toutes les cordes du mode , &même
en fortant quelquefois , félon les idées de fon génie
& les routes de fon gofier , tandis que tout Faccom-
pagnemenî s'arrête jufqu'à ce qu'il lui plaife de finir.

Fojei Broderie. (S)

Recherche des eaux
, {HydrauL) fe fait ordi-

nairement dans les m.ois d'Août , de $eptemxbre ci.

d'Oftobre ; la terre alors déchargée de toutes fes

humidités efl plus feche,& toute l'eau qui s'y trouve
peut s'appeliery^Krcé.

Sans s'arrêter à tous les moyens indiqués par les

auteujrs pour découvrir les fources , on dira que l'af-

per3: du terrein , la fituation du lieu & la nature des
terres font les trois chofes effentielles qu'il faut con-
fuker.

Un praticien qui voit une terre couverte de plan-
tes aquatiques

, telles que des rofeaux, des creffons,
des baumes fauvages , vitex , herres terreilres , ar-
gentines

,
joncs

,
queues de renard , connoît aifé-

ment qu'il y a de l'eau , & juo;e de fa prorondeur juf-

qu'au lit de glaife qui la revient & qui fe découvre
fouvent à mi-côte. Un flippoie que ces herbes y croif-

fent natarellement , & que ce ne font point des ma-
rais ou des eaux fauvages.

La iituation du heu s'entend de fa difpofition aVaii-

tageufe pour les eaux , tel que feroit un terrein à mi-
côte couvert de verdure , dont la pente peu confi-
dérable feroit d'une vaiie étendue , fi ce terrein efî:

l'égoût naturel d'une hauteur plus élevée, îe fommet
pouffera le glaifes à mi-côte , & les découvrira à ia

vûe.

La nature des terres doit encore être examinée
leur couleur blanchâtre ou verdâtre , telle que celle
des glaifes , annonce furement de l'eau qui les a fait

changer de nature , & les a , pourainli dire, enc^raif-'

fées: les terres franches
, le gravier , la pierre r^ouoe

font les meilleurs terreins pour la durée d'une fource
parce qu'elle fe tient en réferve dans ces fortes de
terre , & fournit plus long-tems que fur un ht de
glaife i qui fouvent gliffe & change de place avec
elle. {K)
Recherche DE couverture, terme de Cou-

vreur ; c'eil la réparation d'une couverture oii l'on
met quelques tuiles ou ardoifes à la place de celles
qui manquent, & la réfection des tuilées,folins , aref-
Xiers & autres plâtres.

Recherche de pavé
, {Maçonnerie.) c'eft rac-

commoder les flafques , 6c mettre des pavés neufs à
la place de ceux qui font brifés. (D.J.)
RECHERCHER, v. aû. (Gramm.) Foye^rarticle

Chercher
, & les ûmV/e5 Recherche. C'efî: cher-

cher une féconde fois. J'ai recherchées pafTage, & je
n'ai pu le retrouver. Je rechercherai avec foin tout ce
qui appartient à la connoiffance de cette affaire. L'é-
tat a fait rechercher ce qu'il y avoit de plus curieux en
hiftoire naturelle. Il rtchcrche depuis long-tems cette
fille en mariage. On recherche les concuffionnaires

; on
recherche les auteurs de cet ouvrage. L'un recherche les
dignités, un autre laricheffe,un troifieme les bonnes
tables

.
Il recherche la faveur des grands. Il a fait de pro-

fondes recherches dans l'antiquité. Il y a beaucoup d'é-
rudition & de recherches dans ce petit ouvrage. C'eil

im ffîôfcé^âU recherché par fon utilité ; c*eft m %la
recherché qui me déplaît. C'efhm tableau recherchéùm
je prétere à beaucoup d'autres. Ne recherche? pas da*
vantage cette bague

, je l'ai ^ &€.
R-Echercher, {Archit. décorât.) c*efî: réparerâvéé

divers outils, les ornemens d'architeaure; de forte
que les moindres parties en foient bien terminées.

'

R-ECHErcker, (Sculpture.) ce terme eflparticu-
herement employé en Sculpture dans le même fens
que/,-2ir, terminer; par exemple dans les bas-reliefâ
de la colonne Trajane, il y a des morceaux extrême*
ment recherchés ;qq mot en général fignifie un travail
peiné

^
fait avec beaucoup de choix ', d'intelhgence &£

de foin.

RECHICOURT, {Géogr. mod.
) petit comté dô

France dans l'évêché de iMetz. Il efl limitrophe de lâ
feigneuriede xMarfal, & a été tenu en fiefdes éyêqueâ
de Metz , il y a plus de cinq cens ans.

RECHIGNER
, v* neut. terme de Jardinier; il fe dit

des plantes qui ne pouffent pas vigoureufement , ainfi
que des arbres qui languiffent,& qui ne font que des
jets foibles

, accom.pagnées de petites feuilles jau«
nâtres.

RECHINSER. la laine ^ {Lainage.) ce mot fi^rni-

fi.e la rincer , la laver dans de l'eau claire pour la
bien dégraiffer.

RECHIUS JGéogr. anc.) fleuve de la Macédoine^
& qui couloit proche de la ville de Theffalonique

,
où après avoir arrofé un terroir fertile , il fe déchar-
geoit dans la mer. Son cours , dit Procope

, Œdif^
l. IV. c. iij. efr calme & paifible. Son eau e'ii bonne à
boire. Ses bords font couverts d'agréables pâturages ;
mais le pays avec tous ces avantages , étoit expofé
aux courfes des ennemis

,
n'ayant aucun fort dans

l'efpace de quarante milles. Ce fut par cette raifon
que Juuinien en fît bâtir un à l'embouchure de ce
fleuve , & le nomma Jrtemife.

^

RECHLINGHAUSEN, {Géogr. mod.) petite ville
d'Allemagne dans l'archevêché de Cologne , fur la
Lippe

, capitale du comté de même nom. Il y a dans
cette ville un chapitre de dames , dont la feule ab-
beflê fait des vœux ,& c'efl: un bel exemple à fuivre.
Long, i^.j S. /at. 3 1. j 4, {D, J.)
RECHUTE, f. £ (Gramm.) c'eff Taftion de retom-

ber. Il ie prend au fimple & au figuré, il a fait uns
rechute dangereufe. Croyez-vous que Dieu pardonne
tant de rechutes facceffives }

Rechute
, {Médecine.) ce mot vient du latin re^

cadere
,
retomber, d'où eff formé récidiva; on a don-

né ce nom au retour des accidens d'une maladie oui
paroiffoit terminée ; ainfi entre la maladie & la 're-

chutera y a un tems plus ou moins confidérable pen-
dant lequel les fymptomes difiipés , la fanté femble
le rétabhr, & fe rétablit quelquefois en effet: alors
fi le malade fait quelque excès dans le boire ou le
manger , s'il s'expofe de nouveau aux caufes qui
avoient d'abord donné naiffance à la maladie ; ou fi

enfin,ce qui arrive le plus fouvent, la crife n'a pas été
complette

, & que le noyau de la maladie n'ait pas
été entièrement détruit, le malade retombe ou fait
une rechute , les fymptomes reparoiflent , & la mala-
die parcourt fes différens périodes à la manière ac-
coutumée. L'intempérance des malades caufe bien
moins de rechutes qu'on ne le croit communément

;
les médecins intéreffés à favoriler cette erreur pu-
blique

, ne manquent pas de lui attribuer des rechutes
dont ils font l'unique caufe par la manière inappro-
priée dont ils ont traité le malade ; il n'eff pas rare
de Jes voir occafionnées par l'aftion des mêmes caufes
qui avoient produit la maladie; c'eff ce que j'ai très-
fouvent obfervé fur les fièvres intermittentes : l'air

marécageux ou infedé de quelque miafme parîicu-
cuher

, inconnu , des campagnes qui font fur les bords,
de la me/ aux environs de Montpellier , eil une cavde
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fertile de ces fortes âe fièvres

,
peu àe perfonn'eS èft

font exemptes ; elles viennent dès qu'elles font atta-

quies , chercher du fecours dans les villes voifmes ;

elles repartent guéries ; mais la même caufe eft bien-

tôt dans ces fujets difpofés fuivie des mêmes effets ;

ce ^i'efl que dans la fuite qu'on peut trouver un re-

mède affuré ; de toutes les maladies les fièvres inter-

mittentes font celles qui ré<:idiventle plus facilement :

longtems après qu'elles font difTipées^ilrefleune dif-

.pofition que je crois dans les nerfs, qui eft telle que

Il le jour où l'accès devroit revenir , les malades font

quelque excès , ils rattrapent aufîitôt la fîevre. Vanf-

wieten en rapporte un exemple remarquable ; un

homme ayant été par l'effet du printems délivré d'une

fîevre quarte opiniâtre
,
marqua dans un almanach

avec une étoile, tous les jours oîifes accès revien-

droientjfi la fîevre continuoit, afin d'éviter avec plus

de circonfpeôion , ces jours-là , tout excès, fuivant

le confeil d'un médecin inflruit : fîdele à ces précep-

tes pendant plufieurs mois, fa fanté fut inaltérée;

Tnais après ce tems faifant avec fes amis une partie de

pêche , on le jetta.en badinant dans l'eau , dèflors il

commença à friffbnner, à claquer des dents ; en un
mot il eut le premier accès d'une fièvre quarte , dont

il fut long-tems tourmenté ; & en confultant fon al-

manach j il s'apperçut que c'étoit précifément un des

jours fiévreux qu'il avoit noté. L'hiver & l'automne

font de même que dans bien d'autres maladies , les

tems les plus favorables aux rechutes. Les fièvres ar-

dentes font,fuivant l'obfervation d'Hippocrate, fou-

vent fuivies de rechutes. Coac. prœnot. cap. iij. /z^. ^
Le même auteur remarque que ce qui refle après

la cnfe,occafionne ordinairement des rechutes ^aphor.

ij. lib. II. que les malades retombent facilement

lorfque les crifes n'ont pas été complettes
, qu'elles

n'ont pas eu lieu les jours impairs ou critiques, ^zz-z^or.

2)6' & 6"I. Lib. IV. Coac. prœnot. cap. ij. & cap. iij,

n°. 42. Les maladies qu'on arrête fans en emporter

la caufe , font très-fujettes à récidiver ; telles font les

fièvres avec redoublement, plufieurs maladies pério-

diques , & les fièvres intermittentes humorales qu'on

traite par le quinquina ; on doit s'attendre à une re-

chute dans les maladies qu'on voit fe terminer fans

criie , ou avec des évacuations peu proportionnées.

On doit toujours craindre le bien qui arrive fans une
caufe fuffifante ; lorfque la crife ne fe fait pas aux
jours convenables

,
lorfque , comme l'a obfervé Hlp-

pocrate , les urines font troubles , & que les fueurs

font en même tems copieufes , ou que les urines font

irrégulièrement épaiffes. Coac. prœnot. cap. xxvij. rf.

Les rechutes font toujours plus dangereufes que la

maladie , à caufe de la foibleffe oii les accidens & les

remèdes précédens ont jetté le malade. Si les rechutes

font fréquentes , dit Hippocrate , la phthifie efl à
craindre. Coac. prcenot. cap. iij. rf. 40. Les rechutes^

dit-il ailleurs , à la fin defquelies le fang coule du nez

,

entraînent à la fuite des vomiffemens de matières noi-

râtres , & fouvent dégénèrent en tremblement , ibid.

72^. ly. Dans le traitement des rechutes , il faut fuivre

la même méthode qui convient dans la maladie pre-

mière; je ne dis pas celle qu'on a déjà employée

,

parce qu'il efl vraiffemblable que dès que le malade
efl retombé , la méthode a été mauvaife ; il faut feu-

lement faire attention , & avoir égard à l'état de foi-

bleffe où doit fe trouver le malade. (Ji)

Rechute
,
{Fortification^ c'efl une élévation de-

rempart plus haute dans les endroits oîi il fe trouve

commandé.
RÉCIDIVE ^ f. f. {Jurifprud:) efl la rechute dans

une même faute. La récidive efl: punie plus rigoureu-

fement que le délit qui efl: commis pour la première

fois.

Pans les jugemens qui fe rendent en matière d'in-
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)ùtes , rixes & a:utres excès , on fait défenfes aux par-

ties de récidiver^ fous plus grande peine, ou fous

telle peine qu'il appartiendra. (^)
RECIF , f. m. (Commerce de mer.') on nomme ainfi

-à Amflerdam un récépiffé que le pilote d'un vaiffeau

marchand donne aux cargadors , des marchandifes

qu'il reçoit à bord , & qui doivent faire la cargaifon

de fon navire. Ce récif ^ortç. lyie déclaration de la

^quantité des balles
,
tonneaux, ou pièces qui lui ont

€té remifes , & des marques qu'elles ont ; c'efl fur

cette déclaration que le marchand dreffe fon connoif-

fement. Dicc. de Commerce.

RECINEPv. ,LE {Lang. franç!) ce vieux mot qu'on
trouve dans Rabelais ., dans Montagne , & autres ,

fignifie le goûter ^ la collation qu'on fait après dîner.

Reciner , dit M. Duchat , vient de recœnare félon

Feflus, fignifioit anciennement ^/fy-zer. J'ai vu dans moa
enfance, ditMontagne , les déjeûners , les reclners , les

collations plus fréquentes qu'à préfent ;feroit-ce qu'en

quelque chofe nous ailaffions vers l'amendement?
Vraiment non ; mais c'efl que nous fommes devenus
plus foibles

,
plus coints (beaux galans ajuflés)

, plus

damerets, 6'c. {D.J.^
RECINIUM^

(
Antiq. rom. ) le rzcinium étoît une

fête qu'on célebroit tous les ans à Rome le 24 de
Février , en mémoire de ce que Tarquin le fuperbe
fut chaffé de la ville , & la monarchie détruite. Cette
fête fe renouvelloit encore le 26 de Mai

,
jour où le

roi des facrifices nommoit fon fucceffeur dans la pla-

ce des comices ; & le facrifice achevé , il s'enfuyoît

promptement
,
pour marquer la fuite précipitée du

roi Tarquin. ( Z>./. )

RECiNUMoxi RECINUS, {Littérature. ) c'étoit

félon quelques-uns une coeffe que les dames romai-
nes portoient fur leur tête , & félon d'autres, une
efpece de toge qu'elles portoient attachée par-devant

avec un clou quarré de couleur pourpre.

RÈCIPÉ, 1. m. {terme de Médecine. ) efl une or-

donnance ou formule
,
qui prefcrit le remède que

doit prendre un malade. Voye^ Ordonnance.
On appelle ainfi cette formule

,
parce qu'elle com-

mence par le mot recipe
,
prenez

, que les médecins
abrègent ordinairement par une R tranchée de cette

manière p^.

RÉCIPIANGLE , f. m. înjlrumentde Mathématique^

qui fert à prendre des angles , & qui efl: principale-

ment d'ufage pour lever des plans.

Le récipiangle. efl fait ordinairement en forme d'é-

querre ou de beuveau , & compofé de deux bran-r

ches qui fe meuvent autour d'un clou qui les ai?^

femble.

Lorfqu'on veut mefurer un angle avec cet infini-

ment , on applique le centre d'un rapporteur à l'en-

droit où les deux branches du récipiangle fe joignent

,

& l'on obferve la quantité de degrés compris entre

deux : ou bien on tranfporte l'angle fur le papier ,

& on les mefure avec un rapporteur. Foysi Rap-
porteur.
On ajoute quelquefois un cercle gradué au centré

de l'équerre , avec un flile qui montre la quantité de
degrés , fans qu'on foit obligé d'avoir recours au
rapporteur.

Lorfqu'on veut mefurer un angle avec le récipian*

gle , on applique le dedans ou le dehors de l'inflru-

ment fur les lignes qui le forment , fuivant que l'an-

gle efl ou faillant ou rentrant. Chambers. {E^

RÉCIPIENDAIRE , f m. ( Jurifprud. ) efl celui

qui fe préfente pour être admis dans quelque état ou
office.

Pour connoître fi le récipiendaire a les qualités re-

quifes , &: s'il n'y a point de caufes de l'exclure , oîi

fait une information de fes vie & mœurs.
Le récipiendain fubit ordinairement enfuite un

exameii
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«yamen dans lequel on l'interroge fur ce qii^il doit

favoir pour bien remplir fon état.

Quand il eft trouvé capable , on ordonne qli'ii

fera reçu, on lui fait prêter ferment, & on. Finfcale.

Au refte les démarches néceffaires pour parvenir

à la réception , font différentes félon l'état & office,

&c félon le tribunal où on eft reçu. Foye^ le dici. de

droit de M. de Perrière au mot Récipiendaire.

RÉCIPIENT
, (

Vaijjeau chimique.') ce mot n'a pas

befoin d'être défini.

Les vaifTeaux deflinés à recevoir certains produits

des opérations chimiques , ne portent le nom de

récipient que dans les appareils de diftillation. L'u-

fage a reftreint ce nom à cet emploi particulier. Ainli

le poudrier , la cucurbite , &c. qu'on emploie dans

les filtrations à recevoir la liqueur filtrée , la caffe

d'un fourneau de flifion ou de raffinage qui reçoit les

matières fondues , &c. encore moins la partie d'un

tamis qui reçoitles poudres tamifées ; tout cela , dis-

je , n'efl point appellé récipient.

Toutes les différentes efpeces de récipUns , foit

fimples , foit compofés , font énoncées au mot Dis-

tillation , & figurés dans les Planches de Chimie.

Voyez cet article & ces Planches, (^b)

RÉCIPIENT de la machine pneumatique efl unvafe

de verre , ou d'une autre matière
,
qu'on applique

fur la platine de la machine pneumatique , & duquel

on chafTe l'air par le moyen d'une pompe, f^oye^

Machine pneumatique.
Les chofes que l'on met fous le récipient de la ma-

chine pneumatique , font cenfées être dans le vuide,

lorfque l'air efl pompé, roje^ Vuide (S» Machine
PNEUMATIQUE.
Othon de Guericke cherchant^à faire le vuide ,

l'efTaya d'abord dans des vaifTeaux de bois qui lui

l'éuffirent mal à caufe de leur grande porofité ; il le

tenta plus heureuiément dans des globes de cuivre;

enfin il le fit voir dans un ballon de verre qu'on

nomme communément récipient dans les laboratoires

de Chimie ; & voilà fans doute ce qui a donné lieu

de nommer ainfi ces efpeces de cloches de cryfial

ou de verre qu'on met fur la machine pneumatique.

Les premiers récipiens étoient des efpeces d'enton-

noirs de verre qui s'ajufloient à la pompe par leur

col ; leur ouverture fupérieure fufîîfamment large

pour recevoir toutes fortes de corps
,

difpenfoit de

les détacher de la pompe toutes les fois qu'on vou-
loit faire une nouvelle expérience. On arrangeoit

à fon aife dans la capacité du vaiffeau tout ce qu'on

vouloit éprouver dans le vuide , & on le couvroit

d'un chapiteau qui fermoit exadement, & au-tra-

vers duquel on pouvoit communiquer des mouve-
mens fans laifî'er rentrer d'air.

Il y a long-tems que le récipient a quitté la forme

d'entonnoir pour prendre celle d'une cloche arrondie

par le haut dont les bords pofent fur une large pla-

tine de cuivre garnie d'un cuir mouillé: ce cuir pro-

cure une jondion très-exaûe du récipient à la platine,

&: le poids de l'athmofphere , au premier coup de

piflon
,
fupplée amplement à toutes fortes de luts &

de cimens. ( O )

R É C IP ROC ATION Pendule
,
voye^ Pen-

dule.
RÉCIPROQUE , RÉFLÉCHI

,
adj. fynonymes

dans Le langage grammatical , le pronom françois /èSc

foi , en latin fui ^fibi &lfe, en grec cJ, cT, 'î , eÛ ce-

lui que quelques grammairiens nomment réciproque,

que d'autres appellent réfléchi , & que d'autres enfin

défignent indifféremment par l'une ou par l'autre de

ces deux dénominations. Toutes les deux marquent

la relation d'une troifieme perfonne à une troifieme

perfonne ,& quand on ne veut rien dire autre chofé,

on peut regarder ces deux adjeâifs comme fynony-

îïies ; ainfi on peut les employer peut-être affez in-
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diiîereiTiment
,
quand on envifage îe pronom dontîî

s'agit en lui-même , comme une partie d'oraifon par*'

ticuliere & détachée de toute phrafe.

Mais fi on regarde ce pronom dans quelque em-
ploi aûuel , on doit, félon la remarque de M. l'abbé

¥rom-ànt {fupp. au ch. vHj. de la Il.part.àe lagramm.
gén. ) , dire qu'il efl réciproque

, lorfqu'il s'emploie
avec les verbes qui fignifient l'adion de deux ou de
plufieurs fdjets qui agiffent refpecfivement les uns
îiir les autres de la même manière , comme dans
cette phrafe , Pierre & Paul s'aiment Vun Vautre

,

Pierre efl un fujet qui aime
,
l'objet de fon amour efl

Paul ; Paul efl en même tems un fujet qui aime , &:
Pierre efl à fon tour l'objet de cet amour de Paul ; ce
que l'un des deux fujets fait à l'égard du fécond, le

fécond le fait à l'égard du premier ; ni l'un ni l'autre

n'efl: l'objet de fa propre aftion ; l'adion d'aimer efl

réciproque.

Dans les phrafes au contraire où le fujet qui agit,

agit fur lui-même , comme Pierre s''aime , le pronom
fe que l'on joint au verbe , doit être appellé réfléchi^

parce que le fujet qui agit, efl alors l'objet de fa pro-
pre aclion ; l'adion retourne en quelque manière
vers fa fource , comme une balle qui tombe perpen-
diculairement fur un plan , remonte vers le lieu de
fon départ; fa direction efl rompue, j^t^S/Vz^r, &elle
repaffe fur la même ligne, refleciitur , c'eft-à-dire

,
retrbfleclitur.

Je remarquerai ici une erreur finguliere 011 efl: tom-«

bé M. l'abbé Régnier , & que M, P^eflaut a adoptée
dans fes principes raifonnés : c'efl que l'on ou on , 6c
quelquefoisfoi , efl un nominatif, que defoi en efl le

génitif, feS^ àfoi le datif ,yè & foi l'accufatif , & de-

foi l'ablatif. On prouve cette doûrine par des exem-
ples : au nominatif, ony effoi-même trompé ; au gé-
nitif , on agitpour Vamour defoi ; au datif on difpofc

de ce qui ef à foi yonfe donne des libertés ; à l'accufa-

tif, on fe trompe, on n^aime que foi ^ à l'ablatif, on
parle defoi avec complaifance.

J'ai dit ailleurs quels font les véritables cas de ce
pronom & des autres ; 6l ils différent entr'eux

,

comme dans toutes les langues à cas , & comme
l'exige leur dénomination commune de cas par des
terminaifons différentes

,
par des chûtes variées , ca-

fibus. Pronom. Je ne veux donc pas infifler

ici fur la fmgularité de l'opinion cent fois détruite

dans cet ouvrage
,
que les prépofitions & les articles

forment nos cas ; miais je remarquerai que les exem-
ples allégués ne prouvent que foi, defoi ,fe , àfoi ^
6c de foi font les cas de on

,
qu'autant qu'ils ont rap-

port à 072. Il faudroit donc dire quefoi eftun autre

nominatif du nom mini[Ire dans cette phrafe, le mi"
nifîre crut qiiilyfcroitfoi-même trompé; que de foi efl

le génitif de chacun dans celle-ci , chacun agit pour
ramour defoi; que à foi efl le datifde Dieu dans cette

autre, Dieu rapporte tout àfoi; quefoi efl l'accufa-

tif de Chomme
,
quand on dit , Vhomme n'aimic que

foi ; & qu'enfin defoi efl l'ablatif du nom philofophe ,

quand on dit, le philofophe parle rarement de foi

„

Comment a-t-on pu admettre le principe dont il s'a-

git , fans en voir les conféquences , ou voir les con-
féquences fans rejetter le principe? Efl -ce -là ce
qu'on appelle raifonner ?

Rembarquez qu'il auroit pu arriver qu'il y eût
auffi des pronoms réciproques ou réfléchis des deux
premières perfonnes

,
puifque les fujets de l'une &

de l'autre peuvent être envifagés fous les mêmes af-

peûs que ceux de la troifieme ; par exemple
,
je me

flatte , tu te vantes , nous nous promenons , &c. Mais
l'ufage n'introduit guère de chofes fuperflues dans
les langues ; & les pronoms réfléchis des deux pre-

mières perfonnes ne pouvoient fervir à rien : il n'y
a que le fujet qui parle , ou qui efl cenfé parler, qui

foit de la première perfonne; il n'y a que le fujet

Q'Qq-qq
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à qui l'on parle qui foit de la féconde ; cela efl fans

équivoque: mais tous les dirFérens objets dont on

parle, font de la troiûeme ; èk. il étoit raifonnable

qu'il y eût un pronom de cette perfonne qui indi-

quât nettement l'identité avec le fujet de la propofi-

tion , tel que fe 6c foi. {B.E. R. M.)

RÉCIPROQUE, adj. ( Math.) les figures récipro-

ques^ en terme de Géométrie^ font celles dont les cô-

tés fe peuvent comparer de telle manière que l'an-

técédent d'une raifon & le conféquent de l'autre fe

trouvent dans la même figure. Foysi PL géom.fg, zz,

n"". z. {oitJ= iz, V =z ^ ^ C=: c, ^ B — 4.

A : B'.:c : D y ou
iz: 4 : j.

c'eft-à-dire , autant que le côté A du premier reftan-

gle efi: plus grand que le côté B du fécond reftangle

,

autant aulTi le côté C du fécond reûangle eil-il plus

grand que le côté D du premier : d'où il fuit que

les deux reftangles doivent être égaux. Voy&i_ Rec-
tangle.

Il fuit de-làquelestriangles,les parallélogrammes,

les prifmes , les parallélépipèdes , les pyramides, les

cônes ou les cylindres
,
qui ont leurs bafes & leurs

hauteurs rcciproqu&s , font égaux ; & que s'ils font

égaux , leurs bafes & leurs hauteurs leront récipro-

ques, /^ojq Triangle
,
Parallélépipède, Pris-

me, Cone 6^ Cylindre.
Proporcion réciproque. Lorfqu'on a quatre nombres

dont la quatrième efl moindre que le fécond , en

même raifon que le troifieme efl plus grand que le

premier , & vice verfd , cela s'appelle une proportion

réciproque, f^oje^ PROPORTION. La proportion réci-

proque s'appelle plus communément raijbn inverfe.

Foyei Raison & Inverse.

C'efi-là le fondement de la règle de trois inverfe.

Foyei Règle.
Réciproques , Récurrenso^ Rétrogrades,

en Poéfie^ fe dit de certains vers qui lus à-rebours ,

font les mêmes. Foye^ Palindromes.
PvÉCIT

, ( ^ifl. Apolog. Oraifon. Epopée.') Le récit

efl un expofé exad & fidèle d'un événement, c'efl-

à-dire , un expofé qui rend tout l'événement , & qui

le rend comme il elt ; car s'il rend plus ou moins , il

n'efi: point exaû; & s'il rend autrement, il n'eil

point fidèle. Celui qui raconte ce qu'il a vu, le ra-

conte comme il l'a vu , & quelquefois comme il n'efi:

pas ; alors le récit efi; fidèle , fans être exaû.

Tout récit eft le portrait de l'événement qui en fait

lefujet. LeBrun&Quinte-Curce ont peinttous deux
les batailles d'Alexandre : celui-ci avec des fignes ar-

bitraires & d'inilitution
,
qui font les mots : l'autre

avec des fignes naturels &: d'imitation
,
qui font les

traits & les couleurs. S'ils ont fuivi exaûement la vé-

rité , ce font deux hiftoriens ; s'ils ont mêlé le faux

avec le vrai , ils font poètes , du moins en la partie

feinte de leur ouvrage. Le caraôere du poète efi: de
mêler le vrai avec le faux , avec cette attention feule-

.ment, que tout paroifie de même nature.

Sic veris falfa remifcet

,

Primo ne médium ^ medio ne difcrcpet imum.

Quiconque fait un récit , efi: comme placé entre la

vérité& le menfonge ; il fouhaite naturellement d'in-

téreffer
.; & comme l'intérêt dépend de la grandeur

& de la fingularité des chofes , il efl bien difficile à
l'homme qui raconte , furtout quand il a l'imagina-

tion vive
, qu'il n'a pas de titres trop connus contre

lui , & que l'événement qu'il a en mam ,fe prête juf-

4qu'à un certain point , de s'attacher à la feule véri-

té , «Se de ne s'en écarter en rien. Il voit fa grâce
écrite dans les yeux de l'auditeur

,
qui aime pref-

que toujours mieux une vraisemblance touchante

,

<iu'une vérité feche. Quel moyen de s'a^ervir alors

^ fçrupulewfe wâ;itude }
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Si on refpe£le les faits où on pourroit être con-

vaincu de faux , du moins fe donnera-t-on carrière

fur les caufes ? On fe fera un plaifir de tirer les plus

grands effets , les plus éclatans , d'un principe pref-

que infenfible , foit par fa petitelTe , foit par îon éloi-

gnement. On montrera des liaifons imperceptibles,

on r'ouvrira des foùterrains ; une légère circonftance

mife hors de la foule , deviendra le dénouement des

plus grandes entreprifes. Par ce moyen on aura la

gloire d'avoir eu de bons yeux , d'avoir fait des re-

recherches profondes , de connoître bien les replis

du cœur humain , & par delTus tout cela on captive-

ra la reconnoilfance &: l'admiration de la plupart des

leâeurs. Ce défaut n'ell pas , comme on peut le croi-

re , celui des têtes légères ck: vuides de lens ; mais

pour être proche de la vertu, ce n'en eft pas moins
un vice.

Outre la fidélité & l'exaûitude , le récit a trois

autres qualités effentielles. Il doit être court , clair ,

vrailTemblable. On n'efi: jamais long
,
quand on ne

dit que ce qui doit être dit ; la brièveté du récit de-

mande qu'on ne reprenne pas les chofes de trop loin

,

qu'on finiffe où l'on doit finir, qu'on n'ajoute rien

d inutile à la narration
,
qu'on n'y mêle rien d'étran-

ger , qu'on y fous-entende ce qui peut être entendu

fans être dit ; enfin qu'on ne dii'e chaque chofe qu'u,-

ne ît>is. Souvent on croit être court , tandis qu'on eft

fort long. Il ne fufiit pas de dire peu de mots , il ne
faut dire que ce qid eit néceifaire.

Le récit iera clair
,
quand chaque chofe y fera mi-

fe en la place , en fon teras , & que les termes & les

tours feront propres
,
juftes , naifs , fans équivoque

,

fans défordre.

Il fera vraifemblable ,
quand il aura tous les traits

qui fe trouvent ordinairernent dans la vérité, lorf-

que le tems
,
l'occafion, la facilité , le lieu, la difpo-

fition des aûeurs , leurs caractères fernbleront con-

duire à l'aclion: quand tout fera peint félon la natu-

re , & félon les idées de ceux à qui on raconte.

Le récit acquiert une grande perfeftion
,
quand il

joint aux qualités dont nous avons parlé , la naïveté,

& la forte d'intérêt qui lui convient; la naïveté plait

beaucoup dans le difcours, par conféquent elle doit

plaire également dans le récit. Quant à l'intérêt , ce-

lui du récit véritable efl: fans doute plus grand que
celui du récitfabuleux

^
parce que la vérité hiflorique

tient à nous , &: qu'elle efi: comme une partie de no-

tre être. C'efi le portrait de nos femblables, & par

conféquent le nôtre. Les fables ne font que des ta-

bleaux d'imagination , des chimères ingénieufes ,

qui nous touchent pourtant
,
parce que ce font des

imitations de la nature , mais qui nous touchent

moins qu'elle, parce que ce ne font que des imita-

tions , &c,

A toutes ces qualités du récit ajoutons qu'il doit

être revêtu des ornemens qui lui conviennent.

On peut réduire les diverfes efpeces de récits à

quatre, qui font le récit de l'apologue , le récit hillo-

rique , le récit poétique & le récit oratoire ; nous y
joindrons le récit dramatique, quoiqu'il appartienne

à la clalTe générale des récits poétiques ; & nous di-

rons un mot de chacun de ces récits
,
parce qu'il

efi: bon de les caradérifer. (D.J.)

Récit de l'apologue, {Fable.) expofé d'une

aâion allégorique, attribuée ordinairement aux ani-

maux. Le récit de Capologue doit en particulier être

court , clair , & vraillemblable ; le llyle en doit être

fimple, riant, gracieux, naturel, ou naïf. Les orne-

mens qui lui conviennent confiftent dans les images,

les defcriptions , les portraits des lieux, des perfon-

nes, des attitudes. Ses tours peuvent être vifs & pi-

quans, les exprefiions riches, hardies, brillantes,

fortes , 6fc. Telles font les principales qualités qu'on

demande dans ks mlts de \^ fable , ôç en général



dans tous ceux qui font faits pour plaire.

RÉCIT HISTORIQUE
, ( Hifioirc. ) le récit hijîorique

eil un expofé fidèle de la vérité, fait en profe , c'eil-

à-dire dans leilyie le plus naturel& le plus uni; ce-

pendant le récit hijloriqïic a autant de caraûeres qu'il

y a de fortes d'hiftoires. Or il y a l'hiftoire des hom-
mes confidérés dans leurs rapports avec la divinité

,

t'eft l'hiftoire de la religion ; l'hiftoire des hommes
dans leurs rapports entre eux , c'eft l'hiftoire pro-
fane ; & l'hiftoire naturelle

,
qui a pour objet les pro-

duftions de la nature , fes phénomènes & fes varia-

tions.

RÉCIT ORATOIRE, (^rrora^.) c'eft dans le genre
judiciaire , la partie de l'oraifon qui vient ordinai-

rement après la divifion ou l'exorde. Ainfi l'art de
cette partie confifce à préfenter dans cette première
expofition le germe à demi éclos des preuves qu'on
a deffein d'employer, afin qu'elles paroiffent plus

vraies & plus naturelles quand on les en tirera tout-

à fait par l'argumentation.

L'ordre & le détail du récit doivent être relatifs à
la même fin. On a foin de mettre dans les lieux les

plus apparens les circonftances favorables , de n'en
îaifler perdre aucune partie j de les mettre toutes

dans le plus beau jour. On laifle au contraire dans
robfcurité celles qui font défavorables, ou on ne
les préfente qu'en palTant , foiblement & par le côté
le moins defavantageux. Car il y auroit fouvent plus

de danger pour la caufe de les omettre entièrement,
que d'en faire quelque mention; parce que l'adver-

faire revenant fur vous , ne manqueroit pas de tirer

avantage de votre filence , de le prendre pour un
aveu tacite , & il renverferoit alors fans peine tout

l'effet de vos preuves; on trouve tout l'art de cette

forte de récit dans celui que fait Cicéron^, du meur-
tre de Clodius par Milon.

RÉCIT POÉTIQUE, {Poéfu.) c'eft l'expofé de
nienfonges'& de fixions , fait en langage artificiel,

c'eft-à-dire avec tout l'appareil de l'art & de la fédu-

dion. Ainfi de même que dans l'hiftoire les chofes
font vraies , l'ordre naturel, le llyle franc

,
ingénu,

les exprefilons fms art & fans apprêt , du-moins ap-
parent; il y a au-contraire dans le récit poétique^ ar-

tifice pour les chofes , artifice pour la narration , ar-

tifice pour le ftyle & pour la verfification.

La poéfie a dans le récit un ordre tout différent de
celui de l'hiftoire. Le récit poétique (ejetts quelquefois
au miheu des événemens , comme fi le lefteur étoit

inftruit de ce qui a précédé. D'autres fois les Poètes
commencent le récit fort près de la fin de l'aftion , &
trouvent le moyen de renvoyer Texpcfition des cau-

fes à quelque occafion favorable. C'eft ainfi qu'Enée
,part tout-d'un-coup des côtes de Sicile : il touchoit
prefque'à l'ItaHe ; mais une tempête le rejette à Car-
thage, oh il trouve la reine Didon qui veut favoirfes

malheurs & fes aventures ; il les lui raconte , & par
ce moyen le poète a occafion d'inftruire en même
terns fon leûeur de ce qui a précédé le départ de
Sicile. Ils ont aufli un art particulier par rapport à
la forme de leur ftyle ; c'eft de donner un tour dra-

matique à la plupart de leurs récits.

Il y a trois différentes formes que peut prendre la

poéfie dans la manière de raconter. La première for-

me
, eft lorfque le poète ne fe montre point , mais

feulement ceux qu'il fait agir. Ainfi Pvacine & Cor-
neille ne paroiflent dans aucunes de leurs pièces; ce
font toujours leurs afteurs qui parlent.

La leconde forme eft celle oii le poète fe montre
& ne montre pas fes aûeurs, c'eft-à-dire qu'il parle
en Ion nom , & dit ce que ces aôeurs ont fait : ainfi

Lafontaine ne montre pas la montagne en travail ; il

ne fait que rendre compte de ce qu'elle a fait.

La troifieme eft mixte , c'eft-à-dire que fans y
montrer les afteurs , ony cite leurs difcours , comme

Tome XIII,
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venant d'eux, en les mettant dans leurs bouches; cé
qui fait une ibrte de dramatique.

^

Rien ne feroit fi languiiTant &fi monotone qii'iiii

récit, s'il étoit toujours dans la même forme. Il n'v â
point d'hiftorien, quoique lié à la vérité, qui n'ait
cru à propos de lui être en quelque forte infidèle

^
pour varier cette forme , & jetter ce dramatique
dont nous parlons en quelques endroits de fon récit t

à plus forte raifon la poéfie ufera-t-elle de ce droit
puifqu'elle veut plaire ouvertement, & qu'elle en
prend fans myfteretous les moyens.

^

Mais il ne fi.ifïït pas à la poefie de diverfifier fes
récits pour plaire, il faut qu'elle les embelliffe par la
parure& les ornemens : or c'eft le génie qui les pro-
duit

,
ces ornemens , avec la liberté d'un dieu créa^

leur
^
ingenium cuiJît divinius. ÇD. J.^

^

RÉCIT DRAMATIQUE, (Foé/ie dramatique,) le ré^
cit dramatique qui terminé ordinairement nos trasé^

I
dies , eft la defcription d'un événement funefte, de-
ftiné à mettre le comble aux paffions tragiques , c'eft-

à-dire à porter à leur plus haut point la terreur & la
pitié

,
qui fe font accrues durant tout le cours de la

pièce.

Ces fortes de récits font ordinairement dans là bou-
che de perfonnages qui, s'ils n'ont pas un intérêt à
l'aûion du poème , en ont du-moins un très fort

, qui
les attache auperfonnage le plus intérefte dans l'évé-
nement funefte qu'ils ont à raconter. Ainfi, quand
ils viennent rendre compte de ce qui s'eft paffé fous
leurs ^eux , ils font dans cet état de trouble qui naît
du mélange de plufieurs pafiions. La douleur, le de^
fir

_
de faire pafler cette douleur chez les autres

,
la jufte indignation contre les auteurs du défaftre
dont ils viennent d'être témoins , l'envie d'exciter à
les en punir

,^
& les divers fentimens qui peuvent

naître des différentes raifons de leur attachement à
ceux dont ils déplorent la perte , toutes ces raifons
agiflént en eux, en même tems

, indiftinftement. fans
qu'ils le fâchent eux-mêmes , & les mettent dans une
fituation à-peu-près pareille à celle où Longin nous
fait remarquer qu'eft Sapho

,
qui , racontant ce qui

fe pafiTe dans fon ame à la vîie de l'infidélité de ce
qu'elle aime

,
préfente en elle , non pas une pafiîon

unique, mais un concours de paffions.

On voit aifément que je me reftrains aux récits qui
décrivent la mort des perfonnages, pour lefquelson
s'eft intérefte durant la pièce. Les récits de la mort
des perfonnages odieux ne font pas abfolument afifu--

jettis aux m.êmes règles
,
quoique cependant il ne fut

pas difficile de les y ramener à l'aide d'un peu d'ex»
plication.

Le but de nos récits étant donc de porter la terreur
& _la pitié le plus loin qu'elles puifiTent aller , il eft

évident qu'ils ne doivent renfermer que les circon-
ftances qui conduifent à ce bien. Dans l'événement
le plus trifte & le plus terrible , tout n'eft pas égale-
ment capable d'imprimer de la terreur, ou de faire
couler des larmes. Il y a donc un choix à faire ; & ce
choix commence par écarter les circonftances frivo-
les

,
petites & puériles : voilà la première règle pref-

crite par Longin; & fa nécefîité fe fait fi bien fêrîtir,

qu'il eft inutile de la détailler plus au long. -

^
La faconde règle eft de préférer, dans le choix des

circonftances , les principalescirconftances entre des
principales. La raifon de cette féconde règle , eft claî-^

re. Il eftimpoffible, m.oralement parlant, que dans
les grands mouvemens , le feu de l'orateur Ou du
poète

, fe foutienne toujours au même degré, Pen^
dant qu'on paffe en revue une longue file de circon-*
ftances , le fe-u fe rallentit néceftairement ; & l'iirf-

preffion qu'on veut faire fur Pauditeur languit m
même tems. Le pathétique manque une partie de fort

effet ; & Fon peut dire que dès qu'il en manque unâ
part , il le perd tout entier. - ^

QQqqq n
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Cette féconde règle n'eftpas moins néceffaire pour

nos récits, que la première. Les perfonnages qui les

font font dans une fituation extrèm.ement violente ;

& ce que le poëte leur fait dire, doit être une pein-

ture exafte de leur fituation. Le tumulte des pallions

qui les agitent , ne les rend eux-mêmes attentifs , dans

lé défordre d'un premier mouvement ,
qu'aux traits

les plus frappans de ce quis'eilpaffé fous leurs yeux.

Je dis, dans U défordre d'un premier mouvement , parce

que ce qu'ils racontent , venant de fe palTer dans le

moment même, il feroit abfurde de foppofer qu'ils

euffent eu le tems de la réflexion; & que le comble

du ridicule feroit de les faire parier comme s'ils

avoient pu méditer, à loifir, l'ordre & l'art qu'il leur

faudroit employer pour arriver plus furement à leurs

fins. C'ell pourtant fur ce modèle , fi déraifonnable

,

que font faits la plupart des récits de nos tragédies , &
on n'en connoît guère qui ne pèchent contre la vraif-

femblance.

La troifieme règle, efl que les r/c/«foient rapides,

parce que les defcriptioas pathétiques doivent être

prefque toujours véhémentes, & qu'il n'y a point de

véhémence fans rapidité. Nos récits font encore af-

fervis à cette règle ; mais il ne paroît pas que la plu-

part de nos tragiques la connoiffent, ou qu'ils fe

Ibucient de la pratiquer. Si leurs récits font quelque

impreffion au théâtre , elle eft l'ouvrage de l'afteur

,

c^n fupplée par fon art à ce qui leur manque. Mais

deftitués de ce fecours danslaledure, ils font pref-

que tous d'une lenteur qui nous aiïbmme , & qui

nous refroidit au point cjue , fi dans le cours de la pie-

ce notre trouble s'eft augmenté de plus en plus , com-

me cela fe devoit , nous nous fentons auffi tranquil-

les , en achevant fa lefture
,
que nous l'étions en com-

mençant. Le fiyle le plus vif& le plus ferré convient

à nos récits. Les circonllances doivent s'y précipiter

les unes fur les autres. Chacune doit être préfentée

avec le moins de mots qu'il eft poffible.

Voilà les règles elTentielles d'après lefquelles on

doit juger les récits de nos tragédies ; & c'eft d'après

ces mêmes règles
,
qu'on trouve que le fameux récit

de la mort d'Hippolyte ,
par Théramène, pèche en

général contre les caraâeres despaffions dont le per-

îonnage qui parle doit être agité. Mais ce n'eft point

à Racine, comme poëte, que l'on fait le procès'dans

fon rt;ar, c'eft à Racine faifant parler Théramène;
c'eft à Théramène lui-même

,
qui ne peut pas plus

jouir des privilèges accordés aux Poètes, qu'aucun

perfonnage de tragédie. La première partie du récit

de Théramène
,
répond à ceux que les anciens ont

fait de la mort d'flippolyte. Racine en avoit trois

devant les yeux; celui d'Euripide , celui d'Ovide &
celuide Séneque. lUes admira;& felontoute apparen-

ce , les fautes qu'on lui reproche , ne viennent que
de la noble ambition qu'il a eu de vouloir furpafier

tous ces modèles. Au refte on a difcuté ce beau mor-

ceau avec la dernière rigueur, dans la dernière édi-

tion de Defpréaux , à caufe de l'excellence de l'au-

teur. Mais les critiques qu'on en a faites, toutes bon-

nes qu'elles puiffent être , ne tournent qu'à la gloire

des talens admirables d'un illuftre écrivain, qui dès

l'inftant qu*ii commença de donner fes tragédies au
public , fît voir que Corneille , le grand Corneille ,

n'étoit plus le feul poète tragique de la France.

{D.J.)
RÉCIT ÉPIQUE, {Epopée^ c'eft l'expofition d'u-

ne aûion héroïque , intéreftante & merveilleufe. Ses

qualités effentielles , font la brièveté , la clarté & le

vraiffemblable poétique. Ses ornemens font dans

les penfées , dans les expreflîons , dans les tours , dans

les allufions, dans les allégories, dans les images, en

im mot , dans toutes les chofes qui conftituent le

beau , le pathétique , & le fublime de la poéfie. Foye:^^

POEME ÉPIQUE. (JD. /.)

PvÉciT, f. m. m Mufique, eft le nom générique de

tout ce qui fe chante à voix feule. On dit un récit de

bafîe , un récit de haute-contre. Ce mot s'applique

même dans ce fens, aux inflrumens ; on dit rm> de

violon , de flûte, de hautbois. En un mot réciter, c'eft

chanter ou jouer feul , une partie quelconque, par

oppofidonau chœur & à la fymphonie en général,

oii plufieurs chantent ou jouent la même partie à l'ii-

niiTon.

On peut encore appeller récit, la partie où règne

le fujet principal ,& dont toutes les autres ne font que
i'accompac;nement. (i")

FvÉCiTANT, adj, partie récitante. C'eft celle qui

fe chante pur une feule voix, ou fe joue par un feul

inftrument ; par oppofition aux parties de fympho-
nie & de chœur, qui font exécutées à l'unifton par

plufieurs concertans. VoyciV^Écn.
P>-£CiTATIF, f m. en Mujiqiie, eft une manière

de chant qui approche beaucoup de la parole ; c'eft

proprement une déclamation en mufique , dans la-

quelle le muficien doit imiter autant qu'il eft poiiible,

les inflexions de voix du déclamateur. Ce chant eft

ainfi nommé récitatif, parce qu'il s'applique au récit

ou à la narration , &: qu'on s'en fert dans le dialo-

gue.

On ne mefure point le récitatif en chantant ; car

cette cadence qui mefure le chant
,
gâteroit la décla-

miation : c'eft la pafîion feule qui doit diriger la len-

teur ou la rapidité des fons. Le compofiteur , en no-

tant le récitâtf fur quelque mefure déterminée , n'a

en VLie que d'indiquer à-peu-près comment on doit

pafler ou appuyer les vers & les fyllabes, & de mar-

quer le rapport exaû de la baflé continue & du
chant. Les Italiens ne fe fervent pour cela que de la

mefure à quatre tems, mais les François entremêlent

leur récitatif <\q routes fortes de mefures.

le récitatif TV pas moins différent chez ces deux:

nations, que le refte de la mufique. La langue ita-

lienne douce, flexible & ccmpofée de mots fa-

ciles à prononcer, permet au récitatif toute la rapi-

dité de la déclamation. Ils veulent d'ailleurs que riea

d'étranger ne fe mêle à la fimplicité du récitatif, 6d

croiroient le gâter en y mêlant aucun des ornemens^
du chant. Les François au contraire , en rempliffent

le leur autant qu'ils peuvent. Leur langue, plus char-

gée de confonnes, plus âpre
,
plus difficile à pronon-

cer , demande plus de lenteur , & c'eft fur ces fons

rallentis qu'ils épuifent les cadences , les accens, les

ports-de-voix, même les roulades ; fans trop s'em-

barraffer fi tous ces agrémens conviennent au perfon-

nage qu'ils font parler, & aux chofes qu'ils lui font

dire. Aufti dans nos opéra, les étrangers ne peuvent-

ils diftinguer ce qui eft récitatifs & ce qui eft air.

Avec tout cela , on prétend en France que le récitatif

françois l'emporte infiniment fur l'italien ; on y pré-

tend même que les Italiens en conviennent , & l'on

va jufqu'à dire qu'ils ne font pas de cas de leur propre

récitatif. Ce n'eit pourtant que par cette partie que le

fameux Porpora s'immortalife aujourd'hui en Italie,

comme Lully s'eft imm.ortalifé en France. Quoi qu'il

en foit, il eft certain que d'un commun aveu , le réci-

tatif françois approche plus du chant, & l'italien de

la déclamation. Que faut-il de plus pour décider la

queftion fur ce point? (5)
RÉCITATION , f. f. {Poéfe théât. Jrt orat.) La

récitation, dit M. l'abbé Dubos, eft une déclamation

fimple, qui n'eft point accompagnée des mouvemens
du corps , & que l'induftrie des hommes a inventée

pour plaire, pour toucher davantage que ne peut
faire la leûure, fur-tout quand il s'agit de poéfie. En
effet , la récitation bien faite donne aux vers une force

qu'ils n'ont pas
,
quand on les lit foi-même fur le pa-

pier oii ils font écrits. L'harmonie des vers qu'on re-

citi , fl.atte l'oreille des auditeurs , & augmente le
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pla'ifîr que le fens des vers efî: capable de donner

;

c'eil un piaifir pour nos oreilles , aii-lieu que leur lec-

ture eft un travail'pour nos yeux. L'auditeur eû plus

indulgent que le lefteur ,
parce qu'il eft plus flatté par

les vers qu'il entend, que l'autre par ceux qu'il lit.

Auffi voyons-nous que tous les Poètes , ou par inf-

tind, ou par connoiflance de leurs intérêts, aiment
mieux réciter leurs vers

,
que de les donner à lire , mê-

me aux premiers confidens de leurs productions Ils

ont raifon s'ils cherchent des louanges , plutôt que
des confeils utiles.

C'étoit par la voie de la réciration que les anciens

poètes publioient ceux de leurs ouvrages qui n'é-

toient pas compofes pour le théâtre. On voit par les

fatyres de Juvénal, qu'il fe formoit à Rome des af-

femblées nombreufes
,
pour entendre réciter les poè-

mes que leurs auteurs vouloient donner au public.

Nous trouvons même dans les ufages de ce tems-là,

une preuve encore plus forte du plaifir que donne la

récitation des vers
,
qui font riches en harmonie. Si

donc la fimple récitation efl li flatteufe, il eft facile de
concevoir les avantages que les pièces qui fe repré-

fentent fur le théâtre, tirent de la déclamation : com-
me l'éloquence du corps ne perfuade pas moins que
celle des paroles ; les geftes aident infiniment la

voix à faire fon imprelfion. Foyei Déclamation.
{D.J.)
RÉCLAMATEUR , f. m. {Commerce^ celui qui ré-

clame
,
qui revendique une chofe qui lui appartient.

Ce terme eft principalement en ufage dans les ami-
rautés de France, pour fignifîer un négociant, ou au-

tre perfonne qui redemande un vailTeau , ou les mar-
chandifes de fon chargement

,
qu'il prétend n'être pas

de bonne prile , & contefte aux armateurs qui s'en

font emparés. Diciion.decomm, & d& Trévoux, Voyez
/'izrm/e RÉCLAMATION.
RECLAMATION, (//^r//>.) fignifîe quelquefois

revendiez lion j comme quand on dit la réclamation à\m
meuble ou autre effet ; la réclamation d'un ferffugitif,

de la part du ieigneur.

Réclamation fignifie aufîî quelquefois plainte ou
profflution, action \ comme quand on dit qu'il faut

rélamer contre un adedans les dix ans.

Réclamation contre les vœux de religion , eft la pro-

teftation qu'un religieux fait contre l'émiffion de fés

vœux , & la demande qu'il forme enfuite pour faire

annuller ces mêmes vœux.
Il y a autant de caui'es de réclamation

,
que de cau-

fes qui peuvent rendre nulle la profeflîon religieufe.

Les plus ordinaires font, lorfque le profès n'a point

faitl e tems néceffaire de noviciat ; lorfqu'il a pronon-
cé fes vœux avant l'âge de 1 6 ans accomphs

; qu'il

les a faits par crainte , par violence , ou dans un tems
auquel il n'avoit pas fon bon fens , ou fi la profefîion

n'a pomt été reçue par un fupérieur légitime , ou
qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approuvé par
rÇglife.

Toute perfonne de l'un ou de l'autre fexe qui veut
faire déclarer fes vœux nuls, pour quelque caufe que
ce foit, doit avoir propofé fes moyens de nullité au
fupérieur , ou à la fupérieure, & à l'ordinaire du lieu

oîi le monaftere eft fitué, dans les cinq ans, à comp-
ter du jour de la profélîion ; on ne doit point écouter
celui ou celle qui n'a point rempli cette formalité.

La difpofiLion du concile de Trente eft conforme
à ce qui vient d'être dit

,
pour la nécelfité de réclamer

dans les cinq ans.

En France , on n'admet point ce qu'on appelle ail-

leurs la profcjfion tacite. La réclamation doit y être
fiiitedans les cinq ans, non en vertu du concile de
Trente, mais en vertu d'un ancien ufage qui eft fon-
dé fur la difpofition de droit , ne deJîatu defunciorum
pojl quinquennium quczratur, C'eft ainft que s'en expli-

qua M. Talon , lors d'un arrêt du 4 Mars 1627 ,
qui

ei^ ^\\Journal des audiencés,'
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Ainft parmi nous , le laps de cinq arts fans rèclamcC

tion, ne repare rien, il n'opère qu'une fin de non-re-
cevoir qui empêche d'admettre& d'écouter les plain-
tes contre l'émiffion des vœux; au-lieu que dans leS

pays où la profefTion tacite eft admife , le laps de
cinq ans fans réclamation , eft une nouvelle profef^
fion tacite

,
qui ratifie la première, & en répare tous

les défauts.

On accorde quelquefois à Rome une difpenfe de
laps de cinq ans depuis la profefîion , fans aucune dé-
claration faite au fupérieuf & à l'ordinaire. Mais
pour qu'une telle difpenfe ne foit pas abufive, il faut
que celui qui l'a obtenue n'ait point eu la Hberté de
propofer, dans les cinq ans, fes moyens de réclama^
tion.

Quelques religieux avant de donner leur requête
en réclamation

, obtiennent un bref de cour de Rome
à cet effet, ce qui n'eft pourtant p>ag néceffaire , ne
s'agiffant pas en cette occafton de difpenfer Prélever
le religieux de fes vœux; mais feulement de jucher fi

l'émifîion des vœux a été faite valablement.
Le religieux qui veut réclamer contre fes vœux

n'eft pas obligé de faire des pourfuites à cet effet dans
les cinq ans ; il fuftît que dans ce délai il ait protefté
& propofé fes moyens au fupérieur & à l'ordinaire
pourvu néanmoins que depuis les cinq ans il n'ait pas
laiffé encore écouler l'efpace de dix années

, parce
qu'un tems ft conftdérable feroit préfumer qu'il a
abandonné tacitement fa réclamation.

Quand la caufe de réclamation vient de ce que la
perfonne étant déjà liée, ne pouvoit s'engager dans
l'état religieux; en ce cas, cette perfonne peut récla-
mer après les cinq ans, tant que le même empêche-
ment fubfifte. Ainft un homme marié doit toujours
retourner avec fa femme , & vice vcrfd , la femme re-
tourner avec fon mari, quand il y auroit plus de 20
ans que l'un ou l'autre fe feroit engagé dans la vie ré-
gieufe.

Celui qui réclame contre fes vœux doit être revê-
tu des habits de fon ordre , & demeurer aftuellement
dans fon monaftere. Telle eft la difpofition du con-
cile de Trente ; & ft le religieux fe préfentoit autre-
ment, loin de l'écouter, on le traiteroit comme,ua
apoftat.

La demande en réclamation de vœux ne peut être
l^ortée que devant le juge d'églife , cette matière
étant réputée purement fpirituelle ; ce qui eft confor-
me à l'ordonnance de 1 539 , & à l edit du mois d'A-
vril 1695. De forte que quand il y a appel comme
d'abus au parlement, d'une fentence de l'officialen
cette matière , le parlement juge feulement s'il y a
abus ou non , & pour le fond renvoie les parties de-
vant l'ofticial.

Le religieux qui réclame , doit faire afTigner devant
l'ofEcial le fupérieur du monaftere , & ceux qui ont
intérêt de s'oppofer à fa reftitution au ftecle. Si les
faits atticulés par le religieux paroiflent pertinens ,
on l'admet à la preuve; & ft elle fe trouve concluan-
te, le juge par fa f^entence, déclare nulle la profef-
fton de celui qui réclame, & lui permet de rentrer au
ftecle.

Le religieux qui veut réclamer contre fes voeux ^
ne peut pas fe contenter de faire preuve de fes faits
devant l'ofticial, & enfuite fe pourvoir en cour de
Rome , & y obtenir un refcrit qui déclare fes vœux
nuls ; cette procédure feroit contraire à la pragmati-
que&au concordat, qui veulent quelescaufes ecclé-
ftaftiques loient jugées fur les lieux.

Il eft défendu, fous peine de mort, aux perfonnes.
de l'un & l'autre fexe qui ont intenté leur a£lion en
réclamation

, ou obtenu des ref crits pour être rele-
vées de leurs vœux, de fe marier avant que le refcrit

foit ftiiminé , ou le procès jugé. La même peine doit

avoir lieu contre ceux & celles qui époufent fciem-
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îîient de telles perfonnes. Foyei la pragmatique ^ le

éoncordat ^ le concile de Trente^ les arrêts des z6' Fé-

vrier i6'24^ & c) Juillet i6G8^ les lois civiles de M. de

Hérkourt. (^)
RECLAME , f. £ ( terme de bréviaire. ) c'eft la der-

nière partie d'un répons
,
laquelle fe répète après le

veriet, & après le Gloria patri; il y a des répons à

double réclame. La reclame fe marque avec une étoile.

Reclame , terme d''imprimerie , c'eft le dernier

mot mis au bas de la dernière page d'un cahier ou
feuille d'impreffion

,
pour annoncer le premier mot

du cahier fuivanî ; en France on ne met de réclame

qu'à chaque feuille ou à chaque cahier ; mais les

étrangers font affez dans l'ufage d'en mettre une à

chaque page.

B.ÉCLAME , terme de ChaJJc , fe dit de la voix , des

appeaux , des fifflets , & autres inventions dont on
fe fertpour aifembler les oifeaux & les bêtes

,
par un

fon qui les trompe ; réclame fe dit en fauconnerie de

la voix du fauconnier & du tiroir dont il fe fert pour
faire revenir les oifeaux de proie fur le poing ; &
réclayner, c'eft rappeller un oifeau en lui montrant le

leurre ou le tiroir pour le faire revenir fur le poing.

.- RÉCLAMER
, ( Jurifprud. ) Voye^ ci-devant RÉ-

CLAMATION.
RECLAMPER, v. a. (^Marine.') c'eil raccommo-

der un mât ou une vergue
,
quand ils font rompus.

RECLINAISON d'un plan , en Gnomonique
,

eft le nombre de degrés dont le plan d'un cadran s'é-

loigne d'un plan exadement vertical , c'eft-à-dire

du lénith.

On trouve aifément la recUnaifon par le moyen
fuivant. Ayant tiré une Hgne horifontale fur le plan

propre , avec un niveau ou quart de cercle , & une
autre ligne fur celle-là à angles droits , on y appli-

quera une régie alTez large , de forte qu'un de fes

côtés loit fur la ligne qu'on a tracée perpendiculaire-

ment à la ligne horifontale , & que le plan de la règle

foit perpendiculaire au plan du cadran ; l'angle com-
pris entre le côté de la règle appliquée fur le plan

,

& une ligne à plomb ou verticale tirée dans le plan

de; la règle , fera l'angle de recUnaifon du plan ; cet

angle ie peut mefurer aifément par le moyen d'un
quart de cercle, ^oye^ Cadran. ( O )
PJiCLINANT CADRANT, { Gnomonique. ) eûim

cadran dont le plan s'éloigne de la ligne perpendicu-
laire ou du zénith.^ Foyei Reclinaison.
Quand cette recUnaifon ell égale à la hauteur du

polb , lé cadran fe nomme équinociial. V. Cadran.
j. Cadran rtclinant & déclinant., eft un cadran qui
n'eft ni vertical ni oppofé perpendiculairement à au-
cun des points cardinaux , ni dans la direction d'au-

cim dé ces points . Voye^^DÉ c L inANt .

"î RECLOUER, V. ad. ( Gram. ) rattacher avec des
dons. F^oyt^ Clouer, Clou.
RECLUS, f. m. (Jurifprud.') fe dit des religieux

Gu autres perfonnes enfermées dans une clôture très-

ééraitei, ^laîis une cellule, dans un hermitage, éloi-

gné, du .G4E>iîî.mercè & même duvoifinage du refte des
hommes.
. -•<2e.m©tfë dit principalement de ceux qui s'enfer-

ment ainfi par dévotion pour faire pénitence ; il fe

dit auffi quelquefois des femmes qui vivent mal
, que

kurs . maris font reclure dans un couvent pour y
garder une p^rifon perpétuelle. Voyei AdulterEj^^c.

Il y avoit autrefois un grand nombre de reclus. Ces
reclus étoient des folitaires quis'enfermoient dans une
cellule & fàilbieht vœu de n'en fortir jamais.

On ne lés admettoit à faire des vœux
, qu'après

qu'ils avôieht donné des preuves fuffifantes de leur
rénonciation au monde , & qu'ils en avoient obtenu
la permiffion de l'évêque ou de Pabbé du monaftere
dont ils fe féparoient /fi c'étoit des religieux , com-

me c'étoit l'ordinaire ; aiiffi les celkïîes des rec//« <lé^

voient-elles toujours joindre à quelque monaflere.
Lorfqu'ils avoient obtenu la permiffion du prélat

ils étoient éprouvés pendant un an dans le monafte-
re

, d'où ils ne fortoient point pendant toute cette
année. ,^(rKe:( Noviciat

, Probation.

_

Après ce tems ils étoient admis à faire vœu de ha-
bilité

, dans l'églife , en prefence de' l'évêque ; après
quoi le nouveau reclus entroit dans fa cellule , dont
l'évêque fcelloit la porte de fon fceau.

La cellule devoit être petite &exaaement fermée*
f^oyei Cellvle.
Le reclus avoit dans fa cellule tout ce qui étôiî né-

ceflaire à la vie ; & s'il étoit prêtre , il avoit même
un oratoire confacré par l'évêque , avec une fenêtre
en dedans de l'églife d'oii il pût faire fon offrande à la
melTe

, entendre chanter
, chanter lui-même avec la

communauté , & répondre à ceux qui avoient à lui
parler; mais il falloit que cette fenêtre eût un ri-

deau en dedans & en dehors , afin que le reclus ne
pût ni voir en dehors ni être vu.

Il avoit un petit jardin à côté de fa cellule , oîi iî

pouvoit faire venir quelques plantes & prendre l'air,

& à côté de fa cellule étoient celles de fes difciplcs
s'il en avoit, comme cela étoit ordinaire , avec une
fenêtre de communication par où ils lui fourniffoient
fes befoins , & recevoient fes inftruftions.

Quand on jugeoit à propos de mettre deux ou trois
reclus enfemble , leurs cellules étoient contiguës les

unes aux autres & avoient des fenêtres de commu-
nication ; &fi une femme vouloit les confulter ou
fe confeifer à eux , il falloit que ce fiit dans l'églife &
en préfence de tout le monde.
Quand il y avoit deux ou trois reclus ainfi ralTem-

blés dans des cellules voifmes , ils pouvoient avoir
des conférences enfemble ; mais il falloit que ce ne
fût que fur des matières fpirituelles ; ils pouvoient
auffi fe confeffer les uns les autres ; mais fi le reclus

étoit feul , il falloit qu'il s'examinât lui-même , & il

n'avoitlàperfonne à qui fe confeffer.

Si le reclus tomboit malade , on ouvroit fa porte
pour lailTer entrer les perfonnes du dehors qui vou-
loient i'affifter ; mais il ne lui étoit jamais permis de
fortir fous quelque prétexte que ce fût.

Il y avoit auffi des reclufes qui menoient à peu près
la même vie. Sainte Viborade vécut reclufe hS. Gall,
&fut martyrifée par les Hongrois en 825.

Le P. Helyotnous a donné un détail des cérémo-
nies qui fepratiquoient lorfqu'on faifoit une rcclufe ^
dans la vie de la mere de Cambrai , inftitutrice de
l'ordre de la Préfentation de Notre-Dame. Lorfque
la cellule qu'on lui bâtit auprès de 1 egUfe de S. André
de Tournai fut finie

,
l'évêque vint l'attendre dès le

matin à la porte de l'églife ; à fon arrivée elle fe prof-

terna aux piés du prélat qui lui donna fa bénédiâriori

& la conduifit au maître autel
; puis ayant béni le

manteau , le voile & le fcapulaire , il les lui mit &
lui donna un nouveau nom. .

Lorfqu'elle eut fait fon vœu , l'évêque après avoir
fait un difcours pubhc concernant les engagemens de
la reclufe , la conduifit proceffionnellement à' fa cel-

lule , le clergé chantant le long du chemin
,
venifpoK"

fa Chrifîi , &c.

Là l'évêque l'ayant encore bénie de nouveau , coa:

facra fa cellide , & l'y enferma pour toujours.

RECLUSERIES
, ( Jurifprud. ) étoient des ora-

toires occupées par des perfonnes pieufes qui vivoient

féparées du monde &: enfermées dans ces fortes d'o-

ratoires ; il y avoit des recluferies d'hommes & des •

recluferies de filles; quelques-unes ont été détruites ,

d'autres réunies à des monaileres , d'autres conver-

ties en de fimples chapelles. (^)
RECOCHER , V. ad. {Boulangerie ) il fe dit de ia

pâte , c'ell l'action de la rebattre du plat de la main.
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RECOEFFER , v. ad. {Gram.) c'efl coefFer de-

rechef. Fyyei rarticle CoEFFER. U^e femme fe re-

coeffe. On recoefc une bouteille.

RECOGNER, v. ad.
( 6^r4/^.) c'eft cogner de-

rechef. -^ojé;^/W/. Cogner. On r^co^/ze une che-
ville qui veut fortir de fontrou , un clou qui branle,
un boulon qui n'eft pas affez enfoncé.
RECOLEMENT

, f. m. ( JuHfprud. ) du latin rc-

colcre^ efî: une vérification de quelque choie.
Recolement ds témoins , eft une formalité ufitée

dans les procès criminels
,
qui confiûe à relire à cha-

que témoin fa dépofition & à l'interpeller de décla-
rer s'il y perfide, ou s'il veut y ajouter ou diminuer

,

dont on dreffe un ade que l'on appelle le prods-v&rbal
de recolement.

Cette formalité qui étoit inconnue dans le droit
romain, a été introduite parmi nous pour s'alTurer
d'autant mieux de la vérité des dépofitions ; elle n'a
lieu que dans les procès qui font réglés à l'extraordi-
naire

, & il faut qu'il y ait un jugement qui ordonne
que les témoins ouis aux informations , & autres qui
pourront être ouis de nouveau, feront recolés en leurs
dépofitions

, & fi befoin ell, confrontés à l'accufé.
Ce jugement eft le premier aûc qui règle la procé-
dure à l'extraordinaire.

^
Néanmoins les témoins fort âgés , malades , va-

létudinaires, prêts à faire voyage ou dans quelqu'au-
tre_ néceffité urgente

, peuvent être répétés avant
qu'il y ait un jugement qui l'ordonne ; mais la répé-
tition ou recolement du témoin ne vaut pour confron-
tation contre l'accufé contumace, qu'après qu'il a été
ainfi ordonné par k jugement de contumace.

En tout procès réglé à l'extraordinaire , les témoins
doivent être recolés

, quand même ils auroient été
ouis devant un confeiller de cour fouveraine.

Les témoins doivent être a%nés pour le recole-
ment

; s'ils font défaut, on les condamne à l'amende
,& en cas de contumace , le juge peut ordonner qu'ils

feront contraints par corps.
Ils doivent être recolés chacun féparément, &

après ferment par eux prêté & ledure faite de la dé-
position

,
on interpelle le témoin de déclarer s'il veut

y ajouter ou diminuer, & s'il y perfifte on en fait
mention & on écrit ce qu'il ajoute ou.diminue; on
iuilit enfuite le recolement

,
lequel doit être paraphé

& figné dans toutes fes pages par le juge & par le té-
moin

, fi celui-ci fçait ou veut figner , fmonon doit
faire mention de fon refiis.

recolement ne fe réitère point, encore qu'il eût
été fait pendant l'abfence de l'accufé , & que le pro-
cès ait été inftruit en différens tems , ou qu'il y eût
plufieurs accufés.

Le procès verbal de recolement doit être mis dans
un cahier féparé des autres procédures.

Lorlqu'il a été ordonné que les témoins feront re-
colés & confrontés , la dépofition de ceux qui n'ont
pas été confrontés ne fait point de preuve , à moins
qu'ils ne foient décedés pendant la contumace de
l'accufé.

^_
En procédant au jugement d'un procès criminel

,

s'il s'agit d'un crime auquel il puifTe échoir peine af
.flidive & que les charges foient fortes , les juges peu-
vent ordonner le recolement & la confrontation des
témoins

, quoique cela n'ait pas ité fait précédem-
ment.

Dans la yifite du procès on fait levure de la dépo-
fition des témoins qui vont à la décharge, quoiqu'ils
n'aient point été récolés ni confrontés, poury avoir
par les juges tel égard que de raifon.

Les témoins qui depuis le recolement retracent
leurs dépofitions

, ou les changent dans des circonf-
tances elientieUes

, font pourfuivis & punis comme
faux témoins.

Le mQUmnt doit être fmï de la confrontation
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dès témoins à l'accufé. Voye^ l'ordonnance de 1670.
ut.,S. Bornier , fur ce titre & les mots Confron-
tation

, Procès criminel
, Témoin.

^
Recolement

, en matière d'inventaire
, efl la vé-

rification qui fe fait des meubles , ou des titres & pa-
piers compris dans un inventaire

, pour reconnoître
ceux qui fe trouvent encore en nature & marquer
ceux qui font en déficit.

Il y a trois cas où l'on ne fait que recoler les meu-
bles & autres effets.

1°. Quand ils ont déjà été inventoriés & qu'ils fe
trouvent encore en nature , du moins pour la dIus
grande partie.

^

2°. Quand une femme féparée de biens , ou quel-
qu'autre perfonne juftifie par des aûes authentiques
que les meubles lui appartiennent.

3°. Lorfque les meubles ont étéfaifis, & que le
faififlant a droit de faire valoir fa faifie.

Dans ces différens cas le recolement tient lieu d'in-
ventaire. Cette manière de procéder a deux objets

,
l'un d'éviter les frais , l'autre d'empêcher que les ef-
fets reclamés ne foient confondus parmi ceux de la
fucceffion, ou de conferver le privilège Ipécialque
celui qui reclame les meubles petit y avoir. Voye^ le
traité de Cappofition & levée desfcellés , & le mot IN-
VENTAIRE. (.4')

Recollets
, f. m. pl.

( Hifl. ecdéf. ) congrégation
de franciicams réformés

, qu'on appelle auffi frères
mineurs

, de l'ordre de faint François, de l'étroite
obfervance. Voye^ Franciscain.

'

Ils furent établis vers Fan 1530, fous le pontificat
de Clément VIL qui voyant que plufieurs religieux
de l'ordre de faint François, fe propofoientd'en pra-
tiquer la règle à la lettre, & dans fa plus grande
perfeûion

, leur fit donner des maifons 011 ils rece-
voient ceux qui avoient Fefprit de recolkciion

, terme
qui leur fit donner le nom de recollcts. Cette réforme
fut apportée d'Itahe en France vers l'an 1584, où
cesrehgieux furent d'abord établis dans les villes de
Tulles en Limofin

, & de Murât en Auvergne. Il pa-
roît parles lettres du cardinal d'OlTat, qu'ils avoient
un couvent à Paris dès 1603 , & tlepuis ils en ont
édifié prés de 1 50 dans tout le royaume , où ils font
divifés en lept provinces.

RECOMiMANDARESSE, f. f. ( Police de Paris.\
femme qui a des lettres du lieutenant de pohce

, por-
tant permiffion de tenir une eipece de bureau d'a-
dreife

,
où les particuliers peuvent aller chercher des

fervantes & des nourrices. La déclaration du roi en-
regiflrée au Parlement le 14 Février 1715, a établi
à Pans quatre bureaux pour les recommandareffes

^ &
dans chaque bureau, qui ell ibus l'infpeaion d'un
des commiffaires du châtelet, il doit y avoir un regif-

(Z) ^Y^"^^^
lieutenant général de police.

RECOMMANDATION , f f urme de Grammaire^
^ojK^^^ Recommander.
Recommandation, ff.

) enmatier^
criminelle, eft proprement une oppofiïion que l'on
fait a rélargiffement d'un prilbnnier

, pour quelau'au-
tre caufe que celle pour laquelle il a été conflitué
prifonnier.

l^^-^rozhs-Y^xhAà^ recommandation doit contenir
les mêmes form.alités que le procès-verbal d'écroue
il doit être précédé d'un commandement fait au pri-
ionnier amené entre les deux guichets , & le lende-
main l'huifiier le faire revenir au même lieu pour
faire fon proces-verbal de recommandation

, comme
s'il le conflituoit de nouveau prifonnier ; il doit yexprimer les caufes de la recommandation

, & les ar-
rêts, jugemens & autres aâes en vertu defquels la
recommandation eil taite. On y doit aufii exprimer lenom

, furnom & qualité du prifonnier , & ceux de la
partie qui le fait recoiomander, & le domicile qui



•doit être élu par cette partie , au lieu oii la pnfon efï

:fituée , le tout à peine de nullité.

Ce procès-verbal doit aulfi être fignifîé , & copie

lalffée au prifonnier en parlant à fa perfonne , &
l'huifTier doit faire mention du tout dans fon pro-

cès-verbal , à peine de nullité.

La recommandation peut être faite fur un homme

emprifonné pour dettes , ou fur un homme détenu

pour crime.

Celui qui eft emprifonné pour dettes, peut être re-

commandé par d'autres dettes, & par d'autres créan-

ciers, mais il ne peut être recommandé pour crime

& vicevcrfd. Celui qui eft emprifonné pour crime
,

ne peut être recommandé pour dette civile. Néan-

moins
,
lorfque le prifonnier quia eu quelque admi-

niftration fe trouve condamné pour crime capital

,

s'il eft recommandé pour une dette qui dérive du

fait de fon adminiftration , on diffère l'exécution juf-

qu'à ce qu'il ait rendu compte.

Un priYonnier détenu pour crime
,
peut être re-

commandé pour d'autres crimes , & dans ce cas on

préfère la ruommandation qui eft faite pour le crime

le plus grave.

Quand l'emprifonnement pour dettes eft déclaré

nul par quelque défaut de forme , cela emporte aufîi

la main levée des recommandations ; mais quand l'em-

prifonnement eft valable en la forme , les recomman-

dations tiennent avant leur effet
,
quoique l'élargille-

ment du prifonnier ait été ordonné par le mérite du

fond fur le premier emprifonnement. V. le tit. zj de

tordonn. de iGyo ; Bornier fur ce titre & les mots

ÉCROU , Emprisonnement ,
Élargissement,

Prisonnier, Prison. (^)
RecOxMMANDATION ^Uitre de, (^Littérat.) Voyei

Lettre de recommandation.

J'ajouterai feulement ,
que Clcéron répondant à

Trébaîius ,
qui fe piaignoit que Céfar ne lui faifoit

point de bien, quoique lui Cicéron l'eût recommandé

par plufieurs lettres. Vous vous rebutez , dit-il , com-

» me fi vous euffiez porté à votre général, non pas une

» lettre de recommandation , mais une obbgati

» recevoir de l'argent , & vous en retourner promp-

» tement chez vous ». Tanquam enim fyngraphiim ad

imperatorem , non epijlolam attuliffes. (^D.J. )

RECOMMANDER , v. A (Gramm.) il fe dit

des chofes & des perfonnes. On recommande à fon

enfant de fuir les mauvaifes compagnies. On recom-

mande un homme à un autre. On fe recommandée à

Dieu & à la fainte Vierge. On fe recommande à tous

les faints dans le péril , &c.

RecoMxMANDER
, ( Jurifprud. ) Foyei farticle

E.EC0MMANDAT10N.
Recommander ,

(Commerce.') Voyei Carticlefuiv.

. Recommander une ckofe volée, (Comm.) c'efl

faite courir chez les marchands quipourroient l'ache-

ter , des billets contenant fa nature , fa qualité , fa

forme , &c. afin que û elle leur étoit apportée , ils

pufîent la retenir &c en donner avis. On m/a volé

une montre d'or à répétition ; je l'ai fait recomman-

der chez les horlogers. Dicîionn. de Comm. & Trev.

RECOMMENCER, V. ad. {Gramm.) c'efl repren-

dre une occupation interrompue ; & l'on dit en ce

fens , on recommence à travailler au louvre. La pluie

recommence. Les troubles recommencent.

RECOMPENSE , f. f. prix accordé pour quelque

aclion qu'on juge bonne & utile. Dans la croiance

des Chrétiens, &même des Déifies, il y a des châ-

-timens & des rccompenfes à venir. 11 y a des philo-

fophes qui nient l'immortalité de l'ame & la vie fu-

ture , admettant l'exiflence de Dieu
,
parce que la

vertu , félon eux , eil fufHfamment recompenfée par

elle-même,& le vicefufHlamment puni dès ce monde-

ci. Ils croyent aue la loi qui anéantit les êtres fans

retour , elt univerfelle & s'exécute fur l'homme , ainfi
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que fur tous les autres anim.aux. Rien ne dégotité

plus de bien faire
,
que les récompenfes mal_ placées.

Quelle bizarrerie dans nos lois ! Tous les crimes ont

leur punition ; aucune vertu n'a fa recompenfe ; com-

me fi les citoyens n'avoient pas autant de befoin

d'être encouragés à la vertu, qu'effrayés du vice. En
cela les Chinois font plus fages que nous. On 6:\t,pcut--

quoi vous recompenfer? Vous aveifait votre devoir. Mais

ne m'en a-t-il rien coûté pour faire ce devoir }

Recompenses pailitaires, (Bijl. anc.) prix

ou m^arques d'honneur accordés par l'état aux guer-

riers , en reconnoiffance de leur bravoure. On peut

les diftinguer chez les anciens en deux efpeces géné-

rales , favolr en rccompenfes honorables , & en

compenfes lucratives.

Les premières étoient celles auxquelles les peu-

ples avoient attaché des idées de gloire , & qui étoient

moins précieufes par les marques de diflinûion prL-

fes en elles-mêmes ,
que çar la réputation qu'elles

procuroient. De ce genre étoient chez les Grecs, les

flatues , les infcriptions, &c. & chez les Romains , les

différentes couronnes & l'honneur du triomphe.

Foye^ Couronne (S» Triomphe.
Les rccompenfes lucratives étoient , ou des fommes

d'argent,ou des terres conquifes diftribuées auxvieux

foldats , ou des penfions données après leur mort à

leurs femmes & à leurs enfans. Cette diflinaion fup-

pofée , il eflfacile de l'appliquer aux dlfférens 'genres

de rccompenfes militaires ufitées chez les anciens.

Les Grecs pour exciter l'émulation & l'amour de

la gloire, avoient imaginé grand nombre de ces dif-

tindlions flateufcs , dont les hommes Ibnt toujours

avides : une flatue , une infcription honorable fur foa

tombeau
,
engageoient un citoyen à fe facrifier pour

la patrie. A Athènes on expofoit pendant trois jours

les offemens de ceux qui avoient été tués dans le

combat chacun s'empreffoità leur venir jetter des

fleurs , offrir de l'encens «Se des parflmis ; on les en-

feveUffoit enfulte avec pompe dans autant de cer-

cueils qu'il y avoît de tribus dans la république ,
&

avec un concours infini de peuple. Enfin quelques

jours après un citoyen ou un orateur des plus qua-

hfîés d'Athènes prononçoit pubhquement leurorai-

fon funèbre.

Outre cela la république nourriffoit les veuves de

ces illuftres morts ,
lorfqu'elles étoient dans le be-

foin, faifoit éleverleurs enfans jufqu'à ce qu'ilsfuffent

parvenus à l'adolefcence , & alors on les renvoyoit

chez eux avec cette cérémonie fmguliere. Pendant

les fêtes de Bacchus , un héraut les produifoit fur le

théâtre, couverts d'une armure complctte , & les

renvoyoit avec cette formule qu'il prononçoit , &
qu'Efchine nous a confervée. « Ces jeunes orphelins,

» à qui une mort prématurée avoit ravi au miLeu des

- » hafards leurs pères illuflres par des exploits guer-

» riers , ont retrouvé dans le peuple un pere qui a

» pris foin d'eux jufqu'à la fin de leur enfance. Main-

» tenant il les renvoyé armés de pié en cap ,
vacquer

» fous d'heureux aufpices à leurs affaires , &les con-

» vie de mériter chacun à l'envi les premières places

» dans la république. }t

Ceux qui furvivoient aux dangers de la guerre ;

& qui avoient rendu des fervices impoitans à l'état,

étoient honorés d'une couronne dans l'affemblée du

peuple; elle étoit d'abord d'un olivier facré qu'on con-

fervoit dans la citadelle , enfuite on décerna des cou-

ronnes d'or. Souvent ils étoient nourris aux dépens

du public dans le pritanée , & fouvent auffi gratifiés

d'une certaine quantité de terres dans les colonies.

Les Romains employèrent à-peu-près les mêmes

rccompenfes , comme on peut voir au wo; Couronne.

Mais ils avoient , outre cela , pour les généraux ,

les honneurs du grand & du petit triomphe ,
diftinc-

tions que les Grecs n'accorderent jamais à leurs dIus

grands



grancls liomftîês. D'ailleurs les gé-nérauS: éiiX-mêmes

xaifoient à leurs ibldats des diitributions de blés,

&c r/.tîîne de terres , comme Syila en donna aux liens,

ou des largeffes pécuniaires ; ainû Céfar donna deux
cens mille fefterc es au centurion Sceva, qui dans
ur±e adHon avoit reçu deux cens trente flèches fur

fon bouclier-. Le congé abfolu étoit toujours accom-
pagné , ou d'un établiffement dans les colonies , ou
fous les empereurs, d'une efpece de penfion, qui

étoit régulièrement payée aux vétérans fur le tréfor

public pour leur fubîiftance. Outre cela les promo-
tions à des grades fupérieurs pour les officiers fubal-

ternes , les couronnes d'or, & le titre à'imp&rator àé-

férés aux généraux , étoient de puiffans aiguillons

pour les faire voler à la gloire.

RÉCOMPENSE
, ( Jurifprud. ) eft une indemnité

que l'on donne à quelqu'un pour lui tenir lieu de
quelqu 'autre chofe qu'il devoit avoir.

La récompmfc en fait de communauté, eft l'indem-

ïiité qui eft due à un des conjoints
,
pour l'autre qui

a profité des deniers de la communauté.
Cette indemnité a lieu , lorfqu'un des conjoints a

fait des deniers de la communauté
,
quelques impen-

fes ou améliorations fur fes propres , ou qu'il a ra-

cheté quelque rente qu'il devoit de fon chef : dans
ces cas & autres femblablcs , celui qui a profité des

deniers de la communauté, doit récompenfe à l'autre

conjoint ou à fes héritiers , conformément aux arti-

cles ^1^ & 234 de la coutume de Paris ; autrement
il dépendroit des conjoints de s'avantager l'un ou l'au-

tre indireûement , aux dépens de la communauté
,

ou même de leurs propres biens.

Quand la femme ou fes héritiers renoncent à la

communauté , ils ne peuvent demander de récompen-

fe au mari pour ce qu'il a tiré à fon profit de la

communauté , ils ne peuvent demander que le rem-
ploi de leurs propres s'il y en a eu d'aliénés.

Mais pour les impenfes & améliorations faites fur

les propres de la femme , la récompenfe en eft toujours

due au mari
,
quand môme la femme renonceroit à

la communauté.
Il y a une autre forte de récompenfe ou indemnité

qui efl due par le frère aîné à fes puînés
,
quand il

retient tout l'enclos ou jardin joignant le château ou
manoir qui contient plus d'un arpent de terre. Cette

récompenfe doit être fournie en terres du même fief,

quand il y en a , fmon en d'autres terres ou héritages

de lamême fuccefîion , à la commiodité des puînés, le

plus que faire fe peut , au dire de prudhommes , ainfi

qu'il efl porté par l'article 13 de la coutume de
Paris.

Celle d'Etampes , art. 10, porte , qu'à défaut d'hé-

ritages , la récompenfe fera fournie en deniers ou au-

trement ; que pour raifon de ce , il n'eil dû au fei-

gneur aucun quint ni rachat.

Il eil encore dû une autre forte de récompenfe

légataire
, lorfque le teflateur lui ayant laifTé plus que

le quint des propres , l'héritier ne veut lui abandon-
ner que le quint , & que cet héritier trouve dans
la fuccefTion d'autres biens hbres en meubles & ac-

quêts ; mais s'il n'y avoit pas d'autres biens , le léga-

taire n'auroit point de récompenfe à prétendre. Foye^
Communauté , Propres , Remploi , Préci-
PUT , Legs ,

Quint des propres. {A)
RECOMPOSER, RÉCOMPOSITION, {Gram.

& Chimie. ) On nomme récompojhion en Chimie , le

rétabliflement des corps formés de leurs principes

ou de leurs parties féparées ; enforte qu'il reforme le

tout comme auparavant. Il y a très-peu de cas 011

un corps compole ne puiilé être diflingué par les

fens , de celui qui n'a jamais été féparé par le feu.

Si l'art de la Chimie étoit parfait , on pourroit ce-

pendant à quelques égards, rdco/72/7(?/^rplufieurs corps

gui ont été divifés; mais cela n'eft pas polTibie dans

le fegnè végétable & anim.al > parc€ que \tixt ftrùc--

titre eft vafcidaire. Il faut donc foigneufement diflin-

guer la régénération impofTible des corps organifés
,

de celle qui peut s'opérer far les autres corps qui ne
font pas tels.

RECOMPTER , V. aa.
( Gramm. & Comm.) c'efl

compter d-e nouveau, pourvoir ïi on ne s'efl: point
trompé en comptamt la première fois. Pvecompterion
or ou fon argent. Recompter un mémoire, Diciionn-,
de comm.

RECONCILIATION, f. f. (^Gramm.) Foye^ Re^
concilier.

^

Reconciliation,
( Tkéoîog. ) dit de l'afte d'un

pénitent, qui peu de tems après avoir reçu l'abfolu-
tion

, fe préfente de nouveau à fon confeffeur , &
hii^ déclare ou quelques fautes légères fùrvenues de-
puis fa confeffion , ou cjuelque péché

,
qui dans la

confeffionmême avoit échappé à fa mémoire.

^
Reconciliation d'une église, {Junfpnid. )

c'efl lorfqu'on la rebénit de nouveau à caufe qu'elle
avoit été prophanée par quelque effufion de fana ou
autre fcandale. ( ^ ) *

^

RECONCILIER, V. ad. ( Gramm. ) c'efî: rappro^
cher des perfonnes que quelque démêlé avoit fépa-
rées. Un petit intérêt les avoit brouillées, je les ai ré-
conciliées. La vie des amans efl une vie de réconcilia^
tions & de brouilieries. Il y a des oiTenfes qu'on
n'oublie jamais , & des hommes avec lefquels on né
fe rtconcilie point-. Le mépris efl irréconciliable. Il y a
des haines irréconciliables.

RECONDUCTION, RÈCONDUIRE, {Jurifp:)
eft un renouvellement d'un louage ou d'un bail à fer-
me; onl*appelleaufîi quelquefois re/oc^r/o/z, fut-tout
dans les contrats pignoratifs , oii le créancier reloué
au débiteur fon propre bien. Foye^ Contrat ipi-

GNORATiF (f> Relocation.
La nconduciion en général , eft expreife ou tacite ;

expreffe lorfqu'elle fe fait par écrit ou même verba^
lement par paroles expreftes entre les parties.

La tacite reconduclion eft
, lorfque le locataire ou

ferrnier Continue de jouir de ce qui lui a été loué
après la fin de fon bail , fans que le propriétaire s'y
oppofe;_le fdence de celui-ci, &le fait du locataire
ou fermier , font préfUmer im confentement de part
& d'autre pour la continuation du bail.

Cette reconduclion tacite n'a lieu que pour les baux
conventionnels, & non pour les baux judiciaires
ni^pour les baux emphitéotiques ; elle fe fait aux
mêmes prix

,
charges & conditions : mais les cau-

tions de l'ancien bail font déchargées, & l'hypothe--
que tacite qui a lieu pour cette continuation de bail,
ne remonte point au jour de l'ancien bail au préju-^
dice des créanciers intermédiaires.

_

Suivant l'ufage le plus général , la tacite reconduc^
don eft d'un an pour les héritages des chamos , en
payant les labours & femences qui pourroient avoir
été faits pour les années fuivantes

; cependant quand
les folles ou faifons des terres font inégales pour le
produit , la tacite reconduction doit durer autant d'an-
nées qu'il y a de folles , comme deuxou trois années*
A l'égard des baux à loyer, la tacite reconduUion*

ne dure qu'autant de tems que l'habitation du loca-
taire dureroit s'il n'y avoit point eu de bail. Le bail-
leur & le preneur peuvent , de part & d'autre , fe
donner congé dans le tems réglé par l'ufage

, felort
la nature de la location. FoyeiBAiL

, Ferme, Lo-
cation , Louage ,

Loyer, le droit commun de là
France

,
par Bontjon. ( ^ )

RECONFRONTATION, RECONFRONTER
(^Jurifprudence.) eft une féconde reprélèntation faite

à l'accufé des témoins qui ont dépofé contre lui j ou
une féconde repréfentation des comphces l'un à l'au-
tre, lorfqu'ils fe font accufés mutuellement, ou qu'ils

fç font çontrariés dans leurs réponfes. Foyci ^'ordon^

RRrrr
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nanu de iGyo , th. XK & A CCUSE ,

CONFRONTA-

TioN, Recollement. {A)
RECONNOISSANCE , f. m. ( MoraU. ) c'eiî un

aûe excellenî de bienveniilance envers ceux qiii le

font montras bienfaifans envers nous , & cet ade

nous excite fortement à rendre la pareille autant que

BOUS le pouvons , mais toujours fans donner aucune

atteinte au bien public. Si vous aimez mieux une dé-

finition plus courte & moins philofophique , la n-

connoiljanci eft le fentiment d'un bienfait qu'on a

reçu.

Ce fentiment attache fortement au bienfaiteur avec

le defir de lui en donner des preuves par des effets

fenfibles, ou du-moins d'en chercher les occafions.

li ne faut point confondre ce fentiment noble &
.pur avec une adulation fervile ,

qui n'eft autre chofe

-qu'une demande déguifée. On ne voit que trop fou-

vent de ces bas adulateurs toujours avides
,
jamais

honteux de recevoir , fe paffionnant fans rien fentir,

& prodiguant des éloges pour obtenir de nouvelles

faveurs. Leurs propos, leurs tranfj^orts, leurs pané-

gyriques annoncent la faulfeté. La uconnoïjjanu ^ de

même que l'amour , ne s exprime peut-être jamais

de fï mauvaife grâce' que quand elle eft véritable.

« Les branches d'un arbre , ditie Bramine infpi-

y, ré , rendent à la racine la feve qui les nourrit ; les

?> fleuves rapportent h la mer les eaux qu ils en ont

y> em.pruntées. Tel eil: l'homme reconnoijjant : il rap-

» pelle à fon efprit les fervices qu'il a reçus ,
il ché-

» rit la main qui lui fait du bien ; & s'il ne peut le

» rendre, il en conferve précieufement le fouvenlr.

Niais ne reçois rien de l'orgueil ni de l'avarice ; la

w vanité de l'un te livre à l'humiliation , & la rapa-

>> cité de l'autre n'elf jamais contente du retour quel

qu'il puiife être ».

Je veux même que la reconnoijfancc coûte à un

cœur, c'eft-à-dire qu'il le l'impofe avec peine, quoi-

iqu'il la reilente avec plaifir
,
quand il s'en eft une

fois chargé. Il n'y a point d'hommes plus reconnoif-

fans que ceux qui ne fe laiffent pas obliger par tout

le monde ; ils favent les engagemens qu'ils prennent,

& ne veulent s'y foumettre qu'à l'égard de ceux

qu'ils eftiment. Onn'ell jamais plus empreffé à payer

line dette que lorfqu'on l'a contraftée avec répu-

gnance, &r'honnête-homxme qui n'emprunte que par

néceffité gémiroit d'être infolvable.

Comme les principes des bienfaits font fort diffé-

rens , la nconnoijjanci ne doit pas être toujours de la

même nature. Quels fentimens , dit très-bien M. Du
clos

,
dois-je à celui qui par un mouvement d'une

pitié palTagere n'a pas cru devoir refufer une par-

celle de fon fuperflu à un befoin très-prelfant ? Que

dois-je à celui qui, par oftentation ou par foibleife
,

exerce fa prodigahté fans acception de perfonne

,

fans diftinÛion de mérite ou d'infortune ? à celui qui

par inquiétude
,
par un befoin machinal d'agir , d'in-

îriguer , de s'entremettre, offre à tout le monde in-

différemm-ent fes démarches , fes follicitatlons & fon

crédit ? Mais ime nconnoijfance légitime & bien fon-

dée em.porte beaucoup de goût & d'amitié pour les

perfonnes qui nous obligent par choix
,
par grandeur

d'ame & par pure générofité. On s'y livre tout en-

tier , car il n'y a guère au monde de plus bel excès

•que celui de la rcconnoifjanci. On y trouve une fi

grande iatisfadion
,
qu'elle peut feule fervir de ré-

compenfe.

La pratique de ce devoir n'eft point pénible com-

me celle des autres vertus ; elle efî: au contraire fui-

vie de tant de plaifir
,
qu'une ame noble s'y aban-

donneroit toujours avec joie
,
quand même elle ne

lui feroit pas impofée : fi donc les bienfaiteurs font

fenfibles a la nconnoi^ancc ,
que leurs bienfaits cher-

chent le mérite , parce qu'il n'y a que le m.érite qui

foit véritablement reconnoiffant. {D. /.)

Reconnoîssance
,
Ressentiment, {Synon?^

ces deuxm.oîs défignent une même chofe , avec cette

diftérence que le fécond feul&fans régime iignifîe

ordinairement le re//ozrP'2/2ir d'une injure, le dépit ^

la cokn , enlbrte que c'eft ce qui précède & ce qui

fuit
,
qui le détermine en bonne ou en mauvaife part ;

néanmoins rcjfcntimem au pluriel ne fe prend jamais

dans un léns favorable.

Le poids de la nconnoijfance efl bien léger quand
on ne le reçoit que des mains de la vertu ; mais af~

fecler de la rcconnoijjance pour des grâces qu'on n'a

point éprouvées, c'eil travailler baifement à en ob-

tenir. S'il efl d'une belle ame, d'avoir un tendre &
vif rcjjcnt'iment des bienfaits qu'elle reçoit , il n'en

réfulte cependant pas qu'il faille conferver un refjln-

tinient vindicatif des injures qu'on nous fait
,
parce

que le chriffianifme demande le fiicrifîce de notre

rcjjmtimtnt ; d'ailleurs on doit toujours confacrer fes

rcjjeniimens particuliers au bien de l'état & à l'avan-

cement de la religion.

Il y a des prétendus a£les de reconnoi[fance qui né
font que des procédés, quelquefois même intérefîés,

comme il y cl chez les amans , des témoignages de

colère & de re^entimtnt
,
qui ne font que des fi^es

d une paffion prête à fe réveiller avec plus de force.

Quelqueshommes oiienfent, & puis ils le fâchent;

la furprifé où l'on eit de ce procédé ne laifié pas de
place au rejjcndmmt : quelques uns fe vantent de

fervices qu'ils ne vous ont point rendus , & par-là

ils vous digagent des liens de la recnnoijjanu.

On fe loue des grands , on s'épuilé en termes de
rccojino'ijfance ; cela fignifie fouvent qu'on fe loue

foi-même , en difant d'eux tout le bien qu'ils nous
ont fait, ou même qu'ils n'ont pas fongé à nous faire.

On loue les grands, pour marqu'^r qu'on les voit de

près, rarement par elfime ou par reconnoijfanu : on
ne connoît pas fouvent ceux que l'on loue. La va-

nité ou la légèreté l'emportent quelquefois ; on efl

mal-content d'eux , & on les loue.

Pilon
,
après la mort de Germanicus , fe rendit ati-

près de Drufus , en qui il comptoit trouver moins
de rijjmtirmnt de la mort d'un frcre

,
que de rccon-^

noijjanci de l'avoir défait d'un rival. (Z). /.)

Reconnoîssance, en Po'èjie dramatique \ la U'
con^oijjance , dit Aril]:ote, eft , comme fon nom l'in--

dique , un fentiment qui faifant paffer de l'ignorance

à la connoifTance , produit ou la haine ou l'amitié

dans ceux que le poète a defTein de rendre heureux

ou malheureux. Arifl:ote remarque 'enfuite que la

plus heureufe nconnoijfance eft celle qui caufe la

péripétie
,
laquelle change entièrement l'état des

choies.

La nconnoiffance efl fimple ou double : la fimple

eft celle oii une perfonne eft reconnue par un autre

qu'elle connoît : la double eft quand deux perfonnes

qui ne fe connoiffoient point viennent à fe reconnoî-

tre , comme dans l'iphlgénie d'Euripide , où Orefte

reconnoît cette princefTe par le moyen d'une lettre,

& ellë le reconnoit par un habit , enforte qu'elle

échappe des mains d'un peuple barbare par le fe-

cours d'Orefte , ce qui contient deux reconnoijfanc&à

différentes qui produifent le même effet.

Les manières de rcconnoijfance peuvent être extrê-

mement diverfifîées , & dépendent de l'invention du

poëte : mais quelles qu'elles foient , il faut toujours

les choifir vraiiTem.blables , naturelles , &fi propres

au fujet, que l'on ait lieu de croire que la reconnoif-

fance n'eft point une fidion , mais une partie qui naît

de l'aâion même.
La rcconnoijfance fe fait quelquefois par le rai-

fonnem.ent. C'eft ainfi que Chryfoîhemis recon-

noît dans i'Eleftre de Sophocle qu'un de fes pa-

rens eft arrivé dans A.rgos
,
parce qu'elle voit ftir

le tombeau d'Agamenmon une grande effiifion de



hitî quâfttjté de fleurs répandiies& dëS ehêVtlix âf»

rachés ^ ce qui ne pouvoit être l'aûion que d'un pa-^

rent de ce prince. Elle fait alors les recherches pour
tâcher dele découvrir-, & enfin elle rencontre Orefte
qui étoit venu en fecret pour venger la mort de fon
ipere , à qui il avoit oifert un facrihce funèbre , félon
la coutume.

De toutes les bèautés de la tragédie , les nconnoif-
fancss font une des plus grandes, ïur-tout celles oh la

nature le trouve intérefîée : car indépendamment des
tendres mouvemens qu'elle excite par elle- même

j

c'eft auffi par-là qu'elle parvient au but principal de
la tragédie , qui eil: de produire la terreur & la pi-
tié. Dans Sophocle, la ruonnoijfance d'OEdipe & de
Jocafie qui paffe par tant d'incidens

, y prend tout ce
u'il faut pour frapper plus heureufement le coup
e terreur ,>fi j'ofe ainfi parler, & qui fait d'autant

plus d'impreffion qu'il eft fuivi d'un changement de
fortune dans les principaux perfonnages.

Remarquez encore que ce changement d'état fe

fait fi immédiatement après la reconnoljpince^ eue le

fpeâateur n'a pas le tems de refpirer , & que le tout
fe pafîe dans la chaleur de fes mouvemens. C'eft ce
qui fait dire à M. Dacier que la rcconnoijpince de i'E-

ledre du même poëte n'eft pas
, à-beaucoup-près, fi

vive ni fi belle
,
parce qu'elle efl éloignée de la pé-

ripétie ; car après qu'Orefte & Eleâre fe font recon-
nus , ils font encore du temiS dans le même état , &
ils ne changent de fortune que par la mort de Cly-
temnefire & d'Esiifte.

Ce n'eft qu'entre les principaux perfonnages d'une
tragédie que les reconnoiffances produifent leur grand
efFet , & ce n'eft aulfi que des circonftances ou elles

font placées que dépend leur véritable beauté. Dans
rCEdipe

,^
c'eft de la mere à fon £ls ; mais par cette

nconnoijjance , ce fils va fe trouver l'époux de fa

mere &"le meurtrier de fon pere , dont la mort lui a
fervi de degrés pour monter au trône , & le trifte

moyen de contradler une alliance inceftueufe qui met
le comble à les infortunes.

Nous avons quelques tragédies où l'on a employé
des moyens parîicuhers de reconnujfance , dont l'an-

tiquité n'a pas fait uiage ; c'eft au fon de voix eue
Zénobie reconnoît Rhadamifte. Comme le fon de la

voix fe perd moins à un certain âge que les traits de
refiembiance , c'eft lui qui dans cette belle tragédie
prépare la reconnoiffance , & qui aide à rappeller les

traits d'un vifage que dix années d'abfence ont dû
niaiquer , & qui lui rend fa première fraîcheur aux
yeux d'une époufe vertueufe. Quelle eft la furprife
de Rhadamifte de retrouver vivante une femme dont
l'excellente beauté a fait tous les crimes, & dont l'ex-

cès de la paftion d'un mari farouche a cru mettre e^i

fureté la fidélité & l'honneur par des précautions
barbares

, & lans exemple } En effet, pour empê-
cher eue dans la déroute de fon armée Zénobie ne
tombât entre les mains d'un ennemi vainqueur, Rha-
damifte la jetta dans l'Araxe

,
après l'avoir crue morte

fous les coups prefles. d'une main fanglante : l'atro-

cité de l'aftion confondue avec ce figne fm.gulier de
reconnoiffance & préfente à l'efprit du fpeftateur , a
fait à la quarantième repréfentation de la pièce le

même plaifir qu'à la première. (Z>. /.)
Reconnoissance , en 'Jurijprudence

^ ftgnifie en
général un acle

,
par lequel on reconnoît la vérité de

quelque point de droit ou de quelque fait.

Reconîioiffanci le prend quelquefois pour une cé-
dule ou bihet

, par lequel on reconnoît devoir une
fomme à quelqu'un, ou que l'on eft obHgé de faire
quelque choie.

Reconnoissance d'écriture privée «ft lorf^
qu'on reconnoît la vérité d'une écriture ou fignature
privée.

Elle fe fait devant notaire <m en juftice.

R E C 8^1
^ Pôiif opérer la reèônnoffancé devant îîôtairë , il

faut qu'il en foit pafle un'ade > faifant mention'dê
ladite reconnoiffance.

Elle fe fait en juftice lorfqiie le porteur d'unè prô^
ïnefîe ou autre écriture privée alfigne celui, qui fa
écrite ou ftgnée > à comparoir devant un juge com"^
pétant

,
pour reconnoître ou denier l'écriture ou fi-

gnature , & en cas de dénégation être procédé à la
vérification de cette écriture par experts

^

Tout juge devant lequel les parties fe trouvent en
inftance eft compétent pour la reconnoiffance è^CYéri-
iîcation d'une promefte ou autre écriture privée

;
mais pour le principal , il faut fe pourvoir devant 1@
juge naturel des parties.

Les reconnoiffances & vérifications des écritures
privées fe font partie préfente ou duement appellée
devant le rapporteur , ou , s'il n'y en a point, devant
1 un des juges qui fera commis fur une ftmple re-^

quête", pourvîi que la partie contre laquelle on pré-
tend fe fervir des pièces , foit domiciliée ou préfente
au Heu oii l'affaire eft pendante , fmon la reconnoif^
fance doit être faite devant le juge royal ordinaire
du domicile de la partie, laquelle doit être afïïgnée
à pedonne ou domicile.; & s'iléchet^ de faire quel-
que vérification; elle fe fait devantle juge oii eft pen^
dant le procès principal. Ordonnance de 1 6^70 , dt.
XII. art. 6. / î

L'édit du mois de Décembre 1684 po^e que
, pai?

l'exploit de demande , on peut déclarer que dans
trois jours le défendeur fera tenu de reconnoître ou
dénier l'écriture

, ftnon qu'elle demeurera tenue
pour reconnue ; que ftle défendeur dénie l'écriture,
on procède à la vérification fur des écritures publia
ques & authentiques.

La reconnoijfancc d'une écriture privée faite devant
notaire ou en juftice , emporte hypothèque à comp^
ter de ce jour.

On procède aufTi en matiefe criminelie à la recon^
noijjance des écritures privées & fignatures,

L^ellès qui peuvent fervir à l'inftrudion & à là
preuve de quelque crime , doivent être repréfentées
aux accufés ; & après ferment par eux prêté , on les
interpelle de déclarer s'ils les ont écrites ou fignées,
& s'ils les reconnoiffent véritables.

Si l'accufé reconnoît les pièces pour véritables

,

elles font foi contre lui fans autre vérification
; s'il

les dénie , on les vérifie fur pièces de comparaiibn.
La procédure que l'on doit obferver dans cette

matière eft prefcrite par Vordonnance de /670 , tie^

Vîll. & par Xordonnance dufaux. (^)
Reconnoissance d'aîné et principal héri-

tier eft une déclaration que des pere & mere ou
autres afcendans font par le contrat de m.ariage d'un
de leurs enfans , par laquelle ils font en fa faveuf
une efpece d'inftituîion contraftuelle des biens qu'ils

polTedent actuellement , & s'obligent aies confervet*

à cet enfant qu'ils reconnoiflènt en qualité d'aîné
pour leur principal héritier.

L'effet de ces fortes de reconnoiffances eft réglé dif^

féremment par les coutumes. Voye^ le traité des inffi-

tutions&fubjiitutlo.is contractuelles de M. de Lauriere,

& le traité des conventions defuccéder , par Boucheul-

Reconnoissance d'héritages efi une décla^
ration que l'on pafTe au terrier d'un feigneur pour les
héritages qui font tenus de lui à cens.

Les gens de main-morte font auffi tenus de paffer
une reconnoiffance pour les héritages qui ont été
amortis

,
quoique ces héritages ne doivent plus de

cens ni autres droits feigneuriaux ; c'eft pourquoi
cette reconnoiffance s'appelle déclaration Jeche : elle

fert à contratrer la direâe & la juftice du feigneur.

Tout nouveau tenancier eft obligé de paffer à fes

frais reconnoiffance au feigneur : celui ci peut même
R R r r r ij
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obliger fes cenfitaires à lui paffer nouvelle reconnoif-

fance tous les 3oans ,
parce que cette r&connoijfancc

lupplée le titre primitif , & fert conféquemment à

empêcher la prefcription.

Le nouveau feigneur peut auffi demander une re-

connoijfanu à fes cenfitaires ,
quoiqu'ils en ayent dé-

jà une à fon prédéceffeur ; mais en ce cas , la recon-

noijfance fe fait aux firais du feigneur, Ferr.>r U aiujî.

41 y. de Guypape.

Une feule reconnoijfancc fuffit pour conferver le

cens ordinaire ou autre droit repréfentatif du cens ;

mais pour autorifer la perception des droits exb.or-

bitans , tels que des corvées , une feule r&connoijjancz

ne fuffit pas, il en faut au-moins deux ou trois quand

le feigneur n'a pas de titre conftltutif. Voy^i Aveu ,

DÉCLARATION d'héritages, Terrier , Laroche-

flavin des droits fcigncunaux , la pratique des urricrs,

Henryf Guyot. (A)
RECONNOITRE, seRECONNOITRE, ( Lang.

franç. ) ruonnoitre, pour témoigner de la reconnoif-

fance , fe dit avec la perfonne , avec la chofe ; exem-

ples ;
je reconnohrai cette faveur ;jai reconnu cet hom-

me à fa voix , & à fa démarche.

Se rcconnoure , fe prend en trois fignifîcation s : i/

n'eut pas le tems defe reconnoîtrc , c'eft-à-dire , de re-

prendre fes fens , de faire réflexion uir foi; Dieu lui

a fait la grâce de fe reconnoîtrc , c'eft-à-dire , defe re-

pentir. Je commence à me rcconnoure, c'eft-à-dire , à

me rappeller l'idée du Heu , du pays où je fuis.

Reconnoitre , ( Fortification. ) figmfîe dans l'art

militaire , voir & examiner.

Ainfi l'on dit reconnoîtrc une troupe , un camp , un

ouvrage , une brèche , un défilé , un marais , un

gué, é'c.

Comme le général ne peut pas reconnaître lui-

même tous les dlfférens objets fur lefquels il a befoin

d'avoir des connoiffances exaftes , c'eft à ceux qu'il

charge de ce foin de ne rien négliger pour s'afîurer

par eux-mêmes de tout ce qui concerne l'examen

qui leur eft confié ; afin de ne point le tromper par

de faux rapports qui peuvent lui faire prendre des

partis très-préjudiciables à l'armée.

On ne doit employer dans des commiffions aufîi

délicates & auffi importantes , que des gens coura-

geux & îrès-inftruits de la fcience militaire , fans la-

quelle , avec de la bonne volonté & du zele , il eft

impofiible de bien juger de toutes les circoniîances

dont il eft à propos que le général foit informé.

On doit reconnoîtrc aufli le pays par où les armées

doivent pafîer, & où elles doivent agir ; mais cette

reconnoiffance ,pour être bien faite
,
t'xige de grands

talens. Il favit être confommé dans la fcience & dans

la pratique de la guerre
,
pour bien juger des diffé-

rentes opérations militaires , relatives à la nature du

pays. Ce n'eft point affez d'avoir de bonnes caites

pour cet effet , ni beaucoup de géographes à fa fuite

pour lever le pays ; les cartes les plus exactes font fort

imparfaites à cet égard ; car , comme le dit très-bien

M. le maréchal de Puyfegur , comment me donneront-

elles par des traits deplume , une connoiffance û.Jfc[ exa-

3e
,
pour que je puif/e décider fi une hauteur efi un peu

plus élevée qiiune autre qui fera yis-a-vis ? Si de la ca-

valerie peut y monter ou j'eulemcnt de Cinfanterie , &
combien de cavaliers pourraient y monter de front ? ïl

eft évident que les cartes ne peuvent donner ces dif-

férentes connoiffances , non plus que ce qui concer-

ne la nature des marais , des défilés , des chemins
,

des bois, &c. Cependant on croit communément n'a-

voir rien omis pour bien reconnaître un pays lorf-

qu'on s'en eft procuré des cartes , ou qu'on en a fait

lever ; mais fi l'on s'en tient aux connoiffances qu'el-

les peuvent donner, on ne connoît le pays que très-

imparfaitement. Pour être vraiment utiles , il faut
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qu*elles folent accompagnées d'un mémoire parti-

culier, qui explique toutes les circonftances du ter-

rein dont la connoiffance eft néceffaire dans les

avions & les moruvemens des armées ; travail qui ne

peut être fait que par un homme intelligent , très-

verfé dans la théorie & la pratique de la guerre , &
non point par un ffmple géographe.

La connoiffance du pays où fe fait la guerre eft fi

importante
,
qu'on ne doit rien négliger pour fe la

procurer la plus exafte qu'il eft pofflble. Sans quoi il

arrive fouvent , comme le dit M. le maréchal de Puy-

fegur
,
qu'on donne bien des combats où l'on perd

beaucoup de monde mal-à-propos. H en donne pour

exemple les combats de Fribourg, en 1644. Il pré-

tend que fi Ton avoiî bien connu le terrein des envi-

rons de cette ville , il étoit aifé de le faire abandon-

ner fans combat . au général Mercy. Vryei fur ce

fujet dans fart de la guerre
,

ij. ii. les différens arti-

cles du chapitre vj. & entre autres Varticle xxviij. qui

traite des moyens de prendre connoiffance d''un pays.

I

Reconnoitre une place., c'eft l'examiner avec

foin y pour juger des endroits les plus foibles ou les

I
plus propres aux attaques. Foye:[ Siège. ( Q )

I

Reconnoitre
, ( Marine. ) c'eft approcher d'un

vaiffeau pour examiner fa groffeur, les forces qu'il

peut avoic-, &: de quelle nation il eft.

Reconnoitre une terre
, ( Marine. ) c'eft ob-

ferver la fituation d'une terre , afin de favoir quelle

terre c"eft.

RECONQUERIR , v. aa. ( Gramm. ) c'eft con-

quérir une ftconde fois, /^oje^ Conquérir (S- Con-
quête. C'eft un ^ï^js reconquis ; les provinces limi-

trophes font expofées à être conqulfes &C fecanquifes.

RECONSTRUIRE , v. ad. ( Gramm. ) c'eft con-

ftruire derechef, f^oye^ les articles Co'SSTRVlRE &
Construction.
RECONSULTER , v. aft. ( Gramm.) c'eft pren-

dre une féconde confultation fur la même affaire. Il

arrive fouvent qu'une affaire eft bonne à la confulta-

tion , & mauvailé à la reconfultation , tant notre ju-

rifprudence eft équivoque &. diverfe. oye^ CoN-
sulter 6- Consultation.
RECONTRACTER, v. ad. ( Gramm. ) c'eft^ con-

tracter une féconde fois; cet ade avoit étéréfilié,

mais les parties qui perftftoient dans les mêmes in-

tentions , ont réparé les défauts de la forme & du

fonds, & ncontracié.

RECONVENIR , RECONVENTION , ( Jurif-

prudence. ) eft une aûion que le défendeur intente

pour fe parer de celle que le demandeur a intenté

contre lui.

Toute aûion intentée par le défendeur , contre le

demandeur , n'eft pas une reconvention ; ce n'eft qu'au-

tant qu'elle tend à empêcher l'effet de l'aftion du de-

mandeur , ou à opérer une compenfation. Ainft la

reconvention eft en matière civile , ce que la récrimi-

nation eft en matière criminelle.

La reconvention étoit admife en droit, comme il

paroît par la loi 6 au code de compenfationibus , & en

la loi I
, §. dernier, quce fententice.

La coutume de Paris , article io€. &un grandnom'

bre d'autres coutumes ,
portent que reconvention n'a

lieu en cour laie, fi elle ne dépend de l'aârion , c'eft-

à-dire , fi la demande en reconvention n'eft la défenfe

naturelle contre l'aftion premièrement intentée ; &
en ce cas, le défendeur peut par fes défenfes fe con-

ftituer incidemment demandeur.

Ainfi dans notre ufage la reconvention n'eft admife

que lorfque la demande que forme le défendeur eft

vraiment incidente & connexe à la demande princi-

pale ; de forte que fila demande formée par le défen-

deur eft indépendante de la première , elle eft regar-

dée comme une demande principale qui doit être

formée à domicile , & jugée féparément.



hes CanGfiiftes tiennent que la reconvendon a îîeii

en cour eccléUaffique
,
c'ell-à-dîre, que dans ces tri-

bunaux on admet plus aifément le défendeur à for-

mer toutes fortes de demandes
,
quoiqu'elles ne dé-

pendent pas de la première ; mais il faut toujours que
le jugefoit compétent d'en conuoître , eu égard à la

matière , & que ces demandes incidentes tendent à
opérer une compenfation ; car fi ces demandes ne
paroilToient formiées que pour embarrafîer l'aftaire

,

on ne croit pas que le juge d'églife fe portât à les

joindre à la première.

Sur la reconvention on peut voirBacquet ^ traité, des

droits dejujiice , ch. viij. n. lo. Coquille, ^«i//. 307.
T^rritTQS .,furrarticle^06" delà coutume de Paris. (^)
RECONVOQUEÎl, V. aô. ( Gramm. ) c'efi: con-

voquer de rechef Foye^ CONVOQUER & Convo-
cation.
RECOPIER , V. aft. ( Gramm. ) c'cfl: copier une

féconde fois, f^oye^ Copier & Copie.
RECOQUILLER

,
Jardinage. ) il fe dit des feuil-

les d'un arbre lorfqu'elles ont été ratatinées & ra-

mafiées par les vents qui viennent au printems.

RECORD , f. m. ( Jurijprud.
)
fignifie quelquefois

récit, témoignage, atteftation d'un fait; quelque-
fois il fignine le témoin même qui certifie ce qui s'eit

pa'iie en fa préfence.

Record d'un jugement ou d'un contrat.^ fe falfoiî

anciennement lorfque l'afte n'avoit pas été rédigé

par écrit ; on faifoit une enquête pour prouver ce

qui avoit été jugé ou ftipulé entre les parties ou leurs

auteurs ; on en uloit de mêm.e pour conftater un
ajournement qui n'avoit été fait que verbalem.ent."

Recorï) dans un exploit , ellun des témoins dont
lliuillier fe fait aî'îifter; ces témoins ont été appelles

records
^ parce que dans le tems que les exploits n'é-

toient pas rédigés par écrit, leur tém.oignage fervoit

à recorder ou rappeller ce qui avoit été fair & dit

par l'huiffier ou iergent. L'ordonnance de 1667,
tre 2. article 2 , veut que les huifiiers dans tous leurs

exploits, fe faffent affiler de deux records qui fignent

avec eux l'original & la copie des exploits , fans

qu'ils puiiient fe fervir de records qui ne lâchent écri-

re , ni qui foient parens , alliés ou domelliques de la

partie; mais depuis l'établiUement du contrôle des

exploits , le miniftere des records n'edplus néceîîàire

que dans certains exploits de rigueur, tels que les

failles réelles & les commandemens recordés faits

pour parvenir à ces for&is de faifies. l^oye:(^ Bourfier

fur ces articles. Voyc:^ auffi le glofîaire de M. deLau-
riere, au mot Record. {A)
RECORDÉ

,
adj. ( Jurifpmd. ) fe dit de ce qui

cft muni de la préfence & atteflation de deux records

ou témoins. Ce terme n'eft guère ufité qu'en ma-
tière d'exploits & de commandemens ; il y a certains

exploits & commandemens qui doivent être recor-

dés. f^oyei AJOURNEMENT, CONTRÔLE
, EXPLOIT,

Saisie réelle.
(
J)

RECORDER
, ( UiJI. mumc. d'AngUt. ) nom d'un

magiftrat qui fert de confeiller au lord-maire, pour
l'informer en toutes ocçafions des lois & coutumes
de la ville de Londres : c'eil lui qui prononce les

fentences ; il prend place dans le confeil du maire
avant tous les ëchevins qui n'ont pas encore été mai-

res. {D. J.)

RECORRIGER , v. aa. ( Gramm. ) c'eft corriger

de-rechef. Foye^ Us articles Corriger 6* Correc-
tion.

RECORS , f. m. ( Gram, ) aide de fergens ; celui

qui l'affilié
,
lorfqu'il fait fes fondions ; le recors lert

de témoin & prête main forte. Foyc^ tarticle Ser-
vent.
RECOUCHER , v. aû. ( Gram. ) c'eft fe coucher

une féconde fois ; il s'eft levé , mais il a fallu le re-

çouchr au bout de quelques inilans : recoucher une
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branche; c'efl: l'enfoncer en terre en la pliant; on
couche gros à certains jeux ; on couche cent louis

on en recouche tant qu'on veut.

RECOUDRE , v. aft. ( Gram. ) c'eft reprendre à

l'aiguille ce qui s'eft découfu; recoudre fon habit ; re-

coudre une plaie. On dit au figuré des vers recoufus

de pièces & de morceaux.
RECOUPES , f f pL {Archit. ) on appelle ainfi

ce qu'on abbat des pierres qu'on taille pour les équar-
nr ; quelquefois on mêle du poulîier ou poudre dere--

coupes
, avec de la chaux & du fable, pour faire dt^

mortier de la couleur de la pierrie;& le plus gros des
recoupes particulièrement celles qui proviennent de
pierres dures, fert à affermir le fol des caves , & à
faire des aires dans les allées des jardins. ( 2?. /. )

PvECOUPE ou Recoupette, f. f. terme de Meunier;

farine que l'on tire du fon remis au moulin. 11 n'y
a guère que les pauvres gens qui mangent du paiix

de recoupe.

R.ECOUPE , c'eft dans la gravure en hois , le coup
de pointe donné en fécond lieu après la coupe, pour
enlever le bois en creuTi & façon de goutiere , àc

commencer à former l'un des côtés d'un trait de re-
lief ou d'une taille. Foye^ Coupe & Gravure en
BOIS aux principes de cette gravure.

RECOUPE , terme de Blafon ; on appelle écu re-

coupe , un écu mi - coupé & recoupé un peu plu?
bas.

RECOUPEMENS , f m. pl. {Archit.) ce font des
retraites fort larges , faites à chaque aftife de pierre

dure
, pour donner plus d'empattement à de ceriains

ouvrages conftruits lur un terrein en pente roide ,

ou à d'autres fondés dans l'eau , com.me les piles dç
pont , les digues , les mcftifs de mouhns , &c, (Z?. /.)

RECOUPER , V. aft. ( Gramm.) c'eft couper une
féconde fois. Cet habit a été mial coupé ; il a fallu le

recouper. On recoupe au jeu , quand on a mal coupé,
Foyei Couper & Coupure.
RECOURBER , v. aft. {Gram.) c'^ donner for-

me d'une courbe , on dit ncourber ime barre de fer,
recourhtT \\n tuyau , &c.

RECOURIR , V. aa. ( Gram. ) c'eft courir de-re-
chef, recourir après cet homme. 11 eft plus ordinaire
au figuré qu'au fim.ple , il fallu recouru à la juftice ,

contre fes entreprîtes réitérées. Recourir ah clémen-
ce du prince & à la miféricorde de Dieu. Recourir à
la médecine & à la lorbonne. Recourir aux anciens
manuicrits ; on dit en marine , recourir fur une m.a-

nœuvre , & lur la terre , fur l'eau avec une chalou-
pe , la tenant à la main ; faire recourir l'écoute , la

bouline , le couet de revers ; & c'eft poufter ces ma-
nœuvres hors du vaifleau en avant , afin de leur don-
ner du balant ; recourir les coutures d'un vaifleau

pour y repafler légerem^ent le calfat. Foye^ les arti-

cles PvRCOURS.

RECOURS , f m. {Gram.) reflige
,
afyle. Foyei

Varticle Recourir.
Recours

, ( Jurifprud. ) ou adion recurfoire , eft

une adion de garantie que l'on exerce contre quel-

qu'un afin d'être déchargé , finon indemnifé de la

demande ou prétention d'un tiers. Foye^ Garan-
tie. {A)
Rf COURS , f. m. terme de Monnaie \ ce mot fe dit

d'une permiifion que le pnn.ce_ accorde de quelque
foiblage far le poids de l'efpece ; il fignifie aufiî le

rapport de l'efpece au marc , &: du marc à l'efpece ;

c'eft-à-dire la quantité d'efpeces , comme d'écus ou
de piftoles

,
par exemple

,
qui doit fe faire de chaque

marc d'or ou d'argent. Savary. {D. J.)

R-ECOUS VAISSEAU, commerce de mer. \ ce motfe
dit d'un vaifleau repris fur les ennemis. Les ordon-
nances de la marine règlent le tems qu'un vaiflèau

doit refter entre les mains des ennemis , pour êt?e
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àtcbïé fim^lêteeftt mous, ou cénié une nouvelle

RECOUSSË ,
(Junfpfud.) fignifie en général l'ac*

tion de recouvrer quelque choie.

Daï)'^ '^tieîques coutumes on appelle recot/ffe ou

for-f^âge, b'faculîé que celui dont les meubles ont

été vendus par juilice , a de les retirer dans un cer-

tain "tetns.

Les coutumes des Tours, Angers & quelques au-

tres appellent le retrait lignager recoup ûmplement,

^namjj'epàr grâce, lerem'eré ou rachat convention-

nel , ëc-ies rentes rachetabies, tenus àrecouffe
,^
conv

îne fi l'on rachetoit l'héritage qui étoit chargé de la

fente. ^ .

Dans les anciennes ordonnances recoîfJe ô'imi^n-

fonnier fignifie ttnkvénunt qui pourroit en être fait

,

con^me dans l'édit de Melun , art. 21. oii U eft dit

,

ctue les ordinaires ne pourront être contraints à bail-

ler vicariats , fmon ès caufes criminelles où il y au-

foit crainte manifeile de recouj/e du prilonnier. Foye^

le g/ol/ûire de M. de Laurier.e , au mot recoujje. (J)

RÉGCUVRE, {Marine.) commandement de hâ-

1er une manœuvre , & de la tirer dans un vailïeau.

: RPXOUVR&MENT , f. m.- (
Gram,) aaioii par la-

quelle on entre ou rentre en pofieffion d'une choie.

Le rccouX'fem&nt Aqs deniers royaux eit toujours dii-

pendieux ; oh'dit le recouvrement de la ianté & des

forces. Foyci tart ckfuivan'. Le recouvrement d'une

chofe \^olée ou perdue. Le recouvrement des droits
,

des taxes , des tailles.

' B, E c O U V R E M E N T DÈS FORCES, analepjis ; CC

changement s'opère dans notre corps à la luire des

maladies par Texpulfion de la. mat:ere morbilique
,

en même tems que par l'ufage des remèdes analepîi-

.cjues. Et on ne procure point un recouvrement desfor-

ces vrai & confiant par Tufage des reflaurans , atten-

du qti'il y a nombre ^e maladies , & îur-tout les fé-

briles & convulfives, otVla force & puilTance mo-

trice des foliées eft dans un haut degré
,
quoique les

forces naturelles foient languifiantes & trcs-froidcs
,

alors il y a une caufe morbifique qu'il faut détruire :

la véritable vigueur des forces naturelles dépend

'_donc plutôt pour la plus grande partie, de la conver-

sion des.aliniens lolides &. hqiiides convenables en

fang & en liqueur bien conditionnée , oh il le forme

de-i echef un fluide qui le léparant dans le cerveau
,

entre dans lès mulcles & les membranes des nerfs.

Les nourritures de bon lue font donc le meilleur

moyen pour proctuer le rzcouvrement des foras ^ &
c'eft en cela que confifte le régime analeptique, tels

font les bouillons gélatineux, de viande, de chapon,

des os & de Inir moelle , tirés par la cotlion de ces

alimens clans l'eau avec im péti de vin, quelque rouel-

les de citron, quelques grains de fel , de macis & de

girofle en poudre dans un vaiiTeau fermé , ceux qui

fe font avec de gros pain , oit le froment eft en en-

tier, del'cau , du vin & des œufs.

La décoûion de chocolat dans l'eau , ou le lait , le

lait d'ânêfie , l'eau diftillé de gros pain , avec l'éeor-

ce de citron , & fur-îcut le bon vin vieux du Rhin
,

& le véritable d Hongrie.

Nota. Que ces fecours alimenteux nourrifTans ne

doivent peint être em.ploiés pendant !a rral; d e ,&
lorfque toute la mafie du lang& des liqueurs eft rem-

phe d'impureté ; mais dans la convalefcence , & lorf-

que les pafîions de l'ame , les longues veilles , les tra-

vaux & fatigues de l'efprit &: du corps , les grandes

hémorrhagies , ont abattu & détruit les forces ; on

doit même dans ces circonflances en ufer avec mé-
nagement

,
parce que ces alimens pafl'ent prompte-

inent dans le fang , & qu'ils en augmentent la quan-

tité.

C'efl- donc une grande faute de fe gorger d'ali-

ffifcus nouiniidiis dans les cas où les digeltions font

défcngées , rallenties , dans le cas de Gonx'alefcen-'

ce , de foihlefle & d'épuifement , dans l'accouche-

ment , dans les per'es
,
parce eue la quantité des ali-

mens ne répondant pas aux forces digeftives , il eft

néceffaire qu'il fe forme une fabure, dont les moin-

dres luites font d'augmenter la foibleffe , en épaifhf-

lant le fang & la lymphe, & en reproduifant de nou-

veau la matière morbifique.

Recouvrement, f. mAcrme de Menuljier^ c'efl une

efpece de rebord de quelque forte d'ouvrage que ce

foit. Ainfi on dit le ruouvremint d'un coffre foi t, pour

le rebord du couvercle d'un coffi C fort. On appelle

panneaux ncouverts^ ceux C|ui excédent & recouvrent

l'afiemblage. On dit aufTi en maçonnerie des joints

recouverts
,
pour défigner des joints faits avec des

pierres, de taille , fur-tout aux terralîes. ( O. J.
)

R.ECOUVREMENT
,
/7i^c<; de

, voyei à L'article BaS
la dcfcrïptlon du métier à bas,

RECOUVRER , v. aft. {Gram.) c'eft rentrer en

poiTeilion. Il fe dit des choies & des perfonnes. On
recouvre fa fortune , on recouvre fon ami. ^'yc\_ Carti-

cle R.ECOTJVREMENT.
Recouvrer

,
(^Marine,) c'eft tirer une manœuvre

dans le vaifieau.

RECOUVRIR., V. aa. ( Gramm. ) c'eft couvrir de

recbef f^oycr^ l'article COUVRIR. Il faut recouvrir ce

livre , cette maifon. Le tems le recouvre.

Recouvrir, {Jardin.) Ce i);ot le dit des plaies

faites au?i arbres , foit dans le cprps
,
poin- avoir été

écorchés , loiî à l'extrémité des branches taillées
,

qu-and la ieve.vient à étendre la peau par-defTus , en-

forte qu'il neparoiffe plus de bois de cet a-rbre ou de

cette branche. Ainfi on dit, les arbres de cette pépi-

nière ibnt bien rec-oi^vez-w, c'eft-à-dire que Ta'-got du

lauvageon étant coupé auprès de l'endroit greffé , la

partie taillée & coupée s'eft fi bien recouverte d'écor-

ce
,
que la greffe 6l le lauvageon ne paroiffentpas fé-

parés & différens l'un de l'autre. {D.J.)
RECREANCE, f. f ( Junfprud. ) eft la poffeffion

d une choie qui eft adjugée par provifion, en atten-

dant le jugement du fond.

Quelqiies coutumes appellent toute provifion re-

c'éam c j même en matière prophane ; mais commu-
nément ce terme n'ell vilité qu'en matière bénéfî-

ciale.

La recréance dans ces matières efHa poffeffion d'un

bénéiice que l'on accorde par provifion à celui des

contendans qui a le droit le plus apparent , & qui

paroit le mieux fondé ; fauf aux autres contendans

à contefter enluiie fur la pleine maintenue.

Le jugement qui accorde cette polîefïion provi-

foire
,
s'appelle jugcmint de recréance.

En maiiere de régale , la recréance s'appelle état.

Quand les droits & titres des parties font fi douteux

qu'il n'y a pas lieu d'adjuger la maintenue à l'un ou
à l'autre , le luge n'ordonne guère aujourd-hui le fe-

quefrre ; il doit ,fuivant les articles 5y & 68 de l'or-

donnance de 1539, faire droit fur le poffeffoire , &
adjuger la recréance au poffefî'eur , fauf à juger dans la

fuite rinftance poiTefïoire par jugement de pleine

m.aintenue , fans uler à cet égard de renvoi par-de-

vant le juge de l'églife fur le pétitoire. Au grand-

confeil l'on ordonne plus communément le fequeftre.

En adjugeant la recréance à celui qui a' le droit le

plus apparent , on lui adjuge auffi les fruits & reve-

nus du bénéfice du jour de fés provifions,& l'on con^

damne l'autre contendant à rendre ceux qu'il a

perçus.

Les fentences de recréance {^nt exécutoires nonob-

ftrant l'appel , fuivant l'ordonnance de 1667, pourvu

qu'elles foient rendues par des juges royaux reffor-

tiffans fans moyen ; qu ils aient alfifté du-moins au

nombre de cinq qui foient nommés dans la fentence j
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•èi jfî c'eft fur iûftance, ils dôîvent figrtel" îa mWite de
la fenîence.

Quand la recréance eft accordée paf arrêt , celui

qui l'obtienî n'eft pas tenu de donner caution ; mais
fi c'efi: feulement par fentence , il doit faifé au greffe

les foumilîions en tel cas requis , & l'éledioiî dè do-
micile.

La caution que donne le recrédentiaire eft poûr là

ïeftitution des fruits, au cas que lafentence de recréance

foit infirméce

Le jugement de récréance doit être exécuté avant
qu'il foit procédé fur la pleine maintenue,

Lorfqu'il échet de juger féparément la provinon
avant le fond, ii n'eft pas permis aux juges de cumu^
1er l'un & l'autre & de prononcer par un môme ju^

gement fur la recréance & fur la pleine maintenue
,

parce que cela fe feroit en fraude de l'appel
,
qui eil

une voie de droit : on ne pourroit plus demander la

provifion après le jugement de la pleine maintenue,
de forte que la provifion ne feroit pas exécutée
nonobilant l'appel.

Le dévolutaire peut prendre la poffeffionde droit,

mais il ne peut pas la prendre de fait avant qu'il ait

obtenu une fentence de recréance ou de maintenue
,

fuivant l'ordonnance d'Henri IL Foye:^ les définitions

du droit canon , au mot recréance , & le recueil des ma-
tières bénéfic. de Drapier, tome II. titre de faction pof-

fcjfoire. {A)
RÉCRÉATIF, adj. ( Gramm,^ qui récrée

, qui

amufe. Cette leûure elt reVreWire ; la variété de ce

jeu eft récréative.

RÉCRÉATION , f £ ( Gramm.') déîaffement ac-

cordé après le travail. Les études &ies ncréationsio,

fuccedenî alternativement dans les maifons où l'édu-

cation eft bien entendue. On dit les heures de récréa-

tion ; on dit les récréations mathématiques d'Ozanam
,

d'un ouvrage de cet auteur
,
qui contient ce que ces

fciences abftraites ont de plus amufant.

RECRÉDENTIAIRE , f m. {Junfprud.) eft celui

qui dem.ande la recréance ou provifion d'un bénéfice,

ou auquel la pofteilion en a été adjugée provifoire-

înent , comme ayant le droit le plus apparent. Foye^
ci- devant ReCRÉANCE. ( ^ )
RÉCFiÉER , V. ad. {^Gram. ) c'eft délaftér , amu-

fer. Permettez aux jeimes gens de fe récréer. Le vin
Itécrée l'ame ; l'arc-en-ciel récrée les yeux.
RECRÉER , V. ad. ( Gramm. ) c'eft créer une fé-

conde fois. On avoit fupprimé ces offices, & on vient

ce les recréer,

RECRÉMENT , f. m. dans L'économie animale , eft

îe nom qu'on a donné à des fucs qui fe féparent de la

raafte du fang par des couloirs qui les diftribuent à
différentes parties du corps pour des ufages particu-

liers.

Il y a des recrimens qui lont deftinés pour la géné-
ration & la nourriture des enfans dans le fein de la

inere, & pour lés alimens pendant un tems après leur

naiffance ; tels font dans les animaux mâles la liqueur

prolifique, ck dans les femelles , le fuc des ovaires, qui
fournit la première nourriture au genre animal , lorf-

que l'ceuf eft fécondé par la femence , le fuc nourri-
cier qui eft filtré -par la matrice pour nourrir l'enfant

dans le fein de la mere : enfin le lait qui eft féparé
dans les mamelles

,
pour l'alimenter après fa naif-

fancè.

^

Il y en a d'autres qui font filtrés & dépofés dans
difiérentes parties du corps

,
pour l'ufage de ces

parties mêmes : ceux-ci peuvent être réduits à trois

genres , favoir aux recrémens diffolvans , aux recré-

mens lubrlfîans , &: aux recrémens humedans.
Les recrémens diffolvans font les fucs bilieux dont

nous avons parlé , lefquels fourniffent la falive , le

diffolvant de l'eftomac , le fuc pancréatique , la

lile , & le fuc diftblvant inteftinal,

Les fecrimehs îuijrifians Foftt les fucs ffiii^uèlîx qliî

fervent à enduire les filtres , les conduits & les tavi-

,

tés par où paffenï & où féjournentles recrérfiens dif^

folvans
, & les exerémens qui pourroient bieiTer ces

parties par leur acrimonie ; ils fervent auffi à couvrir
la furface intérieure des cavités où l'air a accès , poitr
éviter que les fels dont l'air eft chargé n'agiffent fiif

ces parties , & pour éviter le defféchement auquel
elles feroient oppofées, fi elles n'étoient continuel-
lement & immédiatement touchées par l'air.

Les recrémens lubrifians différent beaucoup entré
eux

, fdr-tout par les différens degrés de confiftaïicé

qu'ils doivent avoir félon Tacrimonie des fucs & l'im-
preffion de l'air

,
auxquelles ils s'oppofent , & félon

la nature
, l'adion & l'ufage de différentes parties

qu'ils enduifent & humedent. Ils paroiffent même
de différente nature ; les uns font plus ondueUx , leâ
autres font plus glaireux ; il en a qui ne font pas en-
tièrement privés de fels comme les humeurs du nez;
d'aurre à en juger par leur infipidité, paroiffent en
être entièrement privés ; tels font ces crachats qué
fourniffent les poumons dans l'état de fanté : ainfi iî

y a de la différence entre les huiles muqueufes qui
fourniffent ces différens rccrém-ns.

Les recrémens lubrifians fervent non-feulement à
enduire les parties dont nous venons de parler , mais
ils fe m.êlent aufîî avec les recrérfuns diffolvans ^ <Sc

avec la femence, pour retenir & affajettir leurs par-
ties adives ; de-là vient la confiftance un peu épaiffê
de la femence , la ténacité de la bile , la confiftance
limonneufe de la falive , &c.

Les recrémens humedans font formés d'une eaù
très-vaporeufe

, légèrement huileufe
, qui relâche

^
humede & lubrifie toutes les parties qui agiffent &
qui frottent les unes contre les autres ; tel eft fufao^e
des larmes qui mouillent continuellement les yeux
de la férofité qui humede la plèvre , la furface des
poumons, iepéritoine,la furface extérieure des intef-
tins , les mem-branes des jointures , celles qui Cou-
vrent les mufcles, &c. M. Quefhay, e[[. phy.
RECRÉMENTIEL, adj. {Gram:) c'eft ainfi qu'ort

défigne les matières qu'on regarde comme des recréa

mens, Foye^ /'amc/e ReCRÉMENT.
RECRÊPIR , V. ad. (Gramm.) c'eft crépir de nou-

veau. Il fe dit au ftmple & au figuré ; une maifon re^

crépie , un vifa^e recrépi de rouge & de blanc.
RECREUSÉR , v. ad. ( Gramm. ) c'eft creufer de

rechef, ou plus avant. On n'a point trouvé d'eau dans
cet endroit , il a fallu recreufer ailleurs. Les foffés n'é-
toient pas affez profonds , il a fallu les recreufer.

REC^IBLER
, V ad. ( Gramm. ) c eft cribler pîu^

fleurs fois. Voye^^ les articles Crible 6^ Cribler.

RECRIER
, SE , V. n. ( Gramm.) c'èft exprimer

la louange ou le blâme par des cris. On s'eft récrie' d'ad-
miration en plufieurs endroits de cet ouvrage. Tout
le monde s'eft récrié d'indignation contre la baffeffe
de^cette délation ; & l'on a mis le délateur au-deffous
même du coupable. Lorfque la jaloufie détermina cet
homme à accufer fon confrère d'une mauvaife adion
réelle ou fauffe , mais oubliée, la ville fe recria con-
tre lui, & les gens fenfés prononcèrent que la déla-
tion marquoit un mauvais caradere , & que la mau-^
vaiie adion déférée rie mafquoit qu'un moment mal-
heureux.

RÊCRIMiNATION, RÉCRIMINER, (//.r//>r.)
La récrimination eft l'aceufation que celui qui eft déjà
accufé fait lui-même contre fon accufateur.

Quand la récrimination porte fur le m.ême fait , 'A

faut d'abord juger laquelle des partiés demeurera
l'accufé & l'accufateur. La plainte qui eft la dernière
dans l'ordre des dates , eft ordinairement regardée
comme récriminatoirt

, à-moins que par les circonf-*

tances & par le vù des charges ^ il ne paroiffe que Ig
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âernîer plaignant «ft véritablement la partie Ibuf-

frante, ,

j_,-2i,rlcrimmât'ion£Q fait qtieiquetois par 1 acciîle en

acciifantrac£ufateur d'un autre délit ; mais cette ef-

pece de récrimination n'eft point reçue en France

,

quand il ne s'agit que d'un délit égal ©u plus -léger. La

Kiême chofe s'obfervoit chez les Romains, fuivant la

loi 19. coà. qui accufari poffunt vd non.; & autrement

il n'y a point de coupable qui ne s'efforçât par une ac-

cufation fauife ou véritable d'éluder celle qui a été in-

tentée -contre lui.
, . . , .

Il en feroit autrement fi la plainte rêcriminatoire etoit

«our un délit beaucoup plus grave que celle qui fai-

f^it l'objet du premier plaignant. Foyei Belordeau
,

leur. R. f^oyci auffi Us mots AcCVSATEVR, AccUSÉ,

Crime , D élit", Plainte. ( J)
RÉCRIRE , V. aa. ( Gramm. ) c'eft écrire une fé-

conde fois» J'ai rkrit cet ouvrage ; je l'ai recopié d'un

bout à l'autre. Il faut récrire cet endroit , le ftyle en

eft mauvais. Avez-vous r^'cri^ à M. un tel? non, mais

je lui répondrai incelTamment.

RECROISETÉ, adj. urme d& Blafon. Ce mot fe

dit de la croix lorfqu'à l'extrémité de fes branches il

y en a une autre petite qui la traverfe , ce qui forme

quatre croifetîes. Ainfi on dit N. porte d'argent à fix

croix recroifetées de gueule. Memfiricr. {D. J.)

R.ECROITRE , v. n. (
Gramm.) c'eft croître de

nouveau. Donnez aux ongles , aux chairs , aux che-

veux , aux plantes, aux bois le tems de recroître,

RECRU, adj. {Langue françoifc.) Ce mot, pour

.fignifier las Jatigué , haraffé, eft aiTez connu quoique

vieux ; mais tout le monde ne fait pas que le terme

-recrû a été fort en ufage dans les tems oii les duels

étoient autorifés , & qu'un homme recrû fignifîoit un

homme yaincu. Voye^ Ducange , dans fes obfervaàons

fur Joinville. {D. /.)
^

RECRUES, f. f. {Art mîlit,') font des levées de

foldats qu'on fait faire dans les villes & les villages
,

pour augmenter les troupes & remplacer les foldats

morts ou bleffés , ou qui ont déferrés.

La conduite de chaque homme de recrue eft payée

à raifon de deux fols par lieue , à compter de l'en-

droit d'où l'officier les amené , & dix fols par homme

pour chaque féjour pris de cinq en cinq jours. Pen-

dant la guerre on ne paye que trente livres pour cha-

que homme de recrue. Elémens de fart milit. par d'He-

ricourt. (Q) ^ , , ,.

RECPvUTER, V. aa. ( Gramm. ) c'eft rétablir par

des recrues. Voye\^ Recrue.
RECTANGLE, f. m. {Géom^j que l'on appelle en-

core quarré long & oblong , eft une figure reailigne

de auatre côtés {MLîK, Pl. Géométr.fg. 60.) dont

les cotés oppofés OP & NQ , ON& PQ ^^t égaux,

& dont tous les angles font droits. Foye^ Quadri-

latère.
Ou bien un rectangle eft un parallélogramme , dont

les côtés font inégaux , mais qui a tous fes angles

droits. Voye:^ PARALLÉLOGRAMME.
Pour trouver la furface ^\in rectangle .^W ne faut

que multiplier les côtés ML & MI l'un par l'autre.

Si ML eft= 345 piés , & M/= 123 , la furface

fera égale à 4143 5
piés quarrés.

Il ftiit de là I °. que les rectajigles font en raifon com-

pofée de celle de leurs côtés ML èc IM ; de forte que

les rectangles de même hauteur font entr'eux comme

leurs bafes, & ceux qui ont même bafe font l'un à

l'autre comme leurs hauteurs.

2^^. Si on a trois lignes en proportion continue

,

le quarré de la moyenne fera égal au rectangle des

deux extrêmes. Foye^ Proportion.

3°. Si l'on a quatre lignes droites en proportion

continue , le rectangle de deux extrémités fera égal au

rectangle des deux moyennes.

4°. Si l'on tire du même point A {fig. Ci.) deux

Bgfies , dont Pune AD foit tangente , & fantre AS
fécante au cercle , le quarré de la tangente AD fera

égal au rectangle compris dans la fécante AB & fous

. fa partie qui eft hors du cercle.

5°. Si l'on tire du même point A deux ou plufieurs

fécantes Aa, AB^ les rectangles compris fous les toutes

& fous leurs parties qui font hors du cercle , feront

égaux entr'eux. Voye:^ Sécantes.
6°. Lorfque deux cordes s'entrecoupent dans un

cercle , les rectangles compris fous leurs fegmens font

égaux, f^qye:^ CORDE.
Rectanglesfemblahhs. Voye:^ SEMBLABLE.
Rectangle , en terme ^Arithmétique , eft la mêm©

chofe que produit, Foyei PR.ODUIT & MULTIPLICA-
TION.

Rectangle , fe dit auffi adjeaivement.

Un triangle rectangle eft celui qui a un angle droit

ou égal à 90 degrés.

Il ne peut y avoir qu'un angle droit dans un trian-

gle reailigne , ce qui fait qu'un triangle rectangle ne
fauroit être ëquilatéral. Foye^ Triangle & Rec-
tangulaire. (£)
RECTANGULAIRE

,
adj. ou plus communément

RECTANGLE , terme de Géométrie
,
qui fe dit des fi-

gures & des folides
,
qui ont un ou plufieurs angles

droits. Voyei Angle.
Tels font les quarrés , les reaangles& les triangles

reaangles parmi les figures planes ;les cubes, les pa-

rallélépipèdes, &c. parmi les folides. Voye^ Figure
6^ Solide. ^

Les anciens entendoient parfection rectangulaire du
cône , ce que nous appelions aujourd'hui parabole^

parce q\i''av3.ntApollonius on ne confideroit cette fec-

tion conique que dans un cône , dont la feaion par

l'axe formoit un triangle reaangle au fommet du
cône.

De-là vient qyiArchimede a intitulé fon livre de la

quadrature de la parabole , de rectanguU conifectione,

RECTEUR , f m. {Hifi. mod. Jurifprud.) eft un ti-

tre commun à plufieurs fortes de perfonnes.

Le chef des univerfités eft qualifié de recteurfû^
le pouvoir d'ordonner ce qu'il eftime convenable

pour le progrès des études , & pour la police des col-

lèges , & de tous ceux qui font au nombre des fup-

pôts de l'univerfité. Sa fonaion ne dure qu'un an,'

mais quelquefois il eft continué. Dans l'univerfité de

Paris , il préfide au tribunal de l'univerfité étabh par

le roi , en 1600. Il a pour confeillers les doyens des

quatre facultés , &: les procureurs des quatre nations

qui compofent la faculté des arts. Le procureur fyn-

dic y aftifte comme partie publique avec le greffier &:

le receveur. Ce tribunal fe tient chez le recteur le

premier famedi du mois , & toutes les fois qu'il y a

des conteftations à juger entre les fuppôts de l'uni-

verfité. L'appel des fentences de ce tribunal fe re-

levé au parlement. Voye^ Collège , Faculté ,

Université.
Dans quelques académies celui qui préfide eft aufti

qualifié de recteur : par exemple , dans l'académie

royale de peinture & fctilpture , la dignité de recteur

eft réunie dans quatre reaeurs ,
qui l'exercent chacun

par quartier , avec le confeil des trois autres. Foye^

Académie.
En quelques provinces , comme en Bretagne , on'

appelle recteurs ceux que l'on appelle cornmunément

ailleurs cjxrés , & l'on y donne aux vicaires le titre

de curés. {A)
Recteur, {HifloiredeFenife.) titre qui eft com-

mun au podeftat, au capitaine des armées des Véni-

tiens ; il fignifie celui qui gouverne les villes de l'état.

Recteur, {Efprit.) Foye^ Eaux distillées ,

Odorant Pn/zci^e), Mercure (P/-i/2a>e), ô-Ino-

DORE-CCAiwi^).
RECTIFICATION,

t



^
ÈËCTIFICATION , f. £ {Chimie,) efpece de dlf-

tillation & de purification, /^cjyg^ Distillation &
Purification.

La rectification eft la nouvelle diiliillation d'un pro-
duit d'une diftillation précédente, Ainii , on appelle

rectifié refprit-de-vin diftillé de nouveau dans la vue
de le féparer de fon eau furabondanté ; l'éther diftillé

de nouveau pour le féparer d'un efpriî-de-vin phleg-
matique & d'un acide fulphureux volatil ; une huile
eiTentielle épaiffie , dans le deflein de lui redonner de
de la fluidité , l'huile empireumatique animale

,
pour

lui donner de la limpidité , & la priver d'une partie

de fon odeur ; l'acide vitriolique pour le concentrer
& le décolorer , &c. (b')

Rectification ,f. f. terme de Géométrie, reftifier

une courbe , c'ell trouver une ligne droite égale en
longueur à cette courbe. Voyei Courbe.
On n*a befoin

,
pour trouver la quadrature du cer-

cle , que de la rectification de fa circonférence : car il

eft démontré que la furface d'un cercle efl égale à un
triangle redangle, dont les deux côtés qui compren-
nent l'angle droit font le rayon & une ligne droite

égale à la circonférence. Foye^ Cercle & Circon-
férence.

Reftifierle cercle revient donc au même que de le

quarrer : mais l'un & l'autre font également difficiles,

yoyei tous les différens efforts que l'on a faits pour
reÛifier le cercle , afin de trouver fa quadrature , au
/Tïo^ Quadrature du cercle.

La rectification des courbes efl une branche de la

Géométrie compofée , dans laquelle on apperçoit
fenfiblement Pufagé du calcul intégral ou de la mé-
thode inverfe des fluxions. Car puiiqu'on peut regar-
der une ligne courbecomme compofée d'une infinité

de hgnes droites infiniment petites : en trouvant la

valeur d'une de ces lignes par le calcul différentiel,

leur fornme trouvée par le calcul intégral donnera la

longueur de la courbe.

Par exemple , fi MR (PL anaLfig. i8.) =dx,ôc
m R =: dy ; Mm ou l'élément de la courbe fera

V d X- -f dy"-. Si donc l'on fubftitue dans l'équation
différentielle de la courbe particulière la valeur de
d x^ ou de dy^

, on aura l'élément particulier dont
l'intégration donnera la valeur de la courbe. Foye?
Intégral.

Rectifier la parabole. Nous avons
a d X — ty dy

a"^ dx^ =z /^y- dy^

d X- — j^y^ dy- : a'^

V{dx^-\-dy')='V{dy-+4y^dy':a^)=dy^(aa^^y:a)

^
Pour rendre cet élément de la courbe intégrable,

réduifez-le en une fuite infinie , en extrayant la ra-
cine de a <z -}- 4JV & vous aurez dy \/ (a a-\.^yyy,

a = dy^^-ylJy-^-lly^^JjLy^iiy\^ dont
a a a a.

l'intégrale + i2L _ ^4+^ ~ &c. à l'infini,

exprime l'arc parabolique A M. Soient A C d>c D C
(Flanc, anal. fig, tC).) les demi-axes conjugués d'une
hyperbole équilatere ; on aura AC—DC^a. Sup-
poions MPr-2j, Q = ;c ; pour lors u^/'^îç-^;
conféquemment , à caufe de PB x A P ==: P M"^
xx — aa=z j^yy ; donc x x=z ^yy ^aa ; donc

f = (4 -f ^ Si donc l'on fuppoie que qmeù.
infiniment proche de Q M, nous aurons Q_q=^dy;
& par conféquent l'élément de i'efpace curviligne
cQMA=zzdyx/ (aa + 4yy). On voit donc que
la rectification de la parabole dépend de la quadrature
de l'elpace hyperbolique C Q M A.

Rectification de la cycloïde. Soit A=Qx,AB=^i,
{fig. 27.) on aura Q q=MS z=,dx,P Q=x/ (x-xx)

MP=:f~
Vd.

MS ou dy = DoncMm on

, dont l'intégrale 2. y x ou deu.t

fois la corde A P eû égal à l'ar-c A M.
On peut donc parvenir à la rectification des courbes,

en confidérant la fluxion de la coiu-be comme l'hy-
pothénufe d'un triangle reûangle dont les côtés font
les fluxions de l'ordonnée & de l'abfcilTe. Mais il faut
avoir foin dans l'expreflion de cette hypothénufe

,

qu'il ne refle qu'une des fluxions & qu'une des deux
co-ordonnées

,
fçavoir celle dont on a retenu la flu-

xion. Un dernier exemple éclaircira encore cette
pratique.

Le fmus verfe _^i2 {fig. 20.) étant donné , trou-
ver l'arc A C. Soit À R =. x ^ c R—y^ o A :~r ; cE
la fluxion de l'abfciffe ; EDh fluxion de l'ordonnée;
C Z) la fluxion de l'arc C A. Par la propriété du cer-
cle, 2 rx — xx=yy: donc ^\/ dx -^xxdx= 2y
dy. Donc dy =z L}^^Zl^£f^ ~4=^^. DoncX X

\/ d X- dy- =
1/ Z \/ X- X X

y x\/ X

& par conféquent ii

l'on réàmiy" %y/x-xx en une fuite infinie, que
l'onmultiphe fes différens membres par ^/.r , & que
l'on prenne l'intégrale de chacun , on aura la lon-
gueur de l'arc A C. Chambers. (O)
RECTIFIER , V. a£l. {Gramm.) c'efî: corriger ce

qu'il y a de défeftueux dans une chofe. Il faut rec-

tifier cet endroit amphibologique ; fes mœurs , fort^
flyle, fa conduite, une huile empyréumatique , un
afte , une procédure , &c.

_
Rectifier U globe ou lafphere

, {AJlronom.) c'efî
ajufler & difpofer le globe ou la fphere pour la folu-»
tion d'un problème. FoyeiGhOBE & Sphère.

Cela fe fait en déterminant d'abord le lieu du fo-
leil dans l'écliptique , ce qui fe trouve aifément par
le moyen du cercle des mois & du cercle des flânes
qui font fur Phorifon ; enfuite on porte le lieu du fo-
leil ainfl trouvé fous le globe méridien immobile où
les degrés font marqués ; on élevé le pôle au-defîiis
de l'horifon fuivant la latitude du lieu ; on place l'in-
dex des heures exactement fur minuit , on difpofe le
quart de cercle de hauteur , s'il le faut, de manière
qu'une des extrémités de ce quart de cercle foit
fixé au zénith

, & que l'autre parvienne jufqu'à l'ho-
rifon

, enforte qu'on puiffe faire tourner ce quart de
cercle tout-au-tour de l'horifon par une de fes extré-
mités

,
tandis que l'autre demeure fixe au zénith.

Toutes ces opérations font comprifes dans le mot
rectifier le globe. Quand cela efl fait , le globe célefle
repréfente la véritable pofition des cieux pour le foir
du jour qu'on l'a naifié , & le terreflre repréfente la
fituation de la terre

, pour le midi du jour où il eit
rectifié. (O)
RECTILIGNE

, adj, en Géomécrie , efl un terme
qui s'applique aux figures , dont le périmètre efl corn-
pofé de lignes droites. Foye^ Figure

, Périmètre
Ligne , &c.

'

Angle rectiligne
, voye^ Angle.

RECTITUDE , f. f. (Languefrançoife.') on ne doit
point faire de diflicuhé d'employer ce mot en phyfl-
que

, parce qu'on en a fouvent beibin; ainfl , M. de
la Chambre a eu raifon de dire la rectitude de la vue;
ce mot au figuré défigne la droiture

, l'intégrité , la
rectitude des mœurs , la rectitude des juge-rafens. Mo-
lière a dit dans fon Mifantrope :

Mais cette redlitude
Q^ue vous voulei en tout avec exactitude

,

Cette pleine doctrine où vous vous renferme^
,La trouvei'Vous ici dans ce que vous aimei

MM. de Port-royal & le diiiionnaire de Tacadé^
mie, employent ce mot affez fouvent ; la r^ctititcU

de mon coeur me gardera contre l'injuflice. (D. /.)
S S s s s
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RECTO , itmt du palais; ce terme eft fréquem-

tuent employé au palais
,
quand on cite la page d'un

ancien regiftre ou d'un ancien livre. RtHo eil la page

d'un livre ouvert qui fe préfente d'abord à la droite

du leâeur j c'eft l'oppoîe du v&rfo
,
qui eft la page

qu'on trouve après avoir tourné le feuillet , au mot
nclo & vcrfo ^ on ajoute communément folio ,

folio

recio
^ folio vufo. Ce paffage ^ cette loi fe trouve folio

rcao , oufolio verfo. Cela vient de ce quan-

ciennement chaque feuillet n'avoit qu'un chiffre au

premier côté de la page. (Z). /.)

RECTORAT , f. m. (
Hijl. mod. ) ou la qualité de

reûeur de l'univerfité, f^oye:^ ci-dejfus Recteur.
Dans l'univerfité de Paris le rectorat n'eft pas per-

pétuel, on renouvelle le refteur de trois mois en

trois mois , à moins qu'il ne foit continué , ce qui

arrive prefque toujours.

Le r&clorat eft une efpece d'époque dans les uni-

Verfités : on dit qu'une telle chofe eft arrivée fous

le rectorat d'un tel; par exem.ple, que l'univerfité

de Paris a révoqué fon appel de la conftitution uni-

genitiis fous le rectorat de M. l'abbé de Vantadour.

RECTUM , terme d'Anatomie , le troifieme & der-

nier des gros inteilins. Voye^^ Intestins.

Il eft ainfl appellé parce qu'il s'étend tout droit

depuis l'os facrum jufqu'à l'anus, fans faire aucun

tour ni repli comme les autres.

Il eft ordinairement de la longueur d'un travers de

main, & de la grofteur de trois doigts. Sa partie fu-

périeure eft attachée à l'os facrum & au coccyx par

le moyen du péritoine ; & dans les hommes au cou

de la veïTie, & au vagin dans les femmes ; fa partie

inférieure aboutit à l'anus &: eft munie de trois muf-

cles ; le premier eft le fphinûer qui fert à le fermer

& à empêcher la fortie involontaire des excrémens.

Voye^ Sphincter.
Les deux autres qu'on appelle releveurs de l'anus

,

fervent à relever ou à repoufl'er le rectum en arrière

après que les excrérnens font fortis , car il lui arrive

fouvent , fur-tout quand la matière eft trop dure , de

fortir trop avant.

Dans le cadavre d'im enfant mort quelques jours

après fa naiffance, M. Litîre a vù le rectum divifé en

deux parties
,
qui ne tenoient l'une à l'autre que par

quelques petits filets, longs d'environ un pouce;

ces deux parties féparées s'étoient fermées chacune

de Ion côté par le bout oii s'étoit fait la féparation

,

de forte que les deux clôtures fe regardoient. Hiji,

de l^académie , année lyio. ( D. J. )
REÇU , f. m. en terme de Commerce, eft une quit-

R E C
tance ôu décharge , c'eft-à-dire un afîe par lequel il

paroit qu'une chofe à été payée. Voye^^ Quit-
tance.
Quand le reçu eft infcrit ftu- le dos du billet, on

l'appelle endojfement. f^oyei Endossement.
RECUEIL, f. m. (Bélles- Lettres.) fignifîe parmi

lesfavans, un regiftre ou vme coUeûion raifonnée
de toutes les chofes dignes de remarque, qu'un
homme a retenu dans fes lettres ou dans fes études

,

tellement difpofées
,
que parmi un grand nombre de

titres & de fujets de toute efpece, on puifte trouver
facilement celui qu'on cherche, & y avoir recours
dans l'occalion.

Les recueils font d'une grande utilité , ce font des
efpeces de magafms où l'on dépofe les meilleurs &c
les plus beaux endroits des auteiurs afin de les avoir
toujours prêts pour s'en fervir. Différentes perfon-
nes ont différentes manières de les difpofer. Mais la

plus eftimée & la plus ufité parmi les favans , c'eft

celle de ce grand maître dans la méthode , M. Locke.
Il jugea à propos de la rendre pubhque dans une let-

tre adreffée à M. Toynard, y étant déterminé au-
tant par les folHçitations de fes amis qui en avoient
éprouvé toute l'utilité, que par le grand avantage
que lui en avoit fait reconnoître à lui-même une ex-^

périence de plus de vingt années.

Nous donnerons ici au leûeur la fubftance de cette

méthode , afin qu'il puifTe lui-même la mettre en pra-

tique, s'il le juge à propos , & rien n'eft plus aife.

La première page du livre en blanc, dont vous
voulez faire votre recueil , doit lui fervir comme
d'une efpece d'index , & contenir les renvois à tous
les différens fujets 6c à toutes les diverfes matières
dont il y eft parlé.

Tout le fecret , tout l'art de cette méthode confifte

donc dans la difpofition fimple& avantageufe de cet
index, enforte qu'il puifTe admettre une quantités
une variété fufîifante de fujets fans confufion.

Pour y pavenir il faut divifer en vingt-cinq parties

par des lignes parallèles & horifontales j les deux
premières pages qui font vis-à-vis l'une de l'autre ;

enfuite chaque cinquième ligne fera diftinguée des
autres par une couleur différente ou par (quelque

autre manière. Ces lignes doivent être coupées per-

pendiculairement par d'autres lignes tirées de haut
en bas , & dans chacun des efpaces réfultans de l'in-

terfedion de ceslignes horifontales & perpendiculai-

res , on écrira les lettres de l'alphabet & majufcules

& minufculeS;, félon l'ordre que l'on voit ci-delfous.

a a.

e e

B
I

D i. z. 5.

0 0

u u

a a

c e

C i E
o 0

u II

Nota hene. Que ceci repréfente ce qui eft fur une feule page pendant qu'il y en a autant fur l'autre ; car

chaque page eft divifée en deux colonnes.

On concevra tout - d'un - coup par ce modèle
dreffé par les quatre lettres B C D E , ce qu'il fau-

droit faire pour toutes les autres lettres de l'alpha-

bet , de même que la manière de tirer les lignes hori-

fontales & perpendiculaires , de former les divifions

& d'y écrire les lettres minufcules.

Ayant ainfi difpofé Vindex de votre recueil, il eft

tout préparé, vous pouvez y infcrire toutes fortes

de fujets , & voici comment. Confidérez à quel titre

vous rapporteriez le paffage que vous voulez mettre

dans votre recueil, & auquel vous feriez conduit le

plus naturellement pour le chercher : remarquez

dans ce titre la lettre initiale& la première voyelle

qui la fuit , ce font les deux lettres caradériftiques

d'oii dépendent tout l'ufage de Vindex.

Suppofez , par exemple
,
que je veuille inférer

dans mon recueil un paffage qui ait rapport à ce titre

difpute
,
je remarque que D eft la première lettre , ÔC

que i eft la première voyelle ; cherchant alors dans

Vindex la divifion Di, à: dans celle-ci la ligne (car



t*eû îa pîâce de tons les mots dont îâ pfèmîëT'ë îêttfê
eûD,ccla. première voyelle i ) , comme difpute-, difi

traie, divinité
y
difconrs ^diffimuladon^ difcorde , &c, &

Be trouvant point de nombres déjà marqués qui m'in^
diquent aucune page du livre oii ces mots font inlé-

rés
, je tourne les feuillets jufqu'à la première page

blanche ,& comme je flippofe qu'on ne s'eftpas en-
core fervi du recueil, ce fera la féconde, & là j'écris

ce que j'avois intention de mettre fous le titre difpute,

obfervant de mxCttre toujours les titres à la marge , en-
forte qu'ils foient ifolés du corps de l'article , & par-
là qu'ils fe préfentent plus facilement à la vue. Ceci
étant fait

, je mzarque un 2 dans 1 index à la divifion
D i

,
qui dès ce m.oment eft en pofTefiion de la fécon-

de & de la troilieme page , alignées pour-lors aux
lettres de cette caraû-érifdque.

Si j'avois trouvé le numéro de quelque page déjà
marqué dans l'efpaceDi, j'aurois été obligé'^de re-
courir à cette page & d'y écrire [le palTage que je

voulois inférer] /dans la place qui relie, de forte que
û aprè.5 avoir écrit un paflage fur la di/}yuie ou fur quel-
«^ue fujet femblable, je voulois- en mettre un autre
inï le dijirait ou (m quelque fujet femblable, trou-
vant la page 2 déjà en po/iefTion de l'efpace de cette
caradériitique, je commencerois le palTage qui re-
garde le dijîrait dans le reiîe de la page, qui ne pou-
vant contenir le tout m'oblige à continuel juiqu'à la
page

3 ,
qui par là eil: encore pour D /, & j'ajoute le

nombre 3 dans Vindcx.

Un exemple rendra fenfible la méthode d'écrire
les chapitres ; le premier ell tiré de Montagne, & le

deuxième de la Bruyère.

_
Diffute. Quels vices n'éveillent pas les difpiites,

dit Montagne, étant prefque toujours commandées
parla colère.»' Nous entrons en inimitié

, première-
ment contre lesrailons, & puis contre les perfonnes :

iious n'apprenons àdifputerqué pour contredire, &
chacun contredifant & étant contredit , il arrive que
le fruit de la difpute eft d anéantir la vérité. L'un va
€n orient, l'autre e n occident ; on perd le principal &
on s'écarte dans la prefie desincidens, au bout d'une
heure de tempête on ne lait ce qu'on cherche, l'un eft

bas, l'autre eft haut, l'^tutre à côté; l'un le prend
à un mot & à une fimiluude , l'autre n'écoute &
n'entend plus ce qu'on lui oppofe , & il ell fi engagé
dans ia courfe qu'il ne ptnle'plus qu'à fe fuivre&:
non pas vous. Il y en a qui fe trouvant foibles, crai-

gnent tout , refiifcnt tout , confondent la difpute dès
l'entrée ou bien au milieu de la conteftaticn , fe muti-
nent à fe taire , afecîant un orgueilleux m.épris ou
Une fottement modefte fuite de contention

,
pourvû

qu'il ne regarde pas combien il fe découvre. L'autre
compte fes mots & les pele pour raiions , celui - là

n'y emploie qiie l'avantage de fa voix &: de fes pou-
mons; on en voit qui concluent contre eux-mêmes,
Ôl d'autres qui lafient & étourdillénî tout le monde
de préfaces & de digreffions inutiles ; il y en a enfin
qui s'arment d'injures, & qui feront une querelle
d'allemiand, pour fe défaire de la conférence d'un
efprlt qui prefîé le leur.

Dijîrait. Ménalque defcendfon efcalier, ouvre fa

porte pour fortir^ il la referme, il s'apperçoit qu'il

efl en bonnet de nuit , & venant à fe màeux exami-
ner , il fe trouve rafé à moitié , il voit que fon épée
efl mife du côté droit, que fes bas font rabattus fiir

fes talons , & que fa chemife eîî par-delfus fes chauf-
fes. S'il m.arche dans les places, il fe fent tout-d'un-
coup frappé rudem.ent à l'efîomac ou au vifage, il

ne^loupçonne point ce que ce peut être, jufqu'à ce
qu'ouvrant les yeux & le réveillant , il fe trouve ou
devant un limon de charrete ou derrière un long ais

de menuiferie que porte un ouvrier fur fes épaules.
On l'a vu une fois heurter du front contre cehii d'un
aveugle , s'embarrafler dans fes jaiiibesj & tombff

Tome Xilli

met lui fc'hâeiîn de foîi côté à là ïênvêlrfev îî ÎU'i

arrivé pîulieiirs fois de fe trouver tète p'our têtt à là
rencontre d'im prince & fur fon pafTagë , fe récoii-
noître à peine , & n'avoir que le loifir de fé côlîèr k
un mur pour lui faire place : il cherché , il brouiliè^
il crie^ il s'échauffe , il appelle fes valets l'un après
l'autre, on lui perd tout. On lui égare tout. Il dé-'
m.ande fes gants qu'il a dans les mains , fembiabîê à
cette femm.e qui prenoit le tems de dem.ander fort

mafque lorfqu'elle l'avoir fur le vifage. Il entre à l'an--

partement, & palTe fous un luflre ou fa perruque
s'accroche & demeure fufpendue, tous les courti-
fans regardent& rient

; Ménalque regarde aufTi & fit.

beaucoup plus haut que les autres ; il cherche des
yeux dans toute l'afTemblée oii efî: celui qui montre
fes oreilles& à qui il manque une perruque. S'il va par
la ville

,
après avoir fait quelque chemin , il fe croit'

égaré , il s'émeut, il demande où il efr à des paflans
qui lui difent précifément le nom de fa rue; Il èntrë
enluite dans fa maifon , d'où il defcend précipitam^
ment, croyant qu'il s'eft trompé. Il defcend du pa^
laxs, & trouvant au bas du grand degré un carofTê
qu'il prend pour le fien, le cocher touche &: croit
remener fon maître dans fa m.aifon ; Ménalque fë
jette hors de la portière , traverfe la cour ^ monte
l'efcalier, parcourt l'antichambre, la chambre 5 lé-

cabinet, tout lui efî: familier, rien ne lui efl nou-
veau

; il fe repofe^ il efî chez foi; le maître arrivé

^

celui-ci fe levé pour le recevoir, il lé traite fort ci-

vilement, le prie de s'affeoir, & croit faire les hon-^
neurs de fa chambre ; il parle , il rêvé , il reprend la
parole ; le maître de la maifon s'ennuie , il demeuré
étonné ; Ménalque ne l'eft pas moins , il ne dit pas
ce qu'l en penfe. Il a affaire à un fâcheux^ à un
homm.e oifif

,
qui fe retirera à la fin ; il efpere & il

prend patience; la nuit arrive qu'il efl à peine dé-
trom^pé, &c.

Quand les deux pages defiinées à une clafTe foiit

rempHes, cherchez le premier revers blanc, fi c'efî

celui qui fuit, écrivez à la marge au bas de la page
qui efl déjà remplie la lettré Vpour verte., tou-nez &:
la même en haut de la page fuivante , & continuel
dans cette nouvelle page comme ci - devant , fi les

pages qui fuivent immédiatement la précédente font
remphes par d'autres ciaifes , écrivez toujours de
même au bas de cette dernière la lettre V, mais ajoit-

tez-y le numéro de la première paré qui fe trouve*
vuide, & au haut de cette page le numéro de la der^
niere page remplie par la même clafTe , mettant alors
le titre à cette nouvelle piage; procédez comme ci-

defllis par ces deux nombres de renvoi, i*un au haut^
l'autre au bas de la page, quoique les mêmes fujets

fe trouvent dans des pages éloignées les unes des au^
très, ils font toujours liés enfemble; il ne fera pas
mal non plus qu'à chaque fois que vous mettez uri

nombre au bas d'une page vous le mettiez aufïi dans
Vindex.

Nota que fi le titre efi un monofyllabe commen-
çant par une voyelle, cette voyelle devient en mêmg
tems & la lettre initiale & la lettre caraûériflique 5

ainfi le mot art doit être écrit dans la divifion A d,

M. Locke exclut deux lettres de fon index
,
qui

font K & Y , & il y fvipplée par les équivalens C
I; & pour le Q comme il efî: toujours fuivi d'un u , il

le met dans la cinquième divifion de Z , & ainfi ii

n'a point de Z
,
qui efî: une caraclériflique qui fë

trouve rarement. Q étant ainfi le dernier de Vindesë^

la régularité de celui-ci efî: toujours confervée fans
diminuer fon étendue ; d'autres aiment mieux garder
la divifion Zu ,& donner une place au Qw au-defToiis

de VindeXi

Si quelqu'un imaginé qiie ces cent claffes né font
pas fufhfantes pour comprendre des fujets de fôtis

les genres fans eonlufiori ,il peut , en fuivant là mêmi
S S s S s i

j
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méthode , les augmenter, & même iufqu'à cinq cens

,

en faifant entrer une caractériftique de plus dans

chaque claffe. Maïs l'auteur nous affure que pendant

un grand nombre d'années , s'étant fervi d'un index

entièrement femblable à celui dont il trace le plan

pourfes eolleûions, il n'y avoit jamais remarqué -

ce défaut.

Tel eft le précis que M. Chambers donne de la

méthode de M. Locke ,
auquel nous n'avons rien

changé que les deux exemples cités ci delTus
,
que

nous avons fubftitués à ceux qu'allègue l'auteur an-

glois fur les mots beauté è>c bienveillance ^
qui com-

mencent par les mêmes lettres en anglois, s'écri-

vant beauté & benevolence , ce qu'on ne pouvoit ren-

dre en françois par la différence de la première

voyelle , ni par conféquent alléguer en exemple de

la lettre initiale & de la caraûériftique ; mais afin

que le lefteur ne foitpas entièrement privé de ce que

Chambers a dit , nous allons ajouter ici ce qu'on

trouve dans fon article fur la beauté.

Beauté. Ceft avec raifon qu'on appellefens la fa-

culté que nous avons d'appércevoir les idées de la

beauté ; fon affinité avec les autres fens étant fi fem-

blable, que de même que dans ceux-ci, le plaifir

qu'elle excite en nous ne vient point d'aucune con-

noiffance de l'utilité de l'objet, de principes de pro-

portions ou de caufes
,
puifque ce plaifn- de la beauté

n'eft point augmenté par le favoir lej^lus exaft,

quoiqu'à la vérité il puiffe,par des vues d'utilité.,

ajouter au plaifir de la beauté , un plaifir raifonna-

ble entièrement différent. De plus , les idées de la

beauté , comme les autres idées fenîibles , nous font

îiéceffairement agréables, auffi-bien qu'elles le font

immédiatement, puifque nulle réfolution de notre

part, nulles confidérations d'aucun avantage ou defa-

vantage , ne font capables de changer la beauté ou

îa laideur d'un objet ; car de même que dans les

fenfations externes, nulle vue d'intérêt, nulle crainte

de dommage , diftinûe de la fenfation immédiate de

la douleur , ne peuvent nous rendre un objet agréa-

ble ou defagréable ; tellement que fi vous nous pro-

pofiez un monde entier pour récompenfe, ou que

vous nous menaciez du plus grand malheur
,
pour

nous faire aimer un objet difform^e, ou haïr un ob-

jet aimable ; les récompenfes ou les menaces nous

feroient bien diffimuler ou nous porteroient à nous

abftenir extérieurement de la recherche de l'objet

aimable, &: à rechercher l'objet difforme ; mais les

fenfations réfultantes de leurs formes , & les per-

ceptions qu'ils produifent en nous feroient tou-

jours invariablement les mêmes. De-là il paroit clai-

rement que certains objets font les caufes immé-
diates du plaifir qu'excite en nous la beauté

; que

nous fommes organifés pour les appercevoir, &
que ce plaifir eft réellement diftinâ: de cette joie

produite par l'amour-propre , à la vue de tout avan-

tage flitur. Ne voyons-nous pas fouvent qu'on facri-

iie la commodité& l'utilité à la beauté , fans d'autres

vues d'avantages dans la belle forme que de fe pro-

curer les idées flatteufes de la beauté ? Ceci nous

montre donc, que de quelque manière que l'amour-

propre nous engage à rechercher les beaux objets

dans la vue de reffentir les plaifirs qu'ils excitent en

nous, comme dans i'architefture, le jardinage, &c.

que cependant il doit y avoir en nous un Tens de

beauté , antérieur même à la perfpeftive de ces

avantages, fans lequel fens ces objets ne nous pa-

roitroient pas avantageux fous ce point de vue, ni

n'exciteroient point en nous ce plaifir qui les conf-

titue avantageux. Le fentiment de beauté que cer-

tains objets excitent en nous, par lequel nous les

conftituons avantageux, eft fort diftinct du defir que

«.ous en avons ,
lorfqu'ils font ainfi conftitués : notre

4€iîr de la beauté peut être contre -balancé par les

recomp'ènfes &: les punitions ; mais le fentiment qu'-

elle excite en nous , eft toujours le môme ; ôtez ce

fentiment de la beauté , les maifons , les jardins , les

habits , les carroffes
,
pourront bien nous iritérefier

comme commodes , fertiles , chauds , doux, mais ja-

mais comme beaux , & dans les vifages je ne vois rien

qui nous plairoit que la vivacité des couleurs & la

douceur de la peau.

RECUEILLEMENT, f. m. terme de Grammaire
,

action qui confifte à détacher fon efprit de tous les obr

jets de la terre , & à le ramener en foi pour l'appli-

quer à la contemplation des chofes de la vie éternelle.

Les mondains & les médecins prennent le recueiUe-

7/2^72; habituel pour une affeciion mélancolique.

RECUEILLIR , v. aft. terme de Grammaire , c'eft

ramafl'er des chofes éparfes , les raffembler , en faire

la récolte. On recueille les fruits , les blés , les grains ;

on r£cz^£z7/e uneliicceiHon. Oïirccueilk des nouvelles,

des connoiffances , des matériaux. On recueille dan$

la vieillefte le fruit des études de la jeuneffe. On re-

cueille les débris d'un repas , d'un naufrage. On re-

cueille chez foi toutes fortes de gens. On recueille les

poètes , les hiftoriens dans fa bibliothèque. On re^

cueille les fuffrages. On recueille fes efprits. Foye^ Re-

cueillement.
Recueillir , v. ad. en Architecture , c'eft rac-

corder une reprife par fous œuvre d'un m^ur de face

ou mitoyen avec ce qui eft au-delTus. Ainfi on ditfc

recueillir
,
lorfqu'on érige à plomb la partie du mur à

rebâtir , & qu'elle eft conduite dételle forte qu'elle fe

raccorde avec la partie fupérieure du mur eftimée

bonne à oonferver, oudu-moins avec un petit porter

à-faux en encorbellement
,
qui ne doit avoir au plus

que le fixieme de l'épaiffeur du mur. Daviler.

Recueillir le papier^ terme de Papeterie^ qui figni-

fie l'ôter de deffus les cordes des étendoirs après qu'il

a été bien collé & féché , afin de le mettre en preffe;

cette opération fe nomme auffi ramajjer le papier.

Papier & les PL de Papaerie,

RECUEILLOÏR- , f. m. ierme de Cordier ^ outil de

bois dont fe fervent les cordiors pour tortiller leur fi-

celle , & c'eft ce qu'ils appellent recueillir la ficelle.

RECUIRE , V. aû. terme de Grammaire , c'eft cuire

de nouveau. Il faut recuire ces confitures. Mais il fe

dit particulièrement des métaux ; on les recuit après

qu'ils ont été trempés
,
pour les rendre plus flexibles

,

moins caftans , plus doux
,
plus faciles à redrefier.

Le recuit fe fait de tous les ouvrages tranchans après

la trempe. Pour cela, on a des brafiers ardens fur

lefquels on les expofe. L'aftion du feu produit l'un

de ces deux effets ; ou elle reftitue la pièce recuite

dans l'état où elle étoit avant la trempe dans laquelle

elle s'eft envoilée , ou elleladifpofe à êtrereftituée

avec le marteau à redreffer. Ce marteau à redreffer

eft d'un acier très-fin, très-dur Sc bien trempé ; fa tête

eft en bifeau tranchant. On appuie fermement la

pièce fi-U- une enclume , un tas, en un mot
,
quelque

îoutien qui ait de lafolidité ; & en la frappant conve-

nablement en différens endroits avec le marteau à re-

drefier , on la faitrevenlr à fon premier état. Les traits

du marteau à redreffer font enfuite effacés à la

meule.

Recuire , en termes d'EpingUerfabriquant d'aiguil-

lespour les Bonnetiers , eft Faclion de détremper la

matière au feu dans.une efpece de gaufrier , où elle

n'eft enfermée qu'à m^oitié du côté du bec. Foye^^

Bec 6^ Gaufrier. On reciùt le fil pour le rendre

moins caffant.

Recuire , en termes de Bijoutier ^ c'eft rendre à l'or

fa duftilité & fa malléabilité en le faifant rougir au

feu toutes les fois qu'il a été durci , foit par le mar-
teau , l'eftampe ou l'extenfion au banc à tirer, à la

filière , au ciielet , &c.

Recuire
, ( Coutel. ) voye^^ '^article Recuire en

général^ anicks Coutelier & Rasoir.



CUIRE CARREAUX , terme d'ancien Monnolage

^

c'étoit Fxiettre les carreaux au feu pour eti rendre ie
rnétal phis facile & plus doux à travailler.

Recuire j
en termes d^Orfèvre en grsjjefie y c'ellre*

mettre au feu les pièces quand elles ont été réparées
,

pour brûler la craffe ou les ordures qui peuvent s'y
trouver

, & donner également prife au blanchiile-
ment fur toute la pièce.

Recuire
, en termes de Planeur , fe dit de Padion

de rendre le métal plus doux & plus friable
,
après

qu'il a été forgé , pour lès planer plus aifément &
fans rifque.

^
Recuire , en termes de Verrerie ^ c'efl: placer les

pièces dans un four particulier
, appelle de cetufaî^e

four à recuire^ les y chauffer, Si empêcher par cette
manœuvre qu'elles ne fe fêlent exoofées à l'air.

_

RECUIT , f m. {Gramîii, &" Arts mlchcin.'^ il fe

dit & de Taaion de recuire, & de la qualité acquife
à la pièce par i'adion de recuire.

Recuit, omXit en terrjies de Fondeur d'artillerie , &c.
mettre ou porter un moule au recuit

, lorfqu'effedi-
vement ce moule étant vuidé par le dedans de la pre-
mière terre qui avoit fervi à' le former , & qu'il ne
refte plus que la chappe qui doit donner Timpreffion
au métal , on le porte dans la foife deilinée pour
cela , on le recuit, & on le feche avec force bûches
aHumées qu'on jette dedans.

Re CUIT , f. m. ( Monnayage. ) il fe dit des métaux
& du verre. Les monnoyeurs difent qu'un flaon a été
2i\i recuit quand on l'a mis au fourneau qui fert à re-
cuire les efpeces avant qu'on les frappe. Les ordon-
nances veulent que les ouvriers mettent les flaons &
carreaux au recuit à toutes les façons qu'ils donnent
à l'ouvrage. Le rea/« de verre confifte à être mis dans
une arche du fourneau des verriers pour achever d'y
prendre fa parfaite CuilTon. Boifard.

RECUITEURS , f. m. pl. terme de Monnoyeurs
,

ouvriers des monnoies qui ont foin de cuire les flaons;

ce font proprement les apprentis. On leur donne ce
nom parce que c'ell ordinairement la fonftion des
nouveaux ouvriers , &: comme leur apprentiffacre en
fait de monnoyage , de donner le recuit aux lames &:
aux flaons. /.)

RECUL , f m.
( Fonificat. ) eft le mouvement en

arrière de quelque corps que ce foit, mais fmguliere-
ment d'une arme à feu. ^oyc?^ Canon, Mortier ,

&c.

Plus la charge eft forte , cœteris parikis
,
plus le

recul efl confidérable.

Par une expérience faite en préfence de la fociété
royale de Londres, & rapportée dans les Tranfac-
tions phïlofophiques , on a trouvé que des canons
avec une certaine charge , envoient le boulet à gau-
che de leur dlreftion naturelle , &; que le recul au
contraire fe faifoit en tirant fur la droite.

Quelques membres de l'académie royale des Scien-
ces doutant de la jufteffe de l'obfervation , M. Caffini
le jeune entreprit de répeter l'expérience; ce qu'il

fit avec une machine auffi femblabie qu'il put à celle
dont on s'étoiî fervi en Angleterre , &: réitéra l'opé-
ration quantité de fois.

Le réfultat de cette expérience fut que le boulet

,

quand le canon avoit la liberté du recul
^ s'écartolt en

effet à droite de la lig^ne qu'il auroit fuiviefi le canon
eût été arrêté de manière à ne point pouvoir reculer;
mais on ne trouva point ces deux direûions contrai-
res entre le boulet & le recul ox^on avoit trouvées en
Angleterre. Voye^ Vhijiqire de tacademie royale des
Sciences, année lyoj

, p. 120. &c. Chambcrs.
Le recul ell caufé par l'action de la poudre

,
qui en

s'enflammant agit d'abord également fur toutes les
parties intérieures de la chambre , ce qu'elle ne peut
faire fans donner un petit mouvement à la pièce de
tout fens ; mais comme la réfiflance des côtes dirige

l'aâion Je îa poudre . félon la direâîôn de î'amê dit

canon ,Jorfqu'elie agit fur le boulet pour le pouffer
ou chaffer en avant , elle agit auffi vers la partie de
l'ame oppofée à l'ouverture de la pièce , c'eft-à-dire

vers la culaffe , à laquelle elle donne ce mouvement
en arrière qu'on appelle recul. Le recul diminue une
partie de l'aâion de la poudre fur le boulet ^ mais on
ne peut éviter cet inconvenieilti Si l'on vouloit em-
pêcher l'affût de s'y prêter, l'adion de la poudre le
briferoit en très-peu de tems. (Q)

^

Recul
,
{^HoHoir&rie. ) c'eff dans Féchapemem dit'

à recul, l'excès de la force motrice tranfmife fur lê
régulateur, qui par fon mouvement acquis fait retfo^
grader la roue de rencontre.

Dans l'échappement à reculé à palette , l'on fait

que l'axe de la roue de rencontre eff perpendiculaire
fur celui du balancier , & que la roue pouffant par
une de fes dents la palette du balancier , lui commua
nique le mouvement en lui fiiifant décrire un arc ap^
pellé arc de levée ; & après cette levée le balancier
ayant reçu du mouvement , continue l'arc qui de-*

vient cinq ou fix fois plus grand. Pendant ce tems la
dent diamétralement oppofée,qui eff la fuivante,pouf
pouffer l'autre palette fe trouve en a£lion fur elle ,
&: tend par fon mouvement propre à retenir la vibra-
tion. Mais comme le balancier a acquis de la force
pour conrinuer l'arc commencé , il arrive que la pa-
lette oppofée qui doit fuccéder , a obligé la roue de
rencontre de rétrograder ; c'eft ce qui forme le recuL

Ce recul eff en raifon compofée de la direfte des
arcs que le balancier décrit après la levée , & de Fin*
verfe du nombre des dents de la roue. Le balancier
ayant fini fa vibration, fe trouve ramené par le con*
cours de la roue de rencontre qui reprend fon mou-
vement direft & de la réaftion de fon reffort fpiraî.

Dans cet échappement , la vibration du balancier
eft gênée par l'extrémité de la palette oppofée à celle
qui vient de décrire l'arc de levée ; d*oii il faut re-
marquer que le levier de réfiflance eft plus court que
la palette

,
puifqu'il n'eft à caufe de l'obliquité

,
que

le finus de l'angle qu'elle forme fur le plan de la roue ;
de forte que ce levier étant très-court 5i très -puif-
fant pour faire rétrograder la roue de rencontre , &
celle-ci au contraire n'ayant que^peu de force à Fex-
tréraité de fon rayon pour gêner la vibration , cet
échappement eft celui qui permet le plus puiffant
régulateur. M. B.OMILLY,

_
RECULEMENT , f. m. en ArchiteËurc, fe dit or-

dinairement d'une ligne verticale à uae ligne inclinée,,

comme de Faplomb au talud , ou de ï'écartement
d'une hgne courbe à Fégard delà tangente, comme à
une porte en tour ronde ou creufe , à Fégard de fa

corde , ou d'une parallèle.

ReculeMent D'ARESTiER^f m. (^Arch.) d'au-
tres difent ralongement d'arefier ; c'eft la ligne diago-
nale depuis le poinçon d'un croupe jufques au pié de
Fareftier

,
qui porte dans Fencoignure de Fentable-

ment. On le nomme auffi trait rameneret.

Reculemens , ou Bandes de côté , terme d&
Bourrelier , c'eft une partie du harnois des chevaux
de carroffe

,
qui confifte en une large bande de cuir,

épaiffe & ourlée qui règne le long des côtés du che-
val

, & vient paffer par-devant fur le poitrail qu'elle
double en quelque manière. Cette bande de cuir va
fe terminer des deux côtés à un gros anneau de fer ^

immédiatement à Fendroit où finit l'avaloir d'en-bas.
On l'appelle reculement

,
parce que le cheval en re-

culant tire en arrière Favaloir d'en-bas
,
laquelle au

moyen de deux anneaux qui lui font communs avec
les reculemens, attire en arrière les chaînettes qui font
attachées au timon , & par cette méchanique font re-

culer le timon & par conféquent le carroffe. On l'ap-

pelle auffi bandes de côté, parce queffeûlvement cette

partie des harnois règne le long des flançs du cheval.
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Les ruuUmms font garnis de fourreaux bu morceaux

de cuir double auxquels font attachées des groffes

bouclés de cuivre qui fervent d'ornement j & en

même tems par où les bandes du furdos font attachées

au reculement. Voyez Us PL du Bourrdicr.

RECULER, V. ad. c'efc éloigner un corps en fens

contraire à celui dont il avoit été approche. Recii/ei

cette chaife ;
recule:^ ce mur ; recule^ cette cloifon

,

cette borne, &c. Faites reculer cette foule. Il fe prend

au fimple & au figuré. Ileïl honteux de reaikr quand

on s'eft avancé jufqu'à un ccrtainpoint. Votre affaire

eft bien reculée.

Reculer ,
le, f. m. (^HoHog. ) c'eftune lime que

l'on appelle ainli à caufe qu'elle n'eû pas taillée d'un

cote.

RECUPERATORES \ {Andq. rom.) on nom-
moit ainfi des commiiTaires qui connoiiToientdescau-

fes dans lefquelles il s'agiiToit du recouvrement & de

la rellitution des deniers & eitets des particuliers.

Quand la formule de l'aérion étoit réglée , le deman-

deur prioit le prêteur de lui donner un tribunal; alors

le prêteur nommoit les juges dont nous venons de

parler; mais il ne les nommoit que dans les contefla-

tions de fait , comme en matière d'injures , &c. Voyez
Hottoman. adCiceron. pro C(zcin. ch. l. {D, /,)

RECURRENT
,
adj. termz d'Anatomie, eft un nerf

qui naît de la paire vague , & qui fournit plufieurs

rameaux au larinx, qu'il aide à former & m.odifier la

voix , ce qui lui a fait donner le nom de nerf vocal.

Voyei Nerf , Voix.
On l'appelle récurrent

,
parce qu'il remonte du tho-

rax vers le larinx. Il y a le récurrent droit &c le récur-

rent gauche. Ils font tous deux des branches de la

paire vague (yoye?^ Vague) ;& ils s'étendent le long

de la trachée-artere , à laquelle ils donnent quelques

rameaux , & vont aboutir aux mufcles du larinx.

Ce qui fait conjeûurer qu'ils contribuent à la for-

mation de la voix , c'eft qu'un chien ne fauroit plus

aboyer quand ils foiit une fois coupés. Foyc^ La-
rinx.
RECUSABLE

,
adj. (^Jurifprud. ) fe dit d'un juge

ou autre officier , ou témoin qu'une partie elî fondée

à ne pas reconnoître. Foye^ Récusation. {A)
RÉCUSATION , f £ {j

m
'ifprudence.) eft un ex-

ception par laquelle onreftife de reconnoître un juge

ou autre ofHcier, ouun expert, ou même un témoin.

Un juge peut être récufé tant en matière civile

que criminelle ; mais il faut pour cela qu'il y ait jufte

caufe. Ces caufes font :

i^. Si le juge eJl: parent ou allié de l'une des par-

ties ,
fçavoir en matière civile

,
jufqu'aux enfans de

coufm ilTu de germain, qui font le quatrième degré

inclufivementj & en matière criminelle jufqu'au cin-

quième.

Ces degrés fe comptent fuivant le droit canonique,

& les degrés d'alliance fe comptent comme ceux de

parenté.

En outre en matière criminelle , fi le juge porte le

nom &: les armes , & qu'il foit de la famille de l'ac-

cufateur ou de l'accufé, il efr obligé des'abllenir, en

quelque degré de parenté ou alliance qu'il foit.

La récufation a auffi lieu
,
quoique le juge foit pa-

rent ou allié des deux parties.

La parenté ou alliance du juge avec la femme de

l'une des parties , dans les degrés ci-delTus expliqués

,

donne auJîi lieu à la r/c///2zrio;z,fuppofé que la femme
foit vivante , ou qu'il y ait des enfans.

Mais fi la femme eft décédée fans enfans , il efl: feu-

lement défendu au beau-pere , au gendre & au beaux-

freres d'être juges des parties.

2°. Le juge eft récufable lorfqu'il efl prouvé par

écrit , qu'il a un différend femblable à celui des par-

ties.

3°. S'il a domié confeil, ou s'il a connu aupara-

vant du différend comme juge arbitre , ou s'il a foUi-

cité ou recommandé l'affaire, s'il a ouvert fon avis

hors la vifite & jugement du procès; mais dans tous
ces cas, il eftcru à la déclaration, à moins qu'il y ait

preuve par écrit au contraire.

4°. Si le juge a un procès en fon nom dans un tri-

bunal où l'une des parties eft juge.

5°. S'il a menacé une des parties verbalement ou
par écrit , depuis l'inftance , ou dans les fix mois qui
ont précédé la récufation , ou s'il a eu inimitié ca-

pitale.

6°. Si le juge ou fes enfans , fon pere , fes frères
,

oncles , neveux , ou fes aUiés en pareil degré , ont
obtenu quelque office , bénéfice ou autre emploi ds
Tune des parties

,
poui vû que la nomination ait été

volontaire & non forcée.

7°. Si le juge eft proteûeur , chef ou fyndic de
l'ordre

,
corps

,
collège ou communauté contre le-

quel on plaide.

Il en efi: de même s'il efl tuteur honoraire ouoné-
raire

,
fubrogé tuteur ou curateur , héritier préfomp-

tif ou donataire , maître ou domeftique de l'une des
parties.

Enfin il peut y avoir encore d'autres caufes de ré-

cufation
,
quoique non prévues par l'ordonnance , lef-

quelles fe tirent des moyens de fait &: de droit ; par
exemple , s'il étoit prouvé que le juge eil en grande
familiarité avec l'une des parties , &c.

Le juge qui eil dans le cas de récufation doit fe ré-

cufer lui-même fans attendre que la récufation foit

propofée. i

Si le juge ne fe récufe pas lui-même , la partie quï
a quelque moyen de récufation doit le propofer auffi-

tôt qu'il efi: venu à fa connoifiance , & dans la hui-
taine de la déclaration du juge ou de la partie , la ré-

cufation doit être formée.

Toute caufe de récufation doit être propofée avant
conteftation en caufe , fi ce n'efi: que la caufe foit fur-

venue depuis , ou qu'elle ne foit venue à la connoif-
fanoe de la partie que depuis que la caufe a été con-
tefiée.

Si l'on veut récuferun juge commis pour faire une
defcente , il faut le faire trois jours avant fon départ,

pourvu que le tranfport ait été fignifié huit jours au-
paravant.

Les caufes de récufation doivent être fpécifiées dans
la requête.

Le juge qui efl récufé ne doit point être préfent
au jugement de la récufation.

Pour juger uuq récufation , les juges doivent être

au nombre de cinq , ou du-moins au nombre de trois,

s'il y a moins de fix juges dans le fiege. A défaut de
juges en nombre fuffifant pour juger la récufation^ on
prend des avocats ou praticiens du fiege.

Les jugemens qui interviennent en matière de ré-

cufation font exécutoires , nonobllant oppofiîion ou
appellation , fi ce n'efi qu'il s'agiffe de defcente , in-

formation ou enquête
,
auquel cas le juge récufé ne

peut paffer outre , & il doit être procède à l'afte qui
efi à faire par un autre juge ou praticien du fiege , à
moins que l'intimé ne déclare qu'il veut attendre le

jugement de l'appel.

Les juges préfidiaux jugent fans appel les récufa-

tions dans les matières dont la connoiffance leur efi:

attribuée
,
pourvu qu'ils foient au nombre de cinq.

Dès qu'un juge efi récufé il doit s'abfienir de pa-
roître au fiege , foit à l'audience ou au confeil ; il ne
lui efi même pas permis de folliciter pour fes parens

,

ou autres perfonnes dont il prend les intérêts;

Quand la récufation efi déclarée impertinente &
inadmiffible , la partie qui l'a propofée doit être con-
damnée en l'amende ; le juge peut même demander
réparation des faits qui ont été propofés contre lui ;

mais il ne peut pas non plus aififier au jugement ds



la réparation. Fojei l'ordonnance de 1 539, ^mVi /o."

celle de Roiifîillon , artic. 12.. celle deBlois, ai tic.

118 &fuivans \ celle de 1667 ? 24. & Bornier fur
ce titre ; Julius Clams , lih. V. fimcnt. qu<zfi. 43

,

Peleiis
,
quœji. La Rocheflavin , des parkm. liv.

XIII. ch. Ixxxiij, Defpeiffes , tom. II. pag, 4S0,
Bouvot , corne II. au mot récufadon. Dufail , Liv. III.
ch. XXj. xxviij. Ixvij. cij. cdxxx & cdxcviij. Papon ,
liv. VII. tit. . .Le traité des rccufations par Ayrault

,

dans fon inftruftion judiciaire , &: celui de Bruneau

,

en fon traité des matières criminelles, ^ojq Juge,
Les experts peuvent êtrerécufés comme les juges.

Voyz:^ l'ordonnance de 1667, tit. xi. artic. c) & n.
Onrécufeauffi des témoins par forme de reproche.

Foye^ Reproche & Témoin. (^)
REDACTEUR , f.m. {Gramm.^ celui qui s'occupe

à rédiger , à réduire fous un moindre volume , à ex-
traire d'un ouvrage les chofes effentielles , & à les
préfenter féparément. Si les livres continuent à fe
multiplier à l'infini, ce fera un jour une fonftion très-
nécelTaire & très-importante que celle de rcdackur.
Le titre d'homme de génie ferafi difficile à acquérir,
& la rédaftion des ouvrages pubHés fi avantageufe

,

que la confidération publique fera accordée aux Ibus-
rédacieurs

, que la foule des efprits fe portera de ce
côté,^& que peut-être les rédaclmrs venant à leur
tour à furabonder, il faudra des rédaclmrs de rédac-
tions.

RÉDACTION
, {. f. {Gramm.^ c'eft l'aûion de

préfenter fous une forme plus claire& plus abrégée

,

un ouvrage quelconque. On dit la rédaclion des cou-
tumes, la rédaclion des ordonnances, la rédaclion des
hiftoriens , &c.

REDANS
, {Fortification.) c'eft dans l'enceintedes

places & des retranchemens qui fe font en cam-
pagne

, différentes parties difpofées à peu-près en
dents de fcie

, de manière qu'elles fe flanquent ou fe
défendent réciproquement.

Les redans font encore dans la fortification paffa-
gere ou dans les lignes & les retranchemens, des par-
ties de l'enceinte difpofées de façon qu'elles forment
une efpece de demi-lune

, ou d'angle faillant vers la
campagne. Voyc^ Ligne de contrevallation &
de circonvallation.

Les redans font compofés de deux faces qui doi-
vent au point où elles fe rencontrent, faire un angle
d'environ 60 degrés vers la campagne. Ils font éloi-
gnes de 120 toifes

, qui fe comptent de la pointe de
l'un à la pointe de l'autre. Ils ont 30 toifes de gorge

,

& leurs faces en ont chacune 25.

_
Au lieu de redans, on emploie quelquefois des baf-

tions dans les lignes ; la défenfe en ell meilleure

,

mais le travail eft plus long , parce que la ligne a alors
plus de développement. (Q)PŒDARATOR, {Mythologie.) furnom du dieu
qui chez les Romains préfidoit à la féconde façon de
labour que l'on donnoit aux terres. On peut voir
Saumaife fur Solin

,
pag. y3.^. {D. J.)

1 r^^"^^ ^' au parlement de Tou-
loule eltun elargiffement accordé aux prifonnier^ dé-
tenus pour affaires légères , en faveur des fêtes, à la
charge par eux de fe repréfenter toutes fois & quan-
tes ils en feront fommés. C'eft ainfi que la redde eil
defime dans les décifions du droit civil de M. deFro-
mental

, procureur du roi au préfidial du Puy au
mot prifonniers, pag. 58(^. col. 2. Cet auteur ajoute

'^'fu^'H^. très-ancien dans le royaume,
qu elle fe fait aux fêtes de Noël , de Pâques & de Pen-
tecôte

,
fur quoi il renvoie à Graverol fur la Roche^

tlavin
, au mot emprifonnement , art. G,

Gabriel Cayton , dans {onfiyU duparlement de Tou-
loufe , hv. IF. tit. ,^.p, Sy^. art. des reddes & élar-
gijiemeris desprifonniers , dit que le parlement de Tou-
loule emudun devoir de charité , fuivant l'ordon-
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nancè du roi Henri IL de l'an 1 549 , a accoutumé d'al-

ler trois ou quatre fois l'an par compagnies faifant un
corps , même les veilles de Noël

,
Pâques & Pente-

cote , ès prifons de la ville, pour voir& entendre les
délits & nécefTiîés des prifonniers, & ordonner leur
expédition & délivrance fi faire fe peut; que fur les
lieux, après avoir entendu les jugemens des reddes
précédemment faits , ou le fait fommairement , foit
de leur bouche , ou par un avocat ou procureur qui
les aiTifle , ils font retenus ou élargis pour l'honneur
de la fête ou autrement , en baillant caution , ou à la
charge de fe remettre , la juftice inclinant toujours à
miféricorde ; qu'avant d'en venir là, le greffier cri-
minel ou garde -facs, ont accoutumé remettre ès
mains de MM. les gens du roi , tant le rôle des pri-
fonniers cohartés de la caufe & du fait de leur déten-
tion

,
que les procédures & informations contre eux

faites
, afin que la cour fur leur rapport fommaire

,
en faffe le jugement.

_
M. de Fromental , loc. cit. dit encore que les offi-

ciers du fénéchal & les capitouls de la ville de Tou-
loufe

,
fe rendent la veille des fêtes folemnelles à la

grand-chambre du parlement de Touloufe
, &:y ren-

dent compte au parlement des prifonniers qu'ils ont
dans leurs prifons , & de l'état dans lequel font leurs
procédures,

_ & qu'enfuite le parlement fe diftribue
pour aller faire la redde dans toutes les prifons.

Il paroît par ce que difent ces auteurs
,
que la redde.

efl la même chofe que ce qu'on appelle dans les au-
tres parlemens , laféance aux prifons , & que la ndde.
ne diffère de cette féance quant à la forme , fi ce n'efl
qu'il n'y a qu'une feule députation pour la féance ,

au Heu qu'il paroît qu'il y en a plufieurs pour la redde.^

félon le nombre des prifons.

En d'autres endroits ces fortes de féances aux pri-
fons, s'appellent audience de mifcricordiâ , de miféri-
corde ; on en tient une au préfidial de Bourg-en-Breffe
le famedi-faint dans les prifons ; c'efl le lieutenant o-é*

néral qui y va : il peut y mener des confcillers pour
les confulter, mais fans être aflraint à fuivre leur
avis. Il étoit d'ufage autrefois que le lieutenant géné-
ral élargiffoit un prifonnier fans aucune formalité.
M. le chancelier d'Agueffeau écrivit à ce fujet à M.
du Four

,
qui étoit alors lieutenant général de Bourg \

pour empêcher cet abus. On prétend que cet ufage
avoit été établi à l'infliar de ce qui fe pratiquoit du
tems des Juifs. Voyei Séance. {A)
REDDITIO

,
{Littéral?) on appelloit ainfi la troi-

fieme partie du facrifîce des Romains
, quand on ren-

doit les entrailles de la viûime après les avoir confi-
dérées. {D. J.)

REDDITION, f. f {Gramm.) c'efl l'adion de
rendre. Il ne s'emploie guère que dans le commerce
& au palais. On dit la reddition d'un compte ; la red-
dition d'un arrêt.

REDÉBATTRE , ou débattre de-rechef ; REDÉ-
CLARER , ou déclarer une féconde fois ; REDÉ-
CROITRE, o« décroître pour la féconde fois ; RE-
DÉDIER, ou dédier de nouveau; REDÉFa'iRE

,
ou défaire de-rechef ; REDÉJEUNER , REDÉLI-
BERER, REDÉLIVRER, REDEMANDER, RE-
DEMEURER, REDÉMOLIR, verbes réduplicatifs.
Voyei verbes fimples Débattre

, Déclarer,
Décroître, Dédier, Défaire, Déjeuner^
Délibérer, Délivrer

, Demander, Démo-
lir.

RÉDEMPTEUR, f. m. {Théologie.) celui qui ra-
cheté , formé du latin redimere

, racheter. Ce nom le
donne par excellence à Jefus-Chrifi, qui efl mort &a
répandu tout fon fang pour nous racheter de l'efclava-
ge du péché & de la mort éternelle. Mais dans le fiyle
de la loi de Moïfe , on le donne auffi à celui qui efl en
droit de racheter l'héritage ou même la perfonne de
fon proche parent, ôc dç les retirer des mains d'ua
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étranger ou d'un autre juif qui les aurok achetés.

Dieu avoit ordonné que ni les fonds de terre m les

perfonnes des Hébreux ne fuffent pas vendus pour

toujours , & que chacun rentrât dans la polTelTionde

fes biens & de fa liberté en l'année iabbatique & en

l'année du jubilé ; mais fans attendre ces années ,
lorf-

qu'il fe trouvoit un parent riche & en état de rache-

ter les biens ou là liberté de fon frère , la loi lui en

donnoit le pouvoir; c'eft ce qu'on appelloit le droit

de rédemption ou de rachat, donnant de même le

nom de rédempteur au proche parent qui jouit de ce

droit. Il y a fur cette matière plufieurs détails^ que

l'on peut lire dans les chap. xxv. & xxvij. du Léyiti-

que. On voit auffi la pratique, de cette loi dans l'hif-

toire de Ruth. c. ij. v. 20. c. uj. v. ^ . & dans Jérémîe

,

c. xxxij. y. ^ 8.

On appelloit auffi rédempteur du fang ,
en hébreu

goel haddam , celui à qui il appartenoit de pourfuivre

la vengeance du fang de fon parent mis à mort; com-

me on voit dans les nombr. c. xxxv. v. 12. ic). 21. $c

dans le Deuteron. c. xix. v.6.&iz. Pour éviter les

premiers effets du reffentiment de ces vengeurs , ou

rédempteurs , Dieu avoit ordonné des villes d'afile &
de refuge dans tous les cantons d'Ifraëi, pour empê-

cher les meurtres & les excès de violence. Voyei

Asile & Refuge. Calmet, diclionn. de La. Bible.

RÉDEMPTION, redemptio ;Vzù:ion de racheter.

Parmi les Chrétiens le myftere de la rédimpùon efl la

mort de Jefus-Chrill mis en croix, &: qui^s'eft offert

à fon pere comme vidlime pour nous , afin de nous

délivrer de Tefclavage du péché & du démon , au-

quel le péché d'Adam nous avoit affujettis. Cette ré-

demption a non- feulement été fufEfante , mais en-

core furabondante. Dieu nous en applique les mé-

rites par les facremens ,& principalement par le bap-

tême. Elle eft offerte à tous , mais tous n'en retirent

pas également le fruit. Voye7^ Prédestination ,

RÉPROBATION, Volonté en Dieu.

RÉDEMPTION ,
{Théologie.) quand on lit avec at-

tention les écrits des Pères, on ne peut douter qu'ils

n'aient cru que l'Etre fuprême veut en général le fa-

lut de tous les hommes ;
qu'il n'y en a aucun qui par

la mort de Jefus-Chriff, ne puiffe être reconcilié avec

Dieu , & qu'il fait offrir à certaines conditions le fa-

lut à tous.

Clément Alexandrin étoit grand unlverfaliffe :^_on

trouve à chaque page de fes écrits des traits qui l'in-

diquent. « Dieu fe propofe , dit -il in protreptico
^

' >ip. 71 5 de fauver le genre humain ; c'eft pour cela

» que ce Dieu tout bon , a envoyé le bon pafteur ».

Il dit dans fes ffromates , /. FIL p. jox.^ que Dieu ell

le fauveur de tous , non de ceux-ci , & point de ceux-là :

2«THp ya^ ïV'f «V' TMj',;u5f TMv /J. Et pcu aptcs il ajoute:

« comment eft-il fauveur & feigneur, s'il n'eft pas

» feigneur & fauveur de tous ? . . . Jamais donc le fau-

» veur n'a en haine les hommes , lui qui par un effet

» de fa charité
,
n'ayant point dédaigné de prendre

» une chair infirme , eff venu en chair pour le falut

» commun de tous.

Irénée , liv. V. c. xvij. dit que « dans les derniers

» tems Notre Seigneur établi médiateur entre Dieu

» & les hommes , a appaifé pour tous le pere contre

» qui nous avions péché
,
ayant réparé notre deio-

» béiffance par fon obéiffance ».

Origene penfoit de la même façon ; il dit , /. /. in

Johum , « que Jefus-Chriff étant venu fur la terre , a

» fouffert en fon corps pour le falut de tous les hom-

mes ». Il infifte fur cette doftrine en divers endroits.

Dans fon traité contre Celfe , il dit /. IF. p. ii,S,

« qu'il ne tient pas à Jefus-Chrift que fa vertu ne fe

» faffe fentir par-tout
,
puifqu'il eft venu pour être le

» fauveur de tout le genre humain.

Les dofteurs dont nous expofons les fentimens

,

n'étoientpas moins univerfalifles fur l'article de l'offre
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que Dieu fait de fa grâce à tous les hommes. Clé-

ment d'Alexandrie tient encore ici un rang diftingué.

Il dit , in protreptico
, p. 65. « que comme Dieu aime

» les hommes , il les appelle tous à la connoiffance

» de la vérité
,
ayant envoyé le Paraclet. Ecoutez

,

» dit-il , vous qui êtes loin ; écoutez auffi , vous qui

» êtes près ; la parole n'eit cachée à perfonne ; c'eft

» une lumière commune ; elle brille pour tous les

» hommes , &c. »

Origene eft dans les mêmes idées , comme on le

voit en divers endroits de fon traité contre Celfe.

« Que les favans , dit-il dans cet ouvrage , /. ///. p.

Il G. de la traduûion de Bouhereau
,
que les fages,

» que les prudens approchent s'ils veulent; mais que

» les ignorans , les fous , les étourdis & les fimples ,

» ne laiffent pas d'approcher hardiment auffi , car

» notre doftrine promet de guérir ceux qui font dans

» ce mauvais état , & de les rendre tous dignes de

» Dieu. C'eft une fauffeté d'avancer que les prédica-

» teurs de cette fainte doftrine ne veulent gagner que

» des perfonnes fans efprit , fans jugement & fans

» vertu , des femmes , des enfans & des efclaves. II

» eft vrai qu'elle invite toutes ces perfonnes à la fui-

» vre , afin de les corriger de leurs défauts ; mais elle

» y invite auffi ceux qui ont d'autres qualités meil-

» leures ; car Jefus-Chrift eft le fauveur de tous les

» hommes , & principalement des fidèles, fans avoir

» égard foitàleur fageffe , foit à leur fimphcité; il eft

» la viûime de prop'itiation offerte au pere pour nos

» péchés , & non-feulement pour les nôtres, mais

» auffi pour ceux de tout le monde ».

Les curieux trouveront un grand nombre de paffa-

ges fçmblables dans Voffius , hifi. Pelag. l. FILpart. 1.

tliefi 2.3.4.
Enfin il eft conftant que la plupart des Pères ont

été univerfahftes, & S. Auguftin paroît avoir em-

brafle ce fentiment dans fon expofition de ces paroles

de S. Paul : Dieu veut que tous Us hommesfoientfauves.

En premier lieu , dit-il , il veut que tous foient fau-

vés en tant qu'il n'y en a aucun de fauvé que Dieu

n'ait deffein de fauver , à peu-près comme l'on dit

d'un maître qu'il enfeigne telle ou telle fcience à tout

le monde
,
parce qu'il n'y a perfonne de ceux qui

l 'étudient, qui ne l'apprenne de ce maître. En fécond

lieu il veut que tous foient fauves ,
c'eft-à-dire^des

perfonnes de toute nation, de tout fexe , de tout âge

,

de toute condition. En troifieme lieu, l'apôtre parle

d'une volonté de Dieu antécédente & condition-

nelle , de la même manière qu'on peut dire d'un ju-

ge , qu'en général il veut la vie de tous les hommes

en les confidérant exempts de crimes , & par une vo-

lonté conféquente , il veut que tel ou tel foit puni de

mort, entant que coupable de meurtre, ou d'autre

crime. Foyei Prédestination ,
Hijl. eccléf. (Z>. J.)

RÉDEMPTION DES CaPTIFS , oz^ NoTRE-DaME

DE LA Mercy ,
{Hijl. eccléfiafi.) ordre militaire , &

enfuite reUgieux , fondé par S. Pierre Nolafque

,

par S. Raimond de Rochefort , & par Pierre , roi

d'Arragon. Les religieux de cet inftitut , outre les

trois vœux ordinaires , de la religion , de chafteté

,

de pauvreté & d'obéiffance , en font un quatrième

de s'employer pour la délivrance des efclaves chré-

tiens , détenus par les Barbares , & même d'entrer ea

fervitude pour la liberté des fidèles. Les papes ont ap-

prouvé cet ordre, & lui ont accordé divers privi-

lèses.

REDEMPTORES , f. m. {Hijl. rom.) on nom-

moit ainfi chez les Romains les entrepreneurs pour

la conftruaion, ou la réparation des ouvrages pu-

blics ; c'étoit avec eux que les cenfeurs concluoient

tous les traités qui concernoient cette partie de la

police générale.

Je ne faurois mieux expliquer le mot rcdemptor
^

que par les paroles de Feftus ,
qui a écrit : r&demptores

proprà
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proprie atquc anùqiiâ confuetudinc dkebamur qui , cùm
quid publicï faciendum aut prœbcndum conduxcranc

,

effecerantque , tiim danùin pecunias accipi&bant : nam
antiquitiis cmae pro accipere ponebatur. At ii nunc di-

cuntur redemptores
,
quiquid conduxcruntprœbendum

utcndumquc. On appelloit proprement , & par une
ancienne coutume , redemptores , ceux qui avoient fait

marché de faire, ou de fournir quelque choie à la ré-

publique, & qui après l'avoir fait, recevoient l'ar-

gent qui leur avoit été promis ; car anciennement,
lemot qui fignifie acheter^ fignifîoit prendre; mais au-

jourd'hui l'on appelle redemptores , ceux qui ont loué
quelque chofe pour la relouer & pour s'en fervir.

Horace emploie toujours ce mot dans le premier fens.

Ode I. Liv. 111. Ode II. Liv. II. &c. ( Z>. /.

)

REDEN
, ( Géog. mod. ) par les Polonois Radiimi;

bourg , & anciennement petite ville de la grande Po-
logne. , au Palatinat de Culm , entre Graudentz &
Fridek. Après avoir beaucoup fouffert dans les guer-
res , ei!e fut réduite en cendres par un incendie , en

1575. (Z^./.)

REDENS , f. m. pl. terme d'Architecture; ce font
dans la conftruftion d'un mur fur un terrein en pen-
te

,
plufieurs reffauts qu'on fait d'efpace en efpace à

la retraite
,
pour la conferver de niveau par inter-

valle. Ce font auffi , dans les fondations , diverfes
retraites caufées par l'inégalité de la confiilance du
terrein , ou par une pente fort fenfible. DavïLer.

REDENT , terme de coupeur de bois ; c'eft ainli

qu'on nomme la principale branche de la tige d'un
arbre qu'on laifTe fabfifter en coupant toutes les au-
tres.

REDÉPECHER, v. aft. {Gramm:) ou dépêcher
une féconde fois. Voye^ Dépêche & Dépêcher.
REDESCENDRE , v. aû. ( Gramm. ) defcendre

une féconde fois , ou plus bas. Foye^;^ Descendre &
Descente.

_
REDEVABLE

,
adj. {Gramm.') réliquataire ou dé-

biteur d'un reliquat de compte. Vous m'êtes redeva-
ble de vingt piftoles fur ce marché ,& d'autant fur cet
autre. Il fe dit aulTi au moral. Vous lui êtes redevable
de votre fortune. Vous êtes redevable à Dieu de vos
bonnes aûions & de votre falut.

REDEVANCE, f.f. {Gramm. & Jurifprud.) char-
ge à acquitter annuellement

, pour quelque fonds
qu'on polTede. La redevance efl: en argent ou en grain,
ou en corvées , ou en offices perfonnelles.

REDEVANCIER
, f. m. {Gramm. & Jurifprud.)

TafTal ou tenancier d'héritage
, fujet à redevance.

REDEVENIR , v. ad. {Gramm.) recommencer à
être ce qu'on étoit auparavant. Foye^ Devenir. Il

ell redevenu faux , libertin , méchant.
REDEVIDER , ou dévider de-rechef. Voye^ Dévi-

der & Dévidoir.
REDHIBITION, f. f. [Jurifprudcnce.) eft une

aftion intentée par l'acheteur d'une chofe défeftueufe
pour faire calTer la vente

,
lorfqu'il y a eu du dol &

de la mauvaife foi de la part du vendeur , & que la
chofe vendue fe trouve atteinte de quelque vice red-
hibitoirc que le vendeur a caché.

Cette action tire fon origine du droit romain , ainfi
qu'on le peut voir au digelle, titre cedilitio ediclo.

L'acheteur , en' concluant à la nullité de la vente,
& à ce que le vendeur foit tenu de reprendre la chofe
qu'il a vendue , demande en même tems la reûitution
du prix qu'il a payé.
On appelle vices redhibitoires ceux qui font tels

qu'ils rendent la vente nulle ; tels font la pouife , la
morve & la courbature dans la vente des chevaux :

dans ce cas
, il faut que l'adion redhibitoire foit in-

tentée dans les neuf jours.

Il y a pareillement lieu à la rédhibition en fait de
vente de marchandife vendue par un marchand ou
artifan

, lorfque lamarchandife ne fe trouve pas de la
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qualité requife par les flatuts &: réglemens de leur

communauté ; & dans ce cas, i'aftion doit être in-

tentée auffitôt que l'acheteur a eu connoiffance du
vice de la chofe vendue j néanmoins il n'y' a point de
tems fixe pour cela.

La rédhibition peut même avoir lieu dans la vente
d'un fonds, lorfqu'il s'y trouve quelque vice qui étoit

inconnu à l'acheteur, & qui en rendl'ufage inutile,

comme s'il exhale de ce fonds des vapeurs conta-

gieufes.

Si la chofe vendue ne fe trouve pas de la qualité

portée par le contrat , c'ell encore une caufe de réd-

hibition.

Au lieu de l'aâion redhibitoire l'acheteur peut
ufer d'une autre aclion appellée aclio quanti minoris ;
celle-ci ne tend pas à réfoudre la vente , mais feule-

ment à obliger le vendeur de faire raifon à l'acqué-

reur de ce qu'il a payé de trop , eu égard aux défauts

de la chofe vendue , & qu'il auroit probablement
payé de moins s'il eût connu ces défauts.

La rédhibition ni l'aftion quanti minoris n'ont pas
lieu dans les ventes qui fe font par autorité de juflice,

parce que lajuflice n'eft jamais préfumée avoir voulu
tromper perfonne.

Les juges-confuls connoifTent de l'aâion redhibi-
toire pour marchandifes vendues entre marchands.
Vyyei les lois civiles.^ liv.I. tit. ij.feci. / / . Loifel injlitut.

liv. I. tit. iv. reg. ly. Bafnage , fur Varticle 40 de la

coutume de Normandie , & ci-devant le mot Garan-
tie. {A)
REDHIBITOIRE

,
adj. terme de Jurifprudcnce ; fe

dit de ce qui tend à la rédhibition ou réfolution d'u-
ne vente à caufe de quelque vice que l'on a caché à
l'acheteur.

Les vices ou caufes redhibitoires font les défeduo-
fités qui donnent lieu à la rédhibition.

L'aftion redhibitoire eft celle que l'acheteur intente
contre le vendeur pour parvenir à la rédhibition.
Foyea^ ci-devant REDHIBITION. {A)
REDICULI-CAMPUS

, (
Géog. anc.) campagne

en Italie ^ à deux milles de Rome, fur la voie Appien-
ne , félon Pline, liv. X. ch. xliij. c'eft dans le même
endroit qu'étoitle temple appellé rediculifanum. Foy,
Redi euLUs , Littérat. {D. J.)

REDieuLUS ^ f. m. {Antiq. rom.) nom d'un pe-
tit temple qui étoit bâti à 2 milles de Rome dans l'en-

droit où Annibal avoit pofé fon camp , & s'étoit en-
fuite retiré fans rien faire. On fe perfuada que les

dieux, proteûeurs de Rome , avoient frappé le géné-
ral des Carthaginois d'une terreur panique , & l'on

éleva cette chapelle en mémoire d'un événement Ii

mémorable.

RÉDIGER, V. aâ:, {Gram.) Foye^les articles KÉ-
DACTEUR 6^ RÉDACTION.
RÉDIMER , V. aù. {Gram.) racheter. De rédimer

on a fait rédempteur
,
rédemption. Foyei mots. Il

a abandonné toute fa fortune pour fe rédimer de ce
châtiment.

REDIMICULUM,{.m. {Littérat.) nom d'une
ceinture des dames romaines

; après avoir entouré
le col , elle fe partageoit fur la poitrine

,
paiToit fur

les côtés , & faifoit quelques tours pour attacher la

robe fermement à la taille. {D.J.)
REDINGOTE , 1. f. terme de Tailleur ; mot anolois

francifé, riding-coat , habit de cheval; c'eft une e^ece
de grand furtout boutonné pardevant avec un collet

& des ouvertures derrière & aux côtés. La mode de
cet habit, qui eft très-propre pour monter à cheval
& pour réfifter aux injures de l'air , fubfifte auffi dans
ce rovaume depuis près de 40 ans.

RÈDINTUINUM, {Géog. anc. ) ville de la Ger-
manie. Ptolomée , /. IL ch. xj. la marque entre Ma-
robudum & Nomijierium, Lazius dit que c'eft aujour-

d'hui une ville de Bohème appellée Tein.
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B.EDlPvE , V. aft. {Gram. ) dire une féconde ou

j

piufieurs fois , ou d'après loi-même y ou d'après un

autre. Accordons au-moins au malheureux la confo-

lation de redire leurs peines. Nous n'écoutons lou-

vent que pour redire. On ne trouve rien à redire à vos

amufemens , à vos ouvrages , à votre conduite ; ici

il efl: fynonyme à reprendre.

REDISTRIBUER , v. aft. {Gram.) diftribuer de-

rechef yoyei Redistribution , Distribuer &
Distribution.
REDISTRIBUTION , en Jurifprudence , d'inflan-

ce ou procès , eft une nouvelle diftribution qui s'en

fait à un confeiller au lieu & place d'un autre
,
qui

avoit été nommé rapporteur.

Ces redijlributions ont lieu en pîuûeurs cas; favoir,

(

quand le rapporteur eft recufé jullement , ou qu'il fe

déporte lui-même du rapport , foit pour prévenir

une récufation, ou pour caufe de maladie , ou autre

empêchement : elles ont auffi lieu lorfque pendant la

pourfuite du procès le rapporteur fe démet de fa char-

ge , ou qu'il vient à décéder.

Pour faire ordonner une redijîribiition ^ la partie

qui veut aller en avant fait remettre le procès au

greffe parle fecrétaire de celui quiétoit rapporteur;

il préfente enfuite un placet aupréfident, lequel or-

donne la redijiribution à un autre rapporteur.

Quand la rediftribution eft faite , le procureur de

la partie qui l'a obtenue le fait lignifier au procureur

de l'autre partie. Fbje^ Distribution
,
Instance,

Procès , Rapporteur, (^)
REDITE, f f. {Gram.') répétition de ce qu'on a

dit. C'ell un des caraâeres de la paffion d'ufer de n-

dites. La mufique , à qui les redites font effenticlles
, ,

ne devroit mettre en chant que les difcours des hom-
mes paffionnés. Il faut éviter les redites dans le dif-

cours ou écrit ou parlé.

REDNITZ
, ( Géogr. mod.') rivière d'Allemagne

,

en Franconie. Elle a fa fource dans l'évêché d'Aichf-

îet
,
proche de Weiffénbourg ; c'eft après avoir bai-

gné la ville de Bamberg qu'elle va fe perdre dans le

Mein.

REDOÏELLE
,
voye^ Roitelet.

REDOLDESCO ou REDOUDESCO , {Géogr.

mod.') petite ville d'Italie , dans le Mantouan , fur le

Tartaro , entre Mariana au nord, & Marcaria vers le

midi. {D. /.)

REDON, {Glog. mod,') ville de France , dans la

baffe Bretagne, au diocefe de Vannes , fur la Villai-

ne , à 10 lieues au levant de Vannes. Elle doit fon
origine à une abbaye de l'ordre de S. Benoît

,
qui y

fut fondée fous le règne de Louis le Débonnaire , &
elle exifte encore. Redon eft l'étape de toutes les

marchandifes qui vont à Rennes , & qu'on y con-
duit dans des bateaux. Longitude i5. 36'. latitude

47-38-
Redon , terme de Tanneur ^ eft une plante qui fe

trouve en piufieurs endroits de la France , mais prin-

cipalement en Gafcogne.

Quand cette herbe eft feche &: réduite en poudre,
on s'en fert quelquefois au Heu de tan pour pafîer les

peaux de mouton en bafane ou mefquis. .

Les Tanneurs de Gafcogne s'en fervent aufti pour
donner aux cuirs de veaux & de vache ce qu'ils ap-
pellent la première nourriture.

En Ruiîie , 011 cette plante eft très-commune , on
l'emploie auiiipour préparer les peaux de vache, ap-
pellée communément vaches de Rujjie.

REDONDANCE, f.f. {Gram, & an orat.) vice
ou défaut qui confifte à multiplier mal-à-propos les

paroles. /^oyg{ Pléonasme.
Les termes parfaitement fynonymes doivent être

retranchés d'un dilcours , fi Ton veut y éviter la re-

dondance, qui rend le fty le foible & languiffant.

M. Defçréaux a bien dépeint ce défaut , moins

R E D*
encore pour les mots que pour le fond des chofes,'

dans ces vers.

Un auteur quelquefois trop plein defon objet
,

Jamais .,fans Vlpuifer ^ n abandonne unfujet;
S'il rencontre unpalais , il ni en dépeint laface i

Il me promené après de terraffe en terra(fe :

Ici s'offre un perron , là règne un corridor
,

Là ce balcon s'enferme en un balujire d''or:

II compte les plafonds , les ronds & les ovales
,

Ce nefont quefefions , ce ne font qu^afiragales^

Jefaute vingt feuillets pour en trouver lafin ,

Etje mefauve à peine au- travers dujardin.

Ce mot redondance eft plus latin que françois ; &
nous ne pouvons le rendre en françois que par ceux
de fuperfluité ou abondancefèrile.
REDONDANT, adj. ( Gcom.) hyperboles redon^

dames , le nom que M. Newton a donné dans fon
enumeratio linearum tertii ordinis à une efpece de
courbes du troilieme ordre

,
qui ayant trois afymp-

totes droites , en ont par conféquent une de plus que
l'hyperbole conique on apoUonienne. Fojei Cour-
be & Asymptote. (O)
REDONDE ou ROTONDE

, ( Géog.
) petite île

angloife fuuée par les 16 degrés 54 minutes dans la
partie feptentrionale des îlesAntJlles entre Nieves &
Montferate ; le milieu de cette île eft occupé par
une groffe montagne ronde en forme de dôme qui
lui a fait donner le nom qu'elle porte ; du refte ce
lieu eft médiocre , & n'a rien qui le diftingue.

REDONDELA,
( Géog.mod, ) petite ville d'Ef-

pagne dans la Galice , au fond d'un petit golphe , à
6 lieues de Pontevedra. Il n'y a dans cette ville qu'u-
ne paroifle , un couvent de cordeliers , & un de fil-

les. On pêche fur la côte beaucoup d'anchois. Lorzg,

C). 18 . latit. 42. 7'. { D, J. )
REDONDO,

(
Géog. mod.) ville de Portugal,

dans la province de Béira, à l'embouchure du Mon-
dego , à 6 lieues au fud-oueft de Coîmbre. Elle fut

fondée l'an 1312. Ses environs font fertiles en blé
&C en gibier. Long. c). 34. iatit. ^c,. 6^'.

REDONNÉ
, voyei Redonner.

Redonné aux chiens , terme de Chaffe c'eft

lorfqu'on a requetté un cerf pour le relancer.

Redonner fe dit aufti des oifeaux qui fe remettent
de nouveau à la pourfuite du gibier qui fe reguinde
en l'air.

REDONNEPv , V. ad. ( Gram. ) donner une fé-

conde fois. Foye^^ article DONNER.
REDORER, V. aft. ( Gram. ) c'eft remettre en

or ou en dorure. Voye^^tarticle Dorer.
REDORTE , f. f. ( terme de Blafon. ) ce mot fe dit

d'une branche de frêne & autres arbres , retortiilée

en anneau les uns fur les autres. U y a dans le blafon

des redortes feuillues , & d'autres fans feuilles.

{D.J.)
PvEDOUBLE

,
adj. en Mujique , intervalle redoublé

eft tout intervalle fimple porté à fon oftave. Ainft la

treizième compofée d'une fixte & de l'oftave , eft

une fixte redoublée , & la quinzième qui eft une oc-
tave ajoutée à l'oftave , efl une oftave redoublée ;

quand au lieu d'une oftave , on en ajoute deux , l'in-

tervalle eft triplé ; quadruplé ,
quand on ajoute trois

o£laves.

Pour trouver le fimple d'un intervalle redoublé

quelconque
,
rejettez fept autant de fois que vous

le pourrez, du nom de l'intervalle redoublé.^ &: le refte

fera le nom de l'intervalle fimple. De treize rejettez

fept, il refte lix, par conféquent la treizième eft une
fixte redoublée. De quinze ôtez deux fois fept oU qua-

torze , il refte un, par conféquent la quinzième eft

un uniffon triplé ou une oûave redoublée.

Réciproquementpour redoubler unintervalle fim-

ple quelconque
,
ajoutez-y fept , & vous aurez le



fidih même intervalle redoubté; pour triplef un
intervalle fimple

,
ajoutez y quatorze , &c, Foye^

Intervalle.
REDOUBLEMENT, f. m. ( Gmm.) relever avée

accroiflément. Cette nouvelk lui a donné un redou-
bkmmt de chagrin

, de force
, d'efpérance, d'appétit.

La fièvre lui vient par redoubkmens. Foye^ Redou-
BLFR.

REDOUBLER, v. 2iet:(Gram.) réitérer une chofe
plufieursfois: redoubkrldLmQmce: redoubkrle coup.
Ilfe prend aulfi pour figne d"a.ccroiffement; redoubler
la gai de : redoubler la terreur^ redoubler de foins,
d'attention. Sa fureur redouble.

REDOUL LE
, ( Botan. ) Le redoul nommé par

nos botanilles coriaria
, eft un genre de plante à fleur

coinpofée de dixétamines chargées chacune de deux
fommeîs; elles fortent du fond du calice, lequel eft

divifé en cinq parties jufqu'à fabafe. Lorfque lafleur
eft paffée

, le piftil contenu dans un autre calice
devient un fruit, qui renferme cinq femences aifez
femblables en figure à celle d'un rein.

Nous ne connoiffons qu'une eiÎDece de ce genre
coriaria ou rlius myrtyfolia

,
monfpeliaca

,
par C.

B. Pin. 414. On l'appelle coriaria ou herbe aux tan-
neurs, parce qu'elle a le même ufage pour apprêter
ks cuirs, que Théophrafte, Diolcoride, Pline &
autres auteurs attribuent au fumach

, qu'ils ont nom-
me rkus coriaria ou rhus coriariorum.

Les tanneurs fechent cette herbe , & la font mou-
dra lous ime meule pofée de champ

,
qui tourne au-

tour d'un pivot vertical; cette poudre eft un tan bien
plui fort que celui de l'écorce de chêne vert ; car
quand les tanneurs veulent hâter la préparation des
cuirs

, ils ne font que mêler le tiers ou le quart de
• cette poudre au tan ordinaire; au moyen de ce mé-
lange

, te cuir eft plutôt nourri ; mais il en vaut beau-
coup moins pour l'ufage.

M I.innœus a rangé le redoulpsxmx les plantes qui
ont des fleurs mâles fur des piés diftérens de ceux
qui portent les femelles. îl a dix étamines à fa fleur
mâle

, & la femelle eft baccifere ; toutes deux font
fans pétales; les feuilles font entières, Hfl^es, trois ou
quatre fois plus grandes que celles du myrte

,
oppo-

' fees deux à deux le long des tiges.

La plupart des modernes qui ont écrit fur cette
plante , fe font conteirtés de dire qu'elle fervoit aux
tanneurs à nourrir les cuirs , & aux teinturiers à
teindre en noir les maroquins ; d'autres l'ont pris
pour le rhus obfoniorum , c'eft-à-dire , le fumach ,

avec lequel ils l'ont confondu
,
trompés par la ref-

fembîance des noms, & le défaut de connoifTancede
leurs cai^fteres diftinftifs ; d'autres

,
copiftes de

Plinç
, ont avancé que le frutex coriarius on rhusfau-

vage à feuilles de myrte , étoit utile en Médecine
pour détergerles ulcères

,
pour réfifter au venin, &

pour guérir les maladies appellées pœliaques.
Après ces éloges , on ne foupçonneroit pas que le

redoul fÇit une plante vénéneuie ; c'eft cependant un
vrai poilon , & un poifon ftngulier par fes effets ;

car il caufe également l'épilepfie aux hommes qui
mangent de fes fruits , & aux animaux qui broutent
fes jeunes rejettons. Ce font des faits intérefl^ans , far
lefquels on doit quelques obfervations à M. Sauva-
ge de la Croix inférées dans le recueil de l'académie
royale des Sciences, année ijt,C}.

Les chevreaux & les agneaux qui ont mangé des
rejettons de cette plante , chancelent

, tournoyent

,

&: tombent avec destrémouflemens de tout le corps;
ces animaux fe relèvent enfuite, mais pendant un
îcms ils portent la tête bafl^e , & donnent étourdi-
ment contre ce qui fe préfente à leur paflage, & ref-

tent enfin des heures entières dans cet état épilepti-

que. Les bergers difent que le redoul enivrent feule-
ment ces animaux , & que ce ne font que les jeunes
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qui s'y laiffent attrappei- , les vieux fe donnant bieri
de garde d'y toucher ; ils ajoutent que leur yvreflTe
ne tirent pas à eonféquenGe;mais comme destémoi^
gnagês de bergers ne font d'aucun poids, on eft venu
à des expériences , & l'on a trouvé que les feuilles
tendres & nouvelles ne font effedivement qu'eni-«
vrer ces animaux

, au lieu que les vieilles feuilles
& les baies du redoul (ontnn poifon plus violent. M*
Linnoéus a remarc|ué que les jeunes pouflTes de cer^
tames plantes très-venimeufes étoient fans danc^er

^du moins dans certains pays. Dans la Lapponîe fué-^
doife

j
on mange en falade, fans aucun accident, les

jeunes feuilles du napel , ou de l'aconit bleu. En Fran-
ce ne mange-t-onpas les afperges , ou jeunes pouffes
du clematltis^ l'herbe aux gueux, dont les feuilleâ
plus anciennes fervent aux mendians à s'exciter d(^s .

ulcères aux jambes ?

Mais le redouWà/xX réellement un poifon pouir îeâ
hommes; car on fait que ce qui l'eft pour les ani^
maux ne l'eft pas toujours pour nous ? Je réponds
que deux expériences funeftes qui coûtèrent la vie
à deux perfonnes , ont afl;ez prouvé combien cette
plante eftdangereufe.

A A lais , un enfant âgé de dix ails s*avifa dé màn-^
ger au mois de Septembre de l'année 1732, des
baies de cet arbriffeau, trompé peut-être par la ref-
femblance qu'elles ont avec les mûres de ronces ;
étant de retour chez lui , il tomba coup fur coup
dans plufieurs attaques d'épilepfie fl violentes, oue
nonobftant tous les fecours de l'art, il mourut le
lendemain.

L'année fuivante à pareille faifon , un làboureuif
âgé de 40 ans avala une vingtaine de baies de redoul^
& une demi heure après il fut faifi d'épilepfie ; on le
faigna; les attaques redoublèrent; on lui donna l'é-
metique

, il voinit une dixaine des baies qu'il avoit
mangées

, & néanmoins il mourut le foir m.ême*
L'aftion du redoul eft inexpHcable

; l'infpeftion &
l'ouverture du cadavre n'en découvrent rien; le goût^
la vue, l'odorat ne rendent le redoul fufpeft qu'au'
tant que la prudence demande de ne pas manger
d'un fruit dont on ignore les vertus ; l'afiinité de
cette plante avec la cafi.a

,
l'éphédra , le fmylax

, le
tamnus

, le genévrier n'apprend rien de fes qualités.
Ses baies qui d'abord paroiffent agréables , ne fe dé-
mentent pas pour être mâchées plus long-tems

,comme il arrive aux ricins, à l'aconit , à la dentelai^
re. L'extrait de leur pulpe eft mucilagineux , doux

j
aigrelet , & fe fond à l'air

, après avoir été defteché.
Les pépins pulvériiés & infafés dans l'eau-de-vie,
enfuite paflés au travers d'un papier brouillard, ne
donnent aucune partie huileufe. Soupçonner dans ce
fruit un^acide coagulant.^ feroit un foupçon imagi-
naire

, & même démenti par l'examen ; car le fanor
des cadavres ne paroit nullement coagulé. Enfin l'a^

nalyfe chimique du redoul fournit les mêmes princi-
pes que ^ceux des plantes falutaires. Ainn tenons^
nous-en à favoir par le fait

, que c'eft un poifon vé^
gétal dont il faut fe garder , & qui produit à peu près
les mêmes fymptomes dans l'homme & dans les ani-^

maux qui broutent : ce n'eft pas que le redoul no, mi-
ritât de nouvelles recherches

; maisperfonne ne s'oc-
cupe des plantes véneneufes. Nous avons quantité
d'ouvrages fur les plantes ufuelles , oii l'on n'a cefte
de fe copier ; & nous n'en avons pas un fur les plan-
tes nuifibles.( D. J. )
REDOUTABLE, adj. ( Gram., ) qui eft à redou-^

ter. Ilfe dit des chofes & des perfonnes. Soh nom eft-

redoutabk : c'eft un guerrier redoutable.

REDOUTE
, f £ eri terme de fortification , eft un

ouvrage auquel on donne la figure d'un quarré, d'un
baftion ou d'une demi-lune. On place les redoutes ail

pié du glacis , & alors elles s'appellent communé-*
m^nt lunettes. Aoye^LuNETTE. On enconftruit aui3S
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dans les environs des places , à la portée éu fuiil
j

des ouvrages les plus avancés. On cîioifit pour cela

lès lieux par où l'ennemi peut s'approcher de la pla-

ce : les redoutes .çhcéQS dans ces endroits fervent à

enfiler leâ travaux de l'ennemi dans les fieges , & à

lui rendre les approches de la place plus difficiles^,

On employé encore ces ouvrages pour couvrir les

éclufes & les diiFéfens poftes qu'on veut conferver

dans les environs des places.

Les redoutes doivent être placées de manière que

l'eunnemi ne puiffe ni les tourner , ni empêcher leur

communication avec la ville. On doit obferver qu'el-

les ne puiiTent pas après avoir été prifes , lui fervir

de rempart contre le feu de la place.

Pour conftruire une redoute B vis-à-vis une place

d'armes rentrante P , PL IV. defornf.fig. 3 ^ on mè-

nera par le fommet i n de l'angle rentrant de la con-

trefcarpe , & par celui de l'angle faillant de la place

d'armes P , une ligne in n qu'on prolongera indéfi-

niment vers la campagne. On prendra le point n à

2.0 , 30 , où 40 toifes de cette place d'armes , fui-

vant qu'on voudra que la redoute foit plus ou moins

avancée dans la cam.pagne. On mènera par le point

n une perpendiculaire à la ligne m n qu'on proIon->

géra de part & d'autre de cette ligne , & fur laquelle

on prendra no 6t np ào. 15 ou xo toifes pour les

demi-gorges de l'ouvrage. Par les points o on

élèvera les perpendiculaires o q ,
pr, à. chacune def-

qu'elles on donnera 10 ou 12 toifes , elles feront les

flancs de la redoute. Des points q 8>L pris pour

centres & d'un intervalle de 25 , 30 ou 35 toifes ;

on décrira deux arcs qui fe couperont dans un point

s
,
duquel on tirera les lignes/q , f qui feront les

faces de la redoute. On donne à cet ouvrage un pa-

rapet de 7 ou 8 piés de hauteur , & de 18 d'épaif-

feur. On lui mené une ou deux banquettes , enforte

que le parapet n'ait que 4 piés & demi d'élévation

fur la banquette. Cet ouvrage a un foffé de 8 ou 10

toifes parallèle à fes faces
,
lorfqu'il eft fec , &: de

plus parallèlement auffi à fes flancs quand il efl: plein

d'eau. Dans le premier cas , il forme une efpece de

rampe douce des flancs à l'angle flanqué , où il doit

avoir 8 ou 9 piés de profondeur. On le difpofe ainfi

,

afin qu'il foit vu du chemin-couvert dans toute fon

étendue , &c que l'ennemi
,
après s'en être emparé

,

jne s'y trouve pas à couvert du feu de la place. Les

redoutes font ordinairement entourées d'im chemin-

couvert. Lorfqu'il y a plufieurs front de fortification

,

accompagnés de redoutes au pié du glacis ; le chemin-

couvert qui les enveloppe , forme un avant chemin-

couvert, comme à Landau, Luxembourg& plulieurs

autres places. Les redoutes font de terre ou de ma-
çonnerie. îl y en a de voûtées à l'épreuve de la bombe.
On les appelle redoute ca^emattées. Il y en a à Luxem-
bourg de cette efpece: ces redoutes ne peuv^ent gue-

res être détruites que par les mines , ce qui efl une
affaire difficile & de longue difcuflion.

On communique du chemin-couvert de la place

aux redoutes & aux lunettes
,
par une efpece de dou-

ble chemin-couvert
,
qui va de l'angle faillant des

places d'arm.es , devant lefquelles ces ouvrages font

confl:ruit , à la gorge des mêmes ouvrages. On conf-

truit cette communication en menant des parallèles

de part & d'autre de la ligne J/z , & à la diftance de

9 piés. L'élévation de terre qui lui fert de parapet

,

le perd en glacis , comme celui du chemin-couvert.

La commvmication a ime banquette de chaque côté

avec des pahfiades. L'entrée du chemin-couvert efl:

fermée par une traverfe T, qui empêche que l'en-

nemi ne voye dans la place d'armes
, après s'être em-

paré de la redoute. On pratique dans l'épaifl^eiir du pa-

rapet de la communication , à côté de la traverfe

im petit paflage de part & d'autre , d'environ 2 piés

de largeur. La traverfe a 4 ou 5 toifes de longueur&

R E D
3 d'épaifleur.Elle a une banquette du côté întérieuf ^'

vers le chemin-couvert de la place. Cette traverfe fè

nonime lè tambour. Foye^ TAMBOUR. Elle fert en-^

core à flanquer ou à défendre la communication ^

laquelle a plufieurs tambours ou traverfes. Lorfqu'il

n'y a point d'avant foffé à la place , outre la comm.u,

nication dont on vient de parler , il y en à ordinaire-

ment une autre fouteraine ,
qui efl pliis fùre que la

première : lorfque les redoutes font un peu avancées

dans la campagne , elle met en état de les foutenir

avec beaucoup d'opiniâtreté. Les communications des

redoutes de Luxembourg font de cetîe'maniere.

WiW faut obferver 1°. c^ueleS faCes des redoutes oit

lunettes doivent être défendues par les branches du

chemin-çouver , fur lefquelles tombe leur prolonge-

ment; qu'ainfi l'angle flanqué è de la redoute B ne

pourroit être plus avancé dans la campagne
,
parce

qu'alors le prolongement de fes faces pOurroiî tom-

ber au-delà des angles E ^ F chemin-couVert

,

auquel cas elles ne feroient plus défendues. Les par-

ties E u^tF., font celles qui défendent la redoute B,

2°. Que l'angle flanqué des redoutes ou des lunet-^

tes ne doit jamais avoir moins de foixante degrés.

S'il fe trouve plus aigu , il faut diminuer les faces

& augmenter la goi'ge de quelques toifes, de manière

cependant que la redoute ou lunette fè trouve tou-

jours bien flanquée & défendue du chemin-couVert.

3^*. Bien prendre garde, dans l'établifTement deâ

redoutes , & en général dans la pofition de tous les;

ouvrages qu'on coniîruit au-delà du glacis
,
qu'ils ne

puiflent pas être pris par leur gorge ou tournés; c'efl--

à-dire, que l'ennemi ne puifl'e pas diriger ou con-

duire les approches entre cet ouvrage & la place

fans être obligé de l'attaquer en forme ; car autre-

ment la confiruftion en devient totalement inutile

pour fa défenfe. Les redoutes ou lunettes vis-à-vis les

places d'armes rentrantes du chemin-couvert ne font

point aufll expofées à cet inconvénient que celles

des places d'armes falllantes ; c'efl: pourquoi elles

doivent y être placées préférabîement. Elles ont

d'ailleurs l'avantage , dans cette première pofition ^

de pouvoir prendre des revers fur l'ennemi, lorfqu'il

veut s'établir furies angles faillans du glacis
^
qui font

les premiers objets de fon attaque: ce qui le met

dans la nécefllté de s'emparer de ces ouvrages pour,

pouvoir avancer fes travaux avec fuccès.

La conftruâion des redoutes qu'on établît dans la

campagne , c'efi-à-dire , dans les environs des places,

n'eft fufceptible d'aucune difficulté. On donne au cô-

té à^s redoutes quarrées, 20 ou 25 toifes de longueur;

la gorge de celles qui font en forme de baflions , a

15 ou 18 toifes, les faces 17 ou 20 , & les flancs S

ou 10. On peut augmenter ou diminuer ces mefures,.

fuivant l'ufage particulier auquel chaque redoute efl:

deilinée , & à la quantité de monde qu'elle doit

contenir.

Il efl d'ufage de relever tous les jours la garde que

Ton met dans les redoutes ; mais lorfqu'elles fe trou-

vent trop éloignées de la place , on les conftruit

comme des efpeces de petits forts particuliers. On les

fait entièrement de maçonnerie , & on leur donne

un ou deux étages
,
pour y diflribuer les logemens

nécefiaires aux ofliciers & aux foidats qu'on y met

en garnifon. On y conftruit aufîi quelquefois, quand

le terrein le permet , un ioùterrein où l'on pratique

un magazin à poudre , & un autre pour les vivres ou

munitions de bouche. On peut aufliy conftruireune

citerne dans laquefle on conduit les eaux de la pluie

qui tombent fur la partie fupérieure de la rcdome
,

laquelle partie fe nomme plate-forme. Cette plate-

forme a un parapet de maçonnerie percé de tous co-

tés par des embrazures pour tirer le canon , ou des

crenaux pour tirer le fufil. La partie fupérieure de

ces redoutes faille quelquefois en mâchicoulis, afin de



faire découvrir le pié du mur de la redoute; On les

appelle alors redoutes à mâchicoulis, ^oyê^ Mâchi-
coulis.

On cohftruit encore des redoutes dans les lignes

de circonvallation & de contrevallation , dans les

différenspoftes qu'on veut garder à la guerre , & mê-
me quelquefois devant le front des armées en ba-

taille, pour les fortifier , & leur fervir d'efpece de

retranchement. Foyer^ Ordre de bataille. Ces
redoutes {ont de terre avec un rempart fraizé. Foye^

Fraizes.

On peut encore fe fêrvir des redoutes pour former

une elpece de ligne de circonvallation autour des

places, comme M. le maréchal de Saxe l'avoit fait à

Maeilricht en 1748 ; plùlieurs militaires penfent que

tette circonvallation formée d'ouyrag'es ainfi déta-

chés eft plus avantageufe que les lignes ordinaires.

Nous obferverons feulement ici fur ce fujet que les

plus fameux capitaines anciens & modernes fe font

fervi très-avantageufement de ces lignes : qu'on n'a

point encore d'exem.ple à alléguer en faveur des cir-

convallations formées dé redoutes détachées ; & que

dans un objet aufîi important^ l'amour de la nou-

veauté ne doit point nous porter à changer l'ancien-

ne méthode qU'autant qu'il fera bien provivé que la

nouvelle eft plus avantageufe ^ & c'eil ce qu'on n'a

point encore fait. Nous renvoyons pour le détail de

cette efpece de problème militaire , à notre traité de

rattaque des /j/ace^ , féconde édition , dans lequel

nous avons examiné les avantages & les inconvé-

niens des deux efpeces de lignes dont il s'agit. (Q)
Redoute a crémaillère , c'efl: wneredoute or-

dinaire dont les faces forment des efpeces de redans

perpendiculaires les uns aux autres de trois piés de

côté ou de failhe.

L'objet de ces redans eft de défendre toutes les

parties de la redoute , c'eft-à-dire , les angles qui dans

les autres conftructions ne font pas défendues. Itigc-

nieur de campagne par M. de Clairac,

Cette forte de redoute demande du tems pouf être

conftruite folidement : ce qui fait qu'elle ne peut

guère s'employer que dans les endroits que l'on peut

fortifier à loifir. ( Q )

Redoute, f. f. (^Hijl.mod.^ en Italien ridotto.

C'eif un lieu public établi à Venife , où l'on s'affem-

ble pour jouer à des jeux de hafard & fur-tout au
Î)haraon. C^efl toujours un noble Vénitien qui tient

a banque , & il a à fes côtés deux dames mafquées
pour l'avertir des fautes d'inadvertence qu'il pour-
roit commettre à fon préjudice. On n'y entre que
mafqué , &. c'eft pendant le carnaval que fe tient la

redoute. Les étrangers fe plaignent de ne gagner pref-

que jamais au jeu qui s'y tient.

REDOUTÉ Très
, ( Hifl. de France. ) titre que

l'on a donné à quelques-uns des rois de France , dans
l'ouvrage qui a pour titre lefonge du vieil Pèlerin ; la

reine Vérité confeille au jeune roi Charles VI, de
ne pasfouffrir que dans les lettres qu'on luiadreffe

,

ou dans les requêtes qu'on lui préfente, on employé
le mot metuendijfimo , très-redouté feigneur ; cette

offrande
,

dit-elle, Jiatteufe & boujjoujlce de vent, fut
premièrement offerte à ton grand pere Philippe le Bel.

Sans ce paffage nous ne faurions peut-être pas en quel
tems le titre de tres-redouté eft devenu une exprel-

fion de formule quin'eft pas faite pour les bons prin-

ces. {D.J.)
REDRESSEMENT

, ( terme de Maçonnerie ) ce
terme fe dit du travail du maçon pour remettre un
plancher ou tout autre ouvrage de niveau.

REDRESSER
, v. a. ( Gram. ) remettre droit.

Voye^ Droit. On redrejje un arbre , une règle , une
planche , une éguiile ; il f^prend auffi quelquefois
au moral , & l'on dit redrel^r le juirement', la raifon ,

conduite.

Redresser , en terme de Batteur etor, c'efl l'ac-

tion de dérouler une bande d'or en la tirant à deux
par chacune de ces extrémités ; cette opération fert

à faire preiidre le pli à l'or, ikle prépare à recevoir
toutes les formes qu'on va lui donner.

REDR.ESSER , en terme- de Cornetixr tabletier c'elî

l*a£iion d'unir les inégalités extérieures & intérieu-
res d'un cornet

,
parle moyen du billot à redrefferU.

du mandrin, Foye^^ ces mots à leur article,

R.EDRESSER les peaux
^ ( terme de Chamoifiur^ qui

fignifie les faire pâiTer une féconde fois fur le paliffon

}

c'eil la dernière façon qu'on leur donne après qu'elles

ont été paiiees en huile , & après cette façon elles font
en état d'être vendues & employées. F, Chamois,*

. Redreffêr les Peaux , efi: aulTi un terme de Me^if-
fier qui fignifie détirer les peaux avec les niainsfur
une table pour empêcher qu'il n'y refte aucun pli.

Redresser les Gants, terme de Gantier ; c'eil

leur donner leiir dernière façon en les détirant avec
les mains ; on dit auiîi redreffêr les eilavillons , c'eil-à-

dire ouvrir les gants en large & les étendre en long
avec les fufeaux ou bâtons à gants.

Redresseur de tords, cemotenuiagedansîes
romans des chevaliers errans , étoit pris dans un fens
moral & appliqué à ceux qui reparoient les outrages
& les violences qu'on faifoit aux peribnnes. Nous
le prenons ici dans un fens phyfique ^ pour figniiier

un chirurgien qui s'applique particulièrement à don-
ner aux membres la Configuration qu'ils ont perdue
par la maladie connue fous le nom de rachitls. J'ai vu-
un privilégié à Paris , il y a quelques années

,
qui m'a

appeilé pour être témoins de plufieurs cures en cé
genre. 11 faifoit baigner les eufans pendant quelques
jours pour aiiouplirles membres ; il les frottoit en-
fuite tous les jours avec une pommade dont il faifoit

un fecret ; elle étoit de couleur verte & fon odeur
étoit allez forte. Cette compofition m'a paru reilem-
bler à l'onguent martiatum , décrit dans toutes les

pharmacopées ; après quelques jours de ces embro-
cations , il mettoit des cornpreiTes ^ des édifiés &
des bandages aiTez ferrés pour rétablir le membre
dans fa reditude naturelle

,
j'ai vu des fuccés de cette

méthode , & affez prompts. Un enfant de fept à huit
ans entr'autres , raehiticue depuis l'âge de deux ans^
avoit les jambes torfes faiiant un arc en dedans au
point qu'étant de bout , comme il pouvoit s'y tenir

y
il portoit fur la partie moyenne de chaque jambe

,
elles formoient exaftement un X ; au bout de trois

femaines les jambes étoient redreifées , mais non af-

fez pour pouvoir être abandonnées fans écliilés. Des
bains froids étoient très-bien indiqués pour raffer-

mir enfuite les parties rétablies dans leur i-> are natu-
relle. {Y)
REDRESSOIR, f m. outil de Potier d'itain ; ç^^^

un morceau de plomb rond de la groffeur d'un œuf
de poule , dans lequel tient par uii bout une verge
de fer un peu courbe ; il {tn^redreffrhs bolTes des
pots en l'introduiiant & frappant par dedans pour les

relever.

RÉDUCTIBLE
, adj. ( Gram. ) qui peut être ré-^

dîiit. On dit les chaux métalliques fom reducîibks , ou
peuvent être ramenées fous la forme métallique par
l'addition du phlogiiiique ; cette équation eiï réduc-
tible. Foyei l'article KkwvCTiO^ ^{arithmétique & al-
gèbre. ) Il n'y a point de corps qui ne foit réuciible en
poudre ; ce legs eil réduclible , ileil plus fort que là
loi ne le permet. Foyei Trituration

, Chaux
METALLIQUE, RÉDUCTION ( CA//72/e . )^ Ce fyllo-^

gifme peut fe réduire ou efi: léducîible de cette fonn^
lous cette autre. Foyei Réduction.

( Logique. )

^
REDUCTION , f f. ( Logique.) opinion deS an-

ciens fur les réductions.

Pour entendre le galimathias de l'école fur les ré^

^

duclions des fyllogifmes , il faut fe rappelle? y
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1°. Que les quatre voyelles A E I O ,

défignent

les quatre diverfes efpeces de propofitions.^

2". Que la difpoiition des trois propofitions d'un

fyllogifoie , félon leurs quatre différences A E I O ,

s'appelle mode.

3°. Que par la combinaifon l'on peut trouver

foixante-quatre modes , mais que fi on a égard aux

règles générales & particulières des fyllogifmes , il

n'y a que dix-neufmodes concluans ,
que les anciens

ont exprimés par les vers fuivans, je veux dire par

les trois voyelles de chaque mot.

Barbara, Celarent, Darii,fcrio, Baralip—ton

Celantes , dabkis
, fapefmo ,

frifefo-morum

Cefare
,
Camejîres, fcjîino , Baroco , Darapti

Felapton, DiJ'amis , Datifi , Bocardp , ferifon.

4°. Que de ces dix-neuf modes , il n'y a que les

quatres premiers qui foient parfaits, c'eft-à-dire,

félon les péripatéticiens , dont la conclufion foit

déduite clairement des prémiffes, Dans les quinze

autres, ou la conclufion n'eft pas naturelle & direde

,

ou du moins on ne faifit pas aifément la conféquence

du fyllogifme; delà vient qu'on les a nommés modes

imparfaits ou indirects : ils n'ont été admis que pour

être transformés en modes parfaits , ôc cela par des

changemens dont la recherche ne fuppofe pas peut-

être moins d'efprit que les plus fublimes démonftra-

tions géométriques. Ils ont appellé réduBion la ma-

nière de réduire un mode imparfait au mode parfait :

nous allons voir qu'ils admettoient deux fortes de

féduclions.

Réduction ojlenjive ,
lorfqu'un mode imparfait efl

réduit au mode parfait fans changer ni le moyen ter

me , ni la conclufion , c'efl la réduciion oftenfive. Les

vers myftérieux que j'ai rapportés ci-deffus , font

faits pour nous conduire dans le procédé de la ré-

du'âion.

Car 1°. chaque mode imparfait commence par la

confonne ou B, ouC, ouD, ouf, pour avertir

qu'il doit être réduit à celui de ces modes parfaits
,

Barbara , Celarent , Dard
, ferio ,

qui a la même
lettre initiale.

2°. Les Lettres S. P. M. qu'on trouve dans les mots

des mêmes vers ,
défignent les tranfpofitions & les

différentes converfions des propofitions néceffaîres

à la réduction : caria lettre S qui fuit une propofition

marque qu'elle doit être convertie fimplement. P de-

mande une converfion par accident. Enfin M défigne

la tranfpofition de la propofition après laquelle elle

eft écrite dans les vers , c'eff-à-dire que la mineure

doit devenir majeure , & la conclufion doit devenir

majeure ou mineure. C'eft ainff qu'ils l'ont exprimé

en latin:

S i vuh Jimpliciîer verti , P vero per accid.

M vuh tranfpojii , C per impojjibile duci.

Les dernier mots fignifîent que les modes oii il y a

C , fe réduifent à l'impoffible.

Voici un exemple de la réduction oftenfive fur un

piode où font les trois confonnes S , P , M.

Fa Tout animal ejl vivant
,

pefm Nulle pierre 7^ejl animal :

O Donc quelque vivant riejipas pierre.

Par la lettre initiale f, je fuis averti que je dois

réduire mon fyllogifme au modeyêrio.

A P
,
défigneda converfion par accidei;it de la ma-

jeure.

E S, dénote la converfion fimple de la mineure.

Enfin M qui fuit , m'avertit de tranfpofer cette

mineure & d'en faire la majeure de mon nouveau

fyllogifme que voici :

Fe Aucun animal n^ejî pierre ,

ri Qiiclque vivant eji animal :

Q Donc quelque vivant nejl pas pierre.

Réduction à PimpoJpMt. La réduction à l'impoffible

confiffe à forcer quelqu'un d'admettre quelque cho-

fe de contraire aux prémiffes accordées d'un fyllogif-

me en forme dont il a nié la conclufion." cela fe fait

parle moyen d'un nouveau fyllogifme, qui contient

une propofftion contradiâoire à la conclufion niéâ

du premier fyllogifme , avec une des prémiffes déjà

accordée dans le même fyllogifme. Par exemple , li

l'on m'avoit accordé les deux prémiffes du fyllogifme

fuivant , & que l'on m'en eût nié la conclufion.

Bo Quelque animal ri ejl pas raifonnable ,

car Toiu animal ejl Juojîance :

do Donc quelque fubjlance neji pas raifonnable ;

Pour lors prenant la contradidoire de la conclu-

fion avec une des prémiffes
,
j'aurois ce nouveau

fyllogifme :

**

Toute fubfance ejl raifonnable

,

Tout animal efcfubfance :

Donc tout animal eji raifonnable '.

Par ce moyen mon adverfaire feroit fort embar-^

raffé ; car la conféquence de ce dernier fyllogifme

efi: fi claire
,
qu'on nepeutpas la nier. Il ne pourroit

pas non plus nier la majeure
,

puifque c'eii la con-
tradiftoire de la conclufion qu'il m'auroit niée dans
le premier fyllogifme. Enfin la. mineure eff une des

préiTi'ûes qu'il m'auroit accordée dans le même fyl-

logifme.

Pour montrer à quel mode parfait on doit réduire

chaque mode imparfait , les péripatéticiens ont in-

venté le vers fuivant :

Phœbifer axis obit terrasfph<zramque quotannis.

dont ils décompofent les parties, en écrivant une
fillabe fur chaque mode imparfait, depuis baralipton,

Phce bi

jufqu'à ferifon , de cette façon : Baralipton , Celantes

fer axis

Dabitis
, fapefmo &c. Puis ils remarquent les quatre

voyelles A, E, I, O. Les modes imparfaits qui

font écrits fous A , fe réduifent à Barbara ; ceux

qui font fous E , à celarent ; les modes qui font fous

I, à Darii ; enfin ceux qui fe trouvent fous O , fe

réduifent à ferio-.

La doftrine de la réduction à l'impofîible, fuppofe

que nous fçachions au juffe quelle prémiffe il faut

changer. Les mêmes philofopjies y ont pourvu, ils

nous en inffruifent par les vers fuivans :

Majorfit minor , ^fit contradictio major

Dempto celantes in quo convertitur ordo,

Servat majorem, variatqtiefecunda minorem

Terda majonm variât fervatque minorem.

Cela fignifie que dans les modes de la première&
troifieme figure , on fait la mineure de la majeure

,

à laquelle on fubffitue la contradidoire de la con-

clufion.

Au contraire dans le mode celantes , ou dans les

modes de la féconde figure, on conferve la majeure

& on change la mineure , à laquelle on fubffitue la

contradiûoire de la conclufion.

RÉDUCTION, f. f. terme d'Arithmétique; fe dit des

nombres , des poids , mefures , monnoies , &c. lorf-

qu'on veut favoir le rapport qu'elles ont les unes

aux autres ; ainff l'on dit , faire la réduciiou des nom-

bres entiers en fraûions , & des fraftions en nom-
bres entiers ; faire la réduction des poids étrangers

en poids de France , & des poids de France en poids

étrangers ; il en eff de même des mefures , des mon-

noies , &c. Voyei Mesure , Monnoie.
La réduBion efï de deux efpeces ,

1°. refcendan-

te : quand on réduit une grande quantité en une moin-

dre ; elle fe fait en confidérant combien la plus gran-

de contient des parties de la moindre , & en multl*



piîâftt lâ pfeffiîefè paf le ilombfe dê ees pâMês*
f^ojêi Multiplication.
On réduit la livre monnoie en fols , en la multi-

pliant par iû ; les fols eii deniers , èn les multipliant
par 12. f^oyeihiVRE»

La livre de poids fe réduit en onces , en la multi-
pliant paf i6 ; les onces en gros , en les multipliant
par 8 , &c, Foyci Livre , Once , &c.

La réduction afctndanu^ eft celle par laquelle on ré-
duit une efpece de moindre valeur en une autre de
valeur plus grande.

Elle le fait en div'ifant la plus petite efpece par le

nombre des parties de cette efpece que contient la

plus grande ; ainfi 24720 fols , divifés par 20 , don-
nent 1236 liv. Foyc^ Division.

Pour faciliter cette pratique , on a imaginé plu-
fleurs manières d'abréger les rèduBions. Voye^ Pra-
tique.
On réduit

,
par exemple , les verges en aunes , en

retranchant | , & en aunes de Flandres en y ajou-
tant y. On réduit Taune de Flandres en verge en re-

tranchant j 5 &c.

La réduction des équations en algèbre , confifle à
débarraffer les équations de toutes les quantités fu-

perflues
,^
à les réduire aux expreffions les plus fim-

pies , à féparer les quantités connues des inconnues,
jufqu'à ce que celles - ci fe trouvent feules dans un
membre de l'équation , & les autres dans l'autre.
VoycT^ Equation.
La réduction d'une équation ell la dernière partie

de la réfolution 4'un problème. Voyc^ Résolution
& Problème.
La fin de toutes les opérations algébriques , eft

que l'inconnue demeure feule dans l'un des mem-
bres de l'équation, & qu'il n'y ait que des grandeurs
connues dans l'autre , fans le mélange d'aucune in-
connue ; car il ell évident qu'on aura par-là la va-
leur de la quantité inconnue.

Cette réduction fe fait par l'addition , la fouftrac-
tion , la multiplication , la divlfion , l'extradion des
racines , & en élevant une puiiTance à un plus haut
degré ; enforte que l'égalité fubfifte toujours. Ces
opérations luffifent pour la réduction des équations
fimpies ; mais les équations d'un plus haut degré de-
mandent des procédés plus compolés.

11 parbît par la formation des puiiTances, qu'en éle-
vant une inconnue à fa plus haute puiffance , elle fe
trouve mêlée autant de fois avec des quantités con-
nues

, que fa puiffance a de degrés , ce qui la rend
beaucoup plus difficile à dégager. Voy&^ Racine &
Equation.

, La réduction d'une figure , d'un deffein , &c. con-
iifte à en faire une copie plus petite que l'original

,

en confervant toujours fa forme & fk proportion.
Le principal ufage du compas de proportion, c'ell:

la réduction des figures , ce qui lui a fait aufîl donner
le nom de compas de réduction, Voye^ CoMPAS.

Il y a plufieurs méthodes de réduire les figures
;

la plus aifée eft de fe fervir du pantographe
, mais

cette méthode afes défauts. Foyci Pantographe.
Voici celles dont on fe fert pour l'ordinaire.

Pour réduire une figure A BCD E , PL géometr.

jîg. 6^4. n°. 2. e figure femblable de moindre éten-
due ; d'un point pris vers le milieu de la figure

, par
exemple en ^ , tirez des lignes à tous fes angles J

,^ ,
C, menez la ligne a l> parallèle k â B

, t^c, pa-
rallèle R BC^ &c vous aurez la fieure aùcde fembla-
ble à ^ ^ CD E.

Suppofez que l'on veuille augmenter la figure at>
c de. Une faut que prolonger les lignes au-delà des
angles

, comme {D
, ^C, 6cc. &c mener les lignesDC,nB parallèles aux côtés de, db, &c.

Réduire une figure en propoition donnée ; fup-
pofez que l'on veuille diminuer la figure ABCDE

^

fmVâilt îe rapport de ab^j^g. to , à la ligrît^A B ; menez la ligne indéfinie GH^ fig. <Sy ; pi-é«
nez fur cette ligne GH- A B ; à\i point G comme
centre décrivez l'arc //i. Portez ab fur l'afg HI.
afin qu'elle en devienne une corde, & tirez G 1 1,

vous aurez par le moyen de l'angle IGH toutes les
mefures de la figure que vous voulez réduire. Ainfi
pour avoir le point c, portez 5 C, prenez de G enK; du centre G décrivez l'arc KL, ^ prenez bè
égale à la corde KL &c l'angle abc=i ABC.
On décrira de même tous les autres côtés & toits

les autres angles de la figure. Cette méthode peut
auffi lervir à augmenter une figure i

^ ,

Manière de réduire une figure par le moyen dè
l'échelle : mefurez tous les côtés de la figure ABCDE avec une échelle, & fervez-vous d'une échelle
plus petite pour y prendre ces mêmes mefures , fui-
vant la proportion requife. /^oj-^^ Echelle.

'

Réduire une carte , un deiTein , une figure par lâ
moyen des carreaux

; divifez l'original auffi-bien que
le papier lur lequel vous voulez le copier en un nom^*
bre égal de carreaux, en obfervant de faire ceux du
papier plus grands ou plus petits,fuivant qu'on vou-
dra la copie plus ou moins grande.

Il ne refte plus qu'à delîïner dans chaque carré dé
la féconde figure

, ce qui fe trouve enfermé dans le -

carré correfpondant de la première. Foye? Chas-
sis

, l'échelle de réduction.
Véctielte de réduction, eft un morceau de buis largé

& mince
, fur lequel font marquées différentes lignes

ou échelles de parties égales
, qui fervent à transfor-^

mer les longueurs melurées en parties plus petites.
Cet infirument eft utile aux Arpenteurs, pour ré-^'

duire des cartes ou plans d'une dimenfion dans une
autre

; on le nomme quelquefois éUidlz d'arpenteur^
Voye?^ Echelle. Chambers. (E)

^

Réduction a l'écliptique , en Aflfonomie *

c'eft la différence entre l'argument de latitude , tel

' fis- P^' a/trcmom, & un arc NR de
1 echptique

, intercepté entre le lieu d'une planète
dans l'écliptique , & le nœud N. Foye? E c l i p t i-
que & Lieu.

Pour trouver cette réduction
, l'angle d'inclinaifoa

PNR & l'argument de la latitude NP étant donnés
il n'y a qu'à déterminer l'arc NR

, par la trigonomé-
trie fphérique

, fouftraire A^^ de NP & le refte fera
la réduction.

Réduction
, ( Chimie:) opération de chimie paï

le_ moyen de laquelle les corps métalliques
, les de-

mi-métalliques
, & les autres mines réduites en cen-

dres
, en chaux

, en crocus , & même en verre , re-
prennent leur première compofition, leur prem'iere
forme

, &: leur première propriété.

- Cette opération fe fait de deux manières généra-
les

,
c'eft-à-dire en redonnant à un corps le principe

fulphureux ou inflammable qu'on lui a enlevé oU
en lui ôtant les parties falines , & les autres particu-
les étrangères qui lui font adhérentes. Dans le pre-
mier cas , on fe fert d'ingrédiens remplis de orinci-
pes inflammables

; par exemple , des flics des ani-
maux

, d'huiles onaueufes , de la poix , du fiiif , des
charbons, &c. & même quelquefois fe fert-oîi du
foufre commun minéral pour la réduction du répule
d'antimoine

; dans le fécond cas , on fe fert d'inaré-
diens falins alkalis , tels que le fel de tartre , les cen-
dres graveîées , le flux noir , .&c. Nous devons ce^
pendant obferver qu'il y a très-fouvent des réditc^
tions qui ne fe font qu'en redonnant au corps îe prin-
cipe dont il a été dépouillé, & en le débarraffant des
parties hétérogènes qui y font adhérentes ; elles ont
par conféquent befoin d'un ingrédient , tant inflam-
mable

, que falin alkah.

^

Outre les ingrédiens dont nous venons de parler
il faut auffi pour achever la réduction

, que les ma-



tieres foient fondues jufqirà être liquides, afin qu'on

puiffe en ôter plus facilement & plus exaâ:ement les

parties hétérogènes ;
que le principe inflammable

qui doit en rétablir la compofition puiffe y rentrer

,

& que les cendres , les crocus & les chaux puiffent

pendant leur fiifion, recouvrer leur première forme,

& leur confiftance métallique ou demi- métallique.

{D'J-)
RÉDUCTION, «er/7ze d& Chirurgie , opération par la-

quelle on remet& on réduit en leur place les parties

qui en font forties.

Ce terme eft applicable à plufieurs maladies chi-

rurgicales. Dans les kixations, l'indication curative

eft de remettre la tête des os dans les cavités d'où el-

les font forties. On remédie dans les fraftures à la fo-

lution de continuité , en mettant les pièces d'os à leur

niveau naturel. On replace les parties molles quifont

une tumeur dans les hernies ; on repouffe dans leur

lieu naturel , le vagin, la matrice , l'anus , defcendus

où renverfés.

Les préceptes généraux fur la méthode de réduire

les luxations& les fraftures font expofés aux mots Lu-

xation & Fracture. La réduction Ats hernies peut

fe faire avec la main fans le fecours de l'incifion
,
par

l'opération du taxis. Foye^ Hernie & Taxis.

Pour parvenir à la rcducîion des hernies , il faut met-

tre le malade en fituation convenable , couché fur le

dos, tes cuiffes & les jambes fléchies ; le baffm &: la

poitrine élevés ,
pour que les mufcles du bas-ventre

ne foient point tendus. On met un couffin fous la tê-

te, pour qu'elle foit fléchie fur la poitrine , afin de

relâcher les mufcles fferno-maftoïdiens. Si la tête

étoit renverfée, ou feulement à-plat, le moindre ef-

fort que feroit le malade pour la relever, occafionne-

roit la contraûion des mufcles droits du bas-ventre
,

parce qu'alors ces mufcles feroient obligés d'agir

pour fixer la poitrine ,& donner un point d'appuiïo-

lide aux mufcles fferno maftoïdiens
,
par la contrac-

tion defquels la tête feroit relevée.

Le malade placé , comme on vient de le dire , doit

éviter tout effort capable de pouffer les inteflins du

côté de la hernie. Le chirurgien embraffe la tumeur à

fa racine , & le plus près de l'anneau qu'il lui efi: pof-

fible ; il la manie doucement , tâche d'amollir & d'é-

tendre les matières contenues dans la portion d'in-

teftin. Il efl bien de tirer un peu à foi, fi cela fe peut

fans effort , pour faire fortir doucement une plus

grande portion d'inteffin dans le fac herniaire. On a

dû fouvent le fuccès de la réduction à cette tentative

,

parce cjue les matières étendues dans un plus grand

efpace , ont fait moins de violence. On parvient quel-

quefois à réduire une partie de l'inteflin , fans pou-

voir réufîir à une réduction entière. C'efl fur-tout ici

le cas de retirer un peu à foi l'inteffin, & de le com-
primer mollement& latéralement: par ce moyen on

alonge l'anfe que l'inteflin forme dans le fac herniai-

re , & l'on fait refluer les matières vers le ventre. Le
poids du paquet inteflinal péut beaucoup contribuer

à retirer dans le ventre les parties qui en font forties.

Dans cette vue , on fait quelquefois coucher le ma-

lade, avec fuccès, du côté oppofé à la hernie; & j'ai

vu des hernies dont les fymptomes fâcheux ne pa-

roiffoient laiffer d'autre reffource que celle de l'o-

pération , fe réduire d'elles-mêmes , en foutenant les

malades la tête en-bas , & les piés en-haut.

Il y a des précautions à prendre dans les diverfes

tentatives qu'on fait pour obtenir la réduction des her-

nies ; & ces précautions font relatives à la flrudure

des parties qui donnent paffage à celles qui font dé-

placées. Dans la hernie inguinale , on doit diriger les

parties vers la crête de l'os des îles ;
parce que l'an-

neau du mufcle oblique externe, entre les piliers du-

quel paffent l'inteflin & l'épiploon , enfemble ou fé-

parémeut;, éta»t formé par l'écartement des fibres

RED
aponévrotiques de ce mufcle , les parties ont fuivi

cette obliquité dans leur iffue ; & on les fatigueroit

inutilement en voulant les réduire fans être toujours

attentif à cette direction. Dans la hernie crurale, il

faut faire lever le genou du côté de la hernie
,
pour

relâcher le ligament de Falloppe , fous lequel paffent

les parties , & on les repoufîe vers l'ombilic. Dans
l'exomphaie , le malade doit avoir les feffes & la poi-

trine fort élevées, & on dirige les mouvemens de la

main de façon à faire rentrer les parties perpendicu-

lairement.

On s'apperçoit de la réduction de l'inteflin par un
gargouillement affez fenfible, àl'inftant que la tumeur

diminue de volume. Il n'en efl pas de même de l'épi-

ploon
,
qui ne rentre que peu-à-peu & fans aucun

bruit. Sa tuméfaftion confidérable , & les adhéren-

ces qu'il a contraftées avec le fac herniaire , font des

obffacles à fa réduction ; ce qui a lieu fur-tout dans les

anciennes hernies.

Lorfque la réduction des parties efl faite , il faut que

l'application d'un bandage convenable les contien-

ne , &: s'oppofe à leur iffue. ^oj^Brayer. On doit

le porter continuellement ,
parce que fi on laiffe re-

tomber les parties dans le fac herniaire , ne fût-ce

qu'une feule fois , cela fufîit pour retarder de beau-

coup la guérifon radicale qu'on peut efpérer d'obte-

nir, fur-tout dans la jeuneffe, en continuant affez

long-tems l'ufage du brayer.

On ne doit point appliquer le bandage contentif

que la hernie ne foit bien réduite. Cependant cette

règle générale fouffre une exception à l'égard des

hernies épiploïques, qu'il n'eft pas toujours poffîble

de réduire parfaitement
,
par les raifons que nous

avons expofées. On ne laiffe pas de fe fervir avec fuc-

cès d'un brayer , dont la pelotte creufe , faite en cuil-

lier , & moulée fur la figure de la tumeur
,
compri-

mera mollement l'épiploon. Ce brayer empêchera

qu'il ne forte davantage , & occafionnera peu-à-peii

fa flétriffure , en affaiffant les cellules graiffeuffes les

unes fur les autres , & empêchant le fuc huilevix qui

s'y figeoit
,
d'y pénétrer. Cette méthode n'a point

lieu , faute de point d'appui, pour une hernie où l'é-

piploon feroit tombé dans le fcrotum.

Lorfque la hernie eff réduite , fi les fignes d'étran-

glement qui n'auroient pas encore paru venoient à fe

manifefler, on y remédieroit fuivant l'exigence du

cas. Foyii Hernie.

Les tentatives pour la réduUion des hernies , doi-

vent fouvent être précédées de faignées, de lavemens

&: de fomentations émollientes , de l'appUcation des

cataplafmes de même vertu, afin de relâcher les par-

ties enflammées. Étranglement.
La réduction de l'anus , du vagin & de la matrice , a

été décrite aux mots Chute de l'anus , &c. (
Z)

Réductions , f. f. urmc de. relation , on appelle

dans les Indes occidentales réductions, les peuplades

indiennes gouvernées parles Jéfuites. Ces réductions

font en grand nombre dans le Paraguay. (Z). /.)

RÉDUIRE , V. aû. (Gram.^ on dit réduire un mé-

tal en chaux, en gremïlle; réduire de la cire enmaf-

fe , l'or ou l'argent en lingots, le plomb en faumons,

le cuivre en mattes , le mercure en vapeurs , le bois

en poudre, le charbon en cendres; & c'eft altérer

la nature ou la forme. On dit réduire une décoftion

à la moitié; & c'eff la diminuer. Réduire une équa-

tion; & c'eff la mettre fous une forme plus commo-
de pour l'ufage qu'on s'en propofe. Réduire un peu-

ple rebelle; & c'eff l'affujettir à fon obéiffance. Ré--

duire à la mendicité , à l'hôpital , aux dernières extré-

mités ; & c'eff caufer tous ces maux. Réduire fon dif-

cours à certains chefs marqués ; ôc c'eff en faire l'ob-

jet principal. Réduire les compagnies à un moindre

nombre d'hommes ;& c'eff en retrancher une partie.

Réduin à prononcer entre les dieux & vous ; & c'eff

contraindre

«



contraindre. Réduire un deffein , un tableau ; & c^eft

le rendre en plus petit, ou en plus grand. Réduire Aqs
fraûions en entiers , ou des entiers en frayions

,

voyei farticle -RÉDVïRE , u4ritkmétique. Réduire en
art

, c'eft donner les règles, les lier, & les diriger à
un but.

RÉDUIRE un cheval
, {Maréchalktie!) ou le domp-

ter; c'eft l'obliger à quitter fon humeur fauvage& fes

fantaifies, ou fes vices. On réduit mieux & plus aifé-

ment un cheval par la douceur, que par la violence.
RÉDUIT, f. m. {Archit.) c'ell un petit lieu re-

tranché d'un grand
,
pour le proportionner, ou pour

quelque^ autre commodité , comme les petits cabi-
nets à côté des cheminées & des alcôves. Daviler.

Réduit, en terme de Fortification ^ eft une efpece
de petite demi-lune , conflruite dans la demi-lune or-
dinaire. C'efi proprement un corps-de-garde retran-
ché, dont les murailles ont des créneaux. L'ufage du
réduit eft de donner une retraite sûre aux foldats lorf-

qu'ils fe trouvent obligés d'abandonner la demi-lu-
ne , ou qu'ils ne peuvent plus y foutenir l'affaut.

Etant retirés dans le réduit, ils caufent beaucoup
d'obftacles aux îogemens que l'ennemi veutfaire dans
la demi-lune qu'ils viennent d'abandonner.

Il y a des places, telles que Landau , le neuf-Brif-
fac, &c, dans lefquelles les réduits ont un rempart &
un parapet comme la demi-lune.

Réduit efl encore , en terme de Fortification , un baf-
tion dont on fortifie la gorge du côté de la place, &
qui a le même ufage que la citadelle ; ou en général
un efpace fortifié, tant contre la ville, que contre la

campagne. Lorfque les villes font fort grandes & fort
peuplées , le réduit occupe la partie de la ville oppo-
fée à la citadelle. Le terrein de la campagne

,
oppofé

au réduit
, doit être exaâement fortifié, parce qu'au-

trement l'ennemi pourroit attaquer d'abord le réduit^

& fe rendre maître enfuite de la ville
,
laquelle n'eft

point fortifiée contre cet ouvrage. On trouve des ré-

duits k Strasbourg, à Lille, &c. ils ont une efpece de
garnifon particulière , avec un commandant, des bâ-
timens nécelTaires pour la garnifon , & des magafms
de guerre & de bouche , &c, Lorfque la ville n'eft pas
afTez grande pour qu'on y conftruife une citadelle

,

on fe contente d'y faire un réduit
,
qui a le même ufa-

ge. C'eH ainfi qu'on en aufé à Landau. Voye^ Cita-
delle.
RÉDUPLïCATIF

,
adj. {Gram:) il fe dit des noms,

des verbes , en général des mots qui marquent la réi-

tération d'une ac^lion; par exemple, redire, recom-
mencer, redoubler.

_

REDUPLICATION, en Logique, eft une condi-
tion oureftridion exprimée dans une propofition qui
indique & aftjgne la manière dans laquelle un attri-

but eft énoncé de fon fujet. Les mots qui fervent à la
•réduplication

, font , comme
, confidéré , en tant que

,
&c. De-là les propofitions réduplicatives font celles
dans lefquelles le fujet eft répété avec la même cir-
conftance ou condition; par exemple , Vhomme , com-
me homme

, efi raifonnahle. Les rois, en tant que rois
,m dépendent que de Dieu.

RÉDUPLICATION, f. f. {Art oratoire,') figure de
rhétorique, par kquelle un membre de phrafe com-
mence par le même mot qui termine le membre pré-
cédent ; comme , vivit , & vivit non ad dcponendam

,

ftd ad confirmandam cnidaciam. La réduplication en-
core cenfée avoir lieu quand le même terme eft répé-
té par énergie, quoique les deux mêmes mots ne
loientpas immédiatement proches l'un de l'autre,
comme dans ce beau diftique qui fert d'infcription à
l'arfenal de Paris.

^tna hœc Henrico vulcania tela minifim^
Tela giganteos debcllatura furores,

Voyei Anadiplose 6- Répétition.

RÊÈDIFÎER, v.a. édifier de-rechef, royeT%m.
FICATION S'Edifier.
RÉEL

,
adj. {Gram?) qui eft en effet. îl s'oppofe eft

ce lens
, à apparent. Pourquoi tromner les hommes

par des clemonftrations, quand on ne peut, ni veut
les {Q.xvir réellement ? Voyez /Wic/e Réalité.

^

RÉEL,^'o/:r, {Jurifp.) yojqz au nrot Droit Var*
ticle Droit réel.

^

RÉELLEMENT, {Jurifp:) fe dit quelquefois de
ce qui fe fait effeâivement, à la différence de certai-
nes opérations qui ne font que fidives & fimulées -

comme quand on offre réellement \mt fomme à de*
mers découverts, à la différence des offres qui ne font
que labiales.

Quelquefois réellement î-i2,r{iÇi.Q corpordlemeût corn*
mé prendre réeUement poffeffion d'une chofe ou d'un
héritage.

Saifir réellement un immeuble
, c'eft en faifir le

fonds; à la différence des faifies mobiliaires qui ne
tendent qu'à arrêter les revenus. Voye? Offres
REELLES

, Possession , Saisie réelle. (A )

^

RE-ENFORESTER , v. aft. terme de Jurfp.) c'eft
reunir aux forêts royales une terre qui en avoit été fé-
parée

,
après y avoir été unie une première fois ; com-me le fut la forêt de Dean fous Charles II. Foye? En*

FORESTER
, DÉSENFORESTER & PuRLiEU.

RÉEPv
,
terme deChaffe , c'eft le cri ou le beuglement

dun cerf, d un dain & d'un chevreuil quand ils font
en rut. On dit auffi, les chevreuils rétnt prefque tou-
jours quand ils entrent en amour.

j ^^^b^^r^'^'T'^')
vi^le d'Allemagne, au cercle

de Weftphahe
, dans le duché de Cleves , fur la droite

du Rhin
,
entre Vefel& Emmerick. Elle appartient

auroidePruffe,& elle eft défendue par un fort
bati en-deçà du Rhin. Les Efpagnols la prirent en
1 598 , & les états des Provinces-unies la leur enlevè-
rent en 1 6 r 4. Long. 24. S.lat.âi.^o.fD J)
REFACTION, f. f. terme de Douane &' de Com^

merce, ilfignifîe la remife que les commis des'bureaux
d entrée & de fortie font tenus de faire aux mar-
chands de l'excédent de poids que certaines mar-
chandiles peuvent avoir lorfqu'elles ont été mouil-
lées

,
au-deffus de celui qu'elles auroient naturelle-

ment fi elles étoient feches ; telles que font les lai-
nes, les cotons, les chanvres, les fins & autres mar-
cnandifes de pareille efpece. Suivant le rédement de
1723, cette réfaBion ne s'accorde que quand le poids
des marchandiles eft augmenté de cinq pour 100, &
au-deffus. Diclion. de Comm. de Trévoux, & de Cliam^
bcrs.

REFAIRE, v.aa. {Gramm.) c'eft faire une fé-
conde tois. Refaire un ouvrage, un mur, un difcours,
une remontrance; c'eft auffirétablir, comme dansfê
refaire; refaire fa fanté; renfler, donner une pre-
mière cuiffon

, comme dans refaire une volaille fin-
ie gril

; recommencer une partie , comme au piqueÊ
a écrire lorlque les deux joueurs font un même
nombre de points ; on dit c'eft un refait.

REFAIT
, participe. Foye^ le verbe Refaire.

R E FAI T, ( Maréchal. ) un cheval refait, eft un
mauvais cheval

, ou un cheval maigre & ufé, qu'im
maquignon a raccommodé pour le vendre.

Refait, terme de Chaffe, fe dit d'un cerf ou de fon
bois qui fe renouvelle ; on dit le cerf a déjà du refaite
REFAUCHER, V. aû.

( Gram.) faucher pour la
leconde ou troifieme fois. Voye^ Faucher.
REFE

,
f. £ ( Commerce. ) mefure des longueurs :

dont on fe fert à Madagafcar; c'eft environ ce qu'oa
appelle une braffe en Europe. On mefure à la reh les
pagnes, les cordes & autres chofes femblables'', qui
entrent dans le commerce par échange

,
que font en-

femble ces infulaires. Ils fe fervent auffi de la demi-^
refe, c'eft -à- dire de l'ouverture delà main depuis
rçxti-çm.y:.é du pouçe jufqu'au bout du petit doigt

V Vvvv
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te qui fait l'empan, qu'en leur langue ils nomment

une main.Dlcîion. de comm. & de Trev.

RÉFECTION , f. f. dans Vkonomk animale , ef-

pece de réparation fubite des forces
,
qui fe fait auffi-

îôt qu'on a pris des aiimens.

L'homme le plus aitamé n'a qu'à prenjdre un bon

confommé, ou une rôtie au vin , il fe fentira un peu

refait pour le moment, & comme fortifié avant que

d'avoir rien avalé. La connoifTance de l'économie

animale en donne la raifon ; il y a fur la langue

,

comme par tout le corps , des veines abforbantes qui

fucent, ou pompent, ou afpirent les parties les plus

mobiles &: les plus nourriffantes des aliniens qu'on

mâche pour les porter au cœur par les jugulaires.

•Gonflez d'air la langue après l'avoir lâiffée long-tems

fe macérer dans l'eau , vous verre/ l'air pouffé par

fes plus petits pores ; cette expérience réufïit encore

mieux dans le ventricule , & démontre affez la vé-

rité de ce que'je dis pour ne pas citer ces plantes,

& autres matières
,
qui comme l'achemella oubidens

fec, le fuc d'orge, de régliffe,la pâte de guimauve, le

fucre, le cachou même qui fe fondent totalement dans

la bouche, fans laiffer de fédim.ent, ou du-moins que

irès-peu ; nouvelle preuve des vaiffeaux abforbans.

FvEFECTiON, {^Jur'ifprud.') en matière de viiites

de bâtimens& autres ouvrages, fignifie ruonfiruclion.

Voyei BATIMENT, RÉPARATIONS
,
ExPERT,VlSITE.

RÉFECTOIRE , f m. {ArchiuB, ) grande falîe où

l'on mange en communauté. Celui des pères béné-

diftins de S. Georges major à Venife, eft un des plus

beaux qu'il y ait, & celui de l'abbaye de S. Denis en

France , eft un des plus hardis pour la conftniâlion.

Daviler. {D. J.)

REFEND, {. m. (^Menuiferie.^ morceau de bois,

ou tringle ôtée d'une planche ou d'un ais trop large.

Refends , f m. pl. (^Arckitcci, ) ce font les entre-

deux des pierres de taille
,
qui font aux encoignures

des murs , & autres endroits d'un bâtiment. Davikr.

REFENDRE , v. aft. {Archh. ) refendre, en Char-

penterie , c'eft débiter de groffes pièces de bois avec

la fcie pour en faire des folives , chevrons , mem-
brures, planches, &c, ce qui s'appelle encore fcier

de long.

Cela fe pratique auiîi en Menuiferie ; ainli les Me-
nuiliers nomment refend un morceau de bois , ou
lane tringle ôtée d'un ais trop large.

Refondre , en Serrurerie , c'eft couper le fer à

chaud , fur la longueur, avec la tranche & la maffe.

Refendre , en couverture , c'efl divifer l'ardoife

par feuillets avant que de l'équarrir.

Enfin refondre , en terme de paveur , c'efl parta-

ger de gros pavés en deux
,
pour en faire du pavé

fendu, pour les cours, écuries , <S'c. Diction, d'archit.

{D.J.)
Refendre , en terme de Cardier , c'efl l'aûion de

démêler pour-ainfi - dire les pointes en pafTant une
fendoire (voye^ Fendoire ) , de rangs en rangs ;

cette opération a de plus l'avantage de redreffer les

rangées, & de rendre les pointes d'égale diflance

entre elles.

Refendre, Ç Jardinage.') on dit refondre \m œil-

let. F'oyei Ajuster.
Refendre, en terme de Metteur en œuvre, c'efl ou-

vrir l'efpace dans lequel doit entrer une autre pie-

ce , comme par exemple , les corps de bague font

refondus en haut pour y loger des rouleaux d'or ou
d'argent , ou des feuillages,

'REFENTE , f f (^Jurifprud. ) dans la coutume de
Touraine , efl une réformation que les puînés peu-
vent faire du partage qui leur eft offert par Taîné.

Celuit-ci doit avoir les deux tiers , & les deux puînés

fautre. Si les puînés ne font pas contens de la tierce

partie qu'il leur a afîignée par le partage ; l'article

2-73 porte, qu'ils font tenus de faire deux portions

des deux tiers retenus par l'aîné, hormis le droit

d'aîneffe
,
defquelles portions l'aîné en prendra une

avec la tierce partie qu'il avoit préfentée aux puînés,

& l'autre portion demeurera aux puînés. Cette divi-

fion que les puînés font des deux tiers que l'aîné

avoit retenus pour lui , efl ce que l'on appelle faire

la refonte du partage. Le terme àe fente en Anjou Ô£

Touraine fignifie partage , & refonte fignifie fubdivi~

(ion d'un lot en deux» Voyez la coutume de Touraine^

V) ,

REFERE, f m. (^Jurifprud.) terme de pratique,^

tiré du latin referre
,
qui fignifie rapporter ; on appelle

référé- le rapport qui efl fait au juge , en fon hôtel , de
certaines difficultés qui furviennent dans le cours

des a£les de juflice , comme dans les appofitions de
fcellé , confeâion d'inventaire

,
procès - verbaux de

faifie, & exécution; l'officier qui efl arrêté par quel-

que oppofition ou autre difficulté fur laquelle il ne
le croit pas autorifé à pafTer outre , ordonne qu'il

en fera référé, & en conféquence on affigne les par-

ties à comparoir à bref délai en l'hôtel du juge , le-

quel rend fon ordonnance fur la difficulté qui a

donné lieu au référé. (A)

^

REFERENDAIRES, {Jurifprud.) font des offi-

ciers de chancellerie lefquels y font le rapport des

lettres qui font de leur miniflere.

Dans la chancellerie de Rome il y a des référen-

daires qui ont part à l'expédition des lettres pour les

bénéfices.

En France , fous la première race de nos rois , on
donnoit quelquefois le titre de référendaire à celui

qui étoit dépofitaire du fceau du roi, dont il fcelloit

les lettres.

On a depuis donné le nom de référendaires à des

officiers des petites chancelleries qui font le rapport

des lettres de juflice.

Anciennement c'étoit douze anciens avocats qui

exerçoient les fonâdons de référendaires en verta

d'un brevet qui leur étoit donné à cet effet.

Mais François I. par édit du mois de Février 1 522
les créa en titre d'office, & leur donna la qualité de

confeillers rapporteurs & référendaires ; il y en a douze
en la chancellerie du palais.

Les référendaires jouiffent du droit de committi~

mus & mêmes privilèges que les autres officiers des

chancelleries. Koye:^ Joly •>
'^^^ offices de France, tom. I,

Uv. II. tit, 7- P- ySS . & aux additions ,p. ^55. {A)
REFERER , v. aél. ( Gram. ) c'efl renvoyer une

chofe à une autre. Je m'en réfère à monfieur un tel;

c'efl auffi rendre compte ; il en fera reforé à la cour.

REFERMER, v^ a£l. ( Gramm. ) c'efl fermer une
féconde fois. Il a refermé fa bourfe. Cette bleffure fe

reforme. Il ne faut pas refermer trop tôt un ulcère.

REFERRER, v. aû. (
Gram.) c'efl remettre les-

fers. Ce cheval efl guéri de fa bleffure, on peut 1©

referrer.

REFEUILLER , verb. ad. {Architecî. ) c'efl faire

deux feuillures en recouvrement, pour loger un dor-

mant , ou pour recevoir les venteaux d'une porte,

ou les volets d'une croifée. (Z>. /. )
REFICHER , V. aft. {Gram.) c'efl ficher de nou-

veau ; il faut reficher ce clou à fa place , cette cheville

dans fon trou ; c'efl auffi remaçonner les joints d'une

muraille.

REFIGER, v. n. ( Gram. ) c'efl figer de nouveau;

ces graiffes fe figent , fe fondent , & fe refigent d'un

moment à l'autre.

REFIXER , V. aû. ( Gram. ) c'efl fixer une fécon-

de fois. Foyei les articles FiXER & FIXATION.
REFLAMBER , v. aft. & n. ( Gram. ) c'efl flam-

ber de nouveau. Voye^ Flamber & Flamme.
'

REFLÉCHI, adj. rayon refiéchi^.Çen Optique. ) QÛ



ITft ôft fèhVôyè pâi' une (urfaCe fur ïâqùeî!e3toM-

he'. Vifion reféchie, eH ceile qui fe fait }>"aHe nibyén.

dès rayons refiéchis de la furface des objets , St gui

parviennent à l'œil. Foyei Vision & P.ÉFlexîoi^=

La vifion refiichie eft l'objet de la Catoptrique.

•Foyé{ Catoptriquê,
La théorie de la vilion njLlchie , enibralTe tous les

pliénonienes des miroirs de toute efpece. Voyci;^ Mî-

ROIR. Chambers, ( O )

RÉFLÉCHIR, V. 2iSt. {Gram.) c'eft dans un corps

i'aftion de renvoyer loin de foi celui qui vient le

frapper ; les miroirs rcfûchïjfmt la lumière; le bois
j

la pierre , l'eau réfJchi^mt plus ou moins les corps

dont ils font frappés. Il fe dit au figuré dans le même
fens; la gloire de votre pere rcfJchit fur vous ; &
dansunfens tout différent, il a profondément rJ/i;/-

thi fur cette matière ; ici il marque vme attention lon-

gue & inilruûive : il faut accoutumer les enfans à

Tiflichir de bonne heure ; toutes nos démarches de- '

yroient être réJLèchies.

-REFLET , L m. (^Architecture. ) c'eft dans les def-

feins d'Architeûure , une demi-teinte claire qui s'ob-

ferve à l'extrémité d'ime ombre
,
pour faire paroître

un corps rond ou cylindrique , comme dans la lon-

gueur d'une colonne, par exemple du côté de Tom-

bre. (
Z>./.)

Reflet
, ( Peinture. ) c'ell: ce qui eil éclairé dans

les ombres parla lumière que renvoyent les objets

éclairés & voifms. Comm.e le reflet çÇt une forte de

rejaillilTement de clarté
,
qui porte avec foi une cou-

leur empruntée de l'objet qui la renvoie, il s'enfuit

que les etFets du rejlu doivent être différens en cou-

leur & en force, lelon la différence delà lumière,

de la matière , de la difpoûtion , ou de l'afped des

Corps. (^D. J.)

REFLEURIR, v.n. ( G^m/Tz. ) c'eft fleurir de nou-

veau, ^'oye^ Us articles FleUR & FleUPvÎR.

RÉFLEXIBÎLITÈ , f f. {Optique.) eft cette dlf-

jpofition que les rayons de lumière ont à.fe réfléchir.

f^oyei PvÉFLEXiON : ou bien c'eft cette difpofition

qu'ils ont à retourner du milieu fur la furface duquel

ils tombent dans celui d'où ils étolent. vçnus. On dit

que les rayons font plus ou moins rcJlexibUs , a pro-

portion de la facilité qu'ils trouvent de retourner en-

arrière fous la même incidence. Foye:^ Rayon.
Si un rayon de lumière pafle du verre dans l'air,

êc qu'il s'inchne de plus en plus fur la farface com.-

mune de ces deux milieux , il commence enfin, à fe

réfléchir entièrement de cette furface lorfqu'il eft

parvenu à une certaine obliquité ; ceux des rayons

qui fe réfléchiffent' en plus grande quantité- fous la

mêm^e incidence , ou qui commencent à fe réfléchir

plutôt , font les plus rljlexibLes.

M. Newton a découvert le premier que les rayons

de lumière font de différentes couleurs, & ont diffé-

rens degrés de réflexibilité ; ce qu'il prouve par l'ex-

. périence fuivante. Il applique un prilme D FE
,

{PLOptique^fig. 65. ) dont les angles font chacun

de 45 degrés , à l'ouverture o d'une chambre obf-

cure ; de telle forte, qu'une partie de la lumière fe ré-

fléchiife de la bafe en G : les rayons violets fe réflé-

chiifent les premiers , fuivant ^TG^ , & les autres con-

tinuent à fe rompre , fuivant G K. Les rayons bleus

font ceux qui fe rompent le plus, enfuite les verds,

&c. ^oye^ Prisme.
D'où il paroît que les rayons qui différent en cou-

leur, différent aufîi en réficxibilité. Voycr^ CoULEUR.
11 paroît aufîi par d'autres expériences

,
que les

rayons qui font les plus réflexibUs , font aufîi les plus

réfrangibles. /^aye:^RÉFRANGlBILltÉ. Chambers. (O)

RÉFLEXION , f £ (
Logique.) la réflexion eft un e

opération dè notre ame, qui dirige luccefîivement

fon attention fur les diverfes parties d'un tout. C'efl

la rijlexion qui la retire de la dépendance où elle eil

Tom& Xlll^

de fôiVs leâiobjèïs qliî agiffent iltr eîiê. Mait^effé |Dar

fon moyen de fe rappelier les chofes qu'elle a vues

,

élle y peut porter fon attention j & la détourner dé

celles qu'elle Voit ; elle peut enfuite la rendre à'

celles*-ci, ou feulement à quelques-unes , iSck àdor^

ner alternativement aux unes ù. aux autres; A la vue
d'un tableau, par exemple , nous nous rappelions les

connoiffances que noiis avons de la nature , & de&.

règles qui apprennent à l'imiter; &nous portons no-

tre attention fucceffivement de ce tableau à ces con-

liôiftances , & de ces connoiffances à ce tableau , ou
tbur-à~tour à fes différentes parties. C'efl par une
fuite de cette liberté où nous met la rifiexion. dé
difpofer de notre attention, que nous pouvons à no-

tre gré, ou fixer nos regards fur le tronc d'un arbre j

ou les élever fur la tige , bc les promener enfuite fur

les branches , les feuilles , les fleurs. Nous pouvons
prendre de nouveau une feuille , & procéder dè
même dans l'examen que nous en faifons. Il eil vraii

que l'exercice donne la facilité de manier, pourainiî

dire , l'attention , & qu'ici , comme par-tout ailleurs;^

la coutume psrfeôionne la nature.

Cette manière d'appliquer de nous mêmes nôtre-

attention tour-à-tour à divers objets , ou aux diîîé-A

rentes parties d'imfeul; c'efî: donc ce qu'on appelle

réfléchir. On ne peut mieux en faciliter l'exercice
,

qu'en s'occupant des objets qui, exerçant davantage
l'attention, lient enfemble un plus grand nombre de

.

fignes & d'idées. Tout dépend de-là : cela fait voir
que l'ufage où l'on eft de n'appliquer les énfans pen-.

dant les premières années de leurs études
,
qu'à des-

chofes auxquelles ils ne peuvent rien comprendre
,

ni prendre aucun intérêt , elî peu propre à dévelop»
per leurs talens ; cet ufr,ge ne forme point de liaifbn'

d'idées , ou les forme fi légères
, qu'elles ne fe con^^

fervent point.

C'eft a la réflexion que nous com.mençons à entrer

voir tout ce dont famé eft capable : tant qu'on ne
dirige point foi-même fon attention , l'ame eft affu-

jettie à tout ce qui l'environne, &c ne poifede rien'

que par une vertu étrangère ; mais fi maître de fon
attention, on la guide félon fes delirs; l'ame alors

difpofe d'elle-même, en tire des idées qu'elle ne doit
qu'à elle, & s'enrichit de fon propre fonds.

L'effet de cette opération eft d'autant plus grand ^'

que par elle nous difpofons de nos perceptions, à-
peu-près comme fl nous avions le pouvoir de les pro^:
duire & de les anéantir. Que parmi celles que j'é-

prouve aftiiellement
,
j'en choifuTe une , aufïi-tôt la

confcience en eft ft vive & celle des autres iifoible •

qu'il me paroîtra qu'elle eift la feule chofe dont j'aye
pris connoiffance. Qu'un inftant après

, je veuille
l'abandonner, pour m.'occuper d'une de celles qui
m'affeâoient le plus légèrement ; elle m.e paroîtra
rentrer dans le néants tandis qu'une autre m'en pa-
roîtra fortir. La conscience de la première j pour
parler moins figurément, deviendra fifoible , & celle

de la féconde fi vive
,
qu'il me femblera que je ne les

ai éprouvées que l'une après l'autre. On peut faire

cette expérience , en conftdérant un objet fort corn-
pofé. Il n'eft pas douteux qu'on n'ait en même tems
confciencede toutes les perceptions que fes diiféren"

tes parties
, difpqfées pour agir fur les' fens , font naî-

tre. Mais on dirôit que la réflexion fuf:>end à fon pvé
les impreffions qui fe font dans l'ame

, pour n'en con^
ferver qu'une feule.

La Géométrie nous apprend que le moyen le plus
propre à faciliter notre réflexion , c'eft de mettre fous
les fens les objets mêmes des idées dont on veut s'oc-
Cuper, parce que la confcience en eft plus vive.
Mais on ne peut pas fe fervir de cet artihce' dans tou-
tes les fciïïnces. Un moyen qu'on employera par--

tout avecfuccès, c'eft de mettre dans nos médita-
tion-s de la clarté, de la préciiion , & d; l'ordre. De
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la clarté ,

parce qvie plus les fignes font clairs
,
plus

nous avons confcience des idées qu'ils fignifientj, &
moins par conféquent elles nous échappent : de la

précilion , afin c|ue l'attention moins partagée , fe

fixe avec moins d'effort : de l'ordre , afin qu'une pre-

mière idée plus connue , plus familière
,
prépare no-

tre attention pour celle qui doit fuivre.

La réfltxion qui nous donne le pouvoir de diftin-

guer nos idées , nous donne encore celui de les com-
parer, pour en connoître les rapports. Cela fe fait en

portant alternativement notre attention des unes aux
autres , ou en la fixant en même tems fur plufieurs.

Quand des notions peu compofées font une impref-

lion affez fenfible pour attirer notre attention fans

effort de notre part, la comparaifon n'eft pas diffi-

cile : mais les difficultés augmentent , à mefure que
îes idées fe compofent davantage , & qu'elles font

une impreffion plus légère. Les comparaifons font

,

par exemple , communément plus aifées en Géo-
métrie qu'en Métaphyiique. Avec le fecours de cette

opération , nous rapprocherons les idées les moins
familières de celles qui le font davantage ; & les rap-

ports que nous y trouvons , établiffent entre elles

des liaifons très-propres à augmenter & à fortifier la

mémoire
,
l'imagination , & par contre-coup la ré-

Quelquefois
,
après avoir diftingué plufieurs idées,

nous les confidérons comme ne faifant qu'une feule

notion : d'autres fois nous retranchons d'une notion
quelques-unes des idées qui la compofent; c'eff ce

qu'on nomme compofer & dicompofcrÏQS idées. Parle
moyen de ces opérations , nous pouvons les compa-
rer fous toutes fortes de rapports , & en faire tousles

purs de nouvelles combinaifons. Pour bien conduire
la première, il faut remarquer quelles font les idées

les plus fimples de nos notions ; comment & dans
quel ordre elles fe réuniffent à celles qui furviennent.

Par- là on fera en état de régler également la féconde ;

car on n'aura qu'à défaire ce qui aura été fait; cela
fait voir comment elles viennent l'une & l'autre de
la réflexion.

La réJlexionTL 2i^oint lieu dans les enfans nouveau-
nés; & même les perfonnes en âge de raifon ne ré-

fiéchiffent pas , à beaucoup près , fur tout ce qu'elles

voyent & fur tout ce qu'elles font. On voit des per-
fonnes, qui emportées par la vivacité de leur tem-
pérament , & n'ayant pas été accoutumées à la réjle-

xion^ parlent
,
jugent, agifi?ent , conformément à Tim-

preflion aâuelie qu'elles éprouvent & ne fe don-
nent jamais la peine de pefer le pour & le contre
des partis qu'on leur propofe. On peut paffer ainfi

fa vie dans la fociété ; mais les fciences
, c'eil-à-dire_a

les véritables fciences, les théories, ne s'acquièrent ,

qu'à l'aide de l'attention & de la réflexion ; & qui-
conque néglige ces fecours , ne fera jamais de pro-
grès dans les connoiffances fpéculatives. Voyt^ /'e/

faifur Vorigine, dis connoijfances humaines.
Reflexion

, f f. en terme de Méchaniquc
, c'efi: le

retour ou mouvement rétrograde d'un mobile occa-
fionné par la réfifiance d'un corps qui l'empêche de
fliivre fa première direction. Voye^ Mouvement
RÉSISTANCE, &c. On a mis en quefiion , s'il y a quel-
ques momens de repos ou intervalle entre l'inci-

dence & la réflexion: les Péripatéticiens & tous ceux
qui conçoivent le mouvement réfléchi comme diffé-

r-ent de l'incident fur le même corps, tiennent pour
l'affirmative. Le mouvement d'incidence

, fuivant
ces auteurs , efi entièrement perdu & détruit par la

réfifiance de l'obfiacle qu'il rencontre , & le mobile
demeure par-là parfaitement en repos au point de
contaa jufqu'à ce qu'une caufe contraire l'oblige à
fe réfléchir de nouveau.

Les Cartéfiens foutiennent la négative , & nient
qu'ilyaitaucim repos entrerincidence&:la/-2/fêArio/z^

ils allèguent pour preuve de ce qu'ils avancent
, qiié

fi le mouvement venoit à ceffer un feul moment , il

n'y auroit qu'une nouvelle caufe étrangère qui pût
le faire renaître,& que le corps demeureroit dans ce
nouvel état aufii long-tems que s'il étoit en repos de-
puis un tems conf^iérable. Foye^ F^epos & Lois de
LA NATURE.
En conféquence Roliaut & d'autres définlffentîa

réflexion , le détour ou le changement de détermina-

tion qui arrive à un corps qui fe meut à la rencontre

d'un autre qu'il ne peut pénétrer.

De même , difent-ils
,
qu'un pendule après être

parvenu à la plus grande hauteur oii il peut attein-

dre ne s'arrête point ; de même deux corps durs qui
fe rencontrent dire£lementne s'arrêtent point , mais
continuent leur mouvement dans un fens contraire,

fuivant la loi que la nature a établie , & cela par l'in-

fluence ou impulfion immédiate de la caufe qui îes a
d'abord mis en mouvement. Mais cette doftrine eil

aujourd'hui prefque univerfellement rejettée.

En effet , il n'y a aucune raifon qui obfige un corps

parfaitement dur , comme les Cartéfiens le fuppo-

fent, de fe réfléchir loriqu'il rencontre un plan iné-

branlable. Lorfque ce corps dur vient choquer le

plan, il perd tout le mouvement qu'il avoit dans
cette diredion ; & pour qu'il reçoive du mouvement
dans une autre direûion , il faut de deux chofes l'une,

ou qu'il reçoive le mouvement de quelque caufe , ou
que ce mouvement fe trouve déjà implicitement,

pour ainfi dire , dans le mouvement qu'il avoit déja^

à-peu-près comme le mouvement d'un corps par rni

des côtés d'un parallélogramme fe trouve implicite-

ment dans fon mouvement par la diagonale , enforte

que fi on oppofe à ce corps mû , fuivant la diagonale,

une puiffance qui arrête fon mouvement dans la di-

reftion d'un des côtés , le corps prendra de lui-même
la direûion & la vîteffe qu'il doit avoir , fuivant l'au-

tre côté du parallélogramme, /^'oye:^ Composition
DE MOUVEMENT & DYNAMIQUE.
Or on ne peut fuppofer ici aucune de ces. deux

chofes. i*' Le plan ou corps choqué qui par la fup-

pofition efi: inébranlable , & n'a c|u'une force de ré-

fifiiance purement paffive , ne peut donner au corps
aucun mouvement , il ne peut qu'arrêter celui que
ce corps avoit. 2° On ne peut pas dire non plus que
le mouvement du corps en arrière exiftât implicite-

ment dans le mouvement primitif : car foit b le mou-
vement primitif du corps, a le mouvement qu'on lui

fuppofe en arrière, il faudroit dans cette fuppofitioa

regarder la vîteffe b comme compofée du mouvement
a que le corps garde après le choc , & d'un autre

mouvement qui efi: détruit. Or ce mouvement dé-

truit ne pourroit être que a-\-b ^ car la vîteffe b eiî:

compofée de la vîteffe a en arrière , & de la vîteffe

a-\- b avant. Donc la vîteffe a'\-b doit être dé-

truite par la rencontre du plan , & à plus forte rai-

fon la vîteffe a ; donc le corps choquant doit refl:er

en repos.

La raifon qui a porté les Cartéfiens à établir cette

loi de réflexion; c'efi: que, félon eux , il ne doit point

y avoir de mouvement perdu dans la nature , & que
par conféquent un corps ne doit point perdre fon

mouvement fans le communiquer à un autre : &:

comme on fuppofe ici que le corps choquant ne peut
pas communiquer fon mouvement , ils en concluent

qu'il doit fe réfléchir avec ce mouvement. Mais ou-

tre qu'il eft ici queffion de corps parfaitement durs
,

qui n'exiftent point dans la nature , nous obfervons

fouvent dans le choc des corps que la même quan-

tité de mouvement ne s'y conferve pas. Foye^^ Per-
cussion.

Les auteurs modernes ks plus célèbres conçoivent

la réflexion comme un mouvement propre aux corps

élaltiques; parlequely après en avoir frappé d'autres



qu^îls n'ont pu mouvoir de leur place, ils s'en éloi-

gnent en retournant en arrière par leur force élalli-

que. Voye^ ÉLASTIQUE.
C'eft fur ce principe que quelques auteurs affurent

qu'il peut Y avoir & qu'il y a efFeftivement un mo-
ment de repos entre l'incidence & la rcfiexion; puif-

que le mouvement réfléchi n'eft point une continua-
tion du premier , mais un nouveau mouvement qui
naît d'une nouvelle caufe ou principe , favoir de la

force d'élafticité. Cependant l'opinion de ces auteurs
prife en un certain fens , n'eft point une fuite nécef-
faire de la nature de l'élafticité. -Un corps à reffort
qui vient frapper un plan fe bande & s'applatit peu-
à-peu en changeant de figure , & confume petit-à-

petit tout le mouvement qu'il avoit & qu'il emploie
à bander fon reffort. Quand une fois le reiTort eft to-
talement bandé

, & que le corps a perdu tout fon
mouvement , le reffort fe débande auifi-tôt fans qu'il

y ait d'intervalle entre le commencement du déban-
dement & la fin du débandement.
En effet quelle feroit la caufe qui feroit que le ref-

fort refleroit bandé lorfque le mouvement du corps
efl entièrement ceffé , & que rien ne s'oppofe au dé-
bandement du reffort } Il fe débandera donc auffi-tôt,

& rendrapar degrés au corps toutle mouvement qu'il

avoit perdu
, précifément comme un pendule qui re-

tombe après avoir monté. Il n'y aura donc point d'in-

tervalle entre la fin du bandement
,
qu'on peut re-

garder comme le terme de l'incidence , & le com-
mencement du débandement qu'on peut regarder
comme lé premier moment de la re/f^.rio/z. Car quand
le corps commence à fe débander , toutes fes parties,
hors celle du point de contaft , commencent à s'é-

loigner du plan ; & tant que le corps bande fon ref-
fort

, toutes fes parties s'approchent du même plan.
Mais fi on veut prendre pour le moment d'incidence
celui où le corps vient à toucher le plan , &: pour le
moment de réflexion celui où le corps quitte entiè-
rement le plan , il efl évident qu'il y aura un inter-
tervalle de tems fini , quoique très-court , entre l'in-

cidence & la réflexion , favoir le tems que le reffort
met à fe bander & à fe débander. Voycr^ Élasti-
cité. '

^

C'efl une des grandes lois de la réflixion que l'angle
qu'un corps réfléchi fait avec le plan de l'obllacle
réfléchiffant , eft égal à celui fous lequel il frappe cet
obftacle. Cette loi fe démontre de la manière fui-

vante : imaginons qu'un corps ou point élaiHque A,
fig. zô' , Opt. vienne frapper le plan immobile D E
fuivant la direftion J B ,le mouvement de ce corps
fuivant J B peut être regardé comme compofé d'un
mouvement fuivant A F perpendiculaire au plan
D£ , & d'un mouvement fuivant FB parallèlement
au plan D E. Foye^ Composition. Or comme de
ces deux mouvemens il n'y a que le mouvement fui-
vant A F auquel le plan réfifte , le reffort fe compri-
mera^& fe débandera fuivant A F^ ou ce qui revient
au même fuivant B H , ainfi le corps A ou B rece-
vra en arrière fuivant ^ iï" un mouvement égal &
parallèle kA F; mais ce même corps garde outre
cela le mouvement fuivant BF, qui n'efl ni détruit

,

ni altéré par le plan ; fon mouvement
, après le

choc
, efl donc compofé d'un mouvement B G é^al

à ^ i^, & d'un mouvement B i/égal kA F, il dé-
crira donc la diagonale B C

, laquelle fera évidem-
ment l'angle C B GàQ réflexion égal à l'angle ^ B F
d'mcidence. -^oye;^ Angle (S* Incidence. Pour les
différentes lois de mouvement que l'on a obfervées
<lans les réflexions des corps

,
voye:^ PERCUSSION,

RÉFLEXON des rayons de lumière (^Optique. ) eff un
mouvement desrayons,par lequel, après avoir tombé
fur les parties folides des corps , ou

, pour mieux dire,
après s'en être approchés le plus près qu'il eft poffi-
ble

,
ils s'en éloignent de nouveau. Foys? Réflexi-
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C'eft- par la réflexion des rayons de lumière qui

tombent fur les furfaces des corps éclairés
,
que ces

mêmes corps deviennent vifibles. Foye^ Vision &
Rayon.

Et c'efl: la difpofition qu'ont les corps à réfléchir
tel ou tel rayon en plus grande abondance

,
qui efl

la caufe des différentes couleurs qu'on y remarque.
Foyei Couleur.

'L-àréflexion de la lumière de deffus les furfaces des
miroirs fait l'objet de la catoptrique. Foye? Catop-
trique.

_

La réflexion de la lumière , ainfi que M. Newton l'a
fait voir

, ne fe fait point par les rayons qui frappent
toutes les parties d'un corps , mais par quelque pro-
priété de ce même corps également répandue fur
toute fa furface , au moyen de laquelle il agit fur lâ
rayon , l'attirant ou le repouflant fans aucun contai
immédiat. Foye^^ Rayon.

Il prétend que c'efi; ce même pouvoir qui fait que
les rayons fe rompent dans d'autres circonfi:ances , &
qu'ils émanent du corps lumineux. Foyci Lumière.

Les raifons dont il fe fert pour prouver fon fenti-
ment

, font i ° que les furfaces des miroirs qui paroif-
fentles plus unies à l'œil , font cependant raboteufes
& inégales ; puifque polir une glace n'efl autre chofe
qu'enlever fes parties les plus éminentes parle moyen
dufable oudutripoH. Si donc les rayons de lumière
étoient réfléchis en frappant les parties folides du
verre , les réflexions ne feroient jamais aufli exaftes
qu'elles le font , & le verre le plus uni écarteroit au-
tant les rayons que le plus raboteux. Il refle donc
à favoir comment un verre poli peut réflécliir les
rayons auiTi régulièrement qu'il fait , & on ne peut
réfoudre ce problème qu'en difant que la réflexion
d'un rayon fe fait non d'un feul point de corps réflé-
chiflant, mais par quelque faculté de ce corps égale-
ment répandue fur toute fa furface

, par laquelle i!
agit fur un rayon fans aucun contaâ: immédiat ; car
on a déjà fait voir ûzi/;7o/DiFFRACTiON, que les par-
ties des corps agiffent fur la lumière à une certaine
diflance.

^

2°. Si Ton fait enforte que les couleurs que l'on a
féparées par le moyen d'unprifme placé a l'endroit
par où un rayon de lumière entre dans une chambre
obfcuretombentfuccefiivementfurunfecond prifme
placé à une très-grande diflance du premier avec une
même obhquité; le fécond prifme peut être tellement
incliné aux rayons incidens, qu'il réfléchiffe tous ceux
qui font de couleur bleue , & qu'il donne paffage à
ceux qui font rouges. Or fi la réflexionétoit caufée par
les parties de l'air ou du verre

, onpourroit dem.ander
d'où vient qu'à la même obhquité d'incidence les
rayons l3leus frappent ces parties de manière qu'ils
fe réfléchifient , & que les rouges trouvent afiTez de
pores pour pafler à-travers le prifme en grande quan-
tité.

3
°. 11 n'y a point de réflexion fenfible au point oii

deux verres fe touchent , & cependant On ne voit
point d'où vient que les rayons ne heurtent point les
parties du verre

, lorfqu'il eft continu à un autre
yerre avec autant de force que lorfqu'il l'eft à l'air.

^

4°. Si les rayons rouges & bleus qui ont été fép'à-
rés par le prifme

, tombent fuccefiîvement fur une
lame plate de telle matière tranfparente que ce foit
dont l'épaifi;eur augmente en proportion arithméti-
que continue

, telle qu'une lame d'air entre deux
verres, dont l'un foit plan& l'autre un peu convexe
la même lame réfléchira dans la même partie tous les
rayons d'une même couleur, & donnera pafia^e à
tous ceux d'une couleur différente , mais elle ré^flé-
chira dans fes différentes parties les rayons d'une
feule & même couleur à une épaiffeur , & leur don-
nera pauage à une autre, & ainfi alternativement ôc
a l'infini. Or, on n'imaginera jamais quç dansm ea-



^èïôit les fayons qiiî ïbnt Voir ,
paf exehiple /Une

j

couleur bleue , rencontrent fortuitement les parties

^^^folides , & Geu^ qui font voir le rouge les pores du

corps ;
&:'que dans un autre endroit où k corps eH

- ouun peu plus mince , ou un peu plus épais , les

Tayons bleus frappent fes pores, & les rouges tes par-

tiês folides. -

f. Dans le paffage de la lumière du verte dans

Il'mr-, la rijlcxion ell aulTi forte que dans fort palTage

-del'air dans, le verre , & beaucoup plus forte que

dans fon paffage de ce même verre dans l'eau. 11 ne

paroît pas cependant poiTible que l'air ait un plus

:^rand nombre'de parties réfléchifliintes que l'eau ou

îe verre ; & quand même on fuppoferoit qiie cela

""é^:^ on n'en feroit pas plus avancé pour cela ; Car la

-réflexion eft auffi forte on même plus forte
,
quand

on écarte rair du verre au moyen àt la machine

/.pneumatique ,
que quand il lui eft ccntigu. On ob-

j^âera peut-être , félon l'hypothefe de Defcartes ,

qu'encore que l'on pompe l'air , il ne laiffe pas d'y

avoir une matière fubtile qui le remplace, laquelle

étant beaucoup plus denfe , eft par conféqiient beau-

coup plus propre qu'aucun autre corps à réfléchir la

îumiere. Mais quand nous n'aurions pas fait voir ail-

leurs ,
voye^ Matière subtile, que cette matière

fobtileu'a jamais exifté ;
l'expérience fuivante fuffi-

roit pour nous convaincre de la fauffeté de cette hy-

pothefe.

5^. Si la lumière en paflant du verre dans l'air le

frappe fous un angle moindre de 400U4Î degrés , elle

fe réfléchit entièrement ; mais fi Ton obliquité eft

moindre , elle eft tranfmife pour la plus grande par-

tie. Or, on ne peut pas s'imaginer que la lumière à

un degré d'obliquité , rencontre affez de pores dans

îair pour lui donner paffage , & que fous un autre

degré elle ne rencontre que des parties capables de

la réfléchir entièrement, iur-tout fl Ton fait attention

que d'ans fon paffage de l'air dans le Verte
,
quel-

qu'oblique que foitîon incidence , elle trouve aftez

de pores dans le verre pour en tranfmettre la plus

grande partie. Que ft l'on luppofe c[u'elle n'eft point

réfléchie par Tair, mais par les parties les plus fuper-

fîcielles du verre , la même difficulté fubfiftera tou-

jours ; d'ailleurs ime pareille fuppofition eft inintelli-

gible , & paroîtra également faufte , fi l'on met de

l'eau à la place de l'air derrière quelque partie du

verre : Car en fiippofant les rayons dans une obliqui-

té convenable ,
par exemple de 40 ou 46 degrés , fui-

Vant laquelle , ils font tous réfléchis dans l'endroit où

l'air eft contigu au verre , ils feront tranfmis pour la

plûpart dans l'endroit où l'eau le touchera : ce qui

prouve que leur réflexion ou leur tranfmiffion dé-

pend de l'air & de l'eau qui font derrière le verre,

&

non point de ce qu'ils frappent les parties de ce der-

nier ; les rayons ne fe réfléchiffant jamais qu'ils ne

foient parvenus à la dernière furface du verre &
prêts à en fortir. Car s'ils rencontrent en fortant la

furface de l'eau & de l'huiie , ils paffent à travers ;

i'attraftion du verre étant balancée ou diminuée par

une force contraire , & ne pouvant avoir fon effet à

caufe de l'attraftion de la liqueur qui lui eft adhé-

rente : mais 11 les rayons en fortant de cette dfermere

Hirface tombent dans un vuide qui n'a point d'attrac-

tion , ou dans l'air qui n'en a que fort peu , & point

affez pour contre-balancer l'effet du verre
,
pour-lors

Fadion du verre les attire de nouveau , &les oblige

à le réfléchir.

Cela paroîtra encore plus évident fi l'on applique

l'un contre l'autre deux prifmes de verre , ou deux
verres objectifs , dont l'un foit plat & l'autre un peu
convexe, en forte cependant qu'ils ne fe touchent

point , & qu'ils ne foient pas trop éloignés; car la

îumiere qui tombera fur la furface poftérieure du pre-

«îier verre 3 à l'endroit où il n'eft pas éloigné du fé-

cond d'un "^oF^ de pouces, paiTera S tfàyers fa

furface pour pénétrer" dans le fécond verre
,
quoi-

qu'il y ait de l'air ou du vuide entre deux ; mais Û
l'on ôte le fécond verre, la lumière paffant de lâ fé-

conde furface du premier verre dans l'air ou dans le

viude , fe réfléchira & retournera de nouveau.

Il fuit delà , félon M. Ne-^^ton, que les rayons font

attirés par quelque propriété du premier verre
^

n'y

ayant rien qui puiffe occaftonner leur retour, & que

la réflexion n'eft point caufée par quelque matière

fubtile, contiguë à la furface poftérieare , fuivanî les

principes de Deicartes
;
puiique cette matière de-

vroit les réfléchir auffi-bienlorfque les verres font

prefque contigus ,
que lorfqu'ils font féparés l'un de

l'autre.

Enfin , ft l'on demande comment quelques-uns des

rayons fontréfléchis d'autres tranfrnis, 6l pourquoi

ils ne fe réfléchiffent pas tous également ; en fuppo-

fant que la réfie.< i n vienne de l'aclion de toute la far-

face , M. Newton répond qu'il y a tant dans les

rayons de lumière que dans les corps mêmes , cer-

taines vibrations , ou quelque propriété pareille, im-

primées aux rayons par l'atliion du corps lumineux
qui les envoie , ou par celle des corps qui le réflé-

chiffent, & qui fait que ces rayons, dans cette partie

de leur vibration qui concourt avec le mouvement
des parties du corps , entrent dans le corps, y font

rompus & trani'mis ; au lieu que ceux qui font dans

la partie contraire de leur vibration fe réfléchiffent,

Voyti Couleur & Lumière,
Le P. Malebranche , quoique d'une opinion fort

différente de M. Newton lur la nature de la lumière

& fa propagation , eft entièrement de. l'avis de ce

philofophe , fur la caufe de la réflexion : il penfe com-
me lui que ce ne font point les parties folldes des

corps qui réfléchiffent la lumière , & les raifons qu'il

en apporte font les mêmes. Voyt^^ la rccherdie di la.

vérité, tom. iv. pag. 608 , édit, di //2/. Plufieurs

philofophes ont depuis adopté cette opinion; cepen-

dant il femble que les preuves que ces deux auteurs

en donnent
,
prouvent feulement que les rayons ns

font point réfléchis uniquement par les parties foli-

des des corps , m^ais que cette réflexion a une autre

caufe plus générale & plus étendue ; mais ih n'ont

peut-être pas prétendu donner entièrement l'exclu-

ïion aux parties folides ; ils ont feulement dit qu'il y
avoiî beaucoup d'apparence que les rayons qui îom-
boient fur ces parties

,
s'éteignoient au moins en

grande partie , & perdoient leurs forces.

RÉFLEXION , m terme de Catoptrique , eft le retour

d'un rayon de lumière de la furface polie d'un miroir,

d'où il eft repouffé. Foy. Miroir & Câtoptrique.
On donne au rayon qui eft ainfi renvoyé le nom d$

rayon réfléchi ou de. réflexion ; & au point du miroir

où fon retour commence, celui èa^point de réflexion^

Si l'on fuppofe
,
par exemple ,

que le rayon AB ^

( PL. Optiq. Jïg. iC.') parte du point luraineiti A
,

aille frapper le miroir en B
,
pour retourner en C,

la ligne C repréfentera le rayon réfléchi , & 5 le

point de réflexion; AB repréientera le rayon inci-

dent ou d'incidence , &C B le point d'incidence.

De mêmie la ligne CG menée de quelque point C
du rayon réfléchi B 6', perpendiculairement au mi-

roir , eft appellée la catheu de réfl:xio'n ou de tceil; ôc

la ligne A F, menée du point lumineux perpendicu-

lairement au miroir, eft appellée la cathetc d'inciden-

ce. ^oy(f7 Cathete.
Des deux angles que le rayon réfléchi B C fait

avec le miroir, le plus petit CDE eft appellé angle

de réflexion ; de même des deux angles que le rayon
incident fait avec le miroir , le plus petitABD eft ap-

pellé angle d'incidence, ^oye;^ AnglE.
Si le miroir eft ou convexe ou concave , les plus

petits angles que le rayon fait aycc la tangente au
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point de réflexion Sc d'incidence , font les angles de
réflexion & d'incidence.

L'angle CBIfque le rayon réfléchi fait avec une
perpendiculaire au point de réflexion , eû appellé
Pindinaifon du rayon réfléchi; de même que l'angle

ABH efl appellé Vindinaifon du. rayon incident,

.Foyci Inclinaison.
Lois générales de la réflexion. Quand un rayon de

lumière eft réfléchi pai" un miroir de telle forme que
ce foit

,
l'angle d'incidence eil toujours égal à l'an-

gle de réflexion. Cette loi a lieu dans les percuffions

.
de toutes les efpeces de corps, &par conléquent elle

doit être la même dans celle» des rayons de lumière.

Foyei^ Percussion.
Cette loi fe trouve confirmée par une expérience

très facile : car faifant tomber par un petit trou un
rayon folaire fur un miroir enfermé dans une charn-
ière obfcure , on a le pîaifir de le voir fe réfléchir &
faire l'angle de réflexion égal à celui dlncidence.
Voye?^ Chambre obscure.
On peut encore démontrer la même chofe d'une

autre manière : que l'on place par exemple un demi
cercle FG {Pl, Optiq.fig. 26.) fur un miroir Z?^,
en forte que fon centre foit en 5 , & fon limbe per-
pendiculaire àlafurface du miroir. Que l'on prenne
des arcs égaux Fa &c G e , 61 que l'on place un objet
en ^ & l'œil enC, on verra l'objet par un rayon
réfléchi en ^ , & fi l'on couvre ce dernier point B

,

on cefîera d'appercevoir l'objet.

Telle eil la loi que les rayons de lumière obfer-
venttrès-exaûement lorfqu'ils rencontrent la furface
des corps pohs ; mais la démonftration de cette loi

n'eft peut-être pas auffi facile qu'on pourroit fe l'i-

ïnaoiner.

Les anciens auteurs d'optique
,
pour prouver l'é-

galité des angles d'incidence & de réflexion , fe font
fondés fur ce principe

, que la nature agit toujours
par les voyes les plus courtes ; & ils prétendent qu'un
rayon de lumière fe réfl-échitfuivant la ligne BC^
parce que le chemin le plus court pour aller du point
A au point C en frappant le plan DE , eft de pafTer
par le pointB , tel que l'angle ABF d'incidence , foit

égal à l'angle CBG de réflexion ; en forte que û le
corps ou point A pafToit par tout autre point que B
du plan DE pour arriver en C , il y arriveroit par
lin chemin plus long que ABC. Telle efl la démonf-
tration que donnent Vitellion , Ptolomée , Héiio-
dore de Lariffe

, Héron, Clavius, 6'c. M. de Fermât
s'eft fervi du même principe pour démontrer l'égalité

des angles d'incidence & de réflexion ; mais on voit
affez combien il efl peu folide : car 1°. le rayon qui
part de^a déjà une direûion déterminée, & par
Conféquent on ne peut pas dire qu'il prenne la direc-
tion AB pour arriver au point (7, mais plutôt qu'il
arrive au point C parce qu'il a pris la direftion AB.

D'ailleurs fi la natiire agit toujours par les
voies les plus courtes, pourquoi le rayon ne va-t-il
pas tout droit de ^ en C au lieu de pafTer par le
plan DE

,^
qui ne fe trouve là qu'accidentellement?

3°. Enfin une raifon déciflve contre ce principe
,

c'efl que le chemin de néjlexion ABC efl à la vérité le
plus court dans les miroirs plats & dans les miroirs
îphériques convexes ; mais dans les miroirs conca-
ves fphériques , il eft fouvent le plus long ; que de-
vient alors ce principe ? M. de Fermât répond que
la ligne droite étant plus fimple que la circulaire , le
mouvement du rayon doit alors fe rapporter au plan
qui touche le miroir concave au point d'incidence

,

& qu'en fubflituant ainfi un miroir plan au miroir
concave

,^
le principe fubfifle dans fon entier. Le P.

Taquet dit que la nature agit à la vérité par la voie
la plus courte

, loriqu'il y en a une plus courte de
polTible ; mais que quand il n'y en a pas , elle prend
la plus longue

,
qui çil alors la feule yoiç unique&
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déterminée. II ne paroît pas néceifaire de réfuter fé-
rieufement ces opinions."

La preuve la plus plaufibîe que l'on donne de l'é-
gahté des angles d'incidence &l de réflexion

, condû^
à regarder un globule de lumière D {fig.S^.Opt\
qui yient frapper le pian GB^ comme un corpufcuïe
ekftique, & à appliquer à ce corps tout ce que nous
avons dit de la réflexion des corps élafliques. Cepen-
dant il faut convenir que fi ce ne font point les parties
fohdes des corps qui réfléchiffent la lumière

, cette
démonflration n'efl pas entièrement fatisfaiiante à
moins qu'on ne veuille fubflituer à l'élaflicité du aîo-
bule D une force repouffante répandue dans la fur-
face AB

,
qui après avoir détruit le mouvement per-

pendiculaire du rayon fuivant DG , lui rend enfuite
ce mouvement fuivant CH.

Il fuit delà, 1°. que fi un rayon de lumière
tombe perpendiculairement flir la furface d'un miroirDE

,
il fe réfléchira fur lui-même & retournera en

. arrière.

,

Que plufreurs rayoïis ne peuvent point fe ré-
fléchir d'un feul point du miroir vers le même point •

^""^'l^^'lt?^^ PO"^ ce^a que l'angle de r./.W fût
égala diiFerens angles d'incidence , ce qui efl ab-
furde.

3^ Qu'un rayon comme ^5 ne peut fe réfléchir
vers deux ou un plus grand nombre de points , car
dans ce cas tous fes angles de réfl.exion feroient éVux
à celui d'incidence

, ce qui efl: également abfurde
n. Chaque point d'un miroir réfléchit les rayons

qui tombent fur lui de toutes les parties d'un objet
Puis donc que les différens rayons qui partent d'un
objet lumineux ne peuvent point fe réfléchir du mê-
me endroit d'un miroir vers le même point il s'en-
fuit que les rayons qui Viennent des divers points
d'un objet, fe fépareront après la réflexion , & mon-
treront chacun le point d'où ils font partis. F. Vision.

Delà vient que les rayons réfléchis des miroirs

*

repréfentent l'image des objets qui font placés vis-à'
VIS. Foyei MiROîR.

Il efi aile de concevoir par-là d'oti vient que les
images des objets ne fe peignent point fur les corps
dontlalurface eit megale , c'efl: qu'ils réfléchiflTent
la lumière de telle forte qu'ils confondent les rayons
par leurs éminences & leurs cavités , leurs hauteurs& leurs enfoncemens alternatifs.

III. Si l'œil C 8c le point lumineux A changent
mutuellement de place, le rayon fe réfléchira vers.
l'œil, en prenant le même chemin qu'auoaravant

-

ear le rayon qui étoit auparavant le rayon de réflexion
deviendra celui d'mcidence ; & puifqu'il doit réflé-
chir fous le même angle que celui ibiis lequel il tom-
be celui qui étoit auparavant lerayon d'incidence ,
deviendra le rayon de réflexion.

ÎV, Le plan de réfltxion , c'efi-à-dire le plan oiife
trouvent les rayons incidens& réfléchis, efl: perpen-
diculaire à la furface du miroir ; & dans les miroi-s
fphériques

, il pafî'e par le centre. Il fuit delà que la
cathete d'incidence & de réflexion fe trouve dans le
pian de réfl.exion. Foye^ Cathete.

Euclide , Aihazen 6c d'autres
, regardent comme

un axiome la propofltion que le plan de réflexion efl:

perpendiculaire au miroir , & ne prennent point la
peine de la démontrer

, parce qu'elle efl évidente
parles obfervations aufli bien que par rexpérience.

Mais cette propofltion peut le prouver aifément",
en remarquant que la réfl.exion doit fe faire dans lé
plan où tombe la ligné {fig.64,) perpendiculaire au
plan

, puifque c'efl dans la direftion de cette ligne que
le corps ou point 6 efl repoufl;é par le plan 3b.

y. Plufi|urs auteurs prétendent que l'image de tout
objet pemt dans un miroir efl dans la cathete d'inci-
dence. Les anciens ont pris cette propofltion pour
^^ axiome; & çonime l'image doit néceflairement



fe trouver dans le rayon réfléchi , ils en concluoient

qu'il doit paroître dans le point de concours du ra^on

réfléchi avec la cathete d'incidence ; ce qui eft géné-

ralement vrai dans les miroirs plans , mais non pas

dans les autre?, comme le montre Kepler. Voyei

Miroir & Apparent.
Quant aux lois particulières de la réflexion qui ré-

sultent des circonftances des différentes efpeces de

miroirs plans, concaves, convexes , Ô-c. Foyei-Us au

mot Miroir.

Réflexion de la lune , eft un terme dont quelques

miteurs fe fervent pour exprimer ce que nous appel-

ions autrement fa variation ; c'efl: une des principa-

les irrégularités de fon mouvement ,
par laquelle îon

vrai lieu hors des quadratures , diffère du lieu que l'on

trouveroit par le calcul du mouvement de cette pla-

nète dans une ellipfe. Foyc^ Lune , Chambers &

RÉFLEXION , ( Gnom. ) cadran à reflexion eft une

forte de cadran Iblaire qui indique les heures par le

moyen d'un miroir plan placé de manière qu'il réflé-

chit les rayons folaires au haut d'un plafond où les

heures font tracées.

Les rayons du foleil qui viennent tomber fur un

cadran à réflexion y ont leur direâion de bas en haut

,

au lieu que ceux qui tombent fur les cadrans ordi-

naires ont leur direûion de haut en bas. Ainfi un ca-

dran à réflexion, foit horifontal, vertical , foit incliné,

n'efl autre chofe qu'un cadran horifontal, vertical ou

incliné , tracé à l'ordinaire , & dont la furface eft op-

pofée au foleil : d'où il s'enfuit que pour tracer de

pareils cadrans , on peut les décrire d'abord fur le

papier à l'ordinaire , comme fi on vouioit faire un

cadran direâ , en obfervant feulement d'écrire les

heures avant midi à gauche de la méridienne , & les

autres à droite , & enfuite renverfer le papier de

manière que les heures qui étoient à droite fe trouvent

à gauche.

Voilà quelle doit être la conftru£lion de ces ca-

drans
,
lorfque la furface du miroir plan qui leur ren-

voie les rayons eft entièrement expofée au foleil , &
éclairée par cet aftre

,
parce qu'alors les cadrans de

réflexion doivent montrer l'heure de la même ma-

nière que fi le foleil étoit fous l'horifon , & que la

terre étant tranfparente , il éclairât le plan du cadran ;

mais fi les rayons du foleil tombent fur le miroir par

un trou , & qu'ils foient réfléchis de-là fur le cadran

,

il faut alors que le cadran foit conftruit de la même
manière que fi le bout de fon ftile étoit placé dans la

Î)erpendiculaire menée du trou fur le miroir, & pro-

ongée au-deiTous du miroir , & que le bout de ce

ilile fut avuant éloigné de la furface du miroir en-def-

fous que le trou l'eft en-defllis. ^oje^ Cadran. (O)

REFLUER , V. n. {Gramm.) il fe dit de tout fluide

qui preffé dans un endroit fe porte dans un autre. Ce
mouvement s'appelle reflux , &: l'aûion refluer. On
l'emploie au propre & au figuré. Les eaux de cette

rivière ont reflué fur mes champs ; fa mauvaife hu-

meur refluera fur vous.

REFLUX, f. m. ( Phyfl ) c'eft la defcente de la

marée ou fon refoulement. On l'appelle ainfi
,
parce

que c'eft le movivement oppofé à.flux. Fojei Flux
& Marée. (O)
REFONDER , v. ad. ( Jurifpr. ) du latin refun-

dere
,
qui fignifie verfer , fe dit en matière de dépens

pour remhourfer. Refonder les frais de contumace
,

c'eft payer au demandeur ce qui lui en a coûté pour
lever le défaut. Foye^CoNTUMACE, Dépens, Frais,
Refusion. (^)
REFONDRE , v. aft. ( Gramm. ) c'eft fondre de-

rechef. Ce réduplicatif a toutes les acceptions du
vcrhe fondre. Foye^ Fondre (S- Fonte. ^
F^EFONTE , f. f. (^Monnaie. ) c'eft le changement

qu'on fait aux monnoies en les remettant à la fonte

pour faire de nouvelles efpeces. Trévoux. (Z>. /.)

REFORGER , v. aft. ( Hydrauliq. ) eft battre au

marteau les tables de plomb
,
pour reboucher les fou-

flures qui fe trouvent dans la fonte. ( ^ )

RÉFORMATION, RÉFORME, {Synon.^ La
réformation eft l'aûion de réformer ; la réforme en eft

l'effet.

Dans le tems delà réformation on travaille à mettre

en règle , & l'on cherche les moyens de remédier aux

abus. Dans le tems de la réforme^ on eft réglé , & les

abus font corrigés.

Il arrive quelquefois que la réforme d'une chofe

dure moins que le tems qu'on a mis à fa réformation.

Synon. françois. {^D. J.)

RÉFORMATION , f. f. (Théolog.^ l'afte de réformer

ou de corriger une erreur ou un abus introduit dans

la religion , la difcipline , &c.

C'eft à l'Eglife feule qu'appartient le droit de ri-

formation^ foit dans les opinions, foit dans les mœurs.
Ainfi les conciles de Conftance & de Baie fe propo-

ferent de réformer l'Eglife, tant dans fon chef que dans

fes membres. C'eft par la même autorité que le con-

cile de Trente a travaillé utilement à la réformation de

la difcipline.

Réformation eft aufîi le nom que les Prétendus ré-

formés ou Proteftans donnent aux nouveautés qu'ils

ont introduites dans la religion , & le prétexte par

lequel ils colorent leur féparation d'avec l'EgHfe ro-

maine.

La prétendue réformation fut commencée par l'é-

lefteur de Saxe , à la follicitation de Luther , environ

le milieu duxv). fiecle. ^oyÊ;^ Luthéranisme.
Henri VIII. roi d'Angleterre

,
qui avoit écrit con-

tre cet héréfiarque , démentit bientôt fes fentimens

par une conduite toute femblable. Sa pafîion pour

Anne de Boulen , lui fit fouhaiter de rompre fon ma-
riage avec Catherine d'Arragon ; mariage contraâé

de bonne foi depuis vingt ans , &: fur lequel ce prince

n'avoit pas témoigné jufque-là le moindre fcrupule.

Le pape Clément VIT. n'ayant pas voulu prononcer

la fentence de divorce- qu'Henri VIII. demandoit, ce-

lui-ci n'en répudia pas -moins fa première femme , fe

fépara de l'Eglife romaine , aboliifant la primauté du
pape, & s'attribuant à lui-même le titre de cheffuprè-

me de l'éghfe anglicane. Il perfécuta les catholiques

qui ne vouloient pas reconnoître l'autorité qu'il s 'ar-

rogeoità cet égard , fit faifir les monafteres & les au-

tres maifons religieufes , réunit leurs terres au domai-

ne de la couronne , ou les divifa aux nobles & aux
gentilshommes. Au refte , il ne s'écarta point des

dogmes catholiques , & pourfuivit dans fes états les

Luthériens & les Calviniftes avec la dernière févé-

rité. Auffi les anglois penfent-ils que fous fon règne

la réformation ne fiit que commencée ; mais fous ce-

lui d'Edouard VI. fon fuccelTeur , le duc de Sommer-
fet

,
qui étoit zuinglien, ayant appellé dans le royau-

me Pierre Martyr , & Bernardin Ochin , on reprit

avec plus de chaleur l'ouvrage de la réformation ; orx

nia la tranfubftantiation , la préfence réelle; on abo-

lit la meflTe & le culte des images , & à l'ancienne li-

turgie on en fubftitua une nouvelle toute dans les

principes de ces nouveaux réformateurs. Le règne de
Marie qui fuccéda, vit détruire tout cet ouvrage , &
rétablir la Religion catholique en Angleterre ; mais il

fut trop court pour l'affermir ; & la reine Elifabeth

qui vint enfuite, confommaleprojetdela réformation.

A-peu-près dans le même tems , Calvin ,
Zuingle

Bucer , Mélanchton , Carloftad & plufieurs autres ,

s'érigeoient en réformateurs en France, en Suiffe , &:

en diverfes parties de l'Allemagne. La Suéde , le Da-
nemark , & les Provinces-Unies , fe féparerent auffi

dans le même fiecle de l'Eglife romaine.

On a fi favamment écrit fur cette matière
,
que

nons nç nous étendrons pas à faire fçntir combieia

peu.
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peu le liom de réformation convient à ces entreprifes

fur l'autorité de l'Eglife ; nous nous contenterons

d'obferver que pour entreprendre un auffi grand ou-

vrage , il falloit au-moins avoir un caraftere : or quel

caractère ,
quelle mifîion légitime avoient Luther &

Calvin , & leurs femblables r îis ne tenoient pas leur

pouvoir de l'Eglife , ils le tenoient encore moins im-

médiatement de Dieu. La milTion extraordinaire dont

leurs défenfeurs ont voulu les décorer, n'a été fou-

tenue ni de miracles m de prophéties , ni d'aucune

des autres marques cjui ont éclaté dans Moife & dans

Jefus-Chrift. Quels abus ont-ils prétendu corriger ?

La foi de la préfence réelle, de la traniTubftantiation,

du mérite des bonnes œuvres , la prière pour les

morts, les] eimes, les vœux m.onafliques , le célibat

des prêtres, &c. Mais il fuffit d'ouvrir l'hiiloire eccié-

fiaftique pour reconnoître qu'on avoit cru ou prati-

qué toutes ces chofes dans l'Eglife dès la première

antiquité ; &que s'il ne tient qu'àfe parer du prétexte

de réformation & du titre de réformateur., chaque par-

ticulier va bientôt renverfer tout ce qu'il y a de

plus folidement établi en fait de créance ou de mora-

le. C'eft ce que n'ont que trop juftifîé & leurs propres

principes, tl l'expérience ; leurs princij^)es , en attri-

buant à chaque particulier le droit de régler fa foi far

l'intelligence qu'il a des écritures*, & par4à même

,

en n'érabiiffant au milieu d'eux aucune autorité légi-

time pour décider les queltions de foi ; l'expérience

,

par leurs propres variations , & par cette multitude

de ferles forties depuis deux fiecles du Proteftan-

tifme.

Quant à la réformation d'Angleterre , outre que le

titre de cheffuprhne de l'églife anglicane ell une ufur-

pation manifeue de la part d'Henri VJll. il efl vifibie,

dit M. Bonuet, que le defléin de ce prince n'a été que

de le vanger de la puiffance pontificale qui le con-

damnoit, 6l que fa haine fut la règle de fa foi fur la

primauté du pape : auffi n'attenta-t-il rien contre les

autres vérités catholiques; mais les innovations fai-

tes fous les fucceffeurs
,
portent les mêmes caraâe-

res que celles qui ont été faites par Luther ck: Calvin;

elles ont eu les mêmes fuites. Le nom de riformation

eft donc à leur égard un titre abufif. Voyei^îhifloire

des variations de M. Bofiuet, fur-tout les Hv. VU, &
X. & l'ouvrage de M. Nicole , intitulé les Prétendus

réformés convaincus de fchifme,

RÉFORMATiOf^
,
{.furijprud.') fe dit de ce qui efl

ordonné pour prévenir quelques abus , ou pour les

réprimer,

C'eft principalement en matière d'eaux & forêts

que l'on le fert du terme de réformation. Les grands-

maîtres en procédant à leurs vifites
,
peuvent faire

toutes fortes de reformations & juger de tous délits,

abus & malverfations qu'ils trouveront avoir été

commis dans leur département , foit par les otnciers

ou par les particuliers.

Toutes appellations en matière de réformation

d'eaux & forêts , doivent être jugées au fiége de la

table de marbre par les juges établis pour juger en

dernier refîbrt. Voye\^ Eaux & Forêts, Table de
MARBRE. (^)
RÉFORMATION des monnaies., ( Monnaie.') c'eft le

changement qu'on fait feulement des empreintes des

efpeces , fans en faire la réfonte. Boifrd. (^D. J.)

RÉFORME , f f ( ThéoLog. ) rétablilTement d'une

première dlfciphne qui a été négligée , ou correftion

des abus qui s'y font introduits.

Ce mot pris dans le fens cccléfiafliquc
,
fignifie la

réduction d'un ordre ou d'une congrégation religieufe

à garder l'ancienne févérité de la règle de laquelle

elle s'eft infenfiblement éloignée ; ou le défaveu de

l'ancienne règle & de l'inftitution même
,
pour en

fuivre une plus févere. P'oye^ Ordre 6^ Religieux.
C'eft dans ce fens que l'on dit que la congrégation

Tome Xlll.

de faint Mauf eft une réforme de l'ordre de faint Bs»

noît ; que les Feuillans font une réforme de l'ordre dé

Citeaux , & ainfi de plufieurs autres. Voyei^ Béné-

dictins , Cisterciens , Feuillans.

Réforme , f. f. c'eft dans VAn miiitairela réduc»

tion qu'on fait ordinairement à la paix dans les trou*'

pes
,
pour en diminuer le nom^bre & la dépenfe.

La réforme n'eftpas tout-à-fait la même chofe que le

licenciement ; elle n'ooere qu'une réduâion dans les

corps où elle eft faite , au lieu que le licenciement en,

opère entièrement le renvoi ou la fappreffion.

Les grands états font obligés d'avoir toujours uii

grand nombre de troupes entretenues, même en tems

de ijaÏx ,
pour garder les places , & pour avoir un

nombre d'ofHciers & de foldats bien exercés dans

toutes les m.anœuvres militaires. Ce nombre doit né-

celfairement augmenter en tems de guerre ; m.ais à la

paix on remet les troupes à-peu près dans l'état oii

elles étoient avant la guerre ;
pour cet effet , on en ré^

duit le nombre par une réforme que l*on fait dans cha-

que corps de troupes.

Comme il eft très-important de conferver les ofFi^

ciers qui ont fervi
,
pour leur faire reiriplir les diffé-

rcns emplois militaires par préférence à tout autre ,

on prend dans les réformes Xzs arrangemens qui pa-

roiifent les plus convenables à cet effet. Dans la ré-

forme faite après la paix d'Aix-la-Chapelle en j 748 ^

on conferva les capitaines des compagnies fuppri-

mées dans chaque bataillon
,
pour remplir les places

de féconds officiers dans les com.pagnies auxquelles

on réduifit les bataillons ; & cela en qualité de capi^

taine enfécond avec quarante-deux fols d'appointé--

mens par jour. On ne conferva de lieutenans que le

nombre nécefiaire pour mettre un fecondofficier aux

compagnies de fufiliers oii il n'y avoit pas de capitaine

en fécond.

Pour les places de lieutenant & pour celles d'en--

feigne , elles furent données aux plus anciens lieute-

nans ; les lieuîenans-enfeignes , ou lieutenans en fé-

cond qui par l'arrangement pris fe trouvèrent fans

emploi, furent envoyés dans leurs provinces fans ap-

pointemeiis , excepté ceux dont les commifiions

étoient antérieures au premier Janvier 1744, qui

eurent 150 livres d'appointemens de réforme. Le roi

déclara , par fon ordonnance du 10 Février 1 749, que

fon intention étoit que ces lieutenans & enieignes

fulTent rappelles aitx places qui viendroient à vaquer

dans les régimens, &: qu'il n'y fût point nommé d'au-

tres fujets tant qu'ils ilihfifîeroient.

Les foldats congédiés furent renvoyés en différen-^

tes bandes dans les provinces d'où ils étoient , &
conduits fur des routes avec étapes

,
par des ollicicrs

choifis à cet effet. Le roi leur fit donner à chacun trois

livres , & on leur laiffa l'habit uniform^e avec le cha-

pea,u.

Dans cette réformeXo. roi ayant fupprimé 48 batail-'

Ions de fon infanterie françoife
,
ju^-ea à propos de

conferver les grenadiers de ces bataillons
,
pour en

compofer le corps des grenadiers de France. Voye^^

Grenadiers DE France. (Q)
Reforme , terme de commerce en détail ; il lignifie

la noie qu'un marchand met fur un billet ou numéro

attaché à une pièce d'étoffe entamée , de la quantité

d aunes qui en a été levée , ce qui reforme les pre-

miers aunages. Voye^ Aunage & Numéro. Dici^

de Commerce & de Trévoux.

REFORMÉ , officier
,
{Art. milit.) c'eft en gé-

I

néral un ofticier dont la place & la charge a été fup-

primée , de forte qu'il demeure quelquefois dans le

même corps en qualité de capitaine en plé rtformé ^

ou bien il y demeure en qualité de capitaine ou de

lieutenant en fécond, c'eft-à-dire
,
qu'il foulage l'of-'

ficier en pié , & qu'il fait une partie du fervice , ou

enfin , refte en qualité de capitaine ou de li^itg-
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nant réformé à la fuite d'uiie compagnie maintenue

fur pié , & il y demeure toujours avec l'avantage

d'être confervë dans fon rang d'ancienneté , & en

état de monter aux charges vacantes , félon la date

d^ fa commiflion ou de Ion brevet. Dicilonn. miLit.

(D.J.)
RÉFORMER , en Jurifprud&nce ,

fignifîe changer

de forme & rectifier quelqu afte ; on dit reformer des

conclufions. (A)
REFOULÉ, adj. {Hydratd.) on dit que l'eau eft re-

foulée , quand elle eft forcée de monter foit dans un

corps de pompe , foit en defcendant d'une montagne

pour remonter fur une autre. (Ji)

REFOULEMENT, f. m. l'aaion de refouler. Foye^

Refouler.
Refoulement du grain , terme de mefurage ; c'efl:

l'entaiTement & le refferrement que fait un tas de

grain. Ce refoulement a fes variétés , dont on peut

juger par les différentes manières dont on mefure le

grain , ce qui n'efl pas d'une petite conféquence ,

tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Car,

par exemple
,
lorfque deux hom.mes , tenant un fac,

lailTent tomber de haut le grain dans le minot , le re-

foulement augmente le poids de cette m.efure d'une li-

vre. Cette manière de mefurer fe pratique à la grè-

ve & fur les ports : mais dans les bateaux , comme au

quai de l'Ecole , où la manière eft différente , on y
plonge la mefure de haut en bas , & en la retournant

on la fecoue fortement ; quand elle s'achève d'em-

plir , le balancement fait une augmentation de trois

livres par minot , au lieu qu'A la halle & dans les

marchés ordinaires , le blé fe coule à la main , & les

marchands & laboureurs ne veulent pas même que
l'on batte la mefure avec le rouleau dont on la rafe.

(2>. /. )

REFOULER , v. ad. c'eft fouler de-rechef. Voye^

les articles FouLE & Fouler.
Refouler, tenue de Marine ; c'eft aller contre la

marée. On dit que la marée refoule lorfqu'elle def-

cend.

Refouler ^en terme de Tableiier-Cornetier ; c'eff

l'aûion de former les fonds de toutes les fortes de

cornets , à jouer , ou à écrire ; ce qui fe fait ainfi. La
matière échauffée au feu fe met en-travers dans un
billot qui tire fon nom de fon ufage. Chaque bout
de la pièce eft appuyé fur une plaque. Le mandrin qui

cft dedans ne va point jufqu'à l'extrémité cii l'on

veut faire le fond, & par le moyen d'un coin de bois

mis à l'un ou l'autre bout , entre la plaque contre la-

quelle l'ouvrage eft arrêté , & une autre qui eft der-

rière celle-ci , la corne s'alonge aux coups de mar-
teau , & le vuide fe ferme enfin.

Refouler, c'eft m terme de Chaff , retourner fitr

fes pas.

REFOULOIR, f. m. c'eft dans VArtillerie, un bâ-

ton ou hampe , qui porte à fon extrémité une tête de
bois de forme cylindrique , avec laquelle on preffe

la poudre dans la pièce , de même que le fourage ou
le tampon qu'on met deffus. Quelques auteurs don-
nent le nom de fouloir à cet inftrument , mais refou-

loir eft fon vrai nom. Foyc^ cet inftrument en E
,

Pl. VI. de Fortification
, fig. G, (Q)

REFOURNIR , terme de commerce ; fournir ou fe

fournir de nouveau. ^o>'e{ Fournir.
REFRACTAIRE, adj. (^MUallurgic.^ mot dont

on fe fert dans les fonderies pour défigner les mines
qui , foit par elles-mêmes , foit à caufe des fubftan-

ces avec lefquelles elles font jointes , n'entrent point
en fufion , ou du moins fe fondent très - difficile-

ment.

On nomme aufli pierres réfraciaires ou apyres^ cel-
les que l'adion du feu ne peut convertirni en chaux,
ni en verre , comme les talcs , &c.

REFRACTE
,
adj. (Optique.) fe dit d'un rayon de

R E F
lumière qui a fouffert une ou plufieurs rêfraôiofisr

On l'appelle aufti rayon rompu.. Foyei Refrac-
tion.

REFRACTION , f. f. terme de Méchanique , eft lé

détour , le changement de direûion qui arrive à un
mobile quand il tombe obliquement d'un milieu dans
un autre qu'il pénétre plus ou moins facilement , ce
qui eft caufe que le mouvement de ce Corps devient

plus ou moins oblique qu'il n'étoit auparavant , 6c
s'éloigne de fa reclitude. Foye^ Milieu.

Par exemple , fi une balle A, ÇPl. Méchanique^

fig. ia.) fe meut dans l'air , faivant la ligne AB &C

qu'elle frappe obliquement la furface de l'eau CD
,

elle n'ira point en £ , mais elle fe détournera vers F.

De même ft la balle fe meut dans l'eau fuivant la li-

gne AB , Se qu'elle tombe obliquement fur la furface

de l'air CD , elle n'ira point diredement au point

£ , ni au point F , mais elle fe détournera vers G.
C'eft ce détour dans l'un &c l'autre cas que l'on

nomme réfraction ; & on le diftingue par le moyen
de la perpendiculaire MI; celle qui fe fait fuivant
BG eft appellée réfraction en s*approchant de la perpen-

diculaire, ou vers Vaxe de réfraction; & l'autre BF
réfraction en s éloignant de La perpendiculaire ^ ou de
taxe de réfraction.

Plufieurs auteurs regardent
,
après Defcartes, com-

me une loi de la réfraUion qui a lieu dans tous les

corps & dans tous les milieux, qu'un corps qui entre

obliquement d'un milieu qui lui réfifte dans un autre
oïL il rencontre moins de réfiftance , fe rompt en s'ap-

prochant de la perpendiculaire ,& qu'en paffant d'un
milieu plus rare dans un autre plus denfe , il s'éloigne

de la perpendiculaire.

Ces auteurs en concluent que fi les rayons de lu-

mière qui entrent de Fair dans l'eau s'approchent de
la perpendiculaire ; au lieu qu'une balle qu'on jette-

dans l'eau s'en éloigne ; cela prouve que l'eau ré-

fifte moins que Fair au mouvement de la lumière,
quoiqu'elle faflé plus de réfiftance à celui de la balle.

Mais on ne fauroit trop s'étonner que les Philofo-

phes aient été fi longtems dans l'erreur fur ce fujet.

Il eft vrai qu'il paroît naturel de faire dépendre la

réfraction de la lumière des mêmes principes que la

réfraction des corps folides. Mais quand on examine
attentivement les phénomènes qui naiffent de la ré-

fraction de la lumière, & qui ne s'accordent point du
tout avec les circonftances qui accompagnent la ré-

fraction des corps folides ; on eft d'abord frappé de
cette différence. Il eft prouvé (^ue la réfraction d'un
rayon de lumière qui a traverfe le verre d'un réci-

pient, augmente à mefure que les coups de pifton

raréfient Tair contenu dans ce récipient. Quelle dif-

ficulté pour les cartéfiens } Diront-ils que la machine
pneumatique augmente l'embarras du milieu qu'elle

raréfie , & que le rayon ne doit jamais éprouver plus
de réfiftance que lorfque le récipient eft aufii purgé
d'air qu'il eft poffible ? Ils doivent le dire fans doute,
& ils ne peuvent fe difpenfer d'admettre que les

corps les plus denfes font ceux qui ouvrent le paf-
fage le plus libre à la lumière. Etrange conféquence,
bien propre à dégoûter du principe ; on doute qu'il

y ait des adoucifîémens capables de lui faire perdre
ce qu'elle a de révoltant. Voici pourtant ime diffi-

culté encore plus confidérable. 'Si la réfiftance du
mifieu caufe la réfraction de la lumière , comme elle

caufe la réfraction des corps folides , il fuit qu'un
rayon qui fouffre plufieurs réfractions , doit perdre
fenfiblement de fon mouvement , & qu'il le perdra
même entièrement , ainfi qu'il arrive à un corps foli-

de qui traverfe un fluide. Or l'expérience dément
encore ici la comparaifon que doivent faire les Car-
téfiens ; & s'il arrive qu'un rayon qui traverfe plu-
fieurs milieux perde fenfiblement de fa lumière , il

n'en faut attribuer la caufe qu'à la perte réelle de
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quelques-unes de fes parties interceptées OU réflé-

chies par les particules folides du milieu ; celles de

fes parties qui échappent & pénétrent continuent

leur route avec la totalité primitive de leur mouve-

ment.

Telles font les difficultés qui fe préfentent d'abord

contre l'explication de Defcartes & de fes fectateurs.

Foyei fur c« fujet les mém, de l'académie iy^^. Mais

on peut en trouver encore d'autres en approfondif-

fant de nouveau cette matière.Quelque ablurdité qu'il

paroilTe y avoir , à fuppofer que les milieux les plus

denfes font ceux qui réfiflent le moins à la lumière
,

les Cartéfiens fe font toujours tenus retranchés dans

cette fuppofition , comme dans un afyle où il étôit

difficile de les forcer. Car la nature des corpufcules

lumineux , & la manière dont fe fait la propagation

de lalumiere,nous eû trop peu connue pour qu'il foit

facile de démontrer que l'eau leur rélifte plus que

î'air. C'eft pourquoi il paroît que le meilleur moyen
d'examiner la validité du principe cartéfien, c'eft de

déterminer exadement par le calcul les lois de la ré-

fradion des corps folides , & d'examiner fi ces lois

s'accordent avec celle de la réfraction de la lumière.

C'eft ce que j'ai fait dans mon traité desfiuides , iy^4,

où j'ai traite ce fujet à fond. Les proportions où ma
méthode me conduit font

,
pour la plupart, très-pa-

radoxes , & très-éloignées de tout ce qu'on avoit cru

jufqu'ici. Il réfulte de mes dém.onftrations, qu'aucu-

ne des lois qu'on obferve dans la réfraction de la

lumière , ne doit avoir lieu dans celle des corps

folides , & qu'ainfi c'eft mal-à-propos qu'on a fait

dépendre l'une & l'autre réfraction des mêmes prin-

cipes.

Je démontre
,
par exemple, qu'il n'eft pas vrai en

général que tout corps doive fe rompre en s'appro-

chant de la perpendiculaire dans les milieux qui lui

réfiftent moins , & réciproquement. La réfraction

d'un corps dépend entièrement de fa figure , &; de la

direâion fous laquelle il entre dans le nouveau mi-

lieu. Un corps Iphérique qui entre obliquement d'un

milieu dans un autre , fe rompt toujours , & fe rompt
=en s'approchant ou en s'éloignant de la perpendicu-

laire , félon que le m.ilieu oîi il entre eft moins ou plus

réfiftant que celui d'où il vient. Mais on ne peut pas

dire qu'en général tous les corps de figure quelcon-

que obfervent cette loi. Ainfi , un corps qui auroitla

figure d'un parallélogramme reftangle , & qui vien-

droit frapper la furface du nouveau milieu , de ma-
nière que fa direftion fût fuivant une de fes diago-

nales, & que fon autre diagonale fût parallèle à la

furface du nouveau milieu , ce corps ne fouffriroit

<lans fon partage aucune réfraction
,
quoiqu'il entrât

obHquement ; & il fe romproit en s'approchant ou en
s'éloignant de la perpendiculaire , félon que fa direc-

tion feroit en-deçà ou en-delà de fa diagonale , foit

que le milieu où il entre foit plus dénie , ou qu'il foit

plus rare que celui d'où il vient.

Plufieurs auteurs regardent comme un axiome,
que pour qu'un corps fe rompe , il faut quïl tombe
obliquement fur un fécond milieu. Il n'y a point de
réfraction dans les incidences perpendiculaires.

Cette propofuion n'eft cependant pas vraie géné-

ralement ; car le parallélogramme dont nous venons
de parler , fouffriroit une réfraction s'il tomboit per-

pendiculairement fur le milieu nouveau; ainfi la pro-
portion dont il s'agit , doit s'entendre feulement des

corps fphériques , ou ce qui eft à peu-près la mêmic
chofe , des corps confidérés comme des points , fans

avoir égard à leur figure , ou enfin en général , des

corps fymétriques
,
qui entrent perpendiculairement

dans le nouveau milieu , fuivant une ligne ou plan
qiu les divife en parties égales & femblables ; car il

eft évident qu'il n'y a point alors de raifon pour que
le corps s'écarte d'im côté de ce plan plutôt que de

Tautre. L'expérience nous fait voir âU feflè
j que les

rayons de lumière perpendiculaires ne foufFrent au-
cune réfraction^

VoiTius & Snellius ont cru cependant avoir obfer-
ve une réfraction dans un tayon de lumière perpen-
diculaire

, un objet perpendiculaire paroifTant dans-

l'eau beaucoup plus près qu'il ne l'étoit en effet; mais
c'étoit attribuer à une réfraction du rayon p'efpendi-
cuiaire,ce qui ne vient que delà divergence du rayon
oblique très-proche du rayon perpendiculaire , le-

quel rayon oblique foulîre une réfaction.

Il fe fait néanmoins une réfraction manifefte , me*
me des rayons perpendiculaires , dans le cryftal
d'Iftande. Foye?^ Crystal d'Islande.

Quoique fincidence oblique foit néceffalré dans
tous les milieux que nous connolfTons

-,
pour pro-

duire la réfraction , elle ne doit pourtant pas palier
un certain degré. Quand elle eft plus grande qu'il ne
faut, le mobile ne pénètre point le miHeu, & il fe
réfléchit , au lieu de fouffrir une réfraction. En effet

on a remarqué fouvent que les corps qui frappent
trop obliquement la furface de l'eau, feréfléchiffent.

Quelquefois dans les batailles navales , les boulets
font ainfi renvoyés par l'eau ; la même chofe arrive
aux petites pierres que les enfans jettent avec roideur
fur la furface de l'eau pour leur faire faire plulieurs
fauts. Foyei l'article Ricochet , où cette théorie elf

expliquée , ainfi que celle de la réfaction des corps
folides en général.

Les anciens confondolent fouvent la réfraction

avec la réflexion. M. Newton, fans les confondre, a
fait voir qu'il y a beaucoup d'analogie enîr'elles,

furtout dans ce qui concerne la lumière. Foye^ Ré-
flexion & Lumière,

Les lois de la réfraction des rayons , de lumâere
dans les furfaces qui féparent des milieux dilîérens

,
loit que ces ftirfaces foient planes , concaves , ou
convexes, &c. font l'objet de la Dioptiique. Foye^
DiOPTRIQUE.

C'eft par le moyen de la réfraction que les verres
ou lentilles convexes raftémblent les rayons

,
groffif-

fent les objets , brident , &c. Foye^ Lentille &
Foyer.

C'eft là-defTus qu*eft fondée l'invention des mi^
crofcopes, des télefcopes , &Cc. Foyci MICROSCOPE &
Télescope.

C'eft par la réfraction que tous les objets éloignés
paroiftént hors de leur véritable place , & que les

corps céleftes particulièrement paroiffent plus élevés
au-deffus de l'horifon qu'ils ne le font effecfivement.
/^oye^ Lever, Coucher, Lieu, Apparent, &c,
Foyei auffi plus bas Réfraction astronomique.

Réfraction de la lumière , en Optique , eft une in-
flexion , un détour ou un changement de direûion
qui arrive à un rayon

,
quand il pafle d'un milieu

dans un autre qui le reçoit plus ou moins facilement :

ce qui eft caufe qu'il fe détourne de fa direction.

A^(9xe.{ Rayon.

M. Newton prétend que la réfraction de la lumière
n'eft point caufée par les rayons qui rencontrent la

furface des corps , mais fans aucun contaâ: par l'ac-

tion de quelque puiflance qui fe trouve également
répandue fur toute leur furface , & qui détourne ks
rayons de leur chemin.

Les railons dont nous nous fommes fervis pour
prouver que la rcficxion fe fait fans aucun contaft

immédiat , ont également lieu dans ce qui concerne
la réfaction; mais on peut y joindre les fuivantes.

i". Lorlqu'un rayon de lumière pafté du verre dans
l'air avec une certaine obliquité, ce rayon traverfe

l air ; mais il fe réfléchit entierem.ent , fi l'obliquité

eft très-grande ; car la puiffance ou attraction du
verre fera trop forte pourlaiffer paffer aucun de ces
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rayons : ce qui fait qu'ils réfléchiront éntierèment

au lieu de fe rompre.

2°. La lumière fe rompt & le réfléchit pkiiieurs

fois alternativement dans les lames minces du verre,

àmefure que leur épaiffeur augmente en progreffion

arithmétique. C'eft l'épaifleur de ces lames qui fait

qu'elle fe réfléchit ou qu'elle fe tranfmet alternati-

vement, fur quoi Lumière & Couleur.

3°. Quoique le pouvoir que les corps ont de ré-

fléchir & de rompre la kimiere , foità peu près pro-

portionnel à leur denfité , on trouve cependant que

les corps gras & llilphureu?^ laréfléchiffent avec plus

de force que leur denfité ne fembleroit l'exiger ; car

comme les rayons agilfent avec plus de force fur^ces

corps pour les allumer que fur les autres ; de môme

les corps, par leur attraûion mutuelle agiffent avec

plus de force fur les rayons pour les rompre.

Enfin ce ne font point feulement les rayons qui

paffent à-travers le verre ,
qui fe rompent , ceux mê-

me qui palTent de l'air dans le vuide ou dans un air

beaucoup plus rare , ou même vers les extrémités de

la plupart des corps opaques
,
par exemple , le bord

d'un canif , fouftrent la même inflexion à caufe de

î'attraaion du corps. Voyc^ Diffraction.

Voici comment on peut expliquer la manière dont

fe fait la réfraction par une fimple attraôion fans au-

cun contaâ: immédiat. Suppoionsque El {Pl. optiq.

Jig. j&) termine les deux milieux N &i O , dont le

premier foit le plus rare, par exemple , de l'air; le

fécond plus denfe , favoir du verre , l'attradion des

milieux fera ici comm.e leurs denfités. Suppofons que

P S foit le terme auquel la force attraûive du milieu

le plus denfe s'étende au-dedans du plus rare ,& que

R rfoit le terme auquel s'étend l'attraction du milieu

plus rare dans le milieu plus denfe.

Soit maintenant un rayon de lumière^ a qui tom-

be obliquem.ent fur la furface qui fépare les miheux,

ou plutôt fur la furface P ^ , ou commence l'aûion

du fécond milieu qui attire le plus , toute attraftion

fe faifant fuivant des lignes perpendiculaires au corps

attirant ; dès que le rayon arrivera au point a , il

commencera à être détourné de fa direâ:ion,par une

force fupérieure qui l'attire davantage vers le milieu

O que vers le milieu N, c'eil-à-dire
,
par une force

qui le pouffera fuivantune direûion perpendiculaire

à la furface /// ; de-là vient que le rayon s'écarte

de la ligne droite à chaque point de fon paffage entre

P S &i RT^ qui font les limites au-dedans delquelles

Tattradion agit. Il décrira donc une courbe a B C
entre ces deux hgnes. Il faut fuppofer cette ligne

courbe tracée ,
quoique nous ne l'ayons repréfentée

que par deux lignes droites qui font un angle en P
)

Mais étant parvenu au-delà de R T, il fe trouvera

hors de la fphere d'attraftion du milieu N: ce qui

fait qu'il fera attiré également en tous fens par le mi-

lieu O, & par conféquent s'avancera en ligne droite

vers C, fuivant la diredion de la tangente de la cour-

be en ^.

Suppofons de nouveau que A^foit le milieu le plus

denfe, Q le plus rare , & /// la ligne qui les termi-

ne. Soit R Th. diflance à laquelle le milieu le plus

denfe étend fa force attractive dans le plus rare : le

rayon ayant pafTé le point a, fera dans la fphere de

i'attradion fupérieure du milieu le plus denfe ; mais
comme cette attraâion agit fuivant les lignes per-
pendiculaires à fa furface, le rayon s'éloignera con-
tinuellement de fon droit chemin A M , 6c s'appro-

chera perpendiculairement vers P S : étant donc ain-

fi pouffé par deux différentes forces , il aura un mou-
vement compofé par lequel , au lieu de <z M, il dé-

crira la courbe a. m.
' Enfin quand il fera arrivé en ;;z , fe trouvant hors

de l'attradtion du milieu N , il fe mouvera unifor-

«aément dans une ligne droite^ dans la diredion où

rextrémité de la courbe le laiffë. On voit donc com-
ment la rêfraclion fe fait tant en s'approchant de la

perpendiculaire D E
,
qu'en s'en éloignant, lavoir

en s'en approchant
,
iorfque O eftplus denfe queiV,

& en s'en éloignant
,
lorlque iVeftplus denfe que G,

Il faut obferver que l'attraèlion du milieu le plus
denfe de iV, par exemple , diminue continuellement
à mefare que le rayon avance de B vers la limite de
l'attraûion RT, k caufe qu'il fe trouve de plus en
plus un moindre nombre des parties qui agiffent ;

car plus le corps s'approche de R i'jplus il s'éloigne

du milieu fupérieur , 6c plus par conféquent l'at-

traûion de ce milieu devient foibie.

Remarquez encore que la dinance entre P S &C
R T étant fort petite, on ne fait point attention,
quand il eft queltion de ré/raciion, à la partie courbe
du rayon ; mais on la confidere comme çOmpoféede
deuxiignes droites CB , AB ^ ou MB ^ JB.
Un rayon AB {Pl. Qpdq. fig, 66') , tombant obli-

quement du point lumineux A fur le point B d'une
iurface diaphane // /plus rare ou plus denfe que le

milieu par lequel il a paffé en venant de l'objet lumi-
neux

,
change donc en général de direftion , & fe

détourne vers C ou vers //z, au lieu d'aller vers M en
ligne droite.

Ce détour efi: appellé la rlfraclion du rayon: B C,
le rayon rompu , ou la ligne de réfraciion : &c B
point de réfraciion.

La ligne A B eû appellée ligne ou rayon d'incidm-
ce,&ck fon égard B efr auffi appellé le point d'inci-

dmce.

Le plan dans lequel les rayons incidens & rompus
fe trouvent, eft appellé plan de réfraciion , la ligne
BE menée dans le milieu où fe fait la réfraction per-
pendiculairement à la furface rompante au point de
réfraction B , axe de réfraciion. La ligne D B menée
perpendiculairement fur la furface rompante au
point d'incidence B par le miheu où pafle le rayon
incident, eff appellée axe d""incidence-, ces deux axes
font toujours en Hgne droite

,
puifque la furface El

elf commune aux deux milieux.

L'angle ABÎ compris entre le rayon incident 5-i la

furface rompante, eif appellé angle d'inciinaifon-^ &
l'angle ^ I> compris entre le rayon incident &
l'axe d'incidence

,
angle d'incidence.

L'angle MB C que le rayon rompu fait avec celui
d'inciden'çe, s'appelle YangU rompu ; & l'angle CBE
que le rayon rompu CBE lait avec l'axe de réfraciion^

angle de réfraction.

Loix générales delà réfraciion ; du rayon de lu-
mière qui entre dans un milieu plus dénie , en for-
tant d'un milieu plus rare

,
par exemple de 1 air dans

le verre, fe rompt en s'approchant de la perpendicu-
laire

,
c'eft-à-dire, de l'axe de réfraction.

Il luit de-là que l'angle de réfraciion efl plus petit

que celui d'incidence
, puisqu'ils feroient égaux , fi

le rayon alloit en droite hgne de A vers M. Il fuit

encore qu'un rayon perpendiculaire à la furface rom-
pante paffera à-trâvers fans fe rompre, puifqu'il ne
peut être rompu en s'approchant de la perpendicu-
laire. La raiibn en eff que l'aîtraftion du milieu Le

plus dénie qui dans des incidences obliques à fa fur-

face agiffanî perpendiculairement à cette même fur-

face , détourne le rayon de fa route direde , cette

attraction
,
dis-je

, Iorfque l'incidence eft perpendi"

culaire, agit fuivant la direâion du rayon, & par
conféquent ne change point cette direction.

2'^.La railon dufinusde l'ans^le d'incidence à celui

de l'angle de réfraction , efl fixe & confiante ; fi la ré-

fraciion fe fait de f air dans le verre , elle eil plus

grande que 1 14 à 76 , mais moindre que'i 1 5 à 76,
c'eft-à-dire , à peu près comme 3 à 2.

Cette raifon s'accorde avec une autre de M. Ne^^-

ton
, qui fait le finus de l'angle d'incidence au finus
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de l'angle Je rèfraBion ^ comme 31 à 20 : ce qui ell: à

peu près comme 3 à 2. îl y a , il efl vrai
,
quelque

différence dans la quantité de réfraction, félon les

différentes efpeces de verre ; mais cette précifion

n'efl point abfolument nécelfaire ici. Defcartes a

trouvé que la raifon du fmus de l'angle d'incidence

au fmus de l'angle de réfraciion dans l'eau de pluie ell

comme 250 à 187 , c'efl-à-dire, à peu près comme
4à 3 : ce qui s'accorde avec l'obfervation de M.
Newton qui la fait comme 529 à 376. Dans i'efprit-

de-vin ce m.ême auteur fait cette raifon comme 100

à 73 : ce qui n'eft pas fort éloigné de la raifon lefqui-

tierce , c'eil-à-dire , de 4 à 3

.

On n'a point encore déterminé d'où vient le dlfré-

rent pouvoir réfraûifdans les difîérens fluides. L'eau

claire eft de tous les corps celui qui rompt le moins

les rayons ; mais quand elle eil imprégnée de fel

,

fa réfraciion augmente à proportion de la quantité

qu'elle en contient. M. Newton fait voir que dans

plufieurs corps
,
par exemple , le verre , le cryftal

,

la félenite , la fauiié topafe , &c. le pouvoir rcfracîif

eil proportionnel à leur denfité ; il n'y a que les corps

fulphureux, comme le camphre, l'huile d'olive,

F ^ 895
Fambre

,
l'efprit de térébenthine, «S-c. où il eli deux ou

trois fois plus grand que dans les autres corps de den*
fité égale; & néanmoins le pouvoir réfradif de cha-
cun de ces corps fulphureux comparés enfembje, eft

à peu près commue leur denfité. Quant à l'air , M.
Nev/ton montre qu'un rayon de lumière , en tra^

verfanî l'atmofphere ^ fe rompt comme il le feroit

,

s'il paiToit avec la même obliquité du vuide dans un
air aufli denfe que celui qui ell: dans la partie la plus
baffe del'atmofphere. /^o/e^ Atmosphère 6- Cré-
puscule.

Il fuit du principe que nous venons d'établir

,

qu'un angle d'incidence Sifangle de réfraciion qui lui

correfpond , étant une fois connu , il eilaifé de trou-
ver la valeur des angles de réfraction correfpondans
à plulieurs autres angles d'inclinaifon.

Zahnius & Kircher ont trouvé que li l'angle d'in-

cidence de l'air dans le verre efl de 70 ,
l'angle

rompu fera de 3 8 50 '
; & c'efl fur ce principe que

Zahnius a conftruit une table des réfractions de l'air

dans le verre pour différens degrés d'angles d'inci-

dence. Voici un abrégé de cette table.

Angle
d'incid.

- Ang e de iLlrà-

ftion.
Angle rompu.

Angle
d'incid.

1

Angie de léfra-"

cSion.
Ang e rompu.

|

0° o'^ 19' 55" 10" 6^ 39' 16'' 10' 44"
2 I 20 6 0 39 54 20 13 II 35 6 48 25

3 2 0 3 0 59 56 30 19 29 29 10 30 31

4 2 40 5
I 19 55 45 2.8 9 *i9

41 51 48

16 50 41

5 3
20 3 I 39 57 90 8 20

C'efl ^Villeb. Snellius qui a le premier découvert

ia raifon confiante des fmus des angles d'inclinaifon

& des angles rompus. On attribue communément
cette découverte à Defcartes

,
qui félon quelques-

uns
,
l'ayant trouvée dans les manufcrits de Snellius,

la publia pour la première fois dans fa dioptrique

,

fans faire mention de lui : c'eft ce que nous apprend
M. Huyghens. Mais ce prétendu vol de Defcartes

n'efl point prouvé; d'ailleurs la raifon trouvée par

Defcartes efl plus fimple que celle de Snellius , qui

au lieu des fmus d'incidence & de réfraciion , mettoit

les fécantes de leurs complérnens
,
qui font en raifon

inverfe de ces fmus.

Comm.e les rayons de lumière n'ont pas tous le

même degré de réfran^ibilité , cette raifon des finus

pej-if varier fuivant leurs différentes efpeces. La rai-

fon des finus que les auteurs ont obfervée n'a donc
lieu que par rapport aux rayons de réfrangibilité

moyenne , c'efl- à-dire , à ceux qui font verds. M,
Newton fait voir que la différence de réfraction entre

les rayons les moins réfrangibles & ceux qui le font

le plus , efl environ la 73- partie de toute la réfraction

des moyeris réfrangibles.; & cette différence efl fi

petite qu'il arrive rarement qu'on doive y avoir

égard. Foyei Réfrangibilité.
3°. Lorfqu'un rayon paffe d'un milieu plus denfe

dans un autre plus rare, par exemple du verre dans
l'air , il s'éloigne de la perpendiculaire , ou de l'axe

de réfraciion ; d'où il fuit que l'angle de réfnaçiion efl

plus grand que celui d'incidence.

Lorfque la réfraciion fe fait de l'air dan§ le yerre
,

la raifon du firius de l'angle d'incidence, au finus de
l'angle de réfraction, eft comme 3 à 2 ; fi c'efl de
r>iir dans Feau , comme 4 à 3 : c'efl pourquoi fi la

réfraction fe fait d'une manière contraire ; favoir , du
verre ou de l'eau dans l'air , la raifon du finus dans
le premier ca? , fera comme 2 à 3 , & dans le fécond
çomme 3 à 4.

4^. Un rayon qui tombe fur une furface courbe ,

foit concave ou convexe. , fe rompt de la même
manière que s'il tomboit fur un plan tangent à la

courbe au point d'incidençe.

Car la courbe & la furface plane qui la touche
ont^ une portion infiniment petite , commune en'
tr'elles. Donc quand un rayon fe romot dans cette
petite partie

, c'efl la m.ême .chofe que' s'il fcufn^oit
une réfraxlion dans le plan touchant.

f. Si une ligne droite E F ..{fia, 6y coupe la
furface rompante 6^ à angles droits , & que l'on
mené d'un point pris dans le miheu le plus denfe

,
tel que D

, la parallèle Z> Cau rayon incident A b\.
elle rencontrera le rayon rompu en & aura même
raifon avec B C, que le fmus de l'angle de réfraciion

,
au fuius de l'angle d'incidence.

Si donc le rayon B C paffe du verre en l'air , il

fera en raifon fous fefquialtere àCZ? ; fi de l'air dans
le verre

, en raifon fefquiakere
, c'efl-à-dire dans le.

premier cas comme 2 à 3 , dans le fécond comme ^
à 2 à CD. ^

De même fi la lumière paffe de l'eau dans l'air

C ^ fera en raifon fous fefquitjerce à CD , ou comme
3 à 4 ; Il de l'air dans l'eau , en raifon fefquitierce,
ou comme 4 à 3 . Voyc^fig. 5y & 68.

Loix de la réfraction dans ins furfaccs planes. i°.Sî
des rayons parallèles f e rompent en paffant d'un mi-
heu tranfparent , dans un autre moins denfe , ils de-
meureront parallèles après la rèfraBion.

La raifon en efl, qu'étant parallèles , leur obliquité
ou angle d'incidence eft le même. Or nous avons fait

voir
, que lorfque les obliquités font égales , la réfrac-

tion^ l'efl aiifîi. n s'enfuit donc qu'ils"^ conferveront
après la réfraciion leparallélifme qu'ils avoient aupa-
vant.

Il fuit de-là
,
que fi l'on préfente un verre plan des

deux côtés , diredem-ent au foleil , la lumière paffera
au-fravers

, comme fi le verre n'y étoit point: car les
rayons étant perpendiculaires

, pafferont à-travers
fans fouffrir de réfraciion. Si l'on préfente le verre
obliquement au foleil , la lumière après la réfraciion

aura à-peu près la même force qu'auparavant ; car
fa force dépend de l'épaiffeur & de l'union des
rayons , auifi-bien que de l'angle fous lequel elle

frappe l'objet ou l'œil , & l'un & l'autre font inva-
riables dans le cas dont il s'agit. Il faut pourtant



Spô R E F
®*70ti€r qire îa himiere pourra être im peu alFolbrie

canfe âes rayons qui le perdent dans l'intérieur du

corps, & qui y font comme abforbés ou réfléchis.

a°/si deux rayons CD & CF
, ( fig.

3c,.) par-

xîant du -même point lumineux C , tombent fur ime

ihrface plane , eniorte que les points de réfraclion D
Se F , foient également dillans de la cathete d'inci-

dence € K , les rayons rompus DF^FQ^ auront

le même foyer virruel , ou point de dilperlion G,

,jf^ve{ Foyer VIRTUEL,

Il fuit de-là, 1°. que puifque dans les rayons qui

Cont fort proches les uns des autres , la diftance delà

«athete eft à-peu-pres la même , ils divergeront

fenfiblement du même point G , c'eft-à-dire qu'ils

auront le même foyer virtuel G.

1°. Lorfaue les rayons rompus qui tombent fur un

oeil placé hors de la cathete d incidence , font ou éga-

lement diUans de cette cathete , ou fort proches les

itns des autres , ils frapperont l'ceil comme s'ils ve-

noient du point G , 6c par conféquent on verra le

point C par les rayons rompus , comme s'il étoit en

, ou plutôt comme fi les rayons partoient de C.

Voyti DiOPTRIQUE.
3°. Si un rayon D tombe obliquement d'un mi-

lieu ,plus rare , dans un autre plus cltnie , dont la iur-

face eîl plane , la diftance C K. du point lumineux,

aura une moindre raifon à la diftance K G du foyer

virtuel
,
que le fmus de l'angle de réfraclion , à celui

de l'angle d'incidence. Mais fi la diftance K D du

point K de réfraction ^ à la cathete d'mcidence , eiî:

très-petite par rapport à la diltance CK du point lu-

mineux
,
pour lors C K fera a. K G , fenfiblement &

à très-peu-près, en raifon du fmus de l'angle derJ-

fraciion au fmus de l'angle d'incidence.

Il fait de-là , i'^. quelorfque la réfraclion fe fait de

î'air dans le verre , la diftance du point de dilper-

fion des rayons près de la cathete , ell fefquiaitere

de la diftance du point radieux , & celle des rayons

1-es plus éloignés plus que fefquiaitere.

2*^. Si l'œil eil placé dans un milieu denfe, les

objets qu'il verra dans le plus rare , lui paroîtront

beucoujD plus éloignés qu'ils ne le iont en effet ; &
l'on pourra déterminer le lieu de l'image , dans quel-

-que cas donné que ce foit , par la raiion de la réfrac-

.tion. Airrfi les objets placés dans l'air , doivent pa-

ïoître à un œil placé dans l'eau
,
beaucoup plus éloi-

gnés qu'ils ne le font réellement.

3°. Si un rayon D G tombe obliquement d'un mi-

lieu plus dénie , dans un autre plus rare A B ^\2l dif-

tance G K du point lumineux , a une plus grande

raifon à la dill:ance K C du point de difperfion
,
que

le fmus de l'angle de réfraclion , au finus de l'angle

d'incidence; m.ais fiZ> eft fort près ào. K , K G lera

à K C, fenfiblement & à très-peu-près , en raifon du
finus de l'angle de réfraclion ^ à celui de l'angle d'in-

cidence.

Il fuit de-là , 1°. que lorfquela rifraciionÎQ fait du
verre dans l'air, la diilance du point de difperfion des

rayons
,
près de la cathete d'incidence , eftfous-fef-

quialîere de la diftance du point lumineux ; & que
celle des rayons les plus éloignés , eft moins que fous-

-fefquialtere.

2°. Si la réfraclion fe fait de l'eau dans l'air , la dif-

tance du point de difperfion des rayons , près de
la cathete , fera fous-felquitierce ; & celle des rayons
les filus éloignés , moindre que fous-fefquitierce.

3°. Si donc l'oeil eft placé dans un milieu plus rare,

les objets placés dans un miheu plus denfe , lui pa-
roîtront plus près qu'ils ne le font ; & l'on pourra
déterminer Le lieu de l'image dans quelque cas don-
né que ce foit

, par la raifon des ftnus des angles

(d'incidence & de réfraclion. De-là vient que le fond
d'un vaiffeau plein d'eau

,
paroît élevé par la réfrac-

tivn à un tiers delà hauteur, à un <Kil placé perpen-

diculairement au-deffus de la furface , & c'eft ce qui
fait que lejs poiflbns 6c les autres corps qui font plon-
gés dans l'eau , nous paroilTent plus près qu'ils ne le

font en effet.

4®. Si l'œil eft placé dans un milieu plus rare
l'objet qu'il verra dans un milieu plus denfe, par un
rayon rompu fur une furface plane , lui paroîtra plus
grand qu'il ne l'eft effeftivement. C'eft une propo-
fition que tous les auteurs avancent , fondés fur ce
que l'angle viftiel, fous lequel ou voit l'objet , oa
l'angle formé par les rayons rompus des extrémités
de l'objet , eft plus grand que l'angle que feroient

ces mêmes rayons, s'ils venoient à l'œil immédiate-
ment fans fe rompre. Cependant on ne doit pas re-
garder cette démonftration comme bien exafte

,
parce

que la grandeur apparente des objets n'eft pas uni-
quement proportionnelle à la grandeur de l'angle

vifuel. /^oye:/ Apparence & Vision.
Selon les mêmes auteurs, fi l'objet eft placé dans

un milieu plus rare ,& l'œil dans un milieu plus denfe,
l'objet paroîtra plus petit. Ainfi les objets quifontfbus
l'eau

,
paroîtront plus grands qu'ils ne le font à un

œil placé dans l'air, & ceux qui font dans l'air pa-
roîtront plus petits aux poiffons qui font dans l'eau.

Quoique les conféquences s'accordent afiez avec
ce que l'expérience nous découvre , cependant il

ne faut point regarder comme bien démontrés les

théorèmes précédens fur la grandeur apparente des
objets vus par des verres plans. Cette matière eft

encore fujette à beaucoup de difficultés.

Lois di La réfraction dans les furfaces fphériques',

tant concaves que convexes. i°. Un rayon de lumiè-
re DE

, (Jg. 6o.) parallèle à l'axe d'une fphere plus
denfe

,
après une feule réfraction E , vient couper

l'axe en un point F, qui eft au-delà du centre C.

Car le demi diamètre CE , mené au point de re-

fraction E , ef t perpendiculaire à la furface K L ^ 6c
par conféquent l'axe de réfraction ; mais nous avons
vu qu'un rayon qui paffe d'un milieu plus rare , dans
un miUeu plus denfe

,
s'approche de la perpendicu-

culaire ou de l'axe de réfaction ; c'eft pourquoi le

r^yon DE s'approchera de l'axe de la fphere A
6c viendra enhn le couper , 6c cela au-delà du cen-
tre Cen F, à caufè que l'angle de réfaction FE 6",

eft moindre que celui d'incidence CE H.
2°. Si un rayon DE tombe fur la furface fphéri-

que convexe d'un milieu plus denfe que celui d'où
il vient, 6c qu'il vienne parallèlement à l'axe ^'J F

^

le demi diamètre CE fera au rayon rompu EF ^ en.

raifon du finus de l'angle rompu , au finus de l'an-

gle d'incidence ; mais la diftance C F du centre , an
point de concours F , fera au rayon rompu F E ,qîi

raifon du finus de l'angle de réfraclion , au finus de
l'angle d'incidence.

3 Si un rayon D E tombe fur la furface fphéri-

que convexe d'un miilieu plus denfe K L
,
parallè-

lement à fon axe A F ^ la diflance du foyer à la fur-

face rompante, eft à fa diftance du centre FC , en
plus grande raifon que celle du finus de l'angle d'in-

cidence au finus de l'angle de réfraction. Mais ft les

rayons lo -;t fort proches de l'axe , 6c l'angle d'inci-

dence BCE fort petit , les diftances B C éc C F à\x

foyer à la furface 6c au centre , feront à-peu-près en
raiion du finus de l'angle d'incidence au finus des
l'angle de réfaction.

11 fuit de-là , i °. que fi la réfraclion fe fait de l'air

dans le verre , dans le cas oîi les rayons font près de
Taxe , B F : B C:: 3:2; & dans le cas où le rayon
efi: fort éloigné de l'axe B F : FC > 3 : 2. Par con-

féquent dans le premier qbs., B C : B F :: i : 6c

dans le dernier , B C : B F <^ 1 :

2". Si la. réfraction fe fait de l'air dans l'eau; dans

le premier cas B F : F C : : ^: 6c dans le dernier

,

B F: FC > 4
: 3 ; par conféquent dans le premier ^



Il fuit donc , ï®i que puifque îes tayons du foleil

foM fenfiblement parallèles , dès qu'ils viendront à

tomber fur lafurface d'une fphere de verre loiide, ou
<l'un€ fphere remplie d'eau, ils ne fuivront pas une

route parallèle à celle de l'axe , au-dedans de la fphe-

re. Vitellion s'eft donc trompé
, quand il a avancé

que les rayons du foleil qui tombent fur une fphere

de verre
,
s'approchent du centre en fe rompant,

en confervant leur parallélifmei Foyc^ Foyer.
4". Si un rayon DE {fig. ô'i.) parallèle à l'axé

paffe d'un milieu plus denfe dans un milieu fphé-

rique plus rare , il s'éloigne de l'axe après la réfrac-

tion; 6c la diftance FCdn point de difperfion au

foyer virtuel, au centre de la fphere fera à fon demi*-

diamètre CE en raifon du finus de l'angle de réfrac^

non à celui de l'angle rompu , & à la portion du

rayon rompu FE qui efl retournée en arrière en rai^-

fon du fmus de rifraclion au fmus de l'angle d'inci*

dence.

5°. Si un rayon ED ^ en foftant d'un milieu plus

denfe, tombe parallèlement à l'axe A F fur la iur-

face fphérique convexe KL^ d'un milieu plus rare ,

la diflance i^Cdu point de difperfion au centre fera

à fa diftance de la furface F B en plus grande raifon

que celle du fmus de l'angle de réfraction au fmus de

l'angle d'incidence ; mais fi le rayon D E eû fort

proche de l'axe FA , la raifon fera à- peu -près la

même aue celle du fmus de l'angle de réjraêion au

linus de l'angle d'incidence. Il fuit de4à, 1°. que fi

la réfraclion fe fait du verre dans l'air ; dans le cas où
le rayon eft près de raxe,FC ; i^^ : : 3 : 2

,
par con--

léquent BC : FB : : i : 1 ; c'eft pourquoi dans le

cas où le rayon eft plus éloigné de l'axe,5 C : FB <
î : 2. 2°, Si la réfaclion fe fait de l'eau dans i air ; dans

le premier cas i^C; F j5 : : 4: 3 ; par conféquent ^C;
FB : : 1 : 3 ; dans le fécond cas B C: F B <^ i : ^.

3°. Puifque le point de difperfion F eftplus éloigné

<de la furface rompante iiC Z, , fi le rayon paiTe de l'eau

dans l'air
,
que s'il paffe du verre dans l'air, les rayons

parallèles fe difperferont moins dans le premier cas

que dans le fécond.

6*^, Si un rayon HE (fg. So. ) tombe parallèle^

ment à l'axe F^ d'un milieu plus rare for la furface

d'un milieu plus denfe
,
fphériquement concave , le

rayon rompu E iVfera dirigé comme s'il paitoit du

point de l'axe F; de forte que FE fera à i^C'en raifon

;du fmus de l'angle d'incidence au finus de réfraction.

7** Si un rayon EH en fortant d'un milieu plus

rare , tombe parallèlement à l'axe F B fur la furface

fphérique concave d'un miheu plus dénie , la dillan^

ce FB du point de difperfion à la furface rompante

iera â jFC, diftance du centre , en plus grande rai-

fon que celle du finus de l'angle d'incidence , au fi-

îius de l'angle de réfraclion ; mais fi le rayon eil fort

proche de l'axe , &: l'angle B CE fort petit ; B F{er2.

àCF,k très-peu près, en raifon du finus de l'angle

d'incidence au finus de l'angle de réfraction. D'où il

fuit, i**, que fi la réfraction fe fait de l'air dans le

verre , dans le cas où le rayon eft près de l'axe FB :

jFC: : 3 : 2 ; dans le cas où il eft plus éloigné de l'axe

FB : FC ")> 3. : 2 ; par conféquent dans le premier

BC:FC:: I : 2;ô^dans le dernier ^ C ; C < i:

2. 2°. Si la réfraction fe fait de l'air dans l'eau, dans

le cas où le rayon eft près de l'axe FB ; jFC : : 4 : 3 ;

dans le cas où il eft plus éloigné de l'axe FB :FC^
4 : 3 ; par conféquent dans le premier cas BC: FC: :

I : 3 , & dans le fécond B C : F C <: i : ^. Puii-

que ce point de difperfion eft plus éloigné du cen-

tre de la réfraclion qui fe fait dans l'eau que fi elle fe

fait dans le verre, les rayons fe difperferont moins

dans le dernier cas que dans le premier.

S^, Si le rayon HE (/^. 6/.) en fortant d'un

ïftiîieù plus dônfe tombe pàràîleièïhèht à fàiœ ÂFfuf
la furface d'un milieu plus rare

, fphériquerrient con-
cave; le rayon rompu concourra avec l'axé A Faà
point F, enforte que la diftance CFdn point de con-
cours au centre, fei^ au rayon rompu F£ en raifoii

du fmus de l'angle de réfraction au linus de l'angle
d'incidencei

Réfraction daûs un prîfmt de verre. Si uîi fâyôh dé
lumière F (/^i 6^2.) tombe obliquement de l'aif
fur im prifme ABC, il fe rompra en approchant
de la perpendiculaire, & au-lieù d'aller Vers Fï\ fé
détournera en G^, c'eft-à-dire vers la ligne HI^ abaif-
fée perpendiculairement à la fufface A B au point
de réfraction E, De même puifque le rayon É G paf-
fant du verre dans l'air tombe obliquement fUr CB
il fe rompra vers M, (k s'éloignera de la perpendi*
culaire N G O ^ôc de-là naiffent les divers pHénome-
nés que l'on obferve dans le prifme. f^oye:^ PriSmej

C'eft fur cette pfopofition qu'eft fondée la pro»
priété qu'a le prilme de féparer les rayons de diffé-

rentes couleurs. Car les rayons de différentes cou-
leurs fe rompent différemment, comme l'on fait dé
forte que fi plulieurs rayons parallèles k D H, & de
différente refrangibilité {voyei P».efrangîbilitÉ)

,
tombent fur la iurface A B

^ ces rayons après leut
entrée dans le verre ne f<;ront plus parallèles. Ils en
fortiroient parallèles fi C ^ étoit parallèle h. Al B
comme on le verra plus bas. Mais comme C B n'eit
point parallèle kAB, ces mêmes rayons ne font
plus parallèles en fortant , & par conféquent ils font
écartés & feparés les uns des autres ; de forte que le
fayon DH qui n'étoit qu'un rayon blanc Ou un.
faifceau de rayons de toutes fortes de couleurs , me*
lés & confondus enfenîble, devient après la rcfrac"
tioii du prifne, un faifceau de rayons féparés.

Réfraction dans une tenrilts convcxi. Si des faydns
parallèles AB^CD,6lEF, {fig, 6j . ) tombent fur
la furface d'une lentille 2 5 3 ^ ; le rayon perpen-
diculaire AB paflera vers K. fans fe ronipre , d'où for-
tant dans l'air perpendiculairement comme aupara-
vant, il ira directement en G. Mais les rayons CD
& E F Q^m tombent obliquement de l'air fur le verré-
aux points DôcF, fe rompront vers l'axe de réfac-
non ( c'eft-à-dire vers les lignes /// Se L M menées
perpendiculairement fur la furface rompante aux
points de réfaction I^6il)) 6iie détourneront vers
P àc vers 2. De même , fortant obliquement du verre
pour tomber fur la furface de l'air , ils s'éloigneront
de la perpendiculaire ; c'eft pourquoi D 2 n'ira point
versX mais vers G ; 6c FP vers G au-lieu d'aller en
R. On peut démontrer de nisme qUe tous les autres,
rayons qui tombent fur la furface du verre fe rom-
pront& aboutiront tous à-peu-près au point G, pour»
vu que les rayons F F,CD, &c. foieiit affez près de
l'axe A B ; car s'ils en font éloignés , leur point de
concours avec l'axe nepourra pas être cenié au mêmè
point G. Ceft pour .cela que la plupart des lentilles

comme %B^K ont fort peu de convexité , Ou quand
elles font fort convexes, fort peu de largeur; car fi

on leur en donnoit trop, les rayons qui tomberoient
vers les extrémités 2,3, iroient rencontrer l'axe
A B

,
après s'être rompus dans un point fort différent

du point G où concourent les rayons rompus fort
près de l'axe : & ces rayons qui tombent vers l'extré»

mité 2, 3, empêcheroientde cette manière le foyer (?
d'être aufli net qu'il feroit fans cela. C'eft auffi pour
cette raifon qu'on couvre fouvent les extrémités 2 &c

3 , foit par devant, foit par derrière, de quelque corps
opaque

,
pour intercepter , foit avant foit après la

réfraction , les rayons qui tombent fur les extrémités
a & 3* y'oyei Foyer.

De-là vient la propriété qu'ont les verres conve-
xes, de raffembler les rayons parallèles, 6c les réu-
nir tous au même point,

^
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Réfrc^Uion dans une lentille concave. Si des rayons

parallèles A B , CD E F {fiS. 6^4..) tombent iur

Tne Ltilie concave G B Hl M K le rayon A_B

perpendiculaire au point B ira fans fe rompre en ,

oîi demeurant toujours perpendiculaire , il paliera

dans l'air fans fe rompre jufqu'en L Mais e rayon

CD qui toir.be obliquement iur la furface du yerre,

s'approchera de la perpendiculaire iVi? 0, & s avan-

cera vers Q ;le rayon qui tombe obliquement du

verre fur la furface de l'air , fe rompra en s éloignant

de la perpendiculaire, & ira vers U: on démontrera

de même que le rayon EFit rompra vers Y& de-la

vers Z.
, , , 1

De-là vient la propriété qu'ont les verres conca-

ves de dilî^erfer les rayons parallèles de les ren-

dre divergens.

P^éfraaion dans un verre plan. Si des rayons paral-

lèles EF.GHJL {fis-
6:5. ) tombent oi^iiquement

fur un verre olan ABCD, leur obliquité étant la

même àcaufede leur parallélifme , ils s'approche-

ront tous également de la perpendiculaire, & de-

meurant parallèles aux points M,0,^Q, ils paie-

ront dans l'air en s'éioignant également de la per-

pendiculaire , &z referont toujours parallèles.

Aàhfl les rayons E F,G II,ëcI Len entrant dans

le verre fe détourneront vers la perpendiculaire au-

tant Gu'ils s'en éloigneront en fortant ; de forte que

la première réfracllon eft ici détruite par la ieconde,

fans que pour cela l'objet paroiffe dans la véritable

place ; car le rayon B z après s'être rompu au point

ne concourra point avec le rayon 1 L, mais lui

fera parallèle ,& la couleur du rayon demeurera la

même, piilfque la féconde rèfraciion détruit réelle-

ment la première. F(?yi;^ Couleur.

Réfracllon aflronomlquz , ou réfraction dcsaflns , c'eft

le détour ou îe changement de direûion qui arrive

aux rayons de ces corps lumineux ,
quand ces rayons

paflent dans notre atmoiphere , ce qui fait que les

aàres paroiiTenî plus élevés au-deiius de l'horifon

qu'ils ne le font en effet.

Cette rèfraciion vient de ce que l'atmofphere eft

inégalement denfe dans les différentes régions
,
qu'-

elle eft plus rare
,
par exemple , dans la région la plus

élevée , & plus denfe dans les couches qui font les

plus voifines de la terre ; & cette inégalité dans le

même milieu , le rend équivalent à pluiieurs miheux

d'inégale denfité. Foyei AiR & Atmosphère.
M. Newton a montré qu'un rayon de lumière en

paffant de la région fupérieure de l'atmofphere dans

Finférieure , fouffre la même téfraBion que s'il paffoit

immédiatement , avec la même obhqulté du vuide,

dans un air d'une denfité pareille à celle de la région

la plus baffe de l'atmofphere.

Voici comment on peut concevoir l'effet de cette

rèfraciion. Suppofons que Zv {^PL aftronom. fig. 5y.

Tz". a. ) foit le quart d'un cercle vertical décrit du

centre de la terre T, au-deffous duquel efi: un autre

quart de cercle A B
,
qui repréfente la furface de la

terre , & 6^ un quart de cercle qui eff la llirface de

l'atmofphere : fuppofons aulE que S E foit un rayon
de lumière qui paîié de l'ailre 6"

, & tombe fur l'at-

mofphere au point E, Ce rayon fortant d'uii milieu

cthéré plus rare que notre air , & peut-être d'un vui-

de parfait , & tombant fur la furface de l'atmofjhere

,

s'approchera de la perpendiculaire ; & puitque l'air

Supérieur eff plus rare que celui qui eil vers la terre,

& devient d'autant plus denfe qu'il s'en approche

,

ce rayon fe rompra toujours en avançant, & parvien-

dra à l'œil fuivant la ligne courbe E A. Siippofant

donc que la ligne droite A Q foit tangente à l'arc AE
au point y^, le rayon entrera dans l'œil A , liiivant

la direÛion A Ç>. Et puifqu'on voit toujours les ob-

jets dans la ligne , fuivant la direûion de laquelle les

rayons entrent dans l'œil , l'aftre paroîtra dans la ligne

A Q , c'eft-à-dire au point Q du ciel
,
qui eft plus

proche du zénith que l'aftre ne l'eft en effet.

De-là naiffent les phénomènes du crépufcule ^voye^

Crépuscule.
C'eft ce qui fait auffi que la lune paroît quelque-

fois éclîpfée ,
quand elle eft au-deffous de l'horiion

,

&: qîie le foleil eft au-deffus. Foje:!^ Eclipse.

Pluiieurs obfervations aftronomiques faites avec
la dernière précifton , prouvent que les affres foiif-

frent une rèfraciion réelle. La plus fimple de toutes

ces obfervations eft que le foleil 6c la lune fe lèvent

plutôt &c fe couchent plus tard qu'ils ne doivent faire,

luivanî les tables ,& qu'ils paroiffenî encore fur l'ho-

rifon dans le tems qu'ils doivent être au-deffous.

En effet , comme la propagation de la lumière fe

fait en Hgnes droites , les rayons qui partent d'un

aftre qui eft au-deffous de l'horifon , ne peuvent par-

venir à l'œil , à-moins qu'ils ne fe détournent de leur

chemin en entrant dans notre atmofphere. Il eft donc
évident que les rayons fouffrent une rèfraciion en
paffant par l'atmofphere ; &c c'eft ce qui fait que
les aftres paroiffént plus élevés qu'ils ne le font en

effet ; de forte qu'il eitnéceftaire
,
pour réduire leurs

hauteurs apparentes aux vraies , d'en retrancher la

quantité de la rèfraciion. Voyei Hauteur.
Comme les anciens n'avoient aucun égard à la rè-

fraciion ^ il n'eft pas furprenant qu'ils ayent commis
quelquefois des erreurs confidérables pour avoir

compté fur de trop grandes hauteurs.

Il fuit de la dodrine que nous venons d'établir
,

que nous ne voyons jamais le véritable lever ou cou-

cher du foleil , & que nous n'en appercevons que le

phantome ou l'image , cet aftre étant pour lors au-

deffaus de l'horifon.

Les aftres qui font au zénith ne font fujets à aucune

rèfraciion. Ceux qui font dans l'horifon fouffrent la

plus grande rèfraciion poffible. La réfraction diminue

continuellement dépuis l'horifon jufqu'au zénith ; &
cela vient de ce que dans le premier cas les rayons

font perpendiculaires
,
qu'ils font plus obliques dans

le fécond , & que cette obliquité va toujours en di-

minuant dans le troifieme.

Le foleil &:les étoiles fouffrent la même rèfraciion

quand ils font également élevés au - deffus de l'hori-

fon ; car les rayons incidens ont les mêmes inclinai-

fons à hauteurs égales : mais les finus des angles de

rèfraciion font aux iinus des angles d'inclinaifon en

raifon conftante : donc , &c.

Tycho Brahé qui a le premier déduit les réfactions

du foleil, de la lune & des étoiles fixes , des obfer-

vations qu'il avoit faites , fait les réfractions folaires

beaucoup plus grandes que celles des étoiles fixes ; &
les réfractions lunaires quelquefois plus grandes &
quelquefois plus petites que celles des étoiles. Mais

on n'étoit point encore au fait dans fon fiecle de la

théorie des réfractions.^ dont nous fommes redevables

à Snellius , comme nous l'avons obfervé.

M. de la Hire nous a donné une table des réfractions

des corps céleftes dans leurs divers degrés d'éléva-

tion fondée fur les obfervations les plus fùres & les

plus exactes : la voici.

Tahh



Table des i-éfraâions des corps ctcfies à leurs âiffcrehs degrés d'ilcvailon^

Haut. Réfraft. Haut. Réfraa. Haut, Réfracl:,

O 0" 16 26" ^ I i' 51"
J

ï 35 / 3 ^3 2 2 I 47
3. 20 43 I 0 3 12

J 5 I 43
J 15 44 10 3^ 1 "2 A I 40
4 12 26 20 2 51 I 36
J

10 26 21 2 44 36 I 33
6 9

0
0 22 2

Ci

38 ^ / I 30
7 8 2 23 2 31 38 I 27
8 7 ! 24 2 24 39 I 24
9 6 17 2 18 40 I 22

lO
5 41 26 2 1

2

41 I 19
1

1

5
I I 2-7 2 7 42 I 17

12 4 46 28 2 3 43 ï 15
13 4 25 29 I 59 44 I 13
14 4 7 30 I 55 45 I 1

1

,3 SI

M. Boiiguer a depuis perfectionné cette table.

Voyei les mémoires d^Cacadémie de iy^C) & Z7451.
Tycho Brahé veut que les réfractions du fol^il s'é-

vanouiffent à la hauteur de 46^ ; celles de la lune à
celle de 45^ J & celles des étoiles fixes à 20^ : mais
Caffini a trouvé qu'elles s'étendent jufqu'affez près du
zénith. Tjrcho fait les réfractions beaucoup plus peti-

tes qu'elles ne le font en effet, fi l'on en excepte l'ho-
Hfontale qu'il a faite trop forte ; car il fait celle-ci

de 34' dans le foleil , de 33' pour la lune & de 30'
pour les étoiles fixes. Delà Hire & CafTini la font de
3 2' pour tousses corps céleiies. Tycho fait la réfrac-
tion loleilà la hauteur de 33^1 de 55" ; au -lieu
qu'elle n*eft, fuiyant Cafîini que de i' 43".

La re/rdc7io;z diminue les afceniions droites & obli-
ques d'un ailre , & augmente fes defcenfions : elle

augmente la déclinaifon feptentrionale
, & diminue

la méridionale. Voye^ Ascension , DesceNsion ,

O'c.

La réfraciion dans la région orientale du ciel dimi-
nue la longitude d'un aftre , mais elle l'augmente dans
la région occidentale ; elle diminue la latitude méri-
dionale

, & augmente la feptentrionale. Voyc? Lon-
gitude &• Latitude.

La réfraciion ïi'qû donc point à négliger dans l'Af-
tronomie ; & elle efl abfolument nécelfaire pour dé-
terminer avec précifion les phénomènes des mouve-
mens célelles ; & il ne faut point s'étonner que les
anciens aftrônomes

, qui n'y faifoient aucune atten-
tion

,
foient tombés dans un grand nombre d'erreurs.

F^oyei Astronomie.
Obferver la réfraciion d'un aflre. 1°. Obfervez fa

hauteur méridienne lorfqu'il fera près du zénith ; la
latitude du lieu étant connue , il fera facile d'avoir fa
déclinaifon

, l'aftre n'ayant pour lors aucune réfraction
fenfible. Voye^ Déclinaison.

2°. Obfervez la hauteur du même afîre dans quel-
qu'autre degré

, & marquez-en le tems au moyen
d'une pendule bien réglée. 3° Calculez fa véritable
hauteur pour le tems donné par le moyen de fa décli-
naifon. Koyei Hauteur.

L'ayant trouvée moindre que la hauteur obfervée,
il ne faut plus que retrancher l'une de l'autre pour
avoir la réfraction que l'on cherche.
Nous avons remarqué ci-deffus que les anciens n'a-

voient aucun égard à la réfraction dans les calculs af-
tronomiques ;mais il paroît qu'on n'en ignoroit point
la caufe dès le xj. fiecle. On peut voir ce qui eil d^t
fur ce fujet dans Vopdque de Alhayfen, auteur arabe
qui a compoié auffi un traité far les crépufcules. Vi-
telhon écrivit enfuite fur le même fujet ; cepen-

Tome XIII,

Haut.

"46"

47
48

49
50

51

5^

53

54

55

56

57
58

59
60

Réfradi Haut, Réfraa. Haut. Réfrafti

i' q"
y 61 0^ 40"

1
^ t> 1

0

J 62 jy 77 ^7
1 6 61^ } j7 78 ^5
I A

35 79 14
1 2

J 5 80 1 1 i
1

I 0 66 8i 1 1 i

67 31 82 ÏO

56 68 3G 83 8

54 69 28 84 7
52 70 26

^5 6

50 71 ^5 86 4
48 72 24 87-

3
46 73 23 88

89

2

44 74 21 I

42 75 20 90 0

dantni lui, ni Copernic, ni plufieufs aiitres n'onf
pasjugé à propos d'en tenir compte dans les obfer-
vations agronomiques , foit parce qu'ils n'ont pu
parvenir à en trouver la quantité , foit parce qu'ellé
n'étoit pas encore aifez connue vers l'horifon. Ty-^
clio Brahé y réulTit enfin ; mais il a fuppofé que les ré-^

fractions ceiToient à environ 45 degrés de hauteur y,
comme Ton a déjà remarqué ci-deffus : en quoi il fé
trompa ; car à 45 degrés elles font encore d'une minu-
te. Le premier quia publié quelques obfervations fuf.

les réfractions a été Bernard Valtertis de Nuremberg,'
& néanmoins ni lui , ni fes fucceffeiirs li'en ont faiÉ
aucun uiage pour corriger les hauteurs méridiennes^
M. Cafîini détermina les réfractions premièrement
avec un gnomon de 80 piés de hauteur ; enfuite par
d'autres obfervations faites avec des quarts de cer-
cles & de fextans garais de lunettes. Car api-ès l'ap-

pareil extraordinaire,& les fommes prefqu'immenfes
que Tycho avoit employées à conftruire les inftru-
mens les plus parfaits , il n'auroit guère été poffîble

,
fans lâ règle dont nous venons de parler ^ ou fans là
découverte qui fe fît bien-tôt après des lunettes qu'ôii
appliqua aux quarts de Cercles , de parvenir à s'afTu-

rer s'il y avoit effeûivement î' de réfaction à la hau-
teur du pôle d'Uranibourg. Auffi ne doit-on pas être
furpris filà table de M. CaiilninefuL pas d'abôMadop-
tée ; mais au retour d'un voyage fait à l'île de Cayeri-
ne par M. Richer en 1672 , la réfraction d'une minuté
à la hauteur du pôle fut généralement reconnue ; &
après quelques légères correûions , M. Cafîini a pu-'
bhé la table dont on fe fert encore aujourd'hui. Cette
table efl affez conforme aux moindres réfractions d'hi--

ver. Dans ce tems-là M. Ricard s'àpperçut aUffi , éiî

obfervant d'âbùrd le foleil à Paris , & enfuite âu cap
de Sette

,
que les réfractions horifontales étôient va-

riables Si incônifantes. On remarqua déplus que le.9

obfervations faites en l'île de Cayentte
, prefque ait

miheu de la zone torride , donnoient dé plus petites
réfractions qu'en Fran^ce proche de l'horifon ; car oii

les y a foUpçonnées être les deux tiers& un peu plus
de celles de notre climat. Ces deux dernières dé-
couvertes n'ont point été reçues dans ces denliefs
tems

, foit qu'on les ait négligées ou autrement
; juf-

qu'à ce que la matière ayant été traitée avec plus dé
foin pendant les deux voyages faits au Nord & au-

Pérou , il a été conftaté par des obfervations déciii^

ves que les réfractions étoient plus petites pendant
l'été

, comme on peut s'en convaincre par ce qui efî

rapporté dans le volume de L'académie de ly^ c) , dans
Vkifioirc céiefe de M. le Monnièf. M. Bouguer nous â
donné une table des réfractions , conflruite fur les ob^
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fervalions faites au niveau -de la mer dans la zone

Torride. En France on a remarqué par des obferva-

tions réitérées ,
que la réfraclion eft moindre dans

les grandes chakurs , & .plus petite dans les grands

froids.
^

Ona cherché à expliquer par la réfraction,! obler-

Tation quefirent les Hollandois qui pafferent l'hiver

;en I dans la nouvelle Zemble. Le foieil qui avoit

entièrement difparu le 14 Novembre ,
commença à

fe montrer de nouveau le 24 Janvier , c'eft-à-dire

fix jours plutôt qu'il n'eût dû le faire , fuivant les cal-

culsaflronomiques rapportés dans les aBes de Làpjic

^e
Je ne dois point oubHer que Charles XL roi de

Suéde , étant en 1697 , à Tornéao dans la Bothnie

occidentale, fous le 65*^ 33' de latitude, obferva

<}ue le foieil ne fe couchoit jamais pendant la nuit du

14 au 15 de juin , & qu'il étoit toujours vifible.

Ayant envoyé l'année fuivante Dilembergius &
-Spolius , deux mathématiciens célèbres

,
pour obfer-

ver le même phénomène avec plus d'exaftitude , ils

trouvèrent que la nuit du 10 au 1 1 de Juin, le diamè-

tre du foieil étoit élevé au-deffus de l'horifon des ] ,

& le 14 du même mois à 66 degrés 15 minutes; à

Kangis ils trouvèrent que le diamètre du foieil étoit

élevé au-deffus de l'horifon d'environ deux fois fa

grandeur.

Quoiqu'il femble naturel d'expliquer ces effets par

la réfraBion
,
cependant il faut avouer que par les

obfervations les plus exaftes faites dans la zone gla-

cée , les réfraBions ne paroiffent pas allez confidéra-

bles pour produire des effets fifuiguliers. Ainfi il faut

croire ou que les faits dont on vient de parler n'ont

pas été bien obfervés , ou , ce qui efl: plus vraiffem-

blable
,
qu'ils dépendent de quelque autre caufe.

RéfraBion de hauteur , eâ un arc d'un cercle verti-

cal , comme S S ,PL ajlron.fg. 2.8. dont la hauteur

d'un aflre SE t^t augmentée par la réfraBion. Foye^

Hauteur.
RéfraBion de déclinaifon, efl un arc d'un cercle de

déchnaifon , comme S I , dont la déclinaifon de

l'aflre/^ S efl augmentée ou diminuée par la réfrac-

tion. Foyei DÉCLINAISON.
RéfraBion £afcenfion & de defcenfîon , efl un arc

de l'équateurD d , dont l'afcenfion & la defcenfîon

d'un aflre , foit droite ou oblique , efl augmentée ou

diminuée par le moyen de la réfraBion. Voye^ As-

cension.
RéfraBion de longitude , efl un arc de l'écliptique

T t ^fig.xc). dont la longitude d'un aflre efl augmen-

tée ou diminuée parle moyen de la réfraBion. Voye^

Longitude.
^RéfraBion de latitude , efl l'arc d'un cercle de lati-

tude /, dont la latitude d'un aflre TS efl augmentée

ou diminuée par le moyen de la réfraBion. Voye^ La-

titude. Wolf& Charniers. (O)
RÉFRACTION ; cadrans à réfraBion , font ceux qui

indiquent les heures par le moyen de quelque fluide

tranfparent, à-travers lequel les rayons du foieil paf-

fent. Voyei_ Cadran.
Pour décrire ces fortes de cadrans , on prendra

fur le contour du vafe un point quelconque
,
pour

être le centre du cadran; on appHquerafur les bords

du vafe un cadran horifontal
,
qui ait ce même cen-

tre , en déterminant la Hgne méridienne fur les bords

du vafe , & on y marquera auffi les autres lignes ho-

raires ; enfuite on ôtera le caà'an horifontal , &: on

placeraune corde ou fil depuis le centredans un plan

perpendiculaire à la ligne méridienne, enforte qu'elle

faffe avec cette ligne un angle égal à la latitude ou
élévation du pôle du lieu ; & que par conféquent

cette corde ou fil repréfente l'axe de la terre. Après

quoi on remplira le vafe de quelque liqueur , & avec

une chandelle , ou quelqu'autre corps lumineux , on

fera enîbfte que le fil jette fon ombre fucceffivement

fur tous les points horaires placés fur les bords du
vafe , l'ombre de ce même fil au fond du vafe don-
nera les véritables lignes horaires , dans chacune
defquelies on marquera deux ou plufieurs points

pour les tracer ; on effacera enfuite , fi l'on veut , les

lignes horaires qu'on avoit d'abord tracées fur les

bords du vafe ,
par le moyen du cadron horifontal ;

& enfin , fi on oriente le vafe de façon que fa méri-
dienne réponde à la méridienne du lieu , le cadran,

qui efl tracé au fond du vafe montrera les heures
quand le vafe fera rempli de la même liqueur dont
on l'avoit rempli avant que de conflruire le cadran.

(O)
PvÉFRACTiON

,
(NiveUS) efllabrifure du rayon de

lumière
,
lorfqu'il change de miUeu ; on s'apperçoit

en nivellant de ces effets caufés par les vapeurs qui
dérangent le rayon vifuel , & on a inventé des tables

pour corriger le niveau apparent fur le vrai niveau ,

qui efl fi confidérable qu'il a près d'un pié d'erreur

fur loootoifes. (^)
RÉFRACTION , en terme de Commerce , fe dit lors-

qu'un marchand s'étant trompé dans un compte àfon
préjudice ou au défavantage d'un autre , demande
ou fait reflitution des fommes omiiés ou ajoutées par
erreur.

Je vous ferai réfraBion de 40 liv. que j'ai mis de
trop fur mon mémoire , c'eft-à-dire

,
je vous ferai

railon
,
je vous tiendrai compte de 40 liv. DiBionn,

deComm. tom, III. p. 1086.

REFRAIN ou REFREIN,f. m. (^Poéfie.) reprife

de quelques mots , où même de quelques vers, qu'on
répète au bout du couplet d'une chanfon, d'une bal-

lade, d'un chant royal , d'un rondeau, triolet, ou
autre poéfie françoife femblable. Les Italiens l'ap-

pellent dans leurs airs ritornella. Ce mot vient peut-

être de referaneus camus , chant qui revient toujours ;

ce qu'il y a de plus fur , c'eft que le refrain doit être

naturellement agréable
,
plaifant & ingénieux.

Les anciens ont connu les refrains , & les ont quel-

quefois employés pour mieux exprimer la force & la

vivacité de la paffion. Bion nous en donne un exem-

ple dans fon idyle fur la mort d'Adonis , où ,
après

avoir dit d'abord liAo-à-vov , a'J^Ji /i'
,
je pleure la mort

d'Adonis^ il répète la même chofe plufieurs fois,

pour peindre ces tranfports fubits & exceffifs de l'a-

mour de Vénus. (Z). /.)

REFRANCHIR. , v. n. terme, de Marine , on fous*

entend le pronom fe, terme fynonyme à s'épufer,

Ainfi , on dit que l'eau de pluie ou les vagues qui

font entrées dans un vaiffeau fe réfranchijfent quand

elles s'épuifent , &: que leur quantité diminue par le

moyen des pompes.
Réfrangibilîté , f. f. {Optique?) efl la difi^c-

fition que les rayons ont à être rompus. Voyei^ Ré-

fraction.
Une plus grande ou moindre réfrangibilîté efl ime

difpofition à être plus ou moins rompu en paifant

fous le même angle d'incidence dans le même mi-

lieu.

Toute la théorie de M. Newton fur la lumière &
les couleurs efl fondée firr les différentes refrangibi-

lités des rayons de lumière. La vérité du principe

paroîtra par les expériences fuivantes.

1°. Si l'on fait paffer un rayon de himiere à-travers

un petit trou fait à la fenêtre d'une chambre obfcui e

fur un prifme J3C(^Pl. Optiq.fig. CS. n. z.) il pein-

dra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans toute

leur vivacité fur un papier blanc EF; favoir , le rou-

ge en £ , enfuite le jaune , le verd , le bleu , & enfin

le pourpre ou le violet ; & la couleur fera la même
fur quelque corps que l'on reçoive la lumière.

Néanmoins cette lumière colorée fe propage en
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Hgnes droites

, de même que l'autre lumière
, eîlere

reîlechit aufii de la furface d'un miroir, elle fe rompt
en paffant à-travers une lentille , & conferve fes
couleurs tant après la réfraftlon qu'après la réflexion
Ces rayons étant raffemblés au fover d'une l-mille
convexe

, dégénèrent en une luniiere blanche fort
eaatante; mais ils reprennent leur première couleur
lorfquils ont pafTé le foyer

, parce qu'alors ils s'é-
cartent 6c le réparent de nouveau.

Puis donc que ces rayons ne paffant pas le prirme,
ioufFrent une refradion à leur entrée , & une autre
ù leur fortie Fojei Prisme. 11 s'enfuit qu'un rayon
ae lumière fe convertit en rayons colorés par la leule
réfraction.

_
2°. Puifque les rayons colorés fe continuent tou-

jours en lignes droites, quoiqu'ils fe réfléchirent
des miroirs

, ou qu'ils fe rompent dans les lentilles
3l s enluit qu'ds retiennent toutes les propriétés de la
lumière.

3°. Puifqu'il fe fait au foyer une décufTation & un
mélange des différens rayons colorés

,
qui les fait pa-

roitre blancs
, & qu'ils reprennent leur première

couleur après leur féparation au-delà du foyer ; il

s-enlttit que les rayons rouges
, jaunrs , verds , bleus

àc pourpres étant mêlés enfemble dans une propor-
tion convenable

, doivent produire la couleur blan-
che. Foyei Blanc.

^

Il eft bon d'obferver que cette expérience réufSt
également quand la chambre n'eft point obicure 1-s
couleurs en font leulement moins luivies.

'

Les rayons qui font les plus réfVangibles par le
pnfme VEF (^g. 6(5^.) étant de nouveau rompus
par le pnfme G H, dom l'axe eft dans une fiîuation
perpendiculaire à l'égard de l'axe du premier prifme
iont encore plus rompus par le prifme GH

,
que les

autres rayons qui ont moins de réfrungibiliu. De lorte
que limage A^O de figure oblongue

, formée par le
premier pnfme, devient alors inclinée

, & confer-
vant la même largeur, prend la fituation IK.

M. Newton a le premier découvert cette propriété
des rayons de lumière d'être différemment r.yL...-.
^/^^, dans les Tranf. philojoph. de l'année 167.5 a
depws repondu aux objeaions que lui ont fait plu-
lieurs auteurs, entre autres le P. Pardies , M. Mariet-
te 6£ pUuieurs autres. Il a dans la fuite établi plus
au long cette théorie , & il l'a éclaircie & confirmée
par un grand nombre d'expériences dans fon traiti
a Optique.

Ce ne font pas feulement les rayons colorés pro-
duits par la refraftion qu'ils fouffrent dans le priLe
mais encore ceux qui fe réfléchiffenr des corps opa-
ques qui ont des différens degrés de réfranÀUué^
de reflexibihté

; & commele bîanc eff produit parles
ïiieianges de plufieurs rayons colorés

, M. Newton
en conclud que tous les rayons homogènes ont 1 ur
propre couleur qui répond à leur degré de réfan.iM.
lue

, &:_qu elle ne peut être changée ni par la réfle-
xion

,
m par la réfradion

; que la lumière du foleil
elt un compofé de toutes les couleurs primitives &que toutes les couleurs compofées ne naiflem que du
mélange de ces dernières, -^oy^ Couleur.

Il croit que les différens degrés de réfangibina
naiffent de la différente grandeur des particules dont
les aifferens rayons font compofés. Par exem-
ple, que les rayons les plus réfrangibtcs

, c'efl-à-dire
les rouges

,
font compoiés des particules les plus

grolies; les moins réfrangibUs, c'eff-à-dire, les vio-
lets, des plus petits, & les rayons intermédiaires
jaunes

,
verds & bleus, de particules d'une groffeur

intermédiaire, royc^ Rquge , &c. Chamb.rs':
Lenieme auteur remarque qu'une des principa-

les cauf^es de l'imperfeaion des lunettes efl la diffé-
rente r./.^;..i3/^^^^^^ -^^^
rayon^ etamdifferemment réfrangibles,font d'abord
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différemment rompus par la lentille ; & étant erfuite
rapproches^, ils formem des foyers différens par ln,r

oWMo '

P'i'?
" Newto^à ima-

giner fon teleicope catadioptnque , où il fubffitue la
reflexion à la réfradion

, parce que tous les rayons
de lumière réfléchis par un miroir concourent tous
au-moins fenlib ement au même foyer , ce qui n'arri=

REFRAPPER
,
V. ad. c'efUrapper de rechif iw.

/ article. Frapper.
Refrappek

, terme de Monnaie; c'efl frapper denouveau les monnoies décriées ou ufées par le frai •

on les remet fous de nouveaux coins pour leur don'ner une autre marque , éviter la dépenfe de la fonte,^ par ce refrappemem il paroît toujours fur la mon

-

"""r ï?^D
""^"^^ empreinte. (D. /.)REFRA fhR

, V. aa. terme de Potier de terre- c'efl
rendre la vaiiTelle de terre plus unie , foit avec le
ooigt, loit autrement

, avant que de Id cuire
REHIEIN

,
f. m terme de Manne ; c'efl le retourdu rejaillement ces houl.s ou des groffes vagues de

la mer qui vont febrifer contre les rochers
R£FREN£R,v.aa. {Gram,) c'eff mettre un frein..On r././,. iespaflions; on rcfrcm la licence des peu-

REFRIGERENT, f. m. ( Cdmie. ) vaifl'eau def-
tine a être remph d'eau froide, & au moyen duquel
on peut apphquer cette liqueur à un autre vaifTeau
plein de vapeurs qu'on propofe de condenfer par le

Les ref'tgerens les plus utiles , font une efpece de
cuvette formée au-delius&au-tour du chapiteau du
grand alambic ordinaire. Foyei Chapiteau & les
[lanJiesde Chimie

, & Uferp^ntin ; qui efl un tuyau
en ipirale ou en zig-zag, ouvert par les deux
bouts, enferme & arrêté dans une efpece de petit
cuvier de cuivre ou de bois, de manière que fon ex-
trémité fuperieu.re dépafle le bord fupérieur du cu-
vier, bL fe prefente au-dehors dans une direaion pro-
pre a recevoir le bec d'un alambic; & que fon ex.
tremite inferieure perce le côté du cuvier auprès du
tond,ôc puiffe être commodément adapté à un réci-
pient. Foye^ l. s Planches de Chimie.
On peut placer dans le même cuvier plufieurs

tuyaux d.flinas 6c féparés. Car on a befoin de plu-
fieurs de ces tuyaux , pour ne pas communiquer aux
produits de certaines dlftillatlons exécutées dans cet
apparefl

,
certaines qualités

, principalement le goûtU la laveur de quelques fubftances qu'on y avTroit
traitées auparavant. On ne fauroit

, par exemple
,faire paffer de l'efpnt-de-vln dans un tuyau où on a

auparavant difîillé une huilé efientielle , fàns aue cet
efprit en prenne le goût & l'odeur.

'

f 'oye^ Cl Vanule DISTILLATION ce qui y efl d't de
1 utihte du raffraichijjemcnt

, & de la manière de l'ob-
tenir (^b)

REFRINGENT, adj. (P/zv/^.) qui rompt. Il fedit
de tout corps qui fait fouffrir à la lumière quelque
retraaion. Un corps réfringent , la furface réfrin-
gent .

•>

REFRIRE
, V. aa. {Gramm. ) c'efl frire de nou-

veau, iovei Frire 6- Friture.
REFRISER, V. aa. {Gramm.) c'efl frifef de-re-

Chef. Voyei articles Friser & Frisure
REFROIDIR

, V. aa. & neut. c'efl rendre moins
chaud ou augmemer le froid. IHe prend au phyfique-

au moral. La neige refroidit l'air & la terre. L'âae
/-e/ro/^/des paffions.

REFROIDISSEMENT, (/^A./^.) aaionpar la-
quelle un corps devient froid , c'efl-à-dire perd de fa
chaleur, ou aaion par laquelle on refroidit ce mêrre
corps. On donne deux caufes du refroidiffement aux
corps ;le froid & la denfité des fluides où l'on plonge
les corps chauds qu'on veut refroidir ; mais il y en a

YYyyyij
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encore une tfôîfieme qui contribue cl*abord au même

effet
• e'eft l'agitation du corps chaud dans une li-

queur froide : par cette agitation on fait que le corps

5'applique continuellement contre un nouveau fluide

froid ; ce qui produit un refroidiffement très-prompt.

Cette troifieme caufe nous donne la raifon phyfique

de la méthode qu'on emploie pour durcir le fer: pour

y parvenir quand le fer eft bien rouge &fur le point

de fe fondre , on le plonge & on l'agite fubitempnt

dans de l'eau très-froide , de façon que cette agitation

le refroidit & le durcit entièrement dans un inftant;

par-là les élémens du fer qui étoientfort relâchés &
amollis par l'aftion du feu , fe trouvent intim^ement

réunis ,
condenfés & comprimés les uns contre les

autres par le froid fubit qui leur eft appliqué de tous

côtés. Il en réfulte qu'après ce refroidijfement ,toi\tes

les parties du fer font étroitement ferrées entre elles,

& deviennent très-dures , mais en même tems très-

fragiles. (-£>. /.)

Refroidissement, {Phyfiq. Chimie.) on entend

par refroidijjcmmt , la diminution de la chaleur d'un

corps, mais plus particulièrement celle delà chaleur

que Fatmofphere lui communique. Les habitans des

pays chauds
,
toujours environnés d'une atmofphere

brûlante , ont été les premiers à chercher les moyens

de refroidir les corps , fur-tout les boilTons dont ils

font ufage. Ces moyens que tous les voyageurs fe

font plù à nous décrire , & qu'ils font remonter à la

plus grande antiquité , fe réduifent à expofer à l'air

leur eau & leurs autres boilfons dans des vaifleaux

de terre poreux
,

qu'ils enveloppent quelquefois

d'une pochette de toile , ou de quelque étoffe qu'on

a foin d'imbiber d'eau de tems en tems. Cet ufage eft

fi étendu
,
qu'il y a des villes dont le principal com-

merce confifte dans ces fortes de vaiffeaux , telle eft

la ville de Com en Perle , félon le témoignage de Char-

din. Foyci le tome III. de fes voyages , édition de

Paris 1723 ,
in-izpag. 46. celle de Cane en Egypte,

au rapport de Paul Lucas , tome II. de fes voyages

de l'édition de Rouen 1724 , in-iz. pag. 3^3 , &c.

Lorfqu'ils font en voyage , ils portent leur eau dans

des outres de cuir qu'ils pendent fous le ventre de

leur cheval , oîi ils prétendent qu'elle fe tient fraî-

che. Les grands feigneurs la font porter par un do-

meftique dans un vaiffeau d'étain enveloppé d'une

pochette que le domeftique a foin de mouiller de

tems en tems. Ceux de ces voyageurs qui ont exa-

miné la chofe avec le plus d'attention , nous appren-

nent que ce refroidiffement ne s'opère qu'en vertu

d'une évaporation qui fe fait au-travers des pores des

vaifleaux de terre , ou de celle de l'eau de la pochette

dont ils enveloppent le vaiffeau qui contient leur

eau.

Mais ce moyen n'eft pas le feul ; ils fe fervent auflî

de falpêtre
,
qu'ils font diflbudre dans l'eau dans la-

quelle ils plongent les vaiffeaux qui contiennent les

liqueurs qu'ils veulent faire rafraîchir. C'eft de-là

fans doute , que cet ufage a paffé en Europe , oii l'on

ne tarda pas à s'appercevoir que ce fel , ainfi que le

fel marin
,
augmentoient le froid de la neige , ou de

la glace pilée , au point de congeler les liqueurs qu'on

plongeoit dans ce mélange.

Ce fait n'échappa pas aux Phyilciens. Le célèbre

Boyle eft cependant le premier que nous connoiffions

qui ait cherché à Tétendre , en appliquant les autres

fels au refroidijfement des liqueurs. On trouve dans

fon hijtoire du froid , publiée à Londres en 1665 , le

germe de toutes les expériences qu'on a faites depuis

lur cette matière ; ce qui nous engage à donner un
précis de fes découvertes.

Après s'être affuré que dans les climats tempérés
comme l'Angleterre, la neige ni la glace pilée ne fuf-

fifoient pas feules pour produire de la glace , & qu'on

e"n obtient plus furement en mêlant enfemble de la
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neige & du fel marin , il trouva que ce fel rfiarin n'a-^:

voit pas feul cette propriété , il réuftit à produire de
la glace en fubftituant au fel marin du nitre , de l'alun,

du vitriol , du fel ammoniac , &; même du fucre. Il

eft vrai que de tous ces fels , le plus efficace eft le fel

marin.

Après ces expériences
,
Boyle effaya ff les acides

tirés des fels neutres par la diftillation , n'auroient

pas la même propriété ; il verfa fur la neige de bon
elprit de fel : Nous trouvâmes comme nous L'avions

craint^ dit-il, que quoique cet acide dijjolvoit ajje^ rapide-

ment la neigefur laquelle il agit ^fa fluidité empêcha que.

la neige ne pût le retenir ajjt-^ longteais ; ilfe précipita au

fond^ & rejla fop peu mêlé avec elle,^ pourpouvoir gla-

cer de L'eau qui étoit contenue dans une petite boutuUe à.

effence. Le peu de fuccès de cette tentative lui fit ima-

giner un autre expédient ; il mit donc dans une bou-
teille de verre allez épaiffe , de la neige fur laquelle

il verfa une certaine quantité d'efprit de fel affoibli

,

& il agita fortement la bouteille. Il n'eut pas de glace ;

mais il remarqua que l'eau de l'atmofphere s'attachoit

à la bouteille. Il crut que fi cette tentative n'avoit

pas mieux réufti que la première , ce n'étoit que parce

qu'il avoit employé une bouteille trop épaiffe. Il ré-

péta donc fon expérience avec une bouteille plus

mince ; l'ayant long-tems fecouée , il remarqua que
l'humidité qui s'y attachoit s'y gelolt

,
quoique foi-

blement. C'eft en faifant ces expériences, qu'il com-
mença à s'appercevoir que les fels fondoient tou-

jours la glace ou la neige à laquelle on les méloit ; car

il dit : je dois faire remarquer ici une fois pour toutes
,

que la glace ou la neige mêlée avec Les fels
,
quels qiCiLs

foient<yfe fond toujours.

L'huile de vitriol qu'il effaya enfuite , lui donnaun
froid plus confidérable ; mais l'acide qui produifit le

plus grand froid , fut l'efprit de nitre- Il fournit en-

core à fes expériences
,
l'efprit du vinaigre , & l'es-

prit acide du fucre ; ils produiflrentl'un & l'autre une
glace fort mince , & qui fe fondit bien-tôt. L'efprit

d'urine mêlé à la neige , fit geler l'humidité qui adhé-

roit à la bouteille ; mais la glace avoit peu de conlif-

tance. L'efprit de fel ammoniac fait avec la chaux
,

agit beaucoup plus rapidement , & la glace qu'il pro*

duifit étoit beaucoup plus folide. Ayant verfé en mê-
me tems fur de la neige de l'efprit d'urine& de l'huile

de vitriol , ils produifoient de la glace , mais très-

lentement.

Il fit encore des expériences avec le fel gemme , du
fublimé corrofif& du fel ammoniac fublimés enfem-

ble ; du fucre rafEné & non raffiné, & elles lui réuîîi-

rent également bien. Une forte diffolution de potaffe

verfée fur de la neige
,
produifit un peu de glace ; une

diffolution de fel de tartre fit le même effet, mais la

glace étoit très-mince. Il verfa fur de la neige qu'il

avoit mife dans une bouteille une diffolution de

plomb dans l'acide du vinaigre , l'humidité de l'air

qui s'étoit attaché à la bouteille fe gela. L'efprit de
vin reftifié fur la chaux , verfé fur de la neige pro-

duifit ime glace beaucoup plus épaiffe qu'aucun des

mélanges précédens;il glaça même l'urine. Dans une
autre occafion

,
l'efprit de nitre mêlé avec de la nei-

ge
,
produifit un fi grand froid, que non-feulement la

bouteille s'attacha au plancher fur lequel on l'avolt

mife , mais encore du vinaigre diftillé qu'on avoit

verfé defliis
,
s'y gela , & y forma une croûte de glace

affez épaiflé , fans perdre cependant fon goût falia ;

il glaça encore de l'efprit de fel foible à la vérité ,

plufieurs liqueurs falines qui formèrent des cryftal-

lifations régulières , & même de l'efprit volatil de fel

ammoniac tiré avec la chaux ; il fit des cryftaux en-

tièrement femblables à ceux du fel ammoniac ; mais

ces cryftaux fe fondoient aufii rapidement qu'ils fe

formoient.

Voulant découvrir pourquoi ces mélanges pro-



duîfoîent urt froid plus grand que celui que là neige

feule étoit capable de produire , il mit dans une bou-

teille qu'il eut foin de bien boucher -, de la neige feule

,

il remarqua qu'elle le liquefîoit beaucoup plus lente-

ment que celle à laquelle on avoit mêlé des fels* Il

s'affura même par d'autres expériences
,
que les fels

qui n'accéléroient pas la fonte de la neige , ne pro-

duifoient point de glace ,
quoique l'humidité de l'at^

raofphere s'attachât aux bouteilles qui contenoient

les mélanges ; ainfi les cryftaux du tartre , ni le bo-

rax , ni même le fublimé corrofif , mêlés avec la

neige , ne glacèrent pas les liqueurs qu'on expofa à

leur aftion ; ils relièrent long-tems fur la neige fans

être diffous.

Cette obfervation le conduifit à examiner quel ef-

fet produiroient des corps capables de dilToudre la

neige très-rapidement par leur chaleur ; il mit donc

daias une bouteille qu'il avoit prefque remplie de nei-

ge , une quantité aiTez coniîdérable de fable bien

chaud ; mais quoique la neige fe fondît affez rapide-

ment , il ne s'y forma point de glace : la bouteille fe

couvrit feulement d'humidité. 11 répéta la même ex-

périence avec de l'eau chaude qu'il verfa fur la neige

au moyen d'un entonnoir dont le tuyau étoit très-

petit
,
pour que l'eau ne fê répandît pas fur le verre

,

le froid produit fut très-confidérable ; il s'amaffa beau-

coup d'humidité fur la bouteille ; mais on ne put pas

y appercevoir de glace. Comme on auroit pu foup-

çonner que l'humidité qui s'attachoit ainfi aux bou-

teilles dans lefquelles il faifoit fes expériences , venoit

de la neige même fondue , il pefa avec beaucoup

d'exaftitude , une bouteille dans laquelle il mit un
mélange d'efprit de vin& de neige ; le tout pefa trois

onces fix gros : lorfque l'humidité s'y fut attachée ,

elle pefa dix-huit grains de plus. Dans une autre ex-

périence il trouva que cette augmentation alloit à

vingt grains ; preuve évidente que cette humidité

étoit fournie par l'air qui environnoit les bouteilles.

Après s'être affuré que les fels ne produifoient du
ïroid que parce qu'ils dilTolvoient la neige ou la gla-

ce , il étoit naturel de rechercher quelles étoient les

liqueurs qui diffolvoient le plus rapidement la glace;

voici les expériences que M. Boyle fit à ce fujet.

Première expérience. i°. UncyUndn dcglaad'un

pouce de long ^ mis dans de lliuiU de vitriol , s'y fondit

en cinq minutes.

2^. Un cylindre de glace de la même dimcnjlon , mis

dans de Vefprit de vin dans lequel ilplongea
,
s'yfondit

€n 12. minutes.

3 °i, Un autrefe liquéfia enix { minutes dans de VeaU'

forte.

4°. Un autre en 12 minutes dans de l'eau pure.

Un autre fut prefque 44 minutes àfefondre dans

de thuile de térébenthine.

6^. UnJixiemefut 6^ minutes à fefondre à l'aif.

Seconde expérience. 1°. Un cylindre de glace fem^
blable auxprécédcns , fefondit en trois minutes dans de

Vhuile de vitriol.

z®. En minutes dans de Cefprit de vin.

3°. En x6 dans Ceau.

4°. En dans Vhuile de térébenthine.

En Si dans l'huile d'olives.

6°. En 162. dans l'air.

Peu de tems après avoir publié fon hifloire du
Froid , M. Boyle fît part à la îbcieté royale de Lon-
dres d'une expérience qui fut inférée dans le n° XV.
des Tranfactions philofophiques. Par cette expérience

il prétend fournir un moyen de produire un froid

confidérable fans le fecours de neige , de glace , de

grêle , de vent & de nitre , & cela dans toutes les

faifons de l'année. La voici : prene^ une livre de fel

armoniac enpoudre
, diffolve:^ le dans trois livres d'eau

^

l'y mettant en une feule foisji vous voule\^produire un
froid tres- conjidérable , mais depeu de durée ; ou en deux

'
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ou tràis feprifes , fi vo'u's voulez avoir un froià moiftàft

a La vérité , mais plus durable ; agite?^ le mélange àvec.

un petit bâton , un morceau de baleine ou quclqn autre,

chofe que le fel ne puifje pas attaqmr pour accélérer la,

dijjolution , car c'efl de là que dépend lefacchs de l'ex-

périence. Lorfque le tems efl bien difpofé, le froid
qu'on produit par ce moyen , va quelquefois aù-def-
fous du terme de la glace. M. Boyle eft même parve-
nu à produire de la glace en un tems très-court. Lt
zy Mars , dit-il , mon thermomètre qui avoit 1 6"pouces
de long

, environ un huitième de pouce de diamètre, &
dont la b&ule étoit de la groffeur d'une noix mufcade^
étant à 8 \ pouces

, Je le plongeai dans l'eau , & /'v

ayant promtnépour l'y enfaire prendre la température^
il défendit à -j ^ pouces ; je mis alors du fel armoniac
dans cette eau., au bout d'un quart d'heure le thermomètre
étoiî defcendu à 5 ^ ; il y avoit pris d'un demi quart
d'heure que les vapeurs qui s^étoient attachées au vai^eaù
avoient commencé à fe géler. Lorfque la vertu frigorifia
que fut arrivée àfon plus haut période Jè remarquai que
depetite Urnes d'eau dont je couvrais le vaiffeau ,fe s;la-

çoient en un quart de minute pourvu quon agitât forte-
ment le mélange ; trois quarts d'heure aprls qu'on eut mis
lefel armoniac dans l'eau , le thirmomare qû'on avoit re-

tire quelque tems auparavant
, mais qui cependant nécoït

encore remonté qu'aupremier terme de la glace
^ defcendl't

un pouce au- deffous de ce terme ; deux heures & demie
après qu'on eut commencé à diffoudre le fcl armoniac ^ la.

liqueur du thermomètreJe foutenoit au milieu des deux
termes de la glace, dont le premier étoit à S {pouces ,

( lorfqu'elle étoit à cette hauteur
, il comw.ençoit ordinai-

rement à géler en plein air^ & lefécond à 4 \ pouces :

c^étoit le plus bas où les plus grands froids de l'hiver

précédent avoient pu U faire défendre. Trois heures
aprhs le commencement de l'opération^ la liqueur n'était

encore remontée qu'au premier des termes de la glace dont
je viens de parler; après quoi elle commença de remonter
très-lentement^ &c.

Depuis Boyle , un graod nombre dephyliciens fe
font occupés du même objet; nous allons rapporter
le plus fuccinclement qu'il nous fera pofîible , les ex-
périences qu'ils ont ajoutées à fes découvertes.

MefTieurs de l'académie de Florence trouvèrent
que le fel armoniac mêlé à la glace

, produit un froid
plus confidérable que le nitre,& que l'huile de vitriol
concentrée , verfée fur du fel armoniac

, produifoit
une forte efFerverfcence qui étoit accompagnée d'un
froid capable de produire la congélation d'une lame
d'eau qui couvriroit le vafe. Foye^ les EJfais de l'a-
cadémie del Cimento. Boyle répéta depuis cette expé-
rience avec le même fuccès , il remarqua en outré
que l'huile de vitriol étendue , verfée fur l'efprit vo-
latil de fel armoniac fait avec l'alkali fixe , avoit fait

defcendre fon thermomètre d'un pouce.
M. Geoffroy ,1e médecin , lut en 1700. à Faca-

démie royale des Sciences de Paris, des obfervations
fur le froid ou le chaud qui accompagne certaines
diffolutions. Il a mis dans un vafe une pinte d'eau
commune, il y a placé un thermomètre de 1 8 pouces
&l'y a laifTé quelque tems pour qu'il prit le degré de
la température de l'eau ; il y a jetté ènfuite quatre
onces de fel armoniac, la liqueur du thermomètre efî

defcendue de 2 pouces 9 lignes en moins d'un quart-
d'heure. Il a fait cette expérience avec le falpêtre

j

le thermomètre efl defcendu d'unpouce trois lignes
j

avec le vitriol, il efl defcendu de près d'un t)ouce ;

le fel marin l'a fait defcendre de dix lignes feulement ;

ce felfe difTout plus difficilement que les autres. Tous
les fels alkali volatils ont refroidi l'eau commune par
leur mélange plus ou moms , félon qu'ils étoient
plus ou moins purifiés ; celui d'urine a paru le faire

plus promptement qu'aucun autre^

Le fel armoniac mêlé avec le vinaigre diflillé , le

fue de limon, le verjus n'a fait aucune efîervefcencfi



lia beaucoup refroidi ces liqueurs. Une once defel

armoniac jeftée fur quatre onces de vinaigie diftillé

,

a fait defcendre la liqueur du thermomètre de 2 pou-

ces 3
lignes ; le même felmêlé avec le fuc de limon

ou le verjus, l'a fait defcendre de 2. pouces; demi

once defalpetre ayant été jettée dans trois onces de

fon efprit acide , il s'en ejft élevé quelques vapeurs
,

îe thermomètre eft defcendu de 4 lignes ; unfembla-

ble mélange de falpetre& d'efprit de vitriol a exhalé

des vapeurs allez abondantes & a fait defcendre le

thermomètre de 6 ày lignes ; demi once de felarmo-

niac dans trbis onces d'efprit de nitre , fit defcendre

le thermomètre de 2 pouces
5
lignes, il s'éleva quel-

ques vapeurs; trois onces d'huile de vitriol & demi-

once de fel arm.oniac firent une violente eftervefcen-

ce , la matière fé gonfla confidérablement , il en for-

tit beaucoup de vapeurs quifirent monter un thermo-
mètre fulpendu au-defùis, tandis que celui qui plon-

geoit dedans defcendit de 3 pouces 6 lignes. Une
livre de fublimé corrofif , au::ant de fei armoniac

pulvérifés féparément & mêlés enfemble , produi-

sent en verfant defius trois chopines de vinaigre , un
froid û confidérable qu'on a peine à tenir le vailTeau

oiieftle mélange.

Tous les fels alkalis volatils mêlés avec diiîérens

acides , firent des effervefcences plus ou moins for-

tes félon le degré d'acidité des liqueurs & lelon le de-

gré de pureté de l'alkali. Ils firent tous defcendre la

liqueur du thermomètre ; mais celui qui la fit defcen-

dre le plus bas , eft le fel volatil d'urine. Une once
de ce fel bien purifié , fit une violente effervefcence

avec quatre onces de vinaigre diftillé , la matière fe

gonfla avec bruit , & le thermomètre defcendit d'un

pouce neuf lignes ; ce fel mêlé avec trois onces d'ef-

prit de vitriol a fait effervefcence, le thermomètre eft

defcendu de 2 pouces 4 lignes.

Enfin M, Geoffroy rapporte qii^ayant rempli c^eau

froide un grand baftin dans lequel il plongea une cu-

curbite pleine d'eau
,
iljetta quatre ou chiq pellées

de braife bien allumée dans l'eau du baffm; la liqueur

d'un thermomètre quHl avoit mis dans la cucurbite &
qui en avoit pris la température defcendit de 2 ou

3 lignes.

Le frère de cethablle chîmifte ayant beaucoup tra-

vaillé fur les huiles effentielies
,
s'apperçut que leur

diffolution dans l'efprit-de-vin ctoit accompagnée
d'un refroidiffement fenfible , ce qui l'engagea à fai-

re un grand nombre d'expériences qu'il communiqua
en 1727. à l'académie royale des Sciences , fous le

titre ^obfervatïons fur le mélange de qiulqu&s huiles ef
fcntidles^ avec Vefprit-dc-vin. On y trouve qu'un mé-
lange de deux onces d'efprit-de-vin& d'autant d'huile

reûifiée de térébenthine, firent defcendre un thermo-
mètre de la conftruâion de M. Amontons, d'une ligne

& demie;dans un mélange d'une autre huile moins rec-

tifiée à même poids, lethermometre defcendit de 2 li-

gnes à 2 lignes & demie ; un mélange femblable de
térébenthine & d'efprit-de-vin, le fit defcendre en-
core au-deffous ; une once de camphre &: autant d'ef-

prit-de-vin le firent defcendre jufqu'à 4 {lignes; deux
onces d'excellent baume de copahu , mêlées à deux
onces d'efprit de-vin,firent defcendre lethermometre
à 3 Y lignes

,
cependant tout le baume ne fi.it pas

diflbus : l'huile effentielle de lavande fut diffoute fans

produire aucun chaegementfur le thermometre;rhui-
le de citron

,
toujours mêlée à parties égales d'efprit-

-vin , firent defcendre la liqueur de 2 ^ lignes
;

l'huile d'anis figée , la fit baiffer de 4 à
5
lignes ; cette

même huile devenue fluide , fit defcendre le thermo-
mètre de

5
lignes ; l'eflence de limette qui fe diffout

difficilement , le fit defcendre de 3 lignes ; l'huile

eflTentielle de girofle fe mêle parfaitement à l'efprit de
vin , mais ne produit aucun changement fur lether-

mometre.

Farenheit , fi connu par fes thermomètres de mer-
cure , découvrit en 1729, un moyen nouveau de
produire un froid beaucoup plus grand que tous ceux
qu'on avoit oblervés jiifqu'alors dans la nature

, puif-
qu'il fit defcendre fon thermomètre à 40 degrés au-
deffous de o , c'eft-à-dire 72 degrés au-deffous du
terme de la glace. Ce moyen que Boërhaave nous a
confervé dans fa chimie

,
part, I. traite dufou ^ pag.

87. de l'édition de Paris 1733. in-4'^. confifte à ver-
fer fur de la glace pilée , de bon efprit de nitre ; lorf-
que le thermomètre eft defcendu auffi bas qu'il peut
defcendre , on décante l'eau produite par la fonte de
la glace opé-ée par l'acide nitreux , on y reverfe de
nouvel efprit de nitre , ce qu'on répète jufqu'à ce
que lethermometre ne defcende plus ; on produit un
froid encore plus confidérable fi l'on a la précaution
de refroidir l'efprit de nitre lui-même , en le tenant
dans la glace fur laquelle on verfe d'autre efprit de
nitre. On eft parvenu depuis peu en Ruffie de con-
geler le mercure par ce moyen , en faifant l'expé-
rience dans un tems extrêmement froid.

Le fameux profeffeur Van - Mufchenbroeck
, qui

nous a procuré une édition latine des expériences de
Meffieurs de l'académie de Florence

, y a ajouté
beaucoup d'expériences & d'obfervations qu'il a re-
cueiUies de divers auteurs,Ou qu'il a tirées de fon pro-
pre fonds ; parmi celles qu'il a apportées fur la pro-
dudlion du froid , nous avons cru devoir recueilHr
les fuivantes. Il a diffous dans l'eau de pluie du ni-

tre , du borax , du fel marin , du fel armoniac , du
vitriol verd ; du vitriol bleu , du verdet, de l'alun

déroche, du tartre , de la crème de tartre , de l'al-

kali volatil , de la fuie; tous ces mélanges ont fait

baifiTer le baromètre plus ou moins quelquefois d'un
demi degré feulement.

L'huile diftillée de fenouil , mêlée à l'efprit de vin,
ne paroîtpas affefter le thermomètre; mais lorfqu'on
fait le mélange dans le vuide de la machine pneuma-
tique , elle le fait defcendre de 2 degrés : l'huile de
carvi le fait defcendre de 3 { degrés de plus dans le

vuide qu'en plein air ; le froid que l'huile de téré-
benthine produit dans le vuide , eft d'un degré plus
confidérable que celui qu'elle produit dans le plein;
l'huile de romarin ne fait defcendre le thermomètre
que d'un degré & demi,& celle d'anis que d'un degré.

Le fel volatil d'urine , mêlé au vinaigre diftillé , fit

defcendre la liqueur du thermomètre de 44 à 33 de-
grés ; la craie qui produit de la chaleur en fe difîbl-

vartt dans l'acide du vinaigre , fait defcendre le ther-
momètre d'un degré , fi l'on fiit l'expérience dans
le vuide delà machine pneumatique.

M, Mufchenbroeck a répété l'expérience de MM.
de l'académie de Florence , il a verfé dé l'huile de
vitriol fur du fel armoniac dans le plein & dans le

vuide ; dans le plein, le thermomètre expofé à la va-
peur, eft monté de 10 degrés , celui qui plongeoit
dans le mélange eft defcendu de 1 2 r dans le vuide ,
lethermometre plongé dans la liqueur, eft defcendu
de 21 degrés, celui qui étoit fufpendu au-defliis , n'a
d'abord éprouvé aucun changement; mais lorfque
l'autre a commencé à remonter, il eft monté beau-
coup pins vite que lui , de forte que lorfque le pre-
mier a été à 58 degrés , il étoit à 69 ; lorfqu'il a été

à 68 , il étoit monté à 70 , où il s'eft arrêté , l'autre

ayant continué à remonter jufqu'à 74 degrés.

La perfeftion que M. de Reaumuir venoit de don-
ner aux thermomètres , le mit en état de déterminer
avec plus d'exaftitude qu'on n'auroit pu faire jufqu'a-

lors , le degré de fi"oid que chaque fel étoit capable
de produire en le mêlant avec la glace & la propor-
tion dans laquelle il devoit y être mêlé pour produi-
reJe plus grand des froids qu'il eft capable de fiiire

naître. Voici le réfultat de fg.s expériences, tel qu'il



ife trôXive dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces pour l'année 1734.

Le borax n'a donné à la glace qu'un demi degré

de froid au-defTus delà congélation.

La chaux vive en a donné un & demi.

Le vitriol verd ou de Mars, deux; lefeldeGiau-

ber n'ena pas donné davantage.

La foude & la cendre de bois neuf, en ont donné
trois chacune.

Le nitre le plus rafîné
, 3 7.

Lefucre, 5,

Le fel de foude , 6 f

.

L'alkaii fixe du tartre , celui de la foude & le fel

de v-erre , i o chacun.

Le fel marin ,15.
Le fel gemme, 17.

La potalTe , 1 7& demi ; & de moins bonne , 16.

De la glace pilée,& la moitié dcfon poids d'efprit

de nitre ramené au degré de la congélation , ont fait

baiffer la liqueur dans ie thermometie à 19 degrés au-

deffous de la congélation.

De l'efprit de nitre &c de la glace refroidis au point

d'avoir 14 degrés de froid , ont produit un froid qui

a faitdefcendre la liqueur du thermomètre 323^ deg.

De la glace & de l'efprit de nitre refroidis à ce

point , l'ont fait defcendre à 2
5
degrés.

L'elprit de ftl a produit trois quarts de degré de

froid moins que l'elprit de nitre.

De l'efprit-de-vin auquel M. de Reaumur avoit fait

prendre î 9 degrés de froid , en environnant la bou-

teille dans laquelle il étoit , de glace réfroidie à ce

point, verfé fur delà glace réfroidie au même degré,

a fait defcendre le thermomètre à 21 7 degrés.

Convaincu par ces expériences qu'avec de la glace

& du fel refroidis , on pouvôit produire des degrés

de froid plus grands que ceux qu'ils donnent , lorf-

qu'on les mêle enfemble
,
n'ayant chacun que le froid

de la congélation ou un froid moindre , il mêla en-

iemble de la glace &c du lel marin qui avoient chacun

14 degrés de froid 6c qui étoit très lec , il ne ie fît

aucune fufion , aiifTi n'y eut-il pas de froid produit ;

mais ayant verléfur la glace de l'eau chargée de fel

"marin & froide , de 8 à 9 degrés , la glace 6c le fel fe

fondirent , &. fur le champ , le froid des matières

qui fe fondoient augmenta de forte que le thermo-

mètre defcendit à 17 7 degrés , deux degrés & demi
plus bas que le terme ordinaire du froid de la glace

& du fel marin ; d'où il conclut qu'au moyen de cet

expédient , on pourroit avec de la glace & du fel re-

froidis de plus en plus
,
produire des degrés de froid

de plus grands en plus grands.

Afin de déterminer en général la proportion des

fels à la glace pour produire le plus grand froid qu'ils

font capables de faire naître , M, de Réaumur fait

remarquer
,
que le rcfroidijl'emmt ne fe failant qu'à

l'occafion de la fonte de la glace , il falloit employer
la quantité , foit de matière folide , foit de liquide,

néceffaire pour fondre la glace. Ainfi la proportion

la plus efficace du mélange d'un fel avec la glace , fe-

roit celle que l'eau peut tenir en diffolution , fi le

fel pouvoit être mêlé en parties infiniment petites

avec la glace prodigieufement divifée ; mais comme
cela n'ell pas polîible , il faut mettre un peu plus de
fel que l'eau n'en peut diffoudre, afin qu'il touche
une plus grande quantité de glace & qu'il en accé-

lère mieux la dilTolution.

M. de Réaumur termine fon mémoire par cette

obfervation : Une remarque, que nous avr>ns faite , dit-

il
,
ccjl que pour produire de nouveaux degrés de froid ,

ilfaut que de la glace fondue & de la matière
, foitfoli-

de ^folt liquide qui a été employée , il fe fajje un nou-

veau liquide. De-la nait une règle pour connoife les li -

queurs , qui mêlées avec la glace
, font capables d'y pro<-

duire du froide Toutes les liqueurs huiUufes qui ne peU'

R E F 905
vénï pas fe mêler avéè l*edïi

, feront énij>ioyée'sfaàs fuc-

cls. Au(fi aije éprouvé que des huiles grofjîercs ^ tellts

que thuile de lin , ou des huiles plus fuhtiles , comme
fefprit & rhuile de térébenthine^fontjettées inutilement

fur la glace ; dits la peuventfondn , mais elles ne peu-

ventfe mêler avec l'eau qui nati delà fujion , & par là eh-

les(ont inca,pablesdeproéuirc de nouveaux degrés defroid.

M. Richmann dans un mémoire qu'on trouve dans

le tom. l. des nouveaux mémoires de l'académie Im-
périale de Petersbourg, pour les années 1747 & 174S

' dit avoir obfervé.

1°. Qu'un thermomètre qu'on retire de l'eau &
qu'on expofe à l'air , lors même que fa température

ell: lupérieure ou égale à celle d^ l'eau dont on le

retire, defcend toujours,

2°. Qu'enfuite il remonte
,

jufqu'à ce qu'il foit

parvenu au degré de la température de l'atmofphere.

3°. Que ie tems qu'il emploie à defcendre eil

moins long
,
que celui qu'il met à remonter.

4°. Que lorique le thermomètre qu'on a retiré de

l'eau eil parvenu au degré de la température de l'air^

fa boule ell feche.

5 Mais qu'elle ell: humide , tant qu'il eft au^def*-

fous de ce degré , d'où il conclut.

d'^. Que c'efl à cette humidité feule
,
qu'il faut at-

tribuer la defcente du mercure dans le thermomètre^

puifque de quelque manière que cette humidité foit

produite , le thermomètre defcend, & qu'il indique

la température de l'air dès qu'il eft lec.

7°. Que cet abaiffement du mercure eû tantôt plus

grand , & tantôt plus petit.

M. de Mairan a fait à-peu-près les mêmes obfer*-

vations. Il a vu en outre qu'on augmentoit le refroi-.

diffement , ou du moins qu'on accéleroit la defcente

de la liqueur du thermomètre, enfoufïlant defllis on
en l'agitant en rond; &; il dit que l'expérience réu^-

fit toujours mieux dans un tems fec par le vent de
nord , & lorfque le mercure efl fort haut dans le ba=-

rometre
,
qu'en un tems humide par un vent de lud

lorfque le baromètre efl fort bas. f^oye^^Differtatiori

fur la glace , édition de iy4C), in- 1 2.

Ce phénomène a été pour nos deux phyficiens

une foLirce de conjeftures & d'hypothèfes que nous
ne croyons pas devoir rapporter

,
parce qu'elles font

fuffifamment réfutées par les obfervations de M. Cul^

len
,
profelTeur en Médecine , dans l'univerfité de

Glaigow
,
qui a démontré le premier qu'il étoit dû

à révaporation du liquide. Nous allons donner un
fommaire du mémoire qu'il lut à ce fujet à la focié--

té d'Edimbourg le i Mai 1755.
Un de fes difciples ayant obfervé

,
que lorfqu'a-^

près avoir plongé un thermomètre dans l'efprit-de-

vin , on venolt à l'en retirer & à l'expofer à l'air
,

le mercure defcendoit toujours de deux ou trois de-

grés
,
quoique cet efprit tut au degré de la tempé^

rature de l'atmofphere ou même au-defTous ; ce fait

joint à ce qu'il avoit lu dans la DifTertation de M. de
Mairan fur la glace , lui fit conjecturer que les fluides

en évaporation pouvoient produire du froid , ce qui
l'engagea à faire de nouvelles expériences pourvé-^
rifier cette conjeûure.

Il commença par répeter les expériences quiavoierit

été faites avec l'efprit de vin , & il trouva quelque
foin qu'il prit pour que fon efprit de vin fût exacfe^

ment à la même température que l'atmofphere
, que

le thermomètre defcendoit conitamment de plufieurs

degrés , toutes les fois qu'il l'en retiroit , &: qu'il con--

tinuoit à defcendre , tant que la boule étoit mouil*
lée. Il obferva encore ,

que fi lorfque la boule com^
mençoit à lécher &: le mercure à remonter ; on la

plongeoit de nouveau dans l'efprit'de-vin , & qu'on
l'en retirât fur le champ , le mercure defcendoit plus
bas ; & qu'en répétant cette manœuvre , on pouvoit
produire un froid très-fenfible. Il obferva en outre

,
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qu'on augmentolt ce froid en agitant le thermomètre

dans l'air entre chaque nouvelle immerfion , enfouf-

£ant ilir la boule avec un fouiïlet
,
pendant qu'elle

étoit mouillée d'efprit de vin , ou même en agitant

l'air de toute autre manière.

Mais ce qui confirme de plus en plus fa conjeâu-

re; c'eft que l'efprit de fel ammoniac retiré par la

chaux, l'aîther de Frœbenius, l'aether nitreux, la tein-

ture volatile de foufre
,
i'efprit-de-vin , l'efprit de fel

ammoniac , tiré avec l'alkali fixe ,
l'eau-de-yie , le

vin , le vinaigre , l'eau , l'huile elTentielle de térében-

thine ; celle de menthe & celle de piment lui préfen-

terentle même phénomène. Ces différentes liqueurs

produifoient du froid, en s'évaporant de deffus la

boule duthermometre,les unes plus,les autres moins,

félon l'ordre où nous les avons rangées , de façon

qu'il paroît que l'énergie avec laquelle ces différens

fluides en évaporation produifent le froid, fuit à-peu-

près le rapport de leur volatilité.

Voici encore des faits qui concourent à démon-

trer cette théorie ; un thermomètre fufpendu dans le

récipient d'une machine pneumatique , defcend de

deux ou trois degrés toutes les fois qu'on en pompe

l'air. Mais lorfqu'il eft refté quelque tems dans le

vuide , il remonte jufqu'aii degré de la tem.pérature

de l'atmofphere , & lorfqu'on laiflë rentrer l'afir ex-

térieur , il remonte encore 2 ou 3
degrés au-defliis.

Si on place fous le récipient d'une,machine pneu-

matique un vailTeau remph d'eiprit-de-vin dans le-

quel plonge un thermomètre; quand on pompe l'air,

le thermomètre defcend de plufieurs degrés , mais

beaucoup plus fenfibiement lorfque l'air fort abon-

damment de l'efprit-de-vin ; comme ce fluide fournit

de l'air pendant long-tems , il faut un tems confidé-

rabie pour que le thermomètre remonte à la tempé-

rature de l'air extérieur. Si lorfqu'il ell arrêté on le

retire de l'efprit-de-vin , & qu on le tienne lufpendu

dans le vuide, il defcend très -rapidement huit ou

neuf degrés au-delTouSjbeaucoup plus bas qu'il ne fe-

roit defcendu dans l'air , dans les mêmes circonftan-

ces. L'efprit de fel ammoniac fait avec la chaux &;

les deux œthers ont préfenté les mêmes phénomènes

lorfqu'on a fait les expériences dans le vuide ; il efl:

même arrivé une fois
,
que M. Cullen ayant mis un

vaiffeau plein d'aether nitreux dans lequel plongeoit

un thermomètre ,
qui marquoit la température de

53 degrés dans \m vaifleau plus grand qu'il remplit

d'eau
,
ayant pompé l'air & ayant laifle les vaiffeaux

quelques minutes dans le vuide , il trouva la plus

grande partie de l'eau glacée , & le vailTeau qui con-

tenoit i'œther , environné d'une croûte de glace dure

& épaiffe.

M. Baume a répété les expériences de M. Cullen
,

& il y a ajouté quelques nouvelles obfervations ;

par exemple , il a ramené de i'sther au terme de la

congélation en entourant de glace le vaifieau qui le

contenoit ; il y a plongé à différentes reprifes des

thermomètres qu'il avoit au{fi eu la précaution de

refroidir au même degré , ils font defcendus ; favoir

,

celui d'efprit de vin à
5
degrés , & celui de mercure

à 7. Il a vû auffi que le mélange de Tsther & de l'eau

produit de la chaleur , mais le mélange de l'aether &:

de la glace fait defcendre le thermomètre d'efprit-de-

vin de
5

degrés , & celui de mercure de 6 degrés

au - deflbus de la congélation. Si à ce mélange on
ajoute du fel amimoniac , les thermomètres delcen-

dent à 14 degrés au-delTous de ce terme.

Tels font les faits que les phyficiens ont recueillis

fur la produftion artificielle du froid; on peut les

réduire à quatre phénomènes principaux.

1°. Tous les liquides en évaporation font capa-

bles de refroidir les corps de deflus lefquels ils s'éva-

porent.

2°. La folution des fels neutres dans l'eau eft ac-

compagnée d'un refroidijfement d'autant plus confidé-

rable
,
que cette folution efl: plus prompte.

3*^. Tout ce qui efl capable de liquéfier la glace

& de fe mêler à l'eau qui réfulte de fa liquéfaûion ,

augmente l'énergie de la propriété qu'elle a de re-

froidir les corps auxquels elle efl appliquée.

4°. L'application de certains acides à quelques

fels neutres , fur-tout au fel ammoniac & aux alka-

li s volatils , caufe un froid fenfible. (^ArdcU de, M.
Roux , Doct. en Médec.)

Refroidissement , en terme de Maréchalferrant ;

c'efl une morfondure légère. Foye^ Morfondure.
R E F RO TTER , v. ad. {Gram.) c'efl frotter de

nouveau. Foye:^ L'article Vrotteb.,

REFUGE , f m. Ç^Gram.') fignifie unfanciuaire

ou afyle , où un homme qu'on perfécute cherche fa

fureté. Foye^ Asyle.
Il y a à Paris un hôpital qu'on appelle le refuge , oîi

Ton enferme les filles de mauvaife vie.

Refuge , droit de
,

(^Antiq. %recq. & rom.) en

latin perfugium invloUhile ou jus perfugii j droit de

fureté pour les coupables & les malheureux , accor-

dé en leur faveur par les Grecs & les Romains , à

des villes , à des temples , à des autels &: autres

lieux confacrés à quelque divinité.

Il faut donc favoir, que tout heu confacré , étoit

par fa confécration faint & inviolable; mais ces lieux

facrés, les temples même ne jouiflbient pas tous du
droit de refuge ; ce privilège leur étoit accordé par

la piéîé par la libéralité des princes , ou par dé-

cret d'un peuple , d'une nation.

Le fénat de Rome , en confirmant les aôes de Ju-

les-Céfar
,
qui avoit accordé le droit d'afyle au tem-

ple de Vénus de la ville d'Aphrodifée en Carie ,

ordonna que ce droit feroit femblable à celui du tem-

ple de Diane éphéfienne , à Ephèfe. Le fénat en con-

firmation de l'édit d'Augufle, reconnut aufli les refu-

ges facrés
,
hpct acruAa, des temples de la ville de Stra-

tonicée en Carie.

Les droits de refuge avoient plus ou moins d'ex-

tenfion , fuivant que l'exigeoient ou le bien de la re-

ligion , ou les intérêts politiques ; & quelquefois on
les refiraignoit , ou même on les fupprimoit entière-

ment
,
lorfque les abus étoient nuifibles à la fociété.

Plufieurs temples de la Grèce & de l'Orient
, Jouif-

foient du droit d'afyle ; on en peut lire les détails &
les preuves dans l'ouvrage du baron de Spanheim.

Foye:^ aujfi le mot ASYLE.
J'ajoute feulement

,
qu'il faut bien diflinguer «VJ-

Aoi' , le drot d'afyle &Z le titre d'clVoAoç , accordé à un

pays , à une ville , foit par les princes , foit par le

confentement des peuples. Le premier fignifie un Heu

de retraite & de refuge y le fécond exprime une fau-

ve-garde , & une efpece de neutralité qui mettoit un

pays , une ville à couvert d'infulte, de pillage, & de

toutaûed'hoflilité. (Z)./.)

Refuge , villes de
, (

Critiq. facrée. ) Moïfe établit

fix villes où pourroient fe retirer en fûreté ceux Cjui

par hafard& fans le vouloir auroient tué un homme ,

afin qu'ils enflent le tems de fejuflifier & de fe défen-

dre devant les juges , fans avoir rien à craindre des

parens du mort, il y avoit trois de ces villes dans la

terre de Chanaan, en deçà du Jourdain. Quoique le

meurtrier dans ces villes de refuge fûtàTiibri des pour-

fuites de la famille de celui qui avoit été tué , il ne l'é-

toit pas de celles de la juflice. On informoit contre

lui , & il falloit qu'il prouvât que le meurtre qu'il

avoit commis étoit involontaire. S'il fe trouvoit cou-

pable , on le puniiToit félon la rigueur des lois ; mais

s'il étoit innocent & reconnu pour tel par un juge-

ment folemnel, il demeuroit captifdans la de re-

fuge jufqu'à la mort du fouverain pontife , d'où dé-

pendoit uniquement fa liberté. C'efl ainfl que Moïfe,,

pour infpirer aux Juifs une plus grande horreur de

l'homicide
j
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ïliomîcide , crut devoir punir le meurtre , même in-
volontaire

,
par une efpece d'exil. Si le meurtrier for-

toit avant le teras prefcrit , le vengeur du fang de ce-
lui qui avoit péri avoit droit de le tuer impunément

;

mais après le décès du grand-prêtre , il lui étoit per-
mis de fe retirer par-tout où il vouloiî , fans que per-
fonne pût le pourfuivre , ni lui faire aucune infulte.
(Z)./.)

^
REFUGIES

, ( Hift. mod. polidq. ) C'eft ainfi que
l'on nomme les Proteftans françois que la révocation
de l'édit de Nantes a forcés de fortir de France , & de
chercher un afyle dans les pays étrangers , afin de fe
fouftraire aux perfécutions qu'un zele aveugle & in-

confidéré leur faifoit éprouver dans leur patrie. De-
puis ce tems , la France s'eft vûe privée d'un grand
nombre de citoyens qui ont porté à fes ennemis
des arts , des talens , & des reffources dont ils ont
fouvent ufé contre elle. Il n'eft point de bon françois
qui ne gémiffe depuis long-tems de la plaie profonde
caufée au royaume par la perte de tant de fujets uti-
les. Cependant , à la honte de notre fiecle , if s'elî:

trouvé de nos jours des hommes alTez aveugles ou
affez impudens pour juftifîer aux yeux de la politique
& de la raifon ,1a plus funefte démarche qu'ait jamais
pu entreprendre le confeil d'unfouverain. Louis XIV.
^n perfécutant les Protellans , a privé fon royaume
de près d'un million d'hommes induflrieux qu'il a fa-

crifîés aux vues intéreffées &:ambitieufes de quelques
mauvais citoyens

,
qui font les ennemis de toute li-

berté de penfer
,
parce qu'ils ne peuvent régner qu'à

l'ombre de l'ignorance. L'efprit perfécuteur devroit
être réprimé par tout gouvernement éclairé : fi

l'on punilTcit les perturbateurs qui veulent fans ceffe
troubler les confciences de leurs concitoyens lorf-

qu'ils différent dans leurs opinions , on verroit toutes
les feéles vivre dans une parfaite harmonie , & four-
nir à-l'envi des citoyens utiles à la patrie , & fidèles
à leur prince.

Quelle idée prendre de l'humanité& de la religion
des partifans de l'intolérance ? Ceux qui croient que
la violence peut ébranler la foi des autres

, donnent
une opinion bien méprifable de leurs fentimens & de
leur propre confiance, -f^c^y^^ Persécution 6- To-
lérance.
REFL/GIUM-APOLLINIS

, ( Giogr. anc. ) lieu
de Sicile fur la route d'Agrigente àSyracufe , en pre-
nant le long de la mer. C'eft l'itinéraire d'Antonin
qui en fait mention. Il le marque entre Plagîa-Herco
ou Cymba^ d^PLagia-SyracuJis^ à 20 milles du premier
de ces lieux, & à 32 milles du fécond. C'efl le môme
lieu que îa plupart des anciens ont nommé Pachymi-
Pom/^. Aujourd'hui on l'appelle Porto-di-Lonsobardo.
(Z>./.)

^
REFUGIUM-CHALIS

, ( Giog. anc. ) lieu de Si-
cile. L'itinéraire d'Antonin le m.et llir la route d'Jgri-
gentum à Syracufe , en prenant le long de la mer ; mais
il faut lire Gelœ au lieu de Chalis. Le nom moderne
efl Terra-nova. (^D.J.^
REFUITE , f. f. {Menuiferk, ) c'eft l'excès de pro-

fondeur d'une mortaife , d'un trou de boulin , &c.
On dit auffi qu'un trou a de la refuiu

, quand il efl
plus profond qu'il ne faut pour encaflrer une pièce de
bois ou de fer qui fert de linteau entre les deux ta-
bleaux d'une porte. (Z>. /. )
Refuite

, terme de Chajfe. Ce mot fe dit des rufes
d'un cerf qu'on chafTe , & qui retourne fur fes pas.
Il fe dit aufïi des Heux où fuient les bêtes lorfqu'on les
chafTe. Trévoux. {D. /.)
REFUS

, f. m. ( Morale. ) dénégation de quelque
chofe qu'on demande. Les refus peuvent être ofFen-
ians

, fâcheux, injurieux , civils , honnêtes , Se même
obligeans ; leur différence provient de l'affaifonne-
ment qu'on y met. La penfée de Pline le jeune n'efî
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que trop fouvent vraie. « Telle cft , dit-il , la difpofi-
» tion du cœur humain ; vous détruifez vos premiers
>> bienfaits

, fi vous ne les foutenez par de féconds :

» obligez cent fois , refufez une, le refus feul refterà
» dans l'efprit ». Cependant un refus tempéré par
toutes fortes d'adouciffemens , ne choque point les
perfonnes raifonnabies ; & l'on ne s'offenfe point
d un refus de vertu , dit Montagne. (Z). /.)
Refus

, (^Archhecl. hydrauL ) On dit qu'un pieu
ou un pilot efl enfoncé au refus du mouton

, lorfqu'il
ne peut entrer plus avant,& qu'on eftoblieé d'en cou-
per la couronne. Davikr. {D. /,)
Refus ; on appelle cerfde refus un cerf de trois

ans.

REFUSER, V. aa. & n. ( Gramm.) c'eft ne pas
accorder ce qu'on demandé. VoyeiCarticle Refus II

y a des gens d'un caraftere fi mol
, qu'ils ne favéntm accorder m refufer. On fe refufe à la foJiicitation de

fon cœur; on eft reficfé d'une dignité. On fe refufe à
une intrigue ; on fe refufe à la poudiiite.
Refuser A Marine. ) On dit qu'un vaifTeau a re^

Juje , quand il a manqué à prendre vent devant.
Re^vsek terme de Manège. On dit que le cheval

re>/e brfqu il ne veut pas , ou qu'il n'a pas la force
d obéir au cavaHer.

REFUSION
, f f.

( Jurifpr. ) fe dit en parlant des
frais de contumace. Faire la réfujFon de ces frais ,
c eft les payer. Foye^ Refonder. (A)
REFUTATA

,
pl. n.

( Ckancelle)-ie.)'mot latin qui
fe met fur les lettres par les référendaires lorfqu'elles
font rejettées

, parce qu'elles font mal dreffées , ou
qu'elles contiennent des chofes conti-aires aux ordon-
nances. Trévoux. (^D.

RÉFUTATION, ( Art orat. ) c'eft la partie d'une
pièce d éloquence qui répond aux objeétions de la
partie adverfe

, & qui détruit les preuves qu'elle a
alléguées.

réfutation demande beaucoup d'art, parce qu'il
eft plus difficile de guérir une bleffure que de la
faire.

^

^

Quelquefois on retorque l'argument flir fon adver-
faire. Protagore, philofbphe

, fbphifte & rhéteur '

etoit convenu avec Euathlus fcn difciple d'^ne fom-
me qui lui feroit payée par celui-ci lorfqu'il auroit
gagne une caufe. Le tems paroiffant trop long ait
maître

,
il Im fit un procès ; & voici fon argument -

ou vous perdrez votre caufe, ou vous la gagnerez •
fî

vous la perdez il faudra payer par la fêntence des
juges ; il vous la gagnez

, il faudra payer en vertu de
notre convention. Le difciple répondit : ou je perdrat
ma caufe, ou je la gagnerai; fi je la perds , je ne vous
dois rien en vertu de notre convention ; fi je la aa-
gne

,
je ne vous dois rien en vertu de iafentence des

juges.

Quand l'objection eft fufceptible d'une réfutations
en règle

,
on la fait par des argumens contraires

tires ou des circonftances, ou de la nature de la cho-
ie

, ou des autres lieux communs.
Quand elle eft trop forte , on feint de n'y pas faire

attention
, ou on promet d'y répondre , & on pafle

légèrement a im autre objet: on paye de plaifante-
nes

,
de bons mots. Un orateur athénien entrepre-

nant de réfuter Démofthène, qui avoit mis tout en
émotion & en feu , commença en difant qu'il n'étoit
pas furprenant que Démofthène & lui ne fuflent pas
de même avis

, parce que Démofthène étoit un bu-
veur d'eau , & que lui il ne buvoit que du vin. Cette
mauyaile plaifanterie éteignit tout le feu qu'avoit al-
lume le prince des orateurs.

Enfin
,
quand on ne peut détourner le coup on

avoue le crime
, & on a recours aux larmes , aux

prières
,
pour écarter l'orage. Cours des Belles-Lettres

tomcIF. (^D, J.) *

Z Z z z ^
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'REFUTER, V. aa. ( 6^r^/7z. ) c'eil répondre à des

^bieaions. Foyci /WeR^UTATiON
RÉGA ,

LA', ( Géogr. mod, ) rivière d'Allemagne

dans la Poméranie ducale ; elle a fa fource dans la

movenne marche de Brandebourg ; & après avoir ar-

rofe quelques places de la Poméranie ,
elle fe jette

dans la mer Baltique. ( Z?. /. )

REGAGNER /v. aa. ( Gramm.) c eft gagner de-

rechef. royciUs articles GAGNER , Gain 6- Regain.

On sa^nc au jeu , au change, au commerce. On r-ga-

me.li fe dit auffi au figuré ; j'ai regagne fa confiance.

"Il eft quelquefois fynonyme à atteindre, arriver avec

Tiént. Il ?i regagné la côte.
^

REGAIN , f xa. iArchuecî. ) Les ouvriers dilent

qu'il y a du legain à une pierre , à une pièce de bois
,

&c lorfqu'elle eft plus longue qu'il ne faut pour la

place à laquelle elle eft deftinée , & qu'on en peut

-couper. Daviler. {D. /.)
. . ,

Regain , (
Jgricult. ) On appelle regain la deu-

xième herbe aui vient dans la plupart des près quel-

ques mois après qu'on les a fauchés. Il y en a même

dont le fonds eft fibon & la fituation fi favorable pour

lesarrofemens , qu'on y fauche llierbe jufqu'à trois

fois par an. Les regains font abondans quand l'été eft

plu\^ieux ; & ce n'eft que par le fecours des pluies ou

des canaux qu'on peut efpérer une deuxième récotte

dansles Drairies feches. Quant aux prairies humides,

fur-tout'celles qui font dans le voifinage de quelque

rivière , on y donne tous les arrofemens qu'on veut,

•€u faifant écouler de l'eau dans les prés fitôt que le

.premier foin en eft enlevé. Mais l'abondance du rc-

%ain , ainfi que celle du premier foin
,
dépend beau-

coup' des foins qu'on fe donne pour fertihfer les prai-

ries. On fauche ordinairement les regains à la mi-Sep-

tembre ; & ce fécond fauchage eft d'autant plus utile,

qu'outre la nouvelle herbe , on enlevé auffi celle qui

peut être échappée à la faux lors de la première fau-

chaifon.

Aufti-tôt que le regain eftrecueilh , on a coutume

d'y mener paître les beftiaux pendant l'automne &
l'hiver ,

jufqu'au tems que l'herbe doit recommencer

\ pointer ; mais il y a des gens entendus en agricul-

ture qui ne permettent pas qu'on laifte des beftiaux

dans leurs prés à foin plus de huit ou quinze jours

après qu'ils font dépouillés , afin que ces animaux

n'aient que le tems de pâturer ce qui eft échappé au

faucheur. Ils prétendent que par ce ménagement ils

retirent de leurs prés le double du foin qu'ils retire-

roient en pâturage s'ils y laiftbient les beftiaux pen-

dant l'automne & l'hiver.

Le mot regain vient manifcftement de la particule

redondante , & de gain
,
qui en vieux françois fi-

gnifi-oit récolte. Le regain eft donc une féconde récolte

avantageufe au propriétaire. Les Normands difent

fevoin , & Ménage croit que c'eft le véritable mot

em.ployé pour refoin ,
qui veut dire unfecondfoin. Les

coutumes de Berry & de Nivernois fe fervent du ter-

ïTie revivre , parce que les prés femblent revivre une

féconde fois. {D. /. )

REGAlPvES , f. m. ( Jurifprud. ) en Bretagne font

les jurifdiaions temporelles des évêques , & celles

de leurs chapitres. L'appel de ces juftices reflbrtitau

parlement. ( ^ )

RÉGAL , f. m. eft une fête ou un feftin qu'on donne

à des ambafl'adeurs ou autres perfonnes de diftinc-

don
,
pour les divertir ou leur faire honneur.

ïln Italie ,
lorfqu'il paffe ou qu'il arrive quelque

perfonne de confidération , il eft d'ufage de lui en-

voyer un régal
,
lequel confifte en fruits

,
confitures,

& autres rafraîchiflemens.

B_ÊGALADE , boire à la
, (

Phyjjol. ) Entre les

différentes façons de boire , il y a trois manières de

ïàxQ tomber la boiflbn dans la bouche. Dans la pre-

mière
,
qui eft la plus commune , on verfe douce-

ment , à mefure que la langue conduit la boiftbn dans

le gofier. Dans la féconde , on verfe brufquemerit

tout-à-la-fois , & la langue conduit le tout dans le

gofier avec la même vîteffe , ce qui s'appelle fabler.

Latroifieme manière confifte à verfer la boiflbn dans

la bouche , la tête étant renverfée ; & c'eft là ce que

Ton nomme communément boire à la régalade , ou au

galet. Foyei les obfervations de M. Petit fiir ces trois

manières de boire , dans les mém. de Vacad. des Scienc.

ann. iyi8. {^D. J.
)

PŒGALE , f. f (Jurifp.) en général fignifie un

droit qui appartient au roi.

On diftingue deux fortes de régales ; la fpirituelle &
la temporelle.

La régale fpirituelle^ qu'on appelle aufli fimpîe-

men régale par excellence, eft le droit qui appartient

au rci,"de conférer tous les bénéfices non cures dé-

pendans de l'évêché ou archevêché vacant
,
lorfque

ces bénéfices fe trouvent vacans, ou qu'ils viennent

à vaquer , de fait ou de droit
,
pendant la vacance du

fiege épifcopal ou archiépifcopal.

La régale temporelle, eft le droit que le roi a de

jouir de tous les fruits & revenus de l'évêché ou ar-

chevêché qui eft vacant en régale.

Les auteurs font partagés fur l'origine de ce droit.

Quelques-uns le font remonter jufqu'à la loi divine,

& tiennent qu'il dérive de cette noble prérogative

qu'avoient les rois de Juda d'être oints & facrés ,

& en conféquence de faire les fonaions du grand-

prêtre ; & lorfqu'il étoit abfent , d'établir des offi-

ciers & de donner les places & les dignités du tem-

ple, ainfi qu'il fe voit dans le ch. j. des Paralippoms-

nés, & dans le xxiv. des Rois. Qu'à l'exemple des

rois de Juda, nos rois font oints & facrés comme
eux: qu'auffi ne les regarde-t-on pas comme des per-

fonnes profanes & purement laïques , mais comme
perfonnes mixtes , c'eft-à-dire qui font tout à la fois

eccléfiaftiques & laïques. Que c'eft de-là qu'ils ont

la facuhé de tenir des prébendes , & qu'ils font mê-

me premiers chanoines dans plufieurs églifes de leur

royaume ; ce qui a fait dire à un célèbre avocat-gé-

néral
,
que c'eft-là la véritable fource de la régale fpi-

rituelle. Ainfi fon véritable fondement eft facra unc-

tio concurrens cum fundatione & proteclione,

La régale eft en quelque chofe femblable au droit

de patronage , en ce qu'elle attribue au roi le droit de

nommer aux bénéfices vacans pendant l'ouverture

de la régale ; mais elle donne un droit bien plus éten-

du que le firnple patronage. Car le roi conférant un

bénéfice vacant en régale , n'a pas feulement la no-

mination &: préfentation , mais la pleine & entière

collation. On verra même dans la fuite de cet article,

qu'à certains égards le pouvoir du roi dans la régale
,

eft plus étendu que celui de l'ordinaire.

M. Bignon avocat-général , réunit quatre fources

d'où procède la régale
,
lefquelles jointes enfemble en

forment les fondemens; favoir, la fouveraineté du

roi , fa qualité de fondateur des églifes, fa quafité de

feigneur féodal des biens qui en compofent les reve-

nus , enfin fa qualité de gardien , avocat & défenfeur

des droits & prérogatives des églifes de fes états.

Probus , Buzée & quelques autres , tiennent que

la régale vient du concile d'Orléans , tenu fous le rè-

gne du roi Clovis I. à qui la nomination des éyêchés

fat donnée , comme une récompenfe de la viaoire

mémorable que ce roi avoit remportée contre Alaric

roi des Vifigots
;
que cette faculté fut donnée à l'eni-

pereur Charlemagne par le pape Adrien
,
pour avoir

exterminé les Ariens.

D'autres prétendent que la régale n'a été établie

que par le concordat, fait entre Léon X, ôc Fran-

çois I.



MrIs d'autres encore ,
que le concordat n'a fait

que renouveller un droit que les rois de France

avoient pofTédé dès le commencement de la monar-
chie.

En ejfFet, Grégoire de Tours, Aimoin & nos an-
ciens hiHoriens , font pleins d'exemples qui prouvent
que nos rois delà première race difpofoient des évê-
chés. Ils en parlent en ces termes. Talis cpifcopus

ordinatus ejl jujfu régis , ou affenfu régis , ou décrète

régis, ,

Le même ordre s'obfervoit fous la féconde race

,

puifque Loup , abbé de Ferrieres, rapporte que le roi

Pépin obtint le confentement du pape Zacharie, pour
nommer aux grandes dignités eccléfiafliques ceux
qu'il en jugeroit les plus capables pour le bien de fon
état.

Hincmar, archevêque de Rheims, parle auiîl de ces

nominations.

On en trouve aufli la preuve dans le fécond conci-

le d'Aix-la-Chapelle, fous Louis le Débonnaire.
Les fucceïTeurs de Hugues-Capet en ufoient aufîl

de même.
Fulbert, évêque de Chartres, qui vivoit dans le

xj. flecle , fous le roi Robert
,
témoigne la même cho-

ie enplufieurs endroits de fes épîtres.

Dans le xij. fiecle,plulieurs papes difpoferent feuls

des grands bénéfices.

Mais fous Philippe-Augufle , vers le commence-
ment du xiij. fiecle, les éleûions furent en ufage; de
manière néanmoins que le roi les autorifoit.

Enfin le concordat accorde au roi le droit de no-
mination aux bénéfices confiftoriaux

, quoique l'on

tienne que ce droit appartienne au roi, en vertu de
fa fouveraineté

;
parce que le choix des prélats efl

une chofe importante pour le bien de l'état , & que
le roi, comme on l'a déjà dit ci-devant, efl le premier
patron & le protefteur des églifes de fon royaume :

Se c'eil de ce droit de nomination aux grands béné-
fices, que dérive le droit de régale.

Mais il n'eft pas facile de rapporter des preuves
(^ue la régale, telle qu'elle fe pratique préfentement,
ctoitdéjà établie dès le commencement de la premiè-
re race.

Ce que l'on trouve de plus certain fur ce point,
c'eû qu'il efl fait mention de ce droit de régale dans
leteftament de PhiHppe-.Augufle,en forme d'ordon-
nance, de l'an 1190; dans une bulle du pape Inno-
cent III. de l'an izio; en l'ordonnance du roi Philip-

pe-le-Bel , de l'an 1302, articlesj. & 4 ; dans celle de
Philippe de Valois, de l'an 1 3 34 ; de Charles VII. de
l'an 1453 , articles 5. & yS; de Louis XII. en 1499 ?

articles i 1. & iz.

Il y a ouverture à la régale par la vacance de l'é-

,vêché ou archevêché; favoir , 1°. par mort.
2°. Par la promotion de l'évêque ou archevêque

au cardinalat, ce qui vient de ce que le prélat promu
à cette dignité étant attaché d'une manière plus par-
îiculiere à l'églife de Rome , attachement que l'on re-

gardoit comme incompatible avec le lervice Se la ré-

sidence que le prélat doit dans fon diocèfe, on regar-
doit l'évêché comme vacant. La promotion au car-
dinalat

, j^-^» expeclatiom tituli
,
opère le même effet;

mais la régak.n'^ lieu
, pai* la promotion au cardinalat

en général, que du jour que l'évêque a accepté.
3°. La régale eft ouverte par la démiffion fimple

«ntre les mains du roi , & par la réfignation en fa-

veur , ou permutation , du jour que la réfignation ou
permutation efl admife par le pape.

4°. Par la tranllation de l'évêque à un autre évê-
ché ou archevêché, du jour du ferment de fidélité

prêté pour l'églife à laquelle l'évêque a été transféré.

5°. Il y auroit auifi ouverture à la régale par la ré-

bellion publique& notoire de l'évêque^ Ce feroit une
TomèXllh

Pi. E G' 909
efpece de commife , femblable à celle qui a lieu con-
tre le vafTal, pour caufe de félonie.

Un bénéfice efl dit vaquer en régale^ lorqu'il fe

trouve vacant au moment que la régale s'ouvre dans
un évêché , ou qu'il vient à vaquer depuis l'ouvertu-
re de la régale.

On diflmgue trois fortes de vacances par rapport
à la régale ; favoir, 1°. la vacance de droit

, qui arri-

ve quand le pourvu a pris poffefîion en perfonne fur
un titre nul & vicieux : 2°. la vacance de fait, quand
celui qui efl pourvu par un titre canonique , n'a pris
poffeffion que par procureur ; car en matière de ré-

gale
, la prifé de pofîefTion faite par procureur , quoi-

que fondé de procuration fpéciale, n'empêche pas
que le bénéfice ne foit réputé vacant , fi ce n'efl un
bénéfice à charge d'ames. 3°. La vacance de fait &
de droit, quand un clerc pofTede un bénéfice fans ti-

tre canonique , & fans avoir pris poffefîion en per-
fonne. Dans tous ces différens genres de vacance le
roi difpofe des bénéfices qui vaquent en régale.

Le litige fait aufîi vaquer en régale les bénéfices
qui fe trouvent conteflés pendant qu'elle efl: ouverte;
mais il faut que l'aftaire foit au moins problématique,
& que l'un des contendans ne foit pas évidemment
mal fondé.

Néanmoins fi l'un des contendans avoit feulement
pour lui le bon droit, & que l'autre fut en pofTeiTion
aéluelle , le bénéfice conteflé entre eux vaqueroit en
régale

; parce que pour empêcher la vacance en réga-
le, il faut que le bénéfice foit rempli de fait& de
droit ^ par la même perfonne : & dans ce cas on re-
fervoit à celui qui avoit droit fon aftion en do-mma-
ges & intérêts contre l'injufle poffeiTeur.

Le feul litige injufle ne fait pas vaquer le bénéfice
en régale

, à-moins que la poffefilon de fait& de droit
ne foit divifée entre les collitigeans.

_
Pour faire vaquer un bénéfice en régale, à caufe du

litige, une fimple aifignation ne fufiît pas ; il faut, fui-
vant la déclaration du 10 Février 1673 ,

qu'il y ait
conteflation en caufe fix mois avant le décès des
évêques& archevêques. Cependant s'il étoit certain
que le litige tut férieux & de bonne foi, il feroit va-
quer le bénéfice en régale, quoiqu'il n'y eût pas en-
core fix m.ois depuis la conteflation en caufe.

La grand'chambre du parlement de Paris efl le
feul tribunal^ qui ait droit de connoître de la rJgalc
dans toute l'étendue du royaume.
Quand le pourvu en régale trouve un autre en pof-

fefilon du bénéfice , il doit former verbalement fa de-
mande en la grand'chambre

, par le miniflere de fon
avocat, Se réquerir permifiion de faire afïïgner tous
les contendans.

On adjuge toujours l'état , c'efi-à-dire la provi-
fion, aurégalifle, en attendant le jugement du fond.
En matière de régale , la cour connoît du pétitoire

des bénéfices ; c'efi: pour quoi elle ne fe fert pas du
terme de maintenues elle adjuge le bénéfice à celui
qui y a droit.

Le régahfle ne peut pas au préjudice du roi , fe dé-
fifler de fon droit au profit d'un pourvu parle pape,
ou par l'ordinaire ; mais un régalifle peut céder fon
droit à un autre régalifle.

Entre ptufieurs pourvus en régale , celui dont le
brevet eft le premier efl préféré , à-moins que le
fécond ne fiU: pourvu fur le véritable genre de vacan-
ce. Si les brevets fe trouvent de même date , il -faut

s'adrefler au roi, pour favoir quel efi le pourvu qu'il
veut préférer. i

La régale a heu en Bretagne dans le mois du pape

,

jufqu'à ce que l'évêque aitfatisfait aux formalités na-
ceffaires pour la clôture de la régale.

La régule efl ouverte iufqu*à ce que le nouveait

L L'hit ij



îorélat ak feit au roi le ferment de fidélité, qu'il en ait

iait eiiregiftrer i'aÛe en la chambre des comptes de

Paris, & les lettres patentes de main-levée de la ré-

W^; enfin qu'il ait levé l'arrêt de la chambre des

comptes, & qu'il l'ait fait fignifier avec l'attache &
îe mandement des auditeurs, au commiffaire nommé

pour la perception des fruits , aux fubftituts de M. le

procureur-iïénéral, & aux officiers à la requête def-

quels la laifie des fruits a dû être faite
,
quand même

il n'yauroitpas eu de faifie du temporel, nid'écono-

3ne coniiitué.

Lorfque le roi veut bien recevoir le ferment de fi-

délité d'un nouvel évêque par procureur , & lui ac-

corder la délivrance des fruits , la rigaU n'eft pas clo-

fe pour la collation des bénéfices , à-moins que la dif-

penfe accordée par le roi n'en contienne uneclaufe

formelle.

Le nouvel évêque qui a fait fes diligences pour

prêter le ferment de fidélité,& qui ne peut le prêter

à caufe de la guerre , ne doit plus être privé de fes

-droits pour la régaU ; il doit avoir main-levée de fon

temporel , & pourvoir aux bénéfices dépendans de

fon ëvêché , à l'exclufion des régaMes.

Dans les collations enrégale, le roi exerce le droit

-des évêques de la même manière dont ils ont cou-

tume d'en ufer avec leur chapitre.

Son pouvoir eft même plus étendu que celui de

l'ordinaire ; car le roi ufe du droit épifcopal tel qu'il

€toit anciennement
,
lorfque les évêques avoient le

pouvoir de conférer pleinement & librement toutes

Ibrtes de bénéfices; il petU d'ailleurs admettre lesré-

fignations en faveiu- , 6c n'eft point fujet à la préven-

tion du pape.

La dévolution n'a pas lieu non plus au préjudice

du roi
,
quoique l'évêque dont l'évêché efl ouvert en

régale , eût perdu fon droit , & qu'il fût dévolu au mé-

tropolitain.

Quelques églifes ont prétendu être exemptes de

îa régale^ & Henri IV. déclara lui-même par un édit

de 1 606 ,
qu'il n'entendoitpas qu'elle fût étendue aux

églifes exemptes.

Mais nonobflant cette déclaration , il intervint ar-

rêt le 24 Avril î6o8 , fur les conclufions de M. l'avo-

cat-général Servin
,
qui déclara que la régale avoit lieu

dans l'églife de Bellay, comme dans tous les autres

archevêchés & évêchés du royaume.

En conféquence le roi ula de la régale dans les gli-

fes du Dauphiiié , de la Provence & du Languedoc
,

qui jufqu'alors avoient pafle pour exemptes.

La Sainte-Chapelle de Paris à laquelle la régak

temporelle avoit été cédée , fit faifir les revenus des

évêchés vacans dans ces provinces Elle jouilToitainfi

de h.régale, en vertu d'une concefiion de 15 42, qui

fut d'abord à tems
,
puis continuée par les rois fuc-

celTeurs pendant leur vie. Enfin par un édit de 1641

,

elle lui fut ôtée , & le roi lui donna comme une ef-

pece d'indemnité , la menfe abbatiale de S. Nicaife de

Rheims.

Le clergé s'étant plaint de ce que l'on avoit éten-

du la régale dans des églifes ou le roi n'en avoit point

ufé par le palle, Henri IV. par des lettres patentes du
26 Novembre 1609, évoqua au confeil tous les pro-

cès pendans au parlement , fous prétexte de provi-

ficns accordées en régale , au préjudice de l'édit de

1606.

Il y eut en 1615, 1614 & 1636, divers contrats

entre Louis XIII. & le clergé
,
par lefquels le roi pro-

mit de ne rièn innover aux droits de l'Eglife.

Cependant comme il y eut encore des provifions

en régale , & des faifies de la part de la Sainte-Chapel-

îe , le clergé renouvella fes plaintes , ce qui donna lieu

à un arrêt interlocutoire, portant que les évêques
du Dauphiné, de la Provence & du Languedoc , en-
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voyereîent au greffe du confeil les titres en vertu

delquels ils fe prétendoient exempts de la régale.

Enfin le 10 Février 1673 intervint une déclara-

tion
,
par laquelle le roi déclara que la régale lui ap-

partenoit dans tous les évêchés &: archevêchés de

fon royaume , à l'exception feulement de ceux qui

en feroient exemts à titre onéreux.

Il y a eu depuis divers arrêts conformes à cette

déclaration ; & encore en dernier lieu un du 20 Mars

1727 pour l'églife d'Arras.

I
Les églifes de Lyon & d'Autun font exemtes de

la régale ; parce que pendant la vacance de l'une de

ces deux égUfes , c'eft l'évêque de l'autre qui a l'ad-

miniftration de l'églife vacante , mais l'archevêque

de Lyon ne jouit pas du temporel d'Autun.

Le roi confère en régale tous les bénéfices qui au-

roientété à la difpofition de l'évêque
,
filefiege eût été

rempli, à l'exception des cures dont la difpofition

appartient au chapitre.

Si la cure efi: unie à un canonlcat , ou autre béné-

fice fimpie , le roi la confère auffi en régale j il en fe-

roit autrement , fi c'étoit le bénéfice fimple qui fut

uni à la cure , l'accefToire devant fuivre le fort du
principal.

Mais les prieurés-cures ne vàquent point enrégale^

excepté les prieurés-cures réguliers où les religieux

ont cefle de faire les fondions curlales , dont ils fe

font déchargés fur des vicaires perpétuels.

Le roi confère pendant la régale les bénéfices qui

font en patronage , foit eccléfiallique ou laïc , mais

feulement fur la préfentation du patron ; 6c fi celui-

ci négligeoit de préfenter dans le tems qui lui eil ac-

cordé pour cet effet , le roi conféreroit librement :

il y a encore cela de particulier pendant la régale
,

que le pape ne peut prévenir le patron eccléfiaiîique

qui doit préfenter au roi.

Dans les églifes ou cathédrales , le chapitre con-
fère les dignités 6c les prébendes ; le roi ne les confère

pas en régale , mais il y a collation alternative ; le roi

confère dans le tour de l'évêque ; & fi la collation fe

fait conjointement par l'évêque 6c par le chapitre , le

roi
,
pendant la régale , nomme un commifTaire pour

conférer avec le chapitre ; enfin fi le chapitre pré-

fente & que l'évêque confère , la préfentation du
chapitre doit être faite au roi , lequel donne les pro-

vifions.

Lorfqu'une abbaye fe trouve vacante tandis que
la régale eft ouverte , le roi confère en régale les bé-

néfices dépendant de cette abbaye
,
quand même ils

vaqueroient en commende , enforte qu'il jouit in-

diredtement de la régale fur les abbayes.

Les bénéfices nouvellement érigés fontfujets com-
me les autres à la régale.

Le roi peut aulîi conférer en régale ceux qui ont

été unis depuis cent ans , à-moins que l'union n'ait

été faite en vertu de lettres-patentes dùement omo-
loguées.

Il peut aufii conférer en régale à des féculiers les

bénéfices réguliers
,
dépendans des abbayes vacan-

tes
,
lorfque les bénéfices font fitués dans les diocè-

fes oii la régale efi ouverte , 6c que les trois derniers

titulaires ont été pourvus en commende.
Tant que la régale efl ouverte , le pape ne peut ad-

mettre aucune réfignationen faveur , démiffi.on pure

& fimple, ni permutation ; il ne peut pas même con-

férer les bénéfices vacans in curid.

La réfignation d'un bénéfice ne peut être admife

par le pape durant l'ouverture de la régale ; c'eft un

droit qui n'appartient qu'au roi feul.

La règle de chancellerie de yeriJimUl notitid obl~

tus n'a pas lieu pour les provifions en régale.

Les provifions en régale doivent être fignées d'un

fecrétaire d'état , 6c font fujettes àinfmuation, ainlî
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que lesprifes depofleffion. P^oye^ les preuves des II-

hfsftès^ dt Céglife gaUicam ; le tomz XI, des -mémoires du
clergé ; le préfidentCiiymier

, Jur La pragmatique ; îe
préfident le Maître, dans fon traité des régales ; Cho-
pin, Lib. IL de domanis , cap, ix. Buzée & Probiis;
Pafquîer , liv. ÎII. défis recherches

, c/z. xxvij. xxviij.
& xxix. Pinfon , traité de La régale ; du Perray ^fur Le

concordat j ks Lois eccLéfia/iiaues , de Héricourt ; Dra-
pier

, recueil de décijion , & la déclaration du 18 Avril

RÉGALE fignifîe auffi dans quelques coutumes , la
perte des fruits de l'héritage , ou le droit que le fei-
gneur féodal a de prendre , & appliquer à fon profit
les fruits des héritages de fief ou côtiers à faute de
les relever & droiturer , comme en la coutume d'Ar-
tois

,
articles 23 6-24. Foye^le gloffaire de M.deLau-

ïiere au mot régale , & l'auteur des notesfur Artois
,

article 24.
'

RÉGALES au pluriel, ou droits régaliens , font tous
les droits qui appartiennent au roi à caufe de fa fou-
v.eraineté.

On difîiingue deux fortes de régales , les grandes &
les petites.

Les grandes régales, majora regalia , font celles
qui appartiennent au r01, Jurefngulari & proprio , &
qui font incommunicables à autrui , attendu qu'elles
ne peuvent être féparées du fceptre étant des attri-
buts de la fouveraineté

, comme defe qualifier par la
puifTance de Dieu, défaire des lois, de les interpréter
ou changer

, de connoître en dernier relTort des ju-
gemens de tousmagiilrats , de créer des ofHces , faire
la guerre ou la paix , traiter par ambaffadeurs

, faire
battre monnoie , en hauffer ou baiiTer le titre & la
valeur, mettre des impofitions fur les fujets, les ôter
ou en exempter certaines perfonnes , donner des
grâces & abolitions pour crimes , accorder d'autres
d](penfes de la rigueur des lois , naturalifer les étran-
gers , faire des nobles

,
ériger des ordres de cheva-

lier & autres titres d'honneur
,
légitimer les bâtards,

donner des lettres d'état , amortir les héritages tom-
bés en main-morte

, fonder des univerfités
,
ériger

des foires & marchés publics , inflituer des poftes
& couriers publics , alTembler les états généraux ou
provinciaux , &c.

: ^ tes petites régales , minora regalia
, font celles qui

n'étant point néceffairement inhérentes à la couron-
ne

, peuvent en être féparées , au moyen de quoi
elles font communicables& cefTibles ; telles font les
grands chemins , les grandes rivières , les péages &
autres droits femblables. Voye^ le recueil des Ordon-
nances de la troifieme race ; le Bret , traité de LafoiLve-
raineté; Dargentré,>r l'article 66'. de la coutume de
Bretagne. (A^
RÉGALE ,eau,( Chimie. ) l'eau régale eft un acide

compofé de deux autres , le nitreux & le marin. La
plus grande & la plus remarquable de fes propriétés
efl de pouvoir diifoudre le roi des métaux , fans tou-
cher à l'argent dont il fait le départ ; fi ces deux fubf-
tances font unies, on obferveraicique pourpeu qu'un
des deux acides domine , une partie de l'argent fera
entraînée dans la diffolution, fur-tout fi c'eil le ni-
treux.

^On a plufieurs manières de préparer l'eau régale :
1° on fait fondre dans l'efprit-de-nitre du fel ammo-
mac

,^
l'acide marin s'unit avec le nitreux

, pendant
que l'alkali volatil dégagé par ce dernier acide, com-
me ayant avec lui plus d'affinité , forme le nitre brû-
lant

: i° on mêle de l'efprit-de-fel à l'eau-forte : 3° on
verfe dans une cornue l'acide nitreux fur du fel ma-
nn décrépité, & on les fait difliller : 4^» on fait difHl-
1er enfemble du nitre & du fel marin mêlés avec une
terre bolaire.La méthode la plus fuivie,parce qu'elle
elt plus hmple & moins difpendieufe , efl la pre-
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miere

, mais la meilleure eû la féconde.
De toutes les fabftancesfolublesdW les acides

1 argent ek prefque la feule qui ne foit point diffoute
aanslQây.gak. C'eft ici que les merveilles inex-
plicables f e preientent bien. Les deux acides qui corn-
polent leau régale, diffolvent féparément l'araenî

,

6.^ ne 1 entament pas feulement quand ils font lînis.Un a peu travaillé fur cet acide, on n'a examiné
avec fom aucun des fels qu'il peut produire , à p-^ne
iait-on qu'il en donne avec l'or. On n'a point tenté
de le dulcmer

, & encore moins d'en retirer un éther
qui auroit pu conduire peu-à-peu à l'éther marin, en
aiminuant fuccefrivem.ent la quantité de l'acide ni-
treux

, & obfervant ce qui arriveroit dans ces diffé-
rentes combinaifons. Cet acide peut, comme les au-
tres

,
former des favons étant uni avec les krles les

procédés qu'il faudroit fuivre ne font point connus,
Lnfm nous ne foupçonnons pas qu'il ait jamais été
d aucun ufagemedicinal; il peut donc devenir lefuiet
d une multitude de recherches & de découverte^
Regale

, f. £ (Af^/^.) forte d'ancien infîrumênt
compofe de plufieurs bâtons de bois réfonnant, atta-
ches pres-a-près, & qui vont en auj^mentant ; on les

~

» jouant des régals». Surquoi A4. Dupuy fait cette
note

: Régal elt une épinette organifée
, autrement

un petit jeu d'orgue & de flûte , fort commun en Ef-
pagne & en Itahe. En France, cet inflrument s'ap=
ipelie un pojîtif. (£>. J.)

^

RÉGALEMENT, f m.(Jurifprud.) fignifîe ce que
1 on fait pour égaler des perfonnes qui ie trouvoient
partagées inégalement. Ce régalement a lieu fur-tout
dans les fucceffions lorfque des enfans ont reçu des
dots inégales

, ou que les uns ont étA dotés , & que
les autres ne l'om pas été. royei Dot, Partage
Succession. (A) ^

RÉGALEMENT
, f m. (^Architeci.) c'eft la réduftion

d une aire
, ou de toute autre fuperficie, à un même

niveau ou à fa pente. Daviler. (Z>. /.)
RÉGALER v.ac^(G^^^;;^.) c'efî faire un régal

Koye^ l article Regal.
RÉGALER

, V. aa. {Archite&.) ou applanir , c'efî:
après qu'on a enlevé les terres maffives , mettre à ni-
veau, ou félon une pente réglée , le terrain qu'on
veut dreffer. On appelle rigaleurs ceux qui étendent
la terre avec la pelle à mefure qu'on la décharge, ou
qui la foulent avec des. battes. Daviler. (D.J.)
RÉGALER

, c'eft
, en terme de Blanchifftrie

, étendre
avec une fourchette de bois la cire plus également
qu'on ne l'avoit fait avec les mains.

'

RÉGALER, (/W/'/z^o-e.) fe dit d'un terrein qui n'eft
pas encore dreffé , où la terre n'efl pas encore ré-
pandue par-tout ; ainfi régaler un terrein veut dire /fe

drejj'er
, L'unir.

REGALEUR
, f. m. termes de rivière, ouvrier qui

a foin lorfqu'on apporte des gravois flir les remparts
ou autres décharges publiques , de les étendre avec
la pelle

; il a des gages de la ville, & une bandoulierê
en ceinture.

RÉGALIENS
,

adj.
( Jurijprud. ) droits régaliens.

AV^et le /;zor RÉGALES au plurier.

REGARD, f m. {Gram. ) aftion de l'œil. Jetter
un regard au loin. Le regard efl tranquille ou pafTion-
ne

, doux ou colère
,
inquiet ou paifible

, diilrait ou
attentif, indifférent ou curieux.

Regard
, f m. {Hydraul. ) efl un quarré de ma-

çonnerie en forme de cheminée, très-différent du fou-
pirail , en ce qu'il efl toujours renfermé dans les ter-
res & couvert d'une dalle de pierre, jufqu'au mo^
ment que le fontainier efl obligé de vifiter fi l'eau
roide par toute une conduite,& nes'arrête nulle part.
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<)n conftririt des regards ordinairement de ^o toifes

-En lo toifes , de 3 pies en quarré far 4 ou
5
piés de

profondeur. On les revêt de maçonnerie d'un pié

d'épaiffeur jufqu'en-baut en forme de puits, & on les

•couvre d'une pierre plate percée dans le milieu
,
pour

-îa pouvoir lever dans le befoin.

On appelle encore un regard l'endroit où eil: en-

fermé le robinet d'une fontaine , ou celui oîi l'on a

fondé une branche fur une groffe conduite.

Le regard de foffe eft ainfi nommé ,
parce qu'il re-

"çoit toute l'eau des différentes pierrées qui amènent

les fources , & que c'eft de ce regard que les eaux fe

ïendent dans le réfervoir. (X)
Regard ,

(Peint. Grav.) on appelle un regard, (dît

• en peinture , îbit en gravure , deux portraits , deux

eftampes voifmes de même grandeur, dont l'une eft

tournée à droite , l'autre à gauche , enforte qu'elles

fe regardent. On connoît le diiUque fuivant pour

l'eftampe d'un regard du P».. P. Gourdan & de San-

teul, tous deux chanoines réguliers de S. Vidor. C'ell

Santeul lui-même qui en eft l'auteur.

Proh ! quam d'ijfuniles & vultu & morihus arrtbo I

Verfibus hicJanctos, moribiis illt rtfm,

'Ah quilsfont différens & d'air & de mérite !

SantcuL chante Usfaints , & Gourdan Us imite.

iD.J.)

REGARDANT , en terme de Blafon , fe dit d'un

lion ou autre bête de proie
,
qui regarde derrière

<£lle 5 ayant la face tournée du côté de la queue.

D'autres entendent par regardant un animal qui

ne meut que la tête & quelque partie du cou, mou-
vant de quelque divifion de l'écu dans une autre.

Ainfi l'on dit tel (Servien) porte d'azur à trois ban-

des d'or au chef d'argent chargé d'un lion regardant

de gueules.

REGARDER , v. ad. ( Gram. ) c'eft faire ufage

de fes yeux. On ne voit pas toujours ce qu'on re-

garde , m.ais on regarde toujours ce que l'on voit. Ce
verbe a un grand nombre d'acceptions fimples & fi-

gurées , dont nous allons donner des exemples. Je le

tegarde comme mon pere ; il ne regarde pas toujours

à ce qu'il dit ; ils fe regardent fans cefTe ; il faut en

toutregarderl^^n: cette queilion regardera, phyfique;
' cette maifon regarde fur la campagne ; ces portraits

fe regarJcnt ; ces deux aflres fe regardaient alors ; un
chien regarde bien un évêque.

REGARNIR, v. ad. {Gram.) c'eft garnir de nou-

veau. Foyei Us articUs GARNIR & GARNITURE.
REGATÈR , f. f. terme de Marine; on appelle ainfi

des courfes de barques qui fe font en forme de car-

joufel , furie grand canal de Venife , où il y a un prix

^deftiné pour le vainqueur.

REGATTA, {Hijl.mod.') c'efl: ainfi qu'on nomme
âVenife des courfes que font les gondoliers avec leurs

jbarques ou gondoles fur le grand canal ; ils difputent

les uns contre les autres à qui aura plutôt parcouru

iin certain efpace.

REGAYER , v. aâ:. c'efi parmi Us Filajffiers ^ pei-

gner la filafie fur un regayoir , & la fendre de façon
qu'elle n'ait plus befoin que d'être afiinée.

REGAYOIR, f m. terme de ChanvrierJ^orte defé-

ran entre les dents duquel pafîe le chanvre lorfqu'on

l'accommode pour le purger de fes ordures ; c'efi: ce

que les chanvriers appellent r.egayer le chanvre ; &
ils nomment regayure.ce qui demeure dans \q regayoir

lorfqu'on regaye le chanvre.

REGELER , v. n. .( Gramm. ) geler de nouveau.

'^oyei Geler & Gelée.
REGEN , LE (Géogr. mod.) rivière d'Allemagne,

'ûdjis le palatinatie Bavière ; elle a fa fourçe aux çon-
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fins de la Bohème , & fe perd dans le Danube , viS-

à-vis deRatisbonne.

RÉGENCE , f f. ( Gramm. ) gouvernement de

l'état pendant la minorité ou l'abfence du fouverain.

La régence de Philippe duc d'Orléans , fera mémora-
ble à jamais dans l'hifioire de la France.

RÉGENCE DU PALAIS
,
(^Jurifprud.') c'eft le titre

que prend la jurifdiftion des clercs de procureurs au

parlement de Rouen ; c'efi: la même chofe que ce que

l'on appelle ailleurs basoche. Voyez U recueil des édits<,

déclarations & arrêts concernant le parlement de Nor-

mandie
,
par Froland. {A)

RÉGÉNÉRATION , f f. ( Thiol. ) c'efi l'ade par

kquel on renaît pour une nouvelle vie.

Ce terme confacré à la religion fe prend en deux

manières dans le nouveau Tefiament ;
1°. pour la

naîflance fpirituelle que nous recevons au baptême ;

2°. pour la nouvelle vie qui fuivra la réfurreftion gé-

nérale.

Par le péché d'Adam nous naifiTons tous enfans de

colère,félon S.Paul.Pour effacer cette tache originelle

qui nous rend enfans du dém.on, il faut, dans l'ordre

de la grace,une nouvelîenaiffance qui nous rende en-

fans de Dieu. Or c'efi ce qui arrive dans le baptême

par l'onûion du Saint-Efprit , dont ce facrement efi:

le figne & le gage : fahos nos fecit per lavacrum rege-

mranonis & renovationis Spiritus-Sancii. Epiji. ad Tit,

iij. 5. c'efi en ce fens qu'on dit d'un enfant ou d'un

infidelle qui a reçu le baptême ,
qu'il a été régénéré

en Jefus-Chrifi. Voye^^ Baptême.
La féconde acception du terme de régénération re-

garde une forte de renaiflance pour une autre vie 9

pour l'éternité ou l'immortalité. La première régéné-

ration nous rend enfans de Dieu , nous accorde l'in-

nocence , & nous donne droit à la vie éternelle ,

qui eft l'héritage des régénérés. Mais la féconde ré-

génération , la refurreûion nous fait entrer en pof-

fefiion de cet héritage. C'efi en ce fens que Jefus-

Chrifi dit à fes apôtres : lorfque U Fils de l'Homme ,

au jour de la régénération ^fera ajjîs fur U trône de fa.

rnajefîé , vousfere^ auffi aJJîs furdou^e trônes
,
pourju-

ger Us dou^e tribus d'ifraèl. Matt. xix, 28. ^oye^ RE-

SURRECTION.
RÉGÉN ÉRATION , terme de Chirurgie, fort ufité dans

les traités des plaies & des ulcères
,
pour exprimer

la réparation de la fubfiance perdue. Nous avons ex-

pofé , au mot Incarnation, qu'il ne fe faifoit dans

les parties molles aucune régénération , & que les

plaies avec perte de fubfiance ne fe fermoient que par

l'affaifî"ement des vaifleaux ouverts , dont les orifices

fe dépriment &:fe collent les uns fur les autres de la

circonférence vers le centre. Cette occlufion forme

la cicatrice, ^oyé^ Incarnation , Cicatrice. La

faufie doftrine de h génération a été funefie aux pro-»

grès de l'art.

Il n'en eft pas ainfi des parties dures : il y a des

exemples que des portions afîez confidérables de tout

le diamètre d'un os ont été enlevées , & que la nature

les a régénérées ; c'efi-à-dire qu'il s'eft fait à leur pla-

ce une concrétion de fucs ofiTeux quiarempliles fonc-

tions de l'os perdu. M. Johnfton
,
chirurgien à Dun-

fries , a donné dans les EJfais de la fociété d'Edim-

bourg ^Vohiervdiûon de deux tibia qui fe font féparés

de la jambe prefque dans toute leur étendue à un

jeune garçon de 10 à 11 ans , & qu'il a été au bout

de quelques mois en état de marcher. L'académie

royale de Chirurgie a reçu beaucoup de faits de cette

nature-
,
qu'elle pourra publier dans la fuite de fes

mémoires. Une chofe digne de remarque , c'eft que-

ces cures , dont on eft plus redevable à la natiire

qu'à l'art , ne fe font faites que fur de jeunes per*

fonnes , en qui la vertu végétative étoit dans toute

fa force , ôc qui n'avoient pas pris leur accroiflement;'



la génération n'étoit pas àfon dernier degré , iiilvant

cet axiome
,
que la niuriîion dans l'accroiiTemenî

n'eft que ie progrès de la génération : nutrin idem ejî

ac gemrari. ( Y)
REGENSBERG , (

Géog. mod ) ville de Suiffe
,

dans le canton de Zurich, capitale d'un bailliage de

même nom , fur le Leberberg ,
qui fait partie du mont-

Jura. Son château fut rebâti l'an 1 540 , & ony creufa

dans le roc \in puits de 3 6 toiles de profondeur. Long.

. 64. lat. Si. 3^9. (Z>. /.)

RÉGENT du royaume
, ( Hifl. ds France. ) c'eil:

celui qui gouverne Fétat pendant la minorité des

rois , ou dans quelques autres circonfîances particu-

lières , comme abfence , maladie , &c. Il fc elloit au-

trefois les aftes de fon propre fceau , & non de celui

duroimineur ; mais cetufage flit abrogé fous le règne

de Charles VI. en 1407. Charles V. avoit déjà fait en

Odobre 1374, une ordonnance plus importante ,par

laquelle il déclare que s'il meurt avant que fonfîls foit

entré dans l'âge de 14 ans , le duc d'Anjou fon frère,

fera régent du royaume^ jufqu'à ce que le jeune roi foit

entré dans fa quatorzième année. Dans le même
mois il fit une autre ordonnance qui porte

,
que s'il

meurt avant que fon fils aîné foit entré dans fa qua-

torziem.e année , la reine aura la tutelle de fes enfans,

fils & filles, jufqu'à ce que le roi foit parvenu à l'âge

de c{uatorze ans, & qu'avec elle les ducs de Bourgo-
gne & de Bourbon feront tuteurs ; & que fila reine

,

par mort , mariage ou autrement, ne peut être tutri-

ce , le duc de Bourgogne fera tuteur , ôc à fon dé-

faut le duc de Bourbon.

Il étoit tems , dit M. Henault , de mettre ordre à

l'abus des régences
,
qui abforboit l'autorité ro;/ale.

Dans la première & la féconde race , le roi n'étoit

majeur qu'à vingt-deux ans , & pendant fa minorité

,

les aûes étoient fcellés du fceau du rég&m. Cet ufage

étoit fondé fur l'opinion que le roi n'étoit point roi

qu'il n'eut été facré , & ce facre étoit différé par le

régent le plus long tems qu'il pouvoit : aufii voyons-
nous que même encore fous la troiiieme race, oii la

puifTance des régens étoit fort diminuée , les rois fai-

foient facrer leurs fils de leur vivant
,
pour afllirer

leur état, que l'autorité du régent pouvoit rendre in-

certain.

Cette matière eH trop vafle pour la traiter dans

toute fon étendue ; il fufHra de quelques remarques.

1°. La régence étoit diftinguée de la tutelle
,

& ne fe confondoit pas dans la même perfonne , en

forte que
,
par exemple , Charles V. avoit donné la

tutelle de fon fils à la reine fon époufe , & la régence

au duc d'Anjou , ce qui n'eut pas lieu
,
parce que la

reine mourut avant Charles V. La reine Blanche

,

mere de S. Louis, fut la première qui réunit ces deux

titres
,
que l'on diflingua toujours , mais que l'on ne

fépara jamais depuis Charles V. 2°. Les rois; ont dif-

pofé de la régence par leurs teflamens , & leurs dif-

pofitions ont été fuivies. 3°. Charles IX. efl: le pre-

mier qui ait déclaré folemnellement fa majorité. 4°.

Le premier de nos rois qui ait voulu apporter quel-

que règlement fur les régences , efl Philippe le Hardi:

il rendit deux ordonnances , l'une étant encore en

Afrique , l'autre à fon retour
,
par lefquelles il

vouloitque ion fils fût déclaré majeur à quatorze

ans, mais ces ordonnances n'eurentpas d'exécution.

Après lui , celles même de Charles V. furent contre-

dites pendant la minorité de Charles VI. lequel ren-

dit à fon tour deux déclarations conformes à celles

du roi fon pere. Abrégé chron. de riiijioire de France,

pag.szi.
C'eft une maxime fage dans tout royaume hérédi-

taire , que celle qui veut que le plus proche parent

foit régent du royaume , avec l'autorité du roi , en at-

tendant la majorité du roi mineur. Cette coutume

I

étant bien connue de tout le monde dâfls Ufi gouver-

j
nemenî , il arrive que chaque ofîîcier de l'état prend

I

fes mefufes de loin
, pour obéir au régent futur durant

I fa régence , comme il obéira au roi même après fa

j
minorité. C'efl: pourquoi la mere de Louis XIV. fut

I

àéchrée régente en 1643 , avec toutes les prérogati-

ves de régente, malgré le teflam.ent du roi fon mari

,

qui lui ôîoit fa principale prérogative
,
qui confifte à

pouvoir foi-même fe choifir un confeiL Mais ce ne
font-là que des exemples. Il faudroit peut-être une
loi qui affurât cette régence à la m.ere feule du roi

,

au plus proche héritier de la couronne , non-obflant
les teflamens & autres aftes du roi dernier mort con-
traires à la loi. Nous avons la coutume , mais une loi

écrite a une toute autre force, parce que ce font des
articles fondamentaux de grande importance dansun
état. (Z?./.)

RÉGENT , terme de chancellerie romaine , tû. le fe^

cond officier de cette chancellerie , entre les mains
duquel fe remettent toutes les expéditions de la da-
terie, & qui diflribue les fuppliques à des abbrévia-
teurs pour drefier les minutes des buUés. Foye^
Daterie.
RÉGENT, fe dit aufîi d'un pro/ejfeur public des

arts ou fciences, qui tient une clafTe dans un collège.

FGyeiVmVERSïTÉ
,
COLLEGE, &C.

L'univerfité efl compofée des doâ:eurs,profefléurs

& régens. Régent &C écolier font des termes relatifs.

Régent ne fe dit guère que desbafîes clalTes ; com-
me régent de rhétorique

,
régent de féconde, &c. Ceux

de philofophie s'appellent plutôt profiteurs. Foye^
Professeur.
REGENAVALDE ou REGEWOLDE

, ( Géogr.
mod.

) petite ville d'Allemagne , dans la Poméranie
ultérieure , fur la rivière de Réga. Elle fut prefque
réuite en cendres par un incendie en 1630.
REGERENDARIUS , f. m. ( Littér. ) on nom-

moit ainfi chez les Romains l'ofîicier qui tenoit le re-

giilre de toutes les requêtes qui avoient été préfen-

tées au préfet du prétoire , & qu'il avoit lignées.

REGERMEB. , v. ad. ( Gramm. ) germer de-re-

chef, rqyq Us articles Germe & Germer.

REGETAÎRE , f. f. terme de relation ; nom que
nos voyageurs donnent aux courtifanes dont le roi

de Bénin
,
pays des noirs , tire une forte de tribut ;

mais quand l'une d'elles devient grofle , & qu'elle

accouche d'un fils , elle efl affranchie de ce tribut : fi

c'efl d'une fille , le roi la prend fous fa protection.

Quand un homme efl mort dans ce royaume, toutes

les femmes qui hii appartenoient & qu'il a connues
font à la difpofition du roi

,
qui en fait fouvent fes

plus chères régétaires. Ces courtifanes forment une
efpece de république à part , & ont leurs officieres

coUefteufes
,
qui refïbrtifTent immédiatement aux

grands fiadors , ou confeillers d'état. Defcr. du royau-

me de Bénin. (^D.J.^

REGGIO
, ( Géog. mod. ) ou Reggio de Calahre

^
pour la diflinguer de Reggio de Lombardie , efl une
ville très-ancienne d'Italie , au royaume de Naples ,

dans la Calabre ultérieure , fur le phare de Mefîine , à
6 lieues au fud-efl de Mefîine.

Strabon & Efchile dérivent le nom de cette ville

du mot grec fnymct/ ,
féparer , arracher , parce qu'on

croit qu'en cet endroit la Sicile a été détachée & ar-

rachée de l'ItaHe par des tremblemens de terre. La
ville de Reggio

,
qui fe nommoit alors Pkœbia , fut

elle-même prefque ruinée par de nouveaux tremble-

mens de terre. Jules-Céfar la fit rebâtir, & la repeu-

pla ; c'efl pour cela qu'elle flit nommée RhegiumJu"
Hum. Voyc/^ce mot.

Cette ville a été faccagée en 1 543 ,
par Caradin ^

amiral de Soliman. Elle elt aujourd'hui dans un triûe
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état , médioci-e pour la grandeur , vilaine ,

pauvre Se

-dépeuplée. Quoique fituée au bord de la mer , elle

n'a poinî de port. Je fais bien qu'elle eft archiépif-

copaie ; rr-ais c'eft un vain titre qu'elle ne doit qu'à

{on aîitiquité , & qui d'ailleurs eil commun dans le

royaume de Naples
,
puifqu'on y compte vingt& un

archevéclîés , & cent vingt-trois évêchés. Il y a ce-

pendant à Reggio deux collèges , i\m de jéfuites , &
l'autre de dominicains. Sa garnifon eft de quatre ou

cinq cens hommes 6c fes fortifications fe reduifent

à des barrières qui font aux portes. Longlt. j J . j
latit. J8. y.

Le cardinal Tufco ( Dominique ) , étoit de Regglo

en Calabre. Il avoit commencé par être capitaine

d'infanterie & il auroit obtenu le fouverain ponti-

ficat fans les vives oppofitions de Baronius. Le cardi-

nal Tufco a publié huit vol. in-fol. dans lefquels il a

rédigé alphabétiquement toutes les matières du droit

civil & du droit canon. Il mourut l'an 1620 , âgé de

90 ans. ( Z?. /. )

Fin du treizième Volume,

TJBLB,
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À
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